ÉCOUTEZ LA VOIX DE LA CRÉATION

Écoutez la
voix...
des océans!
Prendre conscience
Prenez quelques instants pour prendre conscience que :
• Les océans sont des dons précieux de Dieu dans la création;
• 680 millions de personnes vivent dans les zones côtières sur notre planète; (1)
• Trois océans bordent les rives du Canada : l’Atlantique, le Pacifique ainsi que l’Arctique;
• La situation des océans dans le monde est liée au climat; (2)
• Les océans absorbent plus « de 90% de la chaleur excédentaire du système climatique »; (3)
• Les océans deviennent de plus en plus acides à cause de l’absorption du carbone; (4)
• La hausse du niveau des mers va continuer d’augmenter. (5)

(1) ONU Info
(2) Ocean et changement climatique
(3) UNRIC.org
(4) Le Devoir
(5) Radio-Canada
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Écouter
Nous sommes appelés à préserver et à conserver un
des dons les plus précieux de Dieu : les océans! Tel est
le message du Patriarche œcuménique Bartholomée,
lancé en 2016 lors de la Journée mondiale des Océans.
Inspiré par ce texte de l’Apocalypse (7,3)
: « Gardez-vous de nuire à la terre, à la mer ou aux
arbres », il souligne qu’il est crucial de respecter et
protéger cette « unique source de nourriture et de
biodiversité. ». (Patriarche Bartolomée, Journée
mondiale des Océans 2016)

Nous pouvons nous sentir loin de l’océan
si nous ne vivons pas sur la côte… et
pourtant notre style de vie, les eaux usées
et les déchets que nous produisons, les
rejets chimiques, tout cela influence la
santé des océans. Nous devons
reconnaitre nos ruptures envers la
création.

Sauver la planète commence par agir
dans le bassin versant où tout est
connecté, les humains et la création.

Des croyants et des communautés de foi ont approfondi les liens avec la création, la justice écologique et la réconciliation avec les Autochtones. En 2017, l’Église unie, dans son document
« Reconciliation in the Watershed : Reflections for Creation Time », présente cette perspective fort
inspirante de la formation de disciples du bassin versant ou la réconciliation dans le bassin versant.
(Église unie-Canada)
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Qu'est-ce qu'un bassin versant ?

Chaque habitant de l’Amérique du Nord a les
pieds dans un bassin versant. On identifie cinq
grands bassins versants. Nous sommes invités,
comme disciples de Jésus, à prendre soin de la
création à partir de l’endroit où nous vivons, où
nous avons les pieds…car ce que nous ferons
ou non aura des impacts sur le bassin versant.
Sauver la planète commence par agir dans le
bassin versant où tout est lié, humains et
création.

Un bassin versant est une zone qui
draine, sous forme de ruissellement ou
d'écoulement de base (sources
souterraines), toutes les précipitations
reçues vers une rivière donnée ou un
réseau de cours d’eau. (1)
- Gouvernement of Canada
Des milliards de produits de plastique se
retrouve dans les océans. De plus en plus, ce
problème majeur est documenté et les
plusieurs organisations attirent l’attention sur
le fait que des animaux marins et des oiseaux
meurent en ayant digérer des matières
plastiques. Découvert en 1997, un
gigantesque continent de plastique (Le
Monde.fr) s’est formé dans l’océan Pacifique,
entre Hawaï et la Californie. De plus, les
plastiques se dégradent en petits morceaux.
Ingérés par les poissons, ces microplastiques
entrent dans la chaine alimentaire.
Seulement 9 % des 3 tonnes de plastique
jetées chaque année par les Canadiens sont
recyclées (La Presse) . Il faut donc réduire
à la source. Plusieurs organisations ont pris
des initiatives pour sensibiliser la population
et interpeller les gouvernements.

