TEMPS POUR LA

CRÉATION
ÉDUCATION

ÉCOUTEZ LA VOIX DE LA CRÉATION
Ce guide est divisé en 4 sections :
ÉCOUTEZ LA VOIX :
• des océans p. 1
• de la terre nourricière p. 8
• du droit à un environnement sain p. 15
• du Nord p. 22

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
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Écoutez
la voix...
de la terre
nourricière!

Prendre conscience

Prenez quelques instants pour prendre conscience que :
• La terre mère nous offre une grande diversité d’aliments pour que tous puissent se nourrir;
• Les changements climatiques ont des conséquences désastreuses pour les petits agriculteurs;
• En 2019, les Canadiens ont jeté 3 millions de tonnes de nourriture, selon un rapport du
Programme des Nations unies pour l’environnement (PNUE); (1)
• Les prix des aliments augmentent et les banques alimentaires ont peine à répondre à la demande;
•Des initiatives pour contrer l’insécurité alimentaire et le gaspillage sont mises en œuvre par des
églises et des partenaires.
(1) UNEP
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Écouter
L’Église unie du Canada nous interpelle sur la nécessité de recréer des liens et de transformer
notre vision de l’alimentation
: La souveraineté alimentaire repose sur l’idée que les relations brisées doivent être reconstruites,
y compris les relations entre les personnes et la terre, ainsi que celles entre les producteurs et les
consommateurs. Dans le même temps, elle nous appelle à transformer notre vision de
l’alimentation - de l’alimentation en tant que marchandise à l’alimentation en tant que droit pour
tous. » (Église unie du Canada (en anglais)
Quatre pistes d’action sont proposées par le pape François, dans son message pour la Journée
mondiale de l’alimentation en 2021 :
« Je voudrais indiquer quatre domaines dans lesquels il est urgent d’agir : dans les champs, en mer,
à table et dans la réduction des pertes et des déchets alimentaires. Nos modes de vie et nos
pratiques de consommation quotidienne influencent les dynamiques mondiales et
environnementales, mais si nous voulons faire une réelle différence, nous devons encourager les
producteurs et les consommateurs à faire des choix éthiques et durables et sensibiliser les jeunes
générations au rôle important qu’elles jouent pour faire d’un monde sans faim une réalité. » (Journée
mondiale de l’alimentation 2021|pape François (vatican.va)

Quatre pistes d’action
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Se laisser inspirer
Voici quelques textes bibliques pouvant interpeller votre communauté :

Donnez-leur
vous-mêmes
à manger.
Marc 6, 37

Il ne manquera jamais de pauvres au milieu du pays, c’est
pourquoi je te donne ce commandement : « Tu ouvriras
ta main à ton frère, à celui qui est démuni, au pauvre qui
est dans le pays ».
Deutéronome 15, 11
à Un pauvre du nom de Lazare, tout couvert d’ulcères,
était allongé à côté de sa porte. Il aurait bien voulu se
nourrir de ce qui tombait de la table du riche; même
les chiens venaient lécher ses ulcères. »
Luc 16, 20-21
Agabus est allé voir la communauté d’Antioche pour
annoncer qu’une grande famine toucherait le monde
entier. (Actes 11, 27-30). En effet, c’est arrivé entre l’an
46 à 48 en divers endroits de l’Empire romain. Une
contribution a été envoyée en Judée aux disciples du
Seigneur par les mains de Barnabas et de Paul.

L’indispensable pour vivre, c’est
l’eau, le pain, le vêtement, et
une maison pour s’abriter.
Écclésiastique 29, 21
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Agir
(2) Sensibilisez votre communauté religieuse au
problème du gaspillage alimentaire et réfléchissez aux
moyens de le résoudre. Le 29 septembre est la Journée
internationale de sensibilisation à la perte de nourriture et
à la réduction des déchets, une occasion parfaite pour
passer à l’action.
(3) Faire connaitre les initiatives des communautés de
foi et de leurs partenaires pour lutter contre la faim dans
leur milieu.
(4) Former un comité ayant le mandat de faire
progresser la communauté sur le respect de la terre et le
droit de tous à une nourriture saine et nutritive et de
favoriser des partenariats dans le milieu.

