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Le monde aujourd`hui se distingue par sa violence à l`environnement. Religieux, nous
proclamons l`évangile en paroles et en actes par notre engagement radical pour la justice et
la paix en harmonie avec la création. Evangéliser dans un monde séculier signifie que nous
sommes appelés à une conversion profonde au Dieu de la vie, que nous sommes ouverts à
l`évangile qui libère, que nous sommes réconciliés avec nous-mêmes et avec toute la
création que Dieu a mis sous notre sauvegarde.
L`église d`Afrique prépare un synode qui aura lieu en octobre à Rome. Le thème de
cette rencontre est `L`église en Afrique au service de la réconciliation, de la justice et de
la paix`. Vous êtes le sel de la terre….vous êtes la lumière du monde (Mt 5 : 13,14). Ce
synode est bâtie sur celui d`avril 1994 qui parlait de l`évangélisation sur le continent
Africain. Une évangélisation intégrale aura à considérer tous les aspects de la vie d`un
peuple.
Dans la préface de l`instrumentum Laboris (IL) du synode il est indiqué que la
réconciliation n`est pas limitée aux relations entre personnes et peuples mais doit inclure
toute la création, tel que proclamée par St. Paul (Rom 8,19) (IL p. 2). Ainsi le document
indique le lien essentiel entre promotion et réconciliation, justice et paix et le respect de la
création. Il montre l`importance d`être à l`écoute, de méditer, de signaler l`expérience
que nous avons de la parole de Dieu, endroit privilégié où le plan de Dieu se réalise tant pour
l`individu que pour la création (#84) Il nous invite à mettre en valeur les cultures
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africaines aussi bien que les richesses de la création, en les purifiant de tout ce qui est
étrangé ou vil ; un tel processus contribuerait à des sociétés africaines réconciliées entre
elles et vivant en paix et en harmonie au lieu d`être remplis de haine et d`être en conflit.
(#143).
Bien que non développé dans le document du synode, la sauvegarde de la terre est un
élément essential si nous voulons promouvoir la réconciliation, la paix et la justice pour tous.
Les problèmes écologiques menacent la paix et le bien-être des peuples de l`Afrique en
plusieurs endroits. Ils menacent la stabilité de nos institutions sociales et parfois même de
l`état. Les changements climatiques, la perte de la biodiversité, les mines, la
désertification, la perte de sols fertiles, les semences transgéniques (OGM) et beaucoup
d`autres problèmes environnementaux sont autant de situations que nous devons affronter
si nous voulons avoir la justice, la paix et la réconciliation sur le continent d`Afrique.
L`Instrumentum laboris signale également les problèmes en agriculture, mentionnant
que `les adeptes des OMG qui prétendent garantir des cultures sans risques ne doivent pas
oublier les vrais problème de l`agriculture en Afrique : le manque de terrain cultivable,
l`eau, l`énergie, l`accès au crédit, le manque d`entraînement, les marchés locaux, le manque
de routes, etc.`(58). La liste des personnes qui ont faim a augmenté d’un million cette année
selon la FAO, ce qui se chiffre à 1 milliard à la largeur du globe ; 265 millions vivant au sudsahara de l`Afrique. Le manque de comestibles est un des facteurs les plus critiques pour la
paix et la sécurité de notre temps. En plus, l`Afrique a été le plus affecté par les
déplacements causés par les changements climatiques. Il est envisagé que vers l`an 2050 il
y aura plus de 700 millions de personnes déplacées dans le monde par les changements
climatiques.
Les congrégations religieuses selon leurs charismes, sont invité à répondre à des
défis entrelacés. Ici nous ne traitons seulement la question de l`écologie, de la sauvegarde
de la création. Dans les documents de l`Eglise et l`IL du synode Africain, comme indiqué
plus haut, nous sommes invités à réfléchir sur:
• l`impact des problèmes écologiques sur notre vie.
• Leur implication et conséquences dans le domaine de la justice sociale.
• Les défis qui se posent aux religieux dans le contexte Africain.
• Les mesures urgentes nécessaires pour adresser ces problèmes.
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Comme religieux le respect de la création est basé sur la nature sacramentelle de la
création, c.à.d. sur les empreintes du Christ qui a marché sur la terre. Le monde est rempli
de la présence de Dieu : toutes choses créées sont un signe et une révélation du Dieu
créateur. Ainsi, la destruction délibérée de n`importe laquelle partie de la création par les
humains signifie une défiguration de l`image du Christ présent dans toute sa création.
Africains, nous devons nous rappeler de nos traditions qui considèrent la nature
comme chose sacrée. Nous avons besoin de nous rappeler que nous sommes `un` avec la
nature, et se souvenir de la relation de nos ancêtres avec toutes bonnes choses que Dieu a
créées. Les `valeurs nouvelles` de la globalisation ne risquent-elles pas de dénaturer ce
sens sacré de la nature ? Le Christ ne souffre pas seulement lorsque les droits et la dignité
de son peuple sont violés, mais aussi lorsque les droits et la dignité de la nature sont violées.
