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QUESTIONS À
PRENDRE EN
COMPTE:

QU’ELLE EST LE
RAPPORT ENTRE LES
DÉCHETS PLASTIQUES
ET NOTRE FOI ?

Les chrétiens sont de plus en plus conscients de l’environnement et
redécouvrent l’appel des Écritures à être des gardiens de la création
et à vivre en harmonie, avec la création à laquelle nous appartenons.
Beaucoup de gens recherchent une spiritualité plus holistique qui
nous amène à vivre en harmonie avec la création. Nous voyons des
initiatives contemporaines dans toutes les dénominations, menées
par de nombreux groupes confessionnels afin de redécouvrir les
anciens enseignements de notre foi, afin de nous reconnecter à
la création. Celles-ci offrent aux gens des moyens significatifs
d’être cohérents dans leur croyance en Dieu et leurs convictions
religieuses en menant une vie plus attentive aux besoins de notre
planète, dans l’optique de veiller à son avenir, comme l’est la base
de la gestion chrétienne.
Bien que nombre de ces initiatives se concentrent sur le changement
climatique - ce qui est très urgent et important -, la crise des déchets
plastiques a la même urgence et notre objectif avec cette campagne
est de plaider pour que les croyants s’impliquent davantage.
La quantité de plastique que nous utilisons a augmenté de façon
épouvantable au cours des dernières décennies et le volume devrait
continuer à augmenter plusieurs fois au cours des prochaines
années. Les raisons en sont que le plastique est bon marché, facile
à produire, léger et difficile à casser, ce qui en fait un matériau très
utile. Jusqu’à présent, nous en avons produit 8,3 milliards de tonnes
et, d’ici 2050, ce nombre atteindra 40 milliards de tonnes fabriquées
au total. L’inconvénient du plastique est qu’il est difficile de s’en
débarrasser et qu’il se dégrade très longtemps. Fondamentalement,
tout le plastique que nous avons produit est toujours là. Une grande
partie de ce plastique crée des problèmes environnementaux, 8
millions de tonnes entrant dans les océans chaque année et créant
des îles de plastique de la taille d’un pays. En outre, les éléments le
décomposent en particules plus petites appelées microplastiques,

Y A-T-IL UN LIEN ENTRE
NOTRE SPIRITUALITÉ
ET NOTRE GESTION DES
DÉCHETS ?

ce qui entraîne la mort d’un million d’oiseaux de mer et de 100 000
mammifères marins chaque année. À travers la chaîne alimentaire,
le micro-plastique pénètre dans notre corps et nuit à la santé.
À mesure que cette tendance se poursuivra, le volume de déchets
plastiques dans nos mers correspondra au volume de poisson, avec
des conséquences catastrophiques pour les mers, la vie marine et
les humains.
La Plastic Bank a été fondée par deux Canadiens, David Katz et
Shaun Frankson, dans le but d’empêcher le déversement de déchets
plastiques dans l’océan tout en améliorant la vie. Pour ce faire, la
société révèle la valeur du plastique par le biais du recyclage, en
confiant la valeur aux pauvres et en fournissant aux entreprises
une solution en cycle fermé contenant du matériau écologique et
social, le Social Plastic®. Ce produit primé, est issu d’un mouvement
mondial en pleine croissance - la rébellion Social Plastic® - présent
en Haïti, au Brésil, au Canada, en Allemagne, aux Philippines et en
Indonésie.
Nous invitons les croyants de toutes les confessions religieuses à se
joindre à nous pour transformer le plastique issu de déchets en une
valeur monétaire, créant ainsi le plus grand magasin de dépannage
pour les pauvres, où tout est disponible au travers de la collecte et
de l’échange de plastique.
Ensemble, nous lançons une rébellion interconfessionnelle du
plastique social, car le plastique est présent dans toutes les
paroisses, églises, mosquées et temples, ainsi que dans la vie de
tous les croyants. En outre, les communautés confessionnelles
peuvent compléter puissamment les initiatives des gouvernements
et du secteur privé, car la foi donne du sens aux gens et leur permet
de se connecter à des questions plus profondes de vision du monde
et de la culture. Ce sont des facteurs puissants pour amener les
gens à changer de comportement, ce qui a un impact significatif sur
la réduction des déchets plastiques.

IMPACT LOCAL

LA RÉBELLION
INTERCONFESSIONNELLE
DU PLASTIQUE
SOCIAL COMPORTE
DEUX PROGRAMMES
PRINCIPAUX.

