
Chronique - juin 2015 ◆ 3 

La création ne cesse de nous séduire par sa beauté, sa mystérieuse continuité, sa vie à 
profusion… Pourtant, depuis bien des décennies, elle ne cesse de réagir par des effets de 
plus en plus violents et surprenants : inondations, tornades, tsunamis, fonte de glaciers…
Ces effets si dramatiques, dispersés dans le monde, mettent à l’épreuve chercheurs et 
savants, politiques, et finalement chacun de nous ! Nous sommes questionnés sur nos 
cultures du progrès inconditionnel, nos rythmes de vie, nos technologies performantes 
avec tout ce qui en découle : vitesse, rentabilité, compétitivité, etc.
Et finalement, c’est tout un mouvement planétaire qui prend corps face à la menace : 
conférences sur le climat, assises chrétiennes de l’écologie et, cette année, 195 états 
membres de la convention climatique de l’ONU se retrouveront à Paris pour un accord qui 
voudrait être enfin déterminant !
L’écologie, dont le but est avant tout l’harmonie des êtres vivants avec leur environnement, 
devient une préoccupation majeure pour la vie sur la planète-terre.
Le Pape François s’exprimera lui-même dans quelques semaines. 
Au ras du terrain, militants écologistes, chrétiens et autres mouvements nous alertent et 
mettent chacun en responsabilité : c’est ainsi que naissent des initiatives comme celles 
que nous trouverons dans les pages suivantes : la lutte contre le gaspillage, l’accueil 
du vieillissement, une nouvelle approche des élèves en difficulté, l’usage de l’énergie 
éolienne, culture bio, etc.
A travers la modestie de ces initiatives, apparemment si disproportionnées, nous voulons 
réagir et réaffirmer que le monde créé a d’abord été un cadeau de Dieu pour y vivre en 
paix, dans la sobriété, la simplicité et la beauté, le tout étant entre nos mains…                                                                                              
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Nous, 
les fils de la terre
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