(1) https://ouvert.canada.ca/data/fr/dataset/dc639a40-8893-11e0-96ca-6cf049291510
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Se laisser inspirer
Laissez-vous inspirer par ces extraits bibliques :

Dieu donna un nom au sol ferme: "la terre", et il appela
"mers" la masse des eaux; Dieu vit que cela était bon.
Genèse 1, 10

Pour ma part je n'étais qu'un petit chenal du fleuve, le ruisseau
qu'on dérive vers un jardin. Mais j'ai pensé: « Je vais irriguer
mon jardin, je veux arroser mes parterres. Et voici que mon
ruisseau est devenu un fleuve, et mon fleuve, une mer! »
Ecclésiastique 24, 30-31

Que tes oeuvres sont nombreuses, Seigneur, tu les fis toutes
avec sagesse, remplissant le monde de tes inventions!
Voici la mer, grande, ouverte en tous sens, où fourmillent
innombrables les êtres vivants petits et grands.
Psaumes 104, 24-25

Ne frappez pas la terre,
ni la mer,
ni les arbres...
Apocalypse 7, 3
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Agir
Situer géographiquement votre communauté de foi ou votre demeure sur la carte des bassins
versants. Pour cela, vous pouvez utiliser la carte des bassins versants sur le site du gouvernement
du Canada
Rechercher des données sur l’état de votre bassin versant. Pour cela, visitez le site du WWF
présentant les 25 bassins versants à l’intérieur du Canada.
Identifier les plantes, les arbres, les animaux et les groupes humains présents, ainsi que les
personnes les plus vulnérables, vivant dans le même bassin versant que vous. Poser des actions
positives envers eux. Tout ce que nous jetons, toutes les eaux usées que nous rejetons, tout ce
que nous plantons et tout ce que nous plantons ou arrachons, toute action ou toute inaction, a
des conséquences sur le bassin versant.
Devenir ami des océans, soit comme individu, comme groupe ou comme communauté de foi.
Pourquoi ne pas jumeler votre communauté de foi avec une église ou un groupe qui vit près de
l’océan ? Ou devenir membre d’une organisation qui travaille à la sauvegarde des océans ?

Initiative
Transformés des sacs de plastique pour aider des sans-abris
Des membres de la communauté Faith Baptist Church à Sydney recyclent
des sacs de plastique pour en fait un tapis pour les sans-abris, rapporte CBC
en février 2018. Cette initiative permet à la fois d’empêcher ces sacs de se
retrouver au dépotoir tout en étant utile pour des personnes vulnérables.
Pour un tapis, cela prend 250 sacs…et 10 heures de travail !
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Communiquer
Vous pouvez communiquer à votre groupe ou votre communauté de foi votre préoccupation pour la
santé des océans, la santé et la sécurité des populations humaines et des créatures vivant dans les
océans. Voici quelques idées :
■ Monter un kiosque ou un visuel sur l’importance des océans
pour la santé de la planète, des populations et des créatures vivant
dans les océans. Organiser un kiosque à l’entrée de la salle ou de
l’église où se réunit votre communauté de foi ou votre groupe de
foi. Inviter les gens à le visiter. Inviter les jeunes et les enfants à
contribuer à faire le visuel par leurs dessins et leurs messages de
protéger les océans.
■ Insérer un court message dans le bulletin de votre église ou sur
les médias sociaux sur la santé des océans et sur leur rôle unique
pour la santé de la planète.
■ Utiliser l’affiche incluse dans ce guide, soit pour votre bulletin,
pour vos médias sociaux ou même à quelques endroits où se
réunissent les membres de votre communauté de foi.
■ Inviter un membre d’une communauté autochtone, un membre
d’une communauté de foi vivant près de l’océan ou un spécialiste,
pour échanger, en personne ou en visioconférence, sur
l’importance de l’océan, sur le don de Dieu que sont les océans et
aussi sur des initiatives pour lutter contre sa détérioration à cause
des conséquences sur les humains et l’équilibre de la création.
■ Organiser une conférence en ligne ou en présence pour
approfondir la réconciliation dans le bassin versant avec une
personne engagée dans ce mouvement.
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Ressources
La campagne Pensez bleu
En anglais seulement :
Kairos: Watershed Discipleship Workshop
https://www.kairoscanada.org/product/watershed-discipleship-workshop
Watershed Discipleship, the creation waits…
https://watersheddiscipleship.org/author/chedmyers/

ÉGLIESES VERTES SUR YOUTUBE
Vidéo My watershed / Mon bassin versant

D'une source d'eau
à l'océan Atlantique

Temps pour la Création 2022

www.eglisesvertes.ca

7