Lorsque les personnes humaines concevront la création comme sacrement, c.a.d.
comme présence et révélation de Dieu, ils comprendront le besoin de changer leur relation à
tout le créé non pas en termes de domination et de pouvoir mais à un de respect et de
révérence. Mais quand arriverons-nous à cette réalisation ? Pour combien de temps encore
allons-nous demeurer indifférents et éloigné de ces problèmes et défis ? Jean Paul II était
optimiste à ce regard. `Les chrétiens, dit-il, reconnaissent que leur place à l`intérieur de la
création et leurs responsabilités envers la nature et le créateur sont une partie essentielles
de leur foi (#15). Message de JP II Jour Mondial de la Paix, janvier 1990. Dans ce
contexte nous religieux et religieuses devons nous demander de quelle façon nous nous
interrogeons personnellement, dans nos communautés et dans nos missions à:
1) Promouvoir non seulement nos relations justes envers le prochain, mais aussi le
justice écologique.
2) Promouvoir le dialogue, la collaboration et l`entente mutuelle puisque
l`intégrité de la création fait partie intégrante de toutes traditions
religieuses.
3) Promouvoir la collaboration avec d`autres organisations chrétiennes qui sont
engagées dans ce domaine.
4) Reconnaissons que plusieurs des ces organisations, incluant plusieurs parmi la
société civile sont bien plus avancées que nous à faire pression auprès des
autorités pour adresser les questions de justice écologique.
5) Promouvoir l`idée qu`adresser les questions écologiques est une partie
essentielle de notre mission.
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Religieux, nous devons être plus engagés envers la création et conscient des défis que
cela nous impose:
1) Sommes-nous vraiment capable de lire les signes du temps and d`être le sel de
la terre et la lumière du monde?
2) Employons-nous l`esprit de discernement propice à la vie religieuses afin de
promouvoir une paix écologique?
3) Employons-nous nos ressources pour rendre notre société plus consciente des
problèmes écologiques et avertir les gens de ces problèmes?
4) Sommes-nous conscients que notre engagement pour la réconciliation et le
travail de restaurer l`harmonie de la création fait partie de notre charisme et
de notre spiritualité?
5) Reconnaissons-nous que nous vivons une période de crise qui nous offre des
opportunités, des défis et nous invite à être prophètes?
6) Voyons-nous la question écologique comme dimension du bien commun à laquelle
notre mission nous appelle tous?
La première partie de cette courte réflexion nous a fait comprendre nos
responsabilités comme chrétiens, religieux et religieuses à la sauvegarde de la création.
Suivant la méthode VOI-JUGER-AGIR cependant, nous ne pouvons être satisfaits de
seulement prendre conscience de ces problèmes. Au contraire, voyant les défis qu`il nous
faut confronter, il faut trouver les moyens concrets de répondre de façon personnel, en
communauté et dans notre ministère. C`est un défi pour la vie. Sur le plan personnel et
communautaire on doit se demander comment notre style de vie touche à l`environnement
et quels changements cela nous impose. Et dans notre ministère il nous faut trouver des
moyens de conscientiser ceux avec qui nous travaillons et ceux que nous servons, et leur
lancer le défi de trouver des solutions efficaces aux problèmes. Ce qui suit est une liste
partielle des façons que nous pouvons entreprendre ces défis ensemble.
1) S`éduquer soi-même et les autres sur les facteurs qui menacent la planète
(éducation écologique), surtout dans notre prédication et dans nos maisons
d`éducation.
2) S`engager politiquement dans les questions environnementales : en écrivant
des lettres pastorales ou prenant position officielle sur les problèmes
écologiques comme le déboisement des forêts par les multinationales.
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3) Promouvoir la collaboration interreligieuse sur les questions écologiques.
4) Faire pression sur le gouvernement et les autorités afin qu`ils s`engagent sur
les questions écologiques : en s`assurant que les protocoles pour la sauvegarde
de l`environnement soient entérinés ; en soutenant l`économie de l`agriculture
en général, en éduquant et habilitant les femmes, particulièrement à travers
des innovations en agriculture, comme l`irrigation des champs qui ménage
l`eau, pratiques en agriculture qui n`exige pas de labour1 ; promouvoir le
recyclage et l`élimination des déchets, pesticides et toxins ; suivre de près les
investissements de multinationales qui marchande des projets nocifs à
l`environnement.
5) Faire pression sur les hommes d`affaires en suivant les enjeux
environnementaux des produits, des empaquetages, et des déchets.
6) Coordonner notre travail avec d`autres sur le plan local et international en
prenant part à leurs projets et campagnes.
7) Impliquer des écologistes dans notre pastorale communautaire
8) Soutenir les groupes qui luttent pour l`environnement.
9) Adopter au plan individuel et communautaire un style de vie qui conserve
l`énergie.
10) Examiner nos habitudes développées sur le model de consommation.
On peut trouver plusieurs ressources pour nous aider dans ce travail pour l`intégrité
de la création. Une nouvelle ressource, développée par un groupe de travail de la commission
JPIC du leadership des congrégations de religieux et religieuses (USG/USIG) est un
feuillet appelé : « La Communauté Terrestre - En Christ - Justice et Paix pour tous - Par la
Sauvegarde
de
la
Création »
qui
se
trouve
sur
le
site
web
à:
http://jpicformation.wikispaces.com/FR_creation

1

A report by several UN agencies in collaboration with Columbia University, “In Search of Shelter: Mapping the
Effects of Climate Change on Human Migration and Displacement,” June 2009, at
http:/www.preventionweb.net/english/professional/publications/v.php?id=9870