Les groupes confessionnels
peuvent responsabiliser la
communauté et encourager
les croyants à apporter leur plastique afin de
recevoir de l’argent, des incitations ou en faire
don à l’église, ce qui constitue donc un point de
collecte. Le plastique déposé est traité par des
partenaires locaux de recyclage dans la chaîne
d’approvisionnement du Plastique Social.

IMPACT GLOBAL
En s’appuyant sur le programme
ci-dessus, les communautés
confessionnelles peuvent inciter leurs
membres à collecter davantage de plastique, et
inciter les fidèles à faire don de la valeur reçue aux
opérations d’autres pays pour lancer la rébellion
Sociale du Plastique dans les communautés
dépourvues de système appropriés de gestion des
déchets.

Dans le lien de connexion entre ces deux programmes, les informations sont authentiques et transparentes grâce à une technologie blockchain,
encourageant les croyants en leur permettant de surveiller le plastique que leurs communautés ont collecté. C’est aussi un moyen de renforcer l’unité
entre les croyants qui couvrent différents continents et différentes confessions, en s’occupant ensemble de la création de Dieu et en adorant ensemble le
créateur d’une manière significative.
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BOÎTE À OUTILS
DU PROGRAMME
INTERCONFESSIONNEL SOCIAL
PLASTIC®
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INTERFAITH
SOCIAL PLASTIC®
TOOLKIT

EN TANT QUE PROGRAMME VISANT À MOBILISER LES FIDÈLES
DANS CETTE PUISSANT MISSION, PLASTIC BANK A CRÉÉ
UNE BOÎTE À OUTILS POUR IMPLIQUER LES COMMUNAUTÉS
RELIGIEUSES AVEC LEURS MEMBRES, CRÉANT AINSI UN
CHANGEMENT DANS LES VILLAGES ET LES VILLES. CETTE
BOÎTE À OUTILS COMPREND LES PARTIES SUIVANTES:

Manuel interconfessionnel sur le plastique social, Combattre le
plastique dans les océans selon les principes de la spiritualité
chrétienne», ce document, établit les fondements théologiques et la
direction à suivre.
Cette première partie est une série de sermons. Les sujets de la
série progressent de la Genèse à l’Apocalypse, en commençant
par souligner la bonté de la création telle qu’elle a été exposée en
premier. Les sujets suivants traitent de la création dans Genèse
1:28. Après cela, la chute de l’humanité et les conséquences pour la
création sont discutées, alors que l’agonie de la création est décrite
et que les raisons sous-jacentes sont données. En appliquant ces
concepts théologiques à la vie quotidienne, nous intégrons des
principes sociaux de l’église, tels que la valeur et la dignité de la
personne humaine, de la communauté et de la famille; L’amour
de Dieu pour les pauvres; la dignité du travail et la solidarité par
l’amour du prochain et l’accent mis sur le souci de la création.
Chaque sujet comprend des textes bibliques pertinents et des
réflexions importantes à souligner. Cependant, comme ce matériel
est utilisé dans une variété de contextes et de publics, nous
encourageons le clergé ou le prédicateur à contextualiser le matériel
avec des histoires et des illustrations pertinentes localement qui
intéressent et engageront les participants de manière significative.
_____
‘Le manuel des jeunes rebelles du plastique social’
Le «manuel des jeunes rebelles du plastique social» communique
les mêmes thèmes au public des jeunes. Dans de nombreuses
communautés religieuses, les jeunes sont très actifs et l’utilisation
de cet énergie peut créer un élan de l’intérieur. Les jeunes créent
un impact puissant en apprenant de nouveaux comportements tout

en adoptant un style de vie respectueux de l’environnement. Ainsi,
il est d’une grande importance non seulement pour soutenir le
programme, mais pour créer un impact transformationnel, à long
terme, dans votre communauté en enseignant et en formant la
prochaine génération.
_____
Le `` Manuel d’action - Nord global ‘’*
concerne votre congrégation si elle se joint au programme,
pour, mobiliser vos membres, collecter des fonds par le biais de
leurs dépôts en plastique ou neutraliser leur consommation de
plastique, et ce, afin d’autonomiser les communautés à l’échelle
mondiale. Nous avons mis en place quelques outils qui vous
aideront à faire cela.
_____
Le «Manuel d’action - Sud global» *
est dans le cadre où votre congrégation prévoit de mettre en place
un point de collecte pour autonomiser votre communauté et vous
y trouverez aussi des outils sur la façon de démarrer un centre de
collecte et de former les collecteurs.
_____
Les deux manuels d’action «Manuel d’action - Nord global» et Manuel
d’action - Sud mondial », décrivent les outils essentiels pour lancer
une rébellion interconfessionnelle en plastique social. Chacun
applique l’apprentissage des sermons et des études pour pratiquer
la nouvelle spiritualité de l’intégration du soin de la création, dans
notre vie quotidienne. L’intention est de mobiliser et d’organiser les
croyants pour créer un élan pour l’action.