Credit photo : Geoff Peters from Vancouver, BC, Canada, CC BY 2.0
<https://creativecommons.org/li-censes/by/2.0>, via Wikimedia Commons
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Initiatives
Au Manitoba, le Rainbow Community
Garden Project a débuté son jardin en
2008 avec de nouveaux arrivants soutenus par la communauté de foi Knox
United Church et des organismes partenaires. En 2019, cette initiative, permettant à des immigrants originaires
de 34 pays de planter, cultiver et récolter
leurs propres légumes dans divers
sites, a produit 70 000 kg de nourriture.
(en anglais: Rainbow Garden – Knox
United Church)

Des fruits et des légumes
devant l’église!
En effet, des arbres fruitiers ainsi que
des bacs où poussent de légumes sont
bien visibles sur le terrain de l’église
■ Sainte-Anne-de-la-Pérade au
Québec. Depuis 2016 se tient aussi
un Salon écolo, avec des exposants,
des échanges, des collectes, le
premier dimanche de juin. Une
célébration eucharistique écolo
ouvre ce moment festif. En février a
lieu la fête des Semences, lieu
d’échange des semences et aussi de
partage de trucs avec des
conférences!
(Salon Écolo – Initiatives
écoresponsables à Sainte-Anne)

Temps pour la Création 2022

www.eglisesvertes.ca

12

ÉCOUTEZ LA VOIX DE LA CRÉATION

Des petits garde-manger
gratuits devant les églises
À Toronto, en juillet 2021, la
First Lutheran Church a
inauguré un petit-gardemanger offrant de la
nourriture non périssable.
Leur slogan est : Prends ce

que tu as besoin – Donne ce
que tu peux. L’objectif est
d’améliorer la sécurité
alimentaire et aider à bâtir
une communauté solidaire.
(en anglais : First Lutheran
Toronto)
Plusieurs églises et communautés de foi au Canada ont
installé leur garde-manger
lors de la pandémie de
Covid-19 pour répondre à
l’urgence des familles et des
plus vulnérables. Certaines
ont ajouté même une petite
librairie libre-service.

Des frigos communautaires pour
contrer le coût des aliments!
Installer des frigos sur le terrain de
l’église ou tout près! Ouvert 24
heures/ 7 jours semaine, le frigo du
Darmouth Community Fridge à
Christ Church en Nouvelle-Écosse
permet aux familles et aux
personnes les plus pénalisées par
l’augmentation du prix des aliments
de choisir ce qu’ils veulent en
fonction de leur besoin. Et aux
membres de la communauté de
donner.
(en anglais:Fridge in Dartmouth)
En Alberta, à Régina, deux frigos
jouent le même rôle. La Cathedral
Community Fridge a installé le frigo
ouvert à tous dans le stationnement
de la Holy Rosary Cathedral. Il
s’agit aussi pour les responsables
d’offrir un moyen de lutter contre le
gaspillage alimentaire. (en anglais:
Cathedral Community Fridge
Regina)

