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Par où commencer ? 

Le livre de Lorna Gold, Climate Generation, Awakening to Our Children's Future, 2019, 

se concentre sur la crise climatique à laquelle nous sommes actuellement confrontés. 

 

Cet article reprend plusieurs passages du chapitre intitulé "Embrasser la Terre". Nous 

transmettons ces réflexions, maintenant à la lumière de la Plateforme d'action de 

Laudato Si'.  Au cours des prochains mois, Franciscan Voice Canada s'efforcera de de 

mettre en évidence la Plateforme d'action de Laudato Si' et d'aider les Franciscains 

séculiers à se concentrer sur "l'appel à une nouvelle façon de penser, de sentir, de 

comprendre et d'agir". C'est le message du Pape François qui a été particulièrement 

poignant dans les encycliques Laudato Si' et Fratelli Tutti.  

Nous commençons par signaler que si nous 

continuons à vivre comme nous le faisons, il nous 

faudrait jusqu'à cinq planètes Terre pour offrir à tous un 

niveau de vie de vie comme le nôtre. En tant 

qu'écologiste, membre de Trócaire, 

environnementaliste, et vice-présidente du mouvement 

Laudato Si', Lorna Gold a fait du pape François son 

héros. 

 

La Terre est notre maison commune et comme une 
sœur avec laquelle nous partageons notre vie, une belle 
mère qui ouvre ses bras pour nous embrasser. C'est 
avec cette image qui pourrait détenir le pouvoir de 
guérir la profonde fracture que nous ressentons entre 
nous et la belle terre sur laquelle nous vivons.  

Nous avons oublié la dépendance totale que nous avons tous de la terre, vivant 

souvent avec le mythe que nous sommes ses maîtres.  Mais nous restons dépendants 

de notre petite planète faite des mêmes éléments que nous. Si nous continuons à 

détruire son système de survie dans notre quête pour maîtriser notre destin, alors au 

final nous perdrons aussi. 

Nous devons nous accorder le temps et l'espace pour nous redécouvrir comme 

faisant partie de cette terre et d'en être profondément reconnaissants. Nous 

sommes moins susceptibles de détruire quelque chose que nous aimons profondément, 

quelque chose que nous considérons comme une partie de nous-mêmes.  
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Nous pouvons nous inspirer de St François d'Assise qui avait un lien profond avec toute 

la création. Il suffit de lire son Cantique des Créatures pour voir la relation juste que 

nous devrions avoir avec la création. Les parties de la création sont nos sœurs et nos 

frères ! 

Il y a bien plus de bonheur à être qu'à avoir, à se libérer des excès et à réaliser ce qui 

est "suffisant". 

C'est en cultivant cette profonde gratitude pour toute vie, en particulier pour le monde 

naturel, un cadeau précieux en soi. Comme nous le dit le pape François, le monde est 

un joyeux mystère qui doit être à contempler dans l'allégresse et la louange, Laudato 

Si'. 

Par où commencer ?  

Nous commençons là où Laudato Si' nous dit que nous devons nous repentir des 

dommages que nous avons causés à la planète, reconnaître notre contribution à la 

défiguration et à la destruction de la création. Ce n'est qu'à ce moment-là que nous 

pouvons commencer notre conversion écologique pour demander à la terre, ma mère, 

de nous aider et nous pardonner là où nous avons négligé de la protéger et oublié de 

remarquer et d'apprécier sa beauté. 

Passez du temps dans la 

nature, qui peut être aussi 

simple que votre jardin et 

remarquez la magie qui est 

partout, que ce soit le plus 

petit insecte, une fleur de 

mauvaise herbe, un oiseau et 

commencez à remarquer la 

toile de la vie, les cycles de 

naissance, de mort et de 

renaissance dans une dans 

une résurrection sans fin, le 

mystère de la création de 

Dieu.  

Utilisez tous vos sens pour permettre à votre attention de se fixer sur une créature ou 

une plante. Malgré tout ce qui se passe dans le monde, l'abeille continue son travail en 

ne se préoccupant que du moment présent et son but. Pour Lorna Gold, l'abeille lui 

disait "ne te fais pas trop de soucis pour ne pas vivre ta vie...tu dois faire ton 

travail, mais fais-le sereinement, sans chercher à contrôler l'avenir". 

  Photo par İbrahim Özdemir sur Unsplash   



OFS Canada 
JPIC Communiqué JPIC 

                   novembre 2021 

 

3 
 

Passer un tel temps est guérissant et réparateur. Nous nous rendons compte 

qu'acheter des choses ne l'est pas. Partager cette joie et accueillir les autres dans cet 

espace précieux est devenu encore plus spécial, en particulier pour nos enfants. 

Développer une telle appréciation est quelque chose qu'ils garderont toute leur vie. 

La grandeur de la création se retrouve dans les activités telles qu’observer les étoiles 

ou bien voir la majesté d'une 

montagne, que ce soit depuis le 

sommet ou la base. C'est en voyant 

la beauté d'un petit ruisseau, d'une 

rivière ou de la mer infinie, que 

nous prenons conscience de notre 

petitesse, que nous réalisons que 

nous sommes de la poussière 

d'étoiles. Nous sommes fragiles 

mais nous faisons partie de la 

magie de la vie et nous sommes 

conscients d'un miracle: être 

vivants.   

Dans cette perspective, un lieu d'amour, l'amour de Dieu, nous voulons protéger notre 

mère terre, mais nous devons agir rapidement. Prions pour la COP26 et prenons la 

parole chaque fois que nous le pouvons.  

Cet article a été préparé par George Guimond, ofs, et publié dans Franciscan Voice 

Canada. Octobre 2021. 

 

 

Restez au courant des actions et des problèmes liés à JPIC et afficher en 

favori Chemins Franciscains à l'adresse https://www.cheminsfranciscains.ca/le-siaf 

Stay up to date on JPIC Issues and Actions and bookmark Franciscan Voice Canada 

at https://www.franciscanvoicecanada.com/ 
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