
 
 

Ecologie et Vie 
 

Engageons-nous : "à vivre un style de vie éthique en ayant conscience 
que tous nos choix ont  un impact sur la société et sur la planète  et que notre 
propre surconsommation porte préjudice à l’humanité et à l’intégrité de  la 

création » Chapitre Général 2009 
 

Symboles – vous pouvez apporter des symboles qui vous aident à réfléchir sur le thème.  
 
Musique – (choix laissé à la personne qui guide la prière) 
 
Réflexion 
Nous sommes à un moment clef de l’histoire de la Terre, moment où l’humanité doit décider de son 
avenir, dans un monde de plus en plus inter dépendent et fragile ... D’où la nécessité de travailler 
ensemble à créer une société durable fondée sur le respect de la nature, des droits humains 
universels, de la justice économique et d’une culture de la paix. L’environnement global de notre 
planète, avec ses ressources limitées, est un souci commun à tous les peuples qui vivent sur la terre. 
Si nous voulons que les humains continuent à vivre sur la planète terre, nous avons besoin d’une 
écologie durable, ce qui signifie la préservation des ressources naturelles pour pouvoir en jouir dans 
l’avenir.  
Aujourd’hui nous consommons plus que nous ne produisons, nous demandons à la terre plus qu’elle 
ne peut donner et, dans l’avenir, les conséquences pourraient être un désastre  écologique, la 
pauvreté, la faim et l’extinction. 
D’après les experts, l’écologie durable peut être considérée comme l’une des bases solides pour 
assurer un développement durable, mais il doit y avoir harmonisation entre le développement 
économique, la préservation de l’environnement, la justice sociale, la qualité de la vie et l’utilisation 
rationnelle des ressources renouvelables comme l’eau, le sol, les produits des forêts  et la vie marine 
pour ne pas dépasser les limites nécessaires à la régénération et à la protection de la santé des 
écosystèmes.    
Nous sommes conscientes de l’inter dépendance de toute la création. Nos choix, nos options, tous 
ont un impact sur la vie de la planète. Nous avons le choix entre constituer un partenariat global pour 
défendre la terre ou bien participer à notre propre destruction et à la destruction de la diversité de la 
vie. Gandhi disait, "Rappelez-vous une personne, la plus pauvre et la plus désespérée que vous ayez 
jamais vue, et demandez-vous si le choix que vous pensez faire lui est utile."  
C’est devant le Créateur de l’Univers que nous sommes responsables de ce que nous faisons ou ne 
faisons pas pour protéger et prendre soin de la terre et toutes les créatures. « A Yahvé appartient la 
Terre et tout ce qu’elle contient, le monde et tout son peuplement." (Ps 24, 1) 
"Puisse l’histoire se souvenir de notre époque comme de celle où est apparue une nouvelle manière 
de vénérer la terre, un engagement pour en assurer la durée, pour  engager une action plus rapide en 
vue de la justice et de la paix, et l’heureuse célébration de la vie." (cf. Charte de la Terre) 
 
Réflexion Personnelle : Gen 1:,26 – 31a     Eccles. 17, 1 – 12   Const. Nº 18, 76 et 81 

 
Partage … 
 
Prière – Demandons au Dieu de la Vie de nous aider à vivre ce que nous conseille le Père Médaille 
“être courageuses pour faire ce que Dieu nous demande et constantes pour persévérer dans notre 
engagement. N’abandonnez jamais quels que soient les difficultés et les obstacles rencontrés à moins 
que vous ne soyez complètement impuissantes."  (Maximes, Ch. XI, 5) 
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