De la culture maraichère dans une église ! L’église de Saint-Pacôme au Québec accueille
une technologie de culture verticale : on y cultive des légumes à l’intérieur et sans
pesticides! Les Jardins du Clocher est un organisme qui contribue à l’autonomie
alimentaire. ( Jardins du Clocher). Pour en savoir plus sur leur projet, voir : Culture
maraîchère dans l’église de Saint-Pacôme - YouTube
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Communiquer
■ Soutenir ou initier des petits projets d’autonomie alimentaire pour certains aliments : fines
herbes, tomates, etc. Ne pas oublier les personnes ainées, les personnes ayant des limitations
physiques.
■ Soutenir les initiatives sur des fermes accueillant des personnes marginalisées, ayant des
défis personnels à relever.
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Écoutez
la voix...
du droit à un
environnement
sain!
Prendre conscience
• « Le droit à un environnement sain repose sur le principe sous-jacent selon lequel tous les
êtres humains ont des besoins fondamentaux non négociables, notamment un air pur, une
eau propre, un sol propre et un climat vivable. » (1)
• Le concept du droit à un environnement sain comme droit humain a pris de l’importance
depuis la Conférence de l’ONU sur l’environnement (Déclaration de Stockholm 1972) avec le
Principe 1 : « L’homme est à la fois créature et créateur de son environnement, qui assure sa
subsistance physique et lui offre la possibilité d’un développement intellectuel, moral, social
et spirituel. Les deux éléments de son environnement, l’élément naturel et celui qu’il a luimême créé, sont indispensables à son bien-être et à la pleine jouissance de ses droits
fondamentaux, y compris le droit à la vie même. » (2)
• En octobre 2021, pour la première fois, l’ONU a adopté une résolution reconnaissant qu’avoir
un environnement propre, sain et durable est un droit humain universel. Une grande victoire
après des décennies !(3)
(1)Droit

à un environnement sain - en anglais
(2)Conférence des Nations Unies sur l’environnement 1972
(3)Droit à l’environnement - ONU Info
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• « La dégradation de l’environnement touche de manière disproportionnée les pauvres, les
femmes et les filles, les populations autochtones, les personnes handicapées et les enfants,
entre autres. Le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat a reconnu
que, pour les personnes en situation de vulnérabilité, une approche de l’action
environnementale, fondée sur les droits et inclusive, peut faire une réelle différence dans leur
vie tout en favorisant de meilleurs résultats environnementaux. » (4)
• Au Canada, les communautés autochtones, noires et autres communautés marginalisées sont
beaucoup plus susceptibles d’être sur un site d’activité industrielle à haut risque ou d’une
décharge qu’une communauté non racialisée et surtout aisée. (5)
• « Des usines polluantes à proximité d’un quartier peuplé par des minorités racisées. Un
manque d’eau potable dans les communautés autochtones. Des taux de pollution de l’air
élevés dans une communauté des Premières Nations. Ce n’est pas le hasard. C’est du racisme
environnemental, clament les experts. », rapporte La Presse, 4 juillet 2021. (6)
Qu’est-ce que le racisme environnemental ?
Cela fait référence à la discrimination raciale par l’emplacement disproportionné de projets
dangereux pour l’environnement dans les communautés autochtones, noires et autres
communautés racialisées (Broadbent Institute (7) « une forme de discrimination systématique
qui lie la race et le statut socio-économique à un risque environnemental accru » (8).
« Au Canada et ailleurs, les communautés marginalisées – qu’elles soient autochtones, noires ou
autres – sont plus exposées aux conséquences des changements climatiques (Simmons, 2020). Elles
sont en effet plus susceptibles d’habiter des endroits où l’air est impur et où l’eau est contaminée
par des usines polluantes, et courent plus de risques d’être touchées par des catastrophes
climatiques attribuables, par exemple, à la hausse du niveau des
mers ou à des tempêtes violentes, des inondations ou des
vagues de chaleur intenses. »(9)

(4)(en anglais) Right to healthy environment | OHCHR
(5)(en anglais) Environmental racism KAIROS Canada
(6)Juillet 2021| La Presse
(7)(en anglais) Broadbent Institute
(8)(en anglais) KAIROS Canada
(9)L’Institut Climatique du Canada
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Écouter
Regarder la vidéo sur le YOUTUBE du Réseau des Églises vertes ayant pour titre :
Le droit à un environnement sain. Églises vertes - YouTube
à Ce monde est en effet notre maison. Mais c’est aussi la maison de tous, c’est la maison de chaque
créature animale et de chaque forme de vie créée par Dieu. » Patriarche oecuménique Bartholomée
à L’air que nous respirons, les aliments que nous mangeons, l’eau que nous buvons, voire notre
santé, notre bien-être et notre survie dépendent tous d’un environnement propre, sain et durable. »
Nations Unies
à Le climat est un bien commun, de tous et pour tous. Au niveau global, c’est un système complexe
en relation avec beaucoup de conditions essentielles pour la vie humaine. (...) L’exposition aux
polluants atmosphériques produit une large gamme d’effets sur la santé, en particulier des plus
pauvres, en provoquant des millions de morts prématurées. (...) Aussi bien les déchets industriels
que les produits chimiques utilisés dans les villes et dans l’agriculture peuvent provoquer un effet
de bioaccumulation dans les organismes des populations voisines... » Pape François, Laudato Si’,
no 23/20/21
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Se laisser inspirer
Quelques textes bibliques inspirants sur ce thème:

Les pauvres cherchent de l’eau, et rien; leur langue est
desséchée par la soif. Mais moi, Yahvé, je réponds à leur
appel; moi, le Dieu d’Israël, je ne les abandonnerai pas.
Je ferai jaillir des torrents sur les montagnes déboisées,
des sources au milieu des vallées. Je ferai du désert un
étang, et sur la terre aride couleront des fontaines.

Dans le désert je planterai le cèdre, l’acacia, le chêne et
l’olivier; dans la steppe je mettrai côte à côte le cyprès,
le platane et le buis.
Isaïe 41, 17-19
Vous tiendrez bon si vous avez la vérité pour ceinturon, la
droiture pour cuirasse. Soyez bien chaussés: préparez les
chemins pour l’Evangile de la paix.
Ephésiens 6, 14-15
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Agir
■ Reconnaitre l’appel de Laudato Si’ de protéger la
création et de promouvoir un environnement sain.

Africville, Halifax

https://commons.wikimedia.org/wiki/
File:Africville_with_the_Bedford_Basin_in_
the_background_(32862740864).jpg

■ Se donner de la formation sur le racisme environnemental, s’informer sur les communautés victimes du
racisme environnemental. Voir le Projet ENRICH
(en anglais) The ENRICH Project - Environmental
Noxious-ness, Racial Inequities & Community
Health Project .

■ Chercher des cas de racisme environnemental au
Canada (par exemple : Africville, Grassy
Narrows), ou visionner des documentaires sur le
sujet. Par exemple : L’histoire d’Africville compte
Radio-Canada Grassy Narrows

■ Proposer à votre comité vert et à d’autres membres de votre communauté de parcourir le
cahier de la Commission canadienne pour l’UNESCO sur le racisme environnemental. Le
document est disponible sur fr.ccunesco.ca//media/Files/Unesco/Resources/2020/07/RacismeEnvironne-mentalCanada.pdf
■ Être solidaire des communautés victimes de racisme environnemental, inviter un groupe
engagé dans la lutte contre le racisme environnemental.
■ Réfléchir aux mesures que votre communauté peut prendre pour aider à préserver un
environnement sain ainsi qu’aux actions en vue de soutenir les personnes victimes de
racisme environnemental.

The Kurgan, CC BY-SA 3.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0>, via Wikimedia
Commons https://commons.wikimedia.org/wiki/
File:Aajimwnaang_Resource_Centre_right_next_to_
Dow_Chemical_in_Chemical_Valley.jpg
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Initiatives
KAIROS Canada travaille avec les groupes de foi pour la justice
écologique et les droits de la personne. L’organisation a lancé une
initiative nationale basée sur la foi « Pour l’amour de la création » qui
invite les communautés de foi à s’unir et à se mobiliser en faveur de
la justice climatique.
Green Faith a pour objectif de construire un mouvement international
multiconfessionnel œuvrant pour la justice climatique et environnementale. Les communautés locales sont encouragées à former des
Cercles Greenfaith inspirés par la foi et qui reçoivent un soutien et des
conseils tout en se connectant à un réseau mondial plus large.
Le ‘Anglican Communion Environmental
Network’ a publié une déclaration en juin
2020 sur le racisme environnemental
soulignant ces diverses manifestations dans les
communautés noires et autochtones à travers
le monde. Pour lire la déclaration, voir :
https://acen.anglicancommunion.org/
media/416010/200619-acen-environmen-talracism-statement-updated-200624_fr.pdf
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Communiquer
■ Monter un kiosque ou un visuel sur ce qu’est le droit à un environnement sain
dans l’entrée de la salle ou de l’église où se réunit votre communauté de foi ou
votre groupe de foi.
■ Rendre visible des informations sur ce que signifie le droit à un environnement
sain et sur les conséquences de vivre dans un environnement malsain. Vous
pouvez ainsi sensibiliser votre communauté aux effets qu’un environnement
dégradé peut avoir sur les populations les plus vulnérables.
■ Insérer un court message sur le droit à un environnement sain. Éduquer votre
communauté sur les effets négatifs des environnements dégradés sur les
populations les plus vulnérables et racisées. Utiliser le bulletin de votre église ou
les médias sociaux.
■ Utiliser l’affiche Temps de la création 2022 produite par le Réseau des Églises
vertes, que ce soit dans votre bulletin, dans les médias sociaux ou même à
quelques endroits où se réunissent les membres de votre communauté de foi.
■ Faire entendre votre voix auprès des décideurs (niveau local, municipal,
national) sur l’importance du droit à un environnement sain comme un droit
humain fondamental. Le 15 septembre est la Journée internationale de la
démocratie, un moment opportun pour communiquer avec les décideurs par le
biais de lettres, de courriels ou d’appels téléphoniques.
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Écoutez
la voix...
du Nord!
Prendre conscience
• L’Arctique canadien représente plus de 40 % de la masse continentale du Canada et 25 %
de l’Arctique mondial (1), et abrite une population d’environ 150 000 personnes, dont la
moitié sont des peuples autochtones. (2)
• « La relation entre les hommes et la terre dans toute sa biodiversité existe depuis des millénaires.
Un environnement qui se réchauffe cause déjà des changements importants dans les schémas
de migration, les habitats, la santé animale, et donc aussi à la santé et au bien-être humains.» (3)

• « En moins d’un demi-siècle, la température moyenne annuelle en Arctique a grimpé de
3,1 °C quand la planète se réchauffait au même moment de 1 °C. » (4)
• « Tuktoyaktuk – Tuk, pour faire court – a le malheur de faire face à une double menace : la
montée du niveau de la mer et la fonte du pergélisol, deux phénomènes provoqués par le
réchauffement du climat. Les 962 habitants du village sont ainsi confrontés à l’une des
érosions côtières les plus rapides et dévastatrices jamais observées sur Terre », rapporte La
Presse. (5)
• Ce qui se passe dans l’Arctique influencera le reste de notre planète. Les changements dans
l’Arctique peuvent être localement dévastateurs, mais en raison du fonctionnement des
systèmes climatiques de la Terre, ils affectent également le reste du monde. (6)
(1) Arctic Institute
(2) Arctic Council
(3) Arctic Policy - KAIROS
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Écouter
« L’Arctique est un « baromètre » de la santé mondiale de la
planète. Les espèces marines qui dépendent de la glace de
mer, y compris les ours polaires, les phoques vivant sur la
glace, les morses et certains oiseaux marins, sont très
susceptibles de décliner, certaines espèces étant menacées
d’extinction.
Pour les Inuits, le réchauffement est susceptible de perturber
ou même de détruire leur culture de chasse et de partage de
nourriture, car la réduction de la glace de mer entraîne le
déclin des animaux dont ils dépendent, rendant ceux-ci moins
accessibles et provoquant peut-être leur disparition. Ce qui se
passe affecte pratiquement toutes les facettes de la vie des Inuits
– nous sommes un peuple de la terre, de la glace, de la neige et
des animaux. Notre culture de chasse prospère dans le froid.
Nous avons besoin qu’il fasse froid pour maintenir notre culture
et notre mode de vie. Les changements climatiques sont devenus
la menace ultime pour la culture inuite. Aborder le changement
climatique ne consiste pas à marquer des points politiques. Il
s’agit des familles, des parents, des enfants et de la vie que nous
menons dans nos communautés et dans l’environnement en
général. »
« Sheila Watt-Cloutier, 2006
« Quand un moineau chante, il dit : « C’est mon
église. » Il parle de tout ce qui l’entoure, du
paysage, de l’environnement, c’est son église. Il
nous rappelle d’apprécier ce que Dieu nous
prépare. Au printemps, lorsque les oiseaux
commencent à revenir dans notre partie de
l’Arctique pour nicher, les enfants disent : « Avezvous déjà entendu celui-là ? Avez-vous entendu ?
» C’est l’oiseau de l’église. Quand nous
l’entendons, cela nous rappelle à quel point
l’environnement est important autour de nous. »
(This is My Church”: Reflections on the Arctic
Refuge from Sarah James)
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Le plus grand fardeau du changement climatique
pèse sur les populations du Grand-Nord et du Sud,
c’est-à-dire celles qui ont le moins contribué au
problème. Les voix autochtones dans l’Église nous
rappellent que nous sommes appelés à prendre soin
des dons du Créateur et à les transmettre à nos
enfants. »
(Climate Change | Église Unie du Canada)
Depuis plus de 30 ans, les Inuits sont témoins d’un environnement arctique érodé par les changements climatiques. Vivre avec
le changement climatique est notre réalité depuis de nombreuses
années. Notre maison devient méconnaissable. Les Inuits ont
consacré beaucoup de temps, d’énergie et de ressources à alerter
le monde sur la réalité des changements climatiques. La communauté mondiale DOIT maintenant travailler avec nous afin de
répondre à cette menace et faire tout ce qui est en son pouvoir
pour freiner le changement climatique. Nous ne pouvons pas
attendre plus longtemps. »
(Arctic | Inuit Circumpolar Council Canada)
« Les peuples autochtones du monde entier sont les intendants et les gardiens non seulement des
forêts et des mers, mais aussi d’une vaste réserve de connaissances sur le monde naturel, qu’ils
considèrent comme la « bibliothèque de la vie ».
(The Green Patriarch» - Ecumenical Patriarchate Bartholomew)
L’Arctique est touché de manière disproportionnée par le
changement climatique en raison de sa plus grande
sensibilité aux changements de température mondiale,
causant la fonte de la glace de mer et de la neige dans cette
région à un rythme sans précédent. À son tour, le dégel du
pergélisol a le potentiel de libérer des milliards de tonnes
métriques de dioxyde de carbone, ce qui alimente à nouveau
le réchauffement climatique. Cela a de graves répercussions
sur les populations, la biodiversité et les écosystèmes de
l’Arctique, mais aussi sur le monde dans son ensemble,
entraînant des phénomènes météorologiques extrêmes plus
fréquents à l’échelle mondiale – sécheresses, tempêtes de
pluie et inondations. Catholic church-EU-Arctic-policy.pdf
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Se laisser inspirer
Ces textes bibliques soulignent l’importance de la neige et de la glace dans l’oeuvre du Créateur :

Sous le souffle de Dieu la glace se
forme, la surface des eaux se
durcit.
Job 37, 10

Vois l’arc-en-ciel et bénis celui qui l’a fait; comme il est
beau avec toutes ses couleurs!
Il trace dans le ciel un cercle de gloire, un arc qui fut tendu par les mains du Très-Haut. Selon qu’il veut il dépêche
la neige et presse les éclairs pour qu’ils exécutent ses
sentences.
S’il ouvre encore les réserves du ciel, les nuages prennent
leur vol comme des oiseaux.
Par sa puissance il congèle les nuages pour qu’ils projettent, comme des pierres, la grêle.
Les montagnes tremblent s’il les regarde, à la voix de son
tonnerre la terre est ébranlée.
Le vent du sud souffle s’il le veut, de même les cyclones
et l’ouragan du nord.
Les flocons de la neige descendent comme des oiseaux;
elle se pose comme la sauterelle. Cette blancheur immaculée ravit les yeux, la pensée reste interdite en la voyant
tomber.
Il déverse le givre comme du sel sur la terre; le gel le
transforme en épines pointues.
Quand souffle le vent froid du nord, la glace se forme sur
l’eau; elle couvre les étendues liquides et les revêt d’une
cuirasse.
Écclésiastique 43, 11-20

Et la glace, est-elle sortie d’un sein
maternel? Qui enfante le givre des cieux,
lorsque les eaux ont durci comme la
pierre, et que se prend toute l’étendue
des mers?
Job 38, 29-30
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Louez le Seigneur depuis la terre, monstres de la
mer et profondeurs des eaux, feux et grêles, neige,
brouillards et vents de tempête au service de sa
parole!
Psaumes 148, 7-8
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Agir
■ Former un comité ayant le mandat de faire
progresser la communauté sur la situation des
habitants du Grand-Nord canadien et sur la
nature.
■ Établir une alliance ou un partenariat avec un
groupe ou une organisation qui est au Nord ou
apporter votre soutien à leur engagement.

Initiatives
Sheila Watt-Cloutier: Le droit au froid!
Le droit au froid – Sheila Watt-Cloutier / Centre justice et foi
Pour toi - Sheila Watt Cloutier avec Ariane Moffat

ECOLOGY NORTH: « Ecology North a été fondé en 1971, par un groupe de bénévoles
dévoués, en réponse à la pollution par l’arsenic à Yellowknife. Depuis lors, notre mandat s’est
considérablement élargi avec des projets abordant des problématiques telles que le changement
climatique, la réduction des déchets, la qualité de l’eau et la souveraineté alimentaire. » (Ecology
North)
INUIT CIRCUMPOLAR COUNCIL (ICC): « ICC est l’organe qui représente tous les Inuits
de l’Alaska, du Canada, du Groenland et de Tchoukotka sur des questions d’importance
internationale. »

Ansgar Walk, CC BY-SA 2.5 <https://creativecommons.org/licenses/
by-sa/2.5>, via Wikimedia Commons https://upload.wikimedia.
org/wikipedia/commons/8/87/Qamutik_1_1999-04-01.jpg
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Communiquer
■ Organiser un kiosque ou un visuel sur l’Arctique et particulièrement sur
l’Arctique canadien tout en illustrant les défis posés par la fonte des glaces, le
réchauffement, etc. Cela permettra de conscientiser votre communauté aux
effets des changements
climatiques et aux conséquences sur les écosystèmes
du Nord.
■ Insérer un court message pour votre groupe, votre communauté de foi ou pour
votre milieu sur l’importance du froid, de la neige et de la glace pour les
populations, pour la nature et pour le climat.
■ Inviter une personne ou un organisme à faire une courte présentation du rôle du
Grand-Nord pour la sauvegarde de la planète.
■ Faire entendre votre voix aux décideurs (niveau local, municipal, provincial,
national) sur l’importance des communautés du Nord comme partie prenante des
solutions dans la lutte et dans l’adaptation aux changements climatiques. Car
ceux-ci les affectent particulièrement. Le 15 septembre est la Journée
internationale de la démocratie, un moment opportun pour communiquer, aux
autorités concernées, par le biais de lettres, de courriels ou d’appels
téléphoniques.

Les passages bibliques sont
de la Bible des
communautés chrétiennes.

Temps pour la Création 2022

www.eglisesvertes.ca

27

