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PRIEZ

  

Dt 6, 10-12

Quand le Seigneur ton Dieu te fera entrer dans le pays qu’il a juré à tes pères, 
Abraham, Isaac et Jacob, de te donner ; quand tu auras des villes grandes et 
belles que tu n’as pas bâties, des maisons pleines de richesses que tu n’y as pas 
entassées, ... ; quand tu auras bien mangé et te seras rassasié : alors garde-toi 
d’oublier le Seigneur, lui qui t’a fait sortir d’Égypte, de la maison d’esclavage.

MEDITEZ

Une personne lit le passage biblique à haute voix. 
Bref silence. 

Échange : Qu'est-ce qui vous a particulièrement marqué ?

ÉTUDIEZ

1. Lisez le texte de DOCAT phrase par phrase. Ensuite, une 
    personne lit le texte en entier à haute voix. 

2. Trois minutes de silence. 

3. Chaque personne lit un mot ou une phrase à haute voix 
    qui l'a touchée - sans commentaires. 

4. Au prochain tour, expliquez brièvement pourquoi vous 
    avez choisi la phrase (p. ex. expériences, questions,...).

Les chrétiens ne peuvent pas se borner à lancer des appels moralisateurs à 
d’autres. Cela ne sert pas non plus à grand-chose d’évoquer sans cesse des 
problèmes mondiaux au lieu de respecter son propre environnement et de 
réfléchir à ses possibilités personnelles. L’éthique environnementale chrétienne 
ne se résume pas à des appels d’ordre général et présomptueux. Elle essaye au 
contraire d’apporter des orientations pour des décisions difficiles à prendre, 
tant au niveau des individus qu’à l’échelle de la société. Pour ce faire, il est 
important dans un premier temps d’analyser avec précision les interactions, 
risques et potentiels. Sur cette base-là alors, des lignes directrices constructives 
ont une chance d’avoir un impact. Les chrétiens contribuent de manière 
significative à la préservation des écosystèmes en apportant une vision positive 
de la création, au lieu de toujours broyer du noir. La quête d’optimisation 
technique et l’envie d’agir doivent toujours être accompagnées d’une bonne 
dose d’espérance. Cependant, on peut dire sans exagérer : « Si la tendance 
actuelle continuait, ce siècle pourrait être témoin de changements climatiques 
inédits et d’une destruction sans précédent des écosystèmes, avec de graves 
conséquences pour nous tous » (pape François, LS 24).

Bon Père, qui es aux cieux, merci pour ta création. Elle est 
si colorée, si riche, si magique. Je souffre terriblement des 
traces de sa destruction sur la terre, dans l'eau et dans 
l'air. Aide-moi lorsque je m'engage à protéger La création 
avec mes propres moyens et avec d'autres. Donne-nous 
aussi beaucoup de politiciens qui luttent contre le pillage 
imprudent de la terre et protègent le monde. Amen.

CHALLENGE

Discutez également de vos propres questions à ce sujet ! 

Carnet au trésor :  Prenez cinq minutes pour écrire ce que 
vous ne voulez pas oublier.

DÉBATTEZ 1. Saint François mentionne "Frère Soleil" et "Sœur Eau" dans son 
    Cantique du Soleil. Pourquoi fait-il cela ? 
2. Le Pape François dit : "La terre, notre maison, semble se transformer de 
    plus en plus en une décharge incommensurable". Connaissez-vous une 
    stratégie pour arrêter cette horreur ?
3. Il y a un dicton qui dit : "Nous n'avons pas hérité la terre de nos 
    parents, nous l'avons seulement empruntée à nos enfants." Qu'est-ce 
    que cela signifie pour vous ?
4. Une consommation excessive de viande est responsable de l'élevage, 
    de l'effet de serre et de la destruction de l'environnement. De quoi seriez-
    vous capable de vous passer si vous saviez que ça pourrait aider ?

Nos DÉFIS ne sont que des suggestions que vous pouvez suivre 
en plus de vos réunions de ce guide d'étude. Vous pouvez aussi 
les remplacer par des expériences plus fortes, plus adaptées, 
plus créatives ou meilleures. Partagez-les avec nous : 
feedback@youcat.org. 
#DOCATChallenge : Partagez votre expérience sur 
Facebook ou Instagram.

Essayez de produire le moins de déchets possible pendant une semaine. 
Par exemple, n'utilisez pas de verre en plastique pour votre café, mais 
apportez votre tasse avec vous.

Acceptez-vous ce défi ?

La Terre appartient à nos 
enfants et petits-enfants

Que peuvent faire les chrétiens pour contribuer à un 
environnement plus humain ?
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contraire d’apporter des orientations pour des décisions difficiles à prendre, 
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important dans un premier temps d’analyser avec précision les interactions, 
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