THEOLOGIE VON DER SCHÖPFUNG

+

+

La section suivante expose le cœur de notre théologie de la création et nous
apprend à agir avec plein d’espoir d’amour et de foi pour arrêter le plastique
océanique et autonomiser les pauvres en révélant la valeur du plastique social.
Ces trois puissantes homélies animeront votre congrégation pour relier notre
foi et notre spiritualité pour faire face à la crise actuelle des déchets plastiques
et découvrir comment Dieu les autorise à faire partie de la solution et non de
la pollution.

*Note: En règle générale, les définitions du Nord mondial comprennent les États-Unis, le Canada, l’Europe, Israël, le Japon, Singapour, la Corée du Sud, Taïwan ainsi que l’Australie et la Nouvelle-Zélande.
Le Sud global est composé de l’Afrique, de l’Amérique latine et de l’Asie en développement, y compris le Moyen-Orient. L’utilisation de la terminologie est plus complexe et dépasse le cadre de cet
article. Pour plus d’informations, veuillez lire: Marea Clarke: Global South: Qu’est-ce que cela signifie et pourquoi utiliser le terme? University of Victoria, Political Science, consulté l’adresse
https://onlineacademiccommunity.uvic.ca/globalsouthpolitics/2018/08/08/global-south-what-does-it-mean-and-why-use-the-term/
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TROIS HOMÉLIES
POUR ARRÊTER
LE PLASTIQUE
OCÉANIQUE ET
AUTONOMISER
LES PAUVRES.
RUPTURE AVEC LA CRÉATION
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BRUCH MIT DER
SCHÖPFUNG

HOMÉLIE #1

Introduction
Cette homélie est celle dans laquelle nous allons ouvrir le message
de notre foi en relation avec la création. Nous croyons en tant que
catholiques que c’est notre vocation d’être de bons intendants de la
création et de nous en occuper avec notre plein engagement en tant
que service à Dieu et à l’humanité.
_____
Rupture avec la création
Dieu a fait de la personne humaine l’intendant de la création.
Dans le Psaume 148, le Psalmiste appelle toutes les créatures par
leur nom en leur demandant de louer Dieu, les anges, le soleil, la
lune, les étoiles sont tous appelés à le louer. En tout, il y a 22 choses
qui bougent sur la terre, le même nombre que le nombre de lettres
de l’alphabet hébreu. Ici, nous voyons le rôle de la personne humaine
comme conduisant toute la création vers Dieu, Saint Jean-Paul II a dit
que nous pouvions être compris comme étant «le berger de l’être».
Le Plan de Dieu est que les humains vivent en harmonie avec Dieu,
les uns avec les autres et la création en étant de bons intendants.
Dans l’encyclique de Saint Paul VI, Populorum Progressio, il nous
dit que dans les premières pages des Écritures, nous lisons cette
mission de Dieu: «‘Remplissez la terre et soumettez-la’. Cela nous
enseigne que toute la création est pour l’homme, qu’il a été chargé de
lui donner un sens par son activité intelligente, de le compléter et de
le perfectionner par ses propres efforts et à son avantage. »
Regardons de plus près cette première relation entre la création et
l’humanité:
Dans le passé, ce passage a été utilisé en mettant l’accent sur

«Alors Dieu a dit:« Faisons l’homme à notre image, à notre ressemblance.
Et qu’ils dominent sur les poissons de la mer et sur les oiseaux des cieux
et sur le bétail et sur toute la terre et sur tout ce qui rampe sur la terre.
» Ainsi, Dieu a créé l’homme à son image, à l’image de Dieu, il l’a créé;
mâle et femelle, il les a créés. Et Dieu les a bénis. Et Dieu leur dit: “Soyez
féconds et multipliez-vous et remplissez la terre et soumettez-la et
dominez les poissons de la mer et les oiseaux des cieux et tout ce qui vit
sur la terre.” (Gen 1: 26-28 ESV)

«soumettre» et «avoir la domination», ce qui semble donner aux
humains la permission d’agir envers la création comme nous le
voulons, et d’asservir la création sans se soucier des conséquences
pour les écosystèmes et les autres formes de vies.
Alors, regardons ces deux phrases pour décortiquer leur sens. Le
mot hébreu pour «soumettre» est kabash, ce qui signifie subjuguer
quelque chose d’hostile. Pour comprendre cela, nous devons être
conscients qu’au début de la civilisation humaine, la terre était un
désert, et le Plan de Dieu a appelé l’humanité à parfaire la création. Il
fallait transformer le désert hostile en un lieu où les établissements
humains étaient en sécurité et où la vie pouvait prospérer. Kabash
signifiait la construction de champs et de jardins, de villes et de
routes. Il ne s’agit pas de nuire ou de détruire, mais de créer et de
cultiver en transformant un environnement hostile qui amène la mort
en un lieu convivial qui donne la vie.
«Avoir le Dominion» est le mot Radah qui décrit le gouvernement royal.
Il est également utilisé dans le Psaume 72: 8 pour décrire la règle
de Dieu: Il dominera aussi d’une mer à l’autre et du fleuve jusqu’aux
extrémités de la terre. (Psaume 72: 8)
Cela indique que Dieu nous a confié la domination, partageant avec
nous en tant que participants à sa domination. Cette domination n’est
pas pour notre bien, mais nous est donnée par Dieu pour l’administrer
pour lui et à sa place. Par conséquent, nous ne pouvons administrer
cette domination que comme il l’aurait fait, selon son plan.
Le plan de Dieu pour la domination est d’aimer, de prendre soin, d’avoir
de la pitié et une attitude parfaite, sans oppression, exploitation et abus.
Mais alors le péché est entré dans le monde et nous voyons encore
et encore dans l’Ancien Testament les conséquences du péché sur
l’humanité.
Néanmoins, nous savons que Dieu n’abandonne pas sa création. Au
lieu de cela, il a envoyé son Fils, Jésus-Christ, pour racheter le monde
et réconcilier la personne humaine avec lui-même, avec Dieu, avec ses
frères et sœurs et avec la création.
Dans cette relation de guérison avec la création, nous sommes appelés
non pas à une seigneurie absolue, mais à une seigneurie ministérielle.
Jean-Paul II nous rappelle que dans le langage biblique «nommer les
créatures est le signe de cette mission de connaître et de transformer
la réalité créée. Ce n’est pas la mission d’un maître absolu et
incontestable, mais d’un intendant du royaume de Dieu qui est appelé
à poursuivre l’œuvre du Créateur, une œuvre de vie et de paix. “ Nous
sommes donc invités à devenir co-créateurs de l’œuvre de création du
Seigneur.
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LES CONSÉQUENCES
DU PÉCHÉ

QUELLE RESPONSABILITÉ AVONS-NOUS ?

Si nous regardons autour de nos communautés, nous pouvons voir
des domaines dans lesquels nous n’avons pas répondu aux attentes
de Dieu, mais une grande partie des dommages environnementaux
que nous causons sont cachés de notre vie quotidienne. Combien
d’entre nous ont visité une décharge? Ou avez-vous vu l’accumulation
de plastique dans nos rivières et nos océans? Nous avons caché le
péché de notre rupture avec la création.

Alors, comment pouvons-nous réagir? Premièrement,
spirituellement, nous devons travailler à grandir dans
la conversion, à nous nourrir dans les Écritures et les
sacrements afin de pouvoir passer à l’action.

En tant que catholiques, nous sommes appelés à respecter la
vie depuis la conception jusqu’à la mort naturelle. Jean-Paul II a
déclaré que «le respect de la vie et de la dignité de la personne
humaine s’étend également au reste de la création, qui est appelée
à se joindre à l’homme pour louer Dieu».
Que se passe-t-il lorsque nous ne respectons pas la vie et que nous
maltraitons la création ? Cela diminue notre propre dignité et notre
caractère sacré parce que cela va à l’encontre de ce que signifie être
humain, cela va à l’encontre de notre appel de Dieu à être de bons
intendants de la création.

