
 

 

 

 

2 Octobre – JOURNÉE INTERNATIONALE DE LA NON-VIOLENCE  

Cultiver une Vie de Respect et de Non-violence 
au sein de la Création, notre Maison commune 

3 Pistes de réflexion 

 

 
 

Introduction : 
« Nous n’avons jamais autant maltraité ni fait de mal à notre maison commune qu’en ces deux derniers siècles. » 
(LS 53). La crise écologique nous questionne pas seulement sur ce que nous faisons, mais plus encore sur ce que nous 
sommes. Il convient d’agir, mais « comment agir » ? Il convient d’être, mais « comment être » ? Il est urgent 
d’entamer une révision profonde de nos façons de voir, de sentir, de penser, de croire, d’être et de vivre dans tous 
les domaines de la vie. La terre est notre maison commune qui nous offre son hospitalité. Sommes-nous des hôtes 
dignes et responsables ? 

Ici nous proposons trois pistes de réflexion pour cultiver en nous des attitudes intérieures indispensables pour une 
vie de respect et de non-violence au sein de la création, notre Maison commune. 
 

1er PISTE : QUI SUIS-JE sur la TERRE ? 
 

Comment tu te situes sur la terre ? Comment tu te vois ? 

Coche les termes qui te semblent correspondre/ressembler le plus ? 

 Jardinier  Maitre  
 Protecteur   Monarque  
 Consommateur   Colonisateur  
 Fille/fils de la nature  Usurpateur 
 Possesseur   Gestionnaire  
 Citoyen membre de la communauté du vivant  Créature  
 Parasite   Partenaire  
 Explorateur   Citoyen de l’univers 
 Cultivateur  Poussière 
 Prédateur   Administrateur responsable 
 Convive   Pirate  
 Utilisateur   Membre de la famille universelle 
 Poussière d’étoile   Gérant  
 Membre de la fratrie cosmique  Médiateur  
 Gardien   Citoyen de la terre 
 Destructeur   Intendant  
 Co-créateur   Liturge 
 Protagoniste de l’anthropocène   « Homo consumericus » 

Pour la réflexion personnelle et communautaire : 

En faisant la relecture de notre vie, nous constatons des tensions que nous vivons : des tensions entre ce 
que je désire et je veux être, d’une part, et d’autre part, ce que je suis et fais concrètement ! Des tensions 
entre l’idéal envisagé, l’appel et vocation à réaliser et le vécu réel dans le quotidien ! 

✓ Face à cette ambivalence, que pouvons-nous identifier comme source de la tension profonde ? 
Comment pouvons-nous mieux VIVRE ce en quoi nous prétendons croire ? 

La terre, notre « sœur crie en raison des dégâts que nous lui causons par l’utilisation irresponsable et par 
l’abus des biens que Dieu a déposés en elle. Nous avons grandi en pensant que nous étions ses 
propriétaires et ses dominateurs, autorisés à l’exploiter. La violence qu’il y a dans le cœur humain blessé 
par le péché se manifeste aussi à travers les symptômes de maladie que nous observons dans le sol, dans 
l’eau, dans l’air et dans les êtres vivants. » (LS 2) 

✓ Au 21ème siècle, comment pouvons-nous, en tant que disciples de Jésus-Christ, vivre notre 
vocation de manière réaliste, écologiquement responsable, durable, intégrale, constructive et 
cohérente ? 



  

 

2nd PISTE : NOUS et NATURE – NOUS dans la NATURE – ‘’NOUS NATURE’’ 
 

Regardez les deux dessins1 !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quels effets ont ces dessins sur toi, sur vous ? Partagez vos impressions et vos découvertes ! 

Pour la réflexion personnelle et communautaire : 

• L’humain et l’humilité ont la même racine étymologique : l’humus, la terre ! « La Terre n’est pas que 
notre milieu de vie, mais notre matrice originelle et notre destinée. »2 Être humble, donc pleinement 
humain, c’est reconnaitre que nous sommes des enfants de la Terre et du Cosmos. C’est par là même 
renoncer à imposer sa volonté aux autres créatures, à être la mesure de toutes choses et à occuper 
tout l’espace. »3  

• « La disparition de l’humilité chez un être humain, enthousiasmé malheureusement par la possibilité 
de tout dominer sans aucune limite, ne peut que finir par porter préjudice à la société et à 
l’environnement. Il n’est pas facile de développer cette saine humilité ni une sobriété heureuse si 
nous nous rendons autonomes, si nous excluons Dieu de notre vie et que notre moi prend sa place, si 
nous croyons que c’est notre propre subjectivité qui détermine ce qui est bien ou ce qui est mauvais. » 
(LS 224) 

• Chacun de nous est convive sur la planète au même titre que tous les autres êtres vivants. La Terre, 
l’hôte de tous, ne nous appartient pas, mais c’est nous qui lui appartenons.4 
 

✓ Qu'avons-nous en commun avec toute la création de Dieu ? 

✓ Comment pouvons-nous maintenir des relations justes entre hommes, femmes et 

toute la création dans notre maison commune ?  

 
1 Inspiration trouvée dans : « KATAPULT – 102 grüne Karten zur Rettung der Welt », 2020 
2 Egger Michel Maxim, « Écospiritualité », Edition Jouvence, 2018, p.78 
3 Egger Michel Maxime, « Célébrer la liturgie cosmique au quotidien », in Coll. « Faire la Paix avec la Terre », Edition Jouvence, 2017, p.163 
4 Ibid. « Écospiritualité », p.75 

La nature du point de vue de l’être humain ! 

La nature du point de vue de la nature ! 



 

 

 

Se connecter au SOUFFLE DE VIE 

Portez votre masque qui vous protège contre le Coronavirus. Respirez, inspirez et expirez, sentez votre 
souffle. Prenez conscience du souffle qui vous anime, vous fait vivre ; le souffle premier que vous avez 
reçu dès votre naissance ; le dernier souffle qui nous attend tous à l’instant de la mort. 

Reconnectez-vous au Souffle du souffle, à l’Esprit, « Ruah » en hébreu, la Vie de la vie, ce Souffle vital qui 
est en vous, et qui vous met en intimité avec le monde et que vous partagez avec les autres vivants. 

• « Toute la nature, en plus de manifester Dieu, est un lieu de sa présence. En toute créature habite son Esprit vivifiant 
qui nous appelle à une relation avec lui. » (Les évêques du Brésil, cités in : LS 88) 

Se connecter à la beauté et la diversité de la nature 

Asseyez-vous sur un banc dans le jardin ou parc ; prenez conscience de votre environnement, ce qui est 
autour de vous, dans l’air, sur le sol. Percevez, regardez, écoutez, sentez cette multitude et diversité de la 
vie : les plantes, les animaux, les insectes, … Émerveillez-vous ! 

• « La grandeur et la beauté des créatures font contempler, par analogie, leur Auteur » (Sg 13, 5) 

• « Lorsque [...] nous contemplons avec admiration l’univers dans sa grandeur et sa beauté, nous devons louer la Trinité 
tout entière » (Jean Paul II, cité in : LS 238) 

• « Même les fleurs des champs et les oiseaux qu’émerveillé Jésus a contemplés de ses yeux humains, sont maintenant 
remplis de sa présence lumineuse. » (LS 100) 

Se connecter à la sagesse d’autres croyants en Dieu 

De nombreuses religions considèrent Dieu comme une dimension transcendante ou immanente. 
Cependant, selon le concept traditionnel africain, par exemple, « Dieu est à la fois transcendant et 
immanent » ; Dieu habite dans les âmes humaines et est également hors de portée de tout être humain. 
La plupart des gens pensent que le ciel est hors de portée des hommes et que Dieu habite donc quelque 
part au-dessus. Dieu a aussi sa caractéristique immanente pour les besoins de son peuple. C'est pourquoi 
les gens s'adressent à Dieu par des prières, des invocations, des offrandes et des sacrifices en le pensant 
proche d'eux. 

Dieu est ‘contemporain’. « Dieu existe dans tous les objets de Sa création. Le peuple Ngombe de la 
République démocratique du Congo désigne Dieu comme Celui qui remplit tout ! »5  

Pour méditer: 

• « Mon livre n'est autre que le livre de l'univers ; en lui, je lis les œuvres de Dieu » Saint Antoine d'Égypte (IVe siècle) 

• « Dieu est dans l’univers, et l’univers est en Dieu. » Grégoire Palamas, théologien byzantin (XIVe siècle) – Tout est en 
Dieu, mais Dieu n’est pas tout. Dieu est en tout, mais ne se confond pas avec ce tout.6 

• “L’esprit a fait du cosmos son temple, le lieu de son action et de sa manifestation. Le monde est le lieu de la rencontre 
avec Dieu. » (Leonardo Boff) 

Pour prier : 

Litanie africaine de notre Planète au Seigneur Dieu7 
Les herbes se multiplient et les fleurs sauvages prolifèrent 
Car toi, Dieu en Christ, as fécondé la terre 
Les légumes enluminent le jardin et l'arôme des herbes parfument la 
spirale 
Parce que toi, Esprit, tu nous conduits à une création nouvelle  
Le lion et l'agneau deviennent amis, les vers aiment la laitue 
Parce que toi, Seigneur de l'Amour, nous as appris à partager 
Chaque membre de la création est significatif, même les mouches et 
les moustiques 
Parce que toi, Créateur de tout, as appelé toute chose à l’existence. 

Prière Amérindienne (auteur inconnu) 
O Grand Esprit de nos Ancêtres, vers toi j’élève ma 
pipe.  
À tes messagers des quatre Vents et à la Terre -
Mère qui pourvoit aux besoins de tes enfants. 
Donne-nous la sagesse d'apprendre à nos enfants 
à aimer, à respecter et à être gentils les uns envers 
les autres, afin de dans la paix de l’esprit. 
Que nous apprenions à partager toutes les bonnes 
choses que tu nous procures sur cette Terre. 

 

Conclure avec la salutation Hindu : « Namaste » 
 

5 Md Didarul Islam , « African Traditional Concept of God: A Critical Analysis » 
6 Egger Michel Maxim, « Écospiritualité », Edition Jouvence, 2018, p.58 
7 Andrew Warmback and Brian Wilinson, Network of Earthkeeping Christian Communities in South Africa 
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3ème PISTE : « LA PRÉSENCE de DIEU » 