En 2005, lors de la messe inaugurale du pape Benoît XVI, il
a déploré les «déserts externes» croissants dans le monde,
mais a souligné qu’ils sont la conséquence des déserts
internes dans le cœur des gens.
Le pape Benoît XVI a déclaré que notre responsabilité
envers la création est universelle, nous devons tous
répondre et chacun en fonction de nos ressources et de nos
responsabilités (Message pour la célébration de la Journée
mondiale de la paix, 1er janvier 2010).
Tout comme la croissance de la conversion devrait nous
rendre plus sensibles au besoin d’une bonne gestion de
la création, nous devrions également nous impliquer
davantage auprès des non-catholiques qui ont été amenés
à l’action sans fondement dans les Écritures et les
sacrements parce que le Seigneur a également bougé.
quelque chose en eux et les a encouragés à agir.
_____
L’appel à la réconciliation avec la création
Nous devons donc encourager et soutenir la “conversion
écologique” qui, au cours des dernières décennies, a rendu
l’humanité plus sensible au désordre environnemental que
nous avons contribué à créer. Le pape Jean-Paul II nous a
avertis en 2001 qu’à cause du péché, nous avons perdu notre
appel à être le «gardien» du Créateur, et au lieu de cela
nous avons souvent agi comme «un despote autonome, qui
commence enfin à comprendre qu’il doit s’arrêter au bord du
gouffre, de l’abîme. “
Au cours des dernières décennies, les papes Jean-Paul
II, Benoît XVI et plus récemment François ont appelé les
catholiques à adopter une authentique «écologie humaine»
qui vise à rendre l’existence des créatures plus digne, en
protégeant le bien fondamental de la vie dans tous ses
états de manifestations dans la création et en pensant et
en planifiant un environnement plus conforme au plan du
Créateur.
Chez (nom de la paroisse ou de la communauté), nous
travaillons avec la Plastic Bank pour mettre notre foi en
action. Au cours des prochaines semaines, nous offrirons
l’opportunité d’en apprendre davantage sur l’appel à être
des gardiens de l’environnement et offrirons également un
moyen pratique de gérer l’environnement en créant une
banque de plastique pour déposer nos plastiques.
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INTENDANCE

HOMÉLIE #2

Introduction
«À contrecœur, nous en venons à reconnaître qu’il y a des cicatrices
qui marquent la surface de notre terre: l’érosion, la déforestation, le
gaspillage des ressources minérales et océaniques du monde afin
d’alimenter une consommation insatiable.» Ce ne sont pas mes
paroles, mais celles du pape Benoît XVI lors de son vol de Rome en
Australie pour la Journée mondiale de la jeunesse en 2008.
Plus de 10 ans plus tard, dans de nombreuses régions du monde,
les choses sont encore pires que ce que le pape Benoît XVI a décrit,
et dans certaines de ces régions, nous sommes confrontés à une
crise écologique très grave. Le pape François a poursuivi cette
préoccupation papale pour l’environnement et récemment se lamente
«La terre, notre maison, commence à ressembler de plus en plus
à un immense tas de crasse. Dans de nombreuses régions de la
planète, les personnes âgées déplorent que jadis de beaux paysages
soient désormais recouverts de déchets. Les déchets industriels et
les produits chimiques utilisés dans les villes et les zones agricoles
peuvent entraîner une bioaccumulation dans les organismes de la
population locale, même lorsque les niveaux de toxines à ces endroits
sont faibles. Souvent, aucune mesure n’est prise tant que la santé
des personnes n’a pas été irréversiblement affectée. » (Laudato si,
chap - 21 )
Lorsque nous parlons d’intendance, nous en parlons souvent soit
comme un don de temps ou d’argent, mais aujourd’hui je voudrais
accentuer la responsabilité chrétienne à la bonne utilisation des

ressources qui nous ont été données.
Intendants de la création
Dans le premier chapitre de la Genèse, Dieu confie la création à
l’homme:

Alors Dieu a dit: «Faisons l’homme à notre image, à notre ressemblance.
Et qu’ils dominent les poissons de la mer et les oiseaux des cieux et
sur le bétail et sur toute la terre et sur toute chose qui rampe sur la
terre. Ainsi, Dieu a créé l’homme à son image, à l’image de Dieu, il l’a
créé; mâle et femelle, il les a créés. Et Dieu les a bénis. Et Dieu leur dit:
“Soyez féconds et multipliez-vous et remplissez la terre et soumettezla et dominez les poissons de la mer et les oiseaux des cieux et tout ce
qui vit sur la terre.” (Gen 1: 26-28 ESV)

Dans le passé, ce passage était parfois présenté en mettant l’accent
sur «soumettre» et «avoir la domination», ce qui semble donner
aux humains la permission d’agir envers la création comme ils le
souhaitent, et d’asservir la création sans se soucier des conséquences
pour les écosystèmes et les autres formes de vie.
Alors, regardons ces deux phrases pour décortiquer leur sens. Le
mot hébreu pour «Subdue» est kabash, ce qui signifie subjuguer
quelque chose d’hostile. Pour comprendre cela, nous devons être
conscients qu’au début de la civilisation humaine, la terre était un
désert et que l’activité humaine visait à survivre et à cultiver la terre.
Il fallait transformer le désert hostile en un lieu où les établissements
humains étaient en sécurité et où la vie pouvait prospérer. Kabash
signifiait la construction de champs et de jardins, de villes et de
routes. Il ne s’agit pas de nuire ou de détruire, mais de créer et de
cultiver en transformant un environnement hostile qui amène la mort
en un lieu convivial qui donne la vie.
Dominion signifie gérance et bienveillance
«Avoir le Dominion» est le mot Radah qui décrit le gouvernement
royal. Il est également utilisé dans le Psaume 72: 8 pour décrire la
règle de Dieu: Puisse-t-il aussi gouverner / avoir la domination d’un
océan à l’autre Et de la rivière aux extrémités de la terre. (Psaume 72: 8
NASB). Cela indique que Dieu nous a confié la domination, partageant
avec nous en tant que participants à sa domination. Cela signifie que
cette domination n’est pas pour nous, mais nous est donnée par Dieu
pour l’administrer pour lui et à sa place. Par conséquent, nous ne
pouvons administrer cette domination que comme il l’aurait fait, sur

8

la base de ses valeurs et de ses principes. Mais comment mettre en
œuvre ce pouvoir? Les versets 12-14 le décrivent comme suit: Car il
délivrera les nécessiteux quand ils demanderont de l’aide, les affligés
aussi, et celui qui n’a pas d’aide. Il aura la compassion des pauvres et
des nécessiteux, Et il sauvera la vie des nécessiteux. Il sauvera leur
vie de l’oppression et de la violence, Et leur sang sera précieux à ses
yeux. (Psaume 72: 12-14 NASB)
Intendance dans l’Évangile
Le dernier et suprême exemple de leadership du serviteur est
le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Il a enseigné à ses disciples
qu’avoir la domination signifie le service et l’humilité.
Et Jésus les appela à lui et leur dit:
«Les appelant à lui, Jésus leur dit:« Vous savez que ceux qui sont
reconnus comme chefs des Gentils, dominent sur eux; et leurs
grands hommes exercent une autorité sur eux. Mais ce n’est pas ainsi
parmi vous, mais celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre
serviteur; et quiconque veut être le premier parmi vous sera l’esclave
de tous. Car même le Fils de l’homme n’est pas venu pour être servi,
mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. » (Marc
10: 42-45 NASB)
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Le Seigneur nous appelle ici à être des serviteurs et engagés à
l’humilité. Suivant la voie du Christ, la domination et la soumission
signifient le service, se donner et avoir une attitude qui considère les
autres plus importants que soi-même. Cela signifie se contraindre
pour que les autres puissent prospérer.
En ce qui concerne notre gestion de la création, l’application de ces
principes signifie que la pollution, l’exploitation et la destruction ne
sont pas un droit, mais plutôt la préservation, le soin et la conservation
doivent être poursuivis. Nous devons aimer la création comme le Christ
nous aime.
Conclusion
Nous sommes arrivés au point dans l’histoire humaine que l’application
de ces principes à la création a une urgence qui décidera si la vie sur
terre survivra ou non. La pollution et la destruction de la création ont
atteint des niveaux qui étirent la terre au-delà de ses capacités. La façon
dont nous utilisons les ressources est à un niveau tel que nous aurons
bientôt besoin de trois planètes comme la Terre pour soutenir notre
consommation. Par conséquent, nous devons agir immédiatement et
radicalement. Et nous devons agir ensemble.

Ici, dans notre église, nous franchissons une étape importante en
nous associant à la Plastic Bank. Nous reconnaissons l’impact négatif
de la pollution plastique et nous nous engageons à y mettre fin.
Les pauvres, les nécessiteux et les cris brisés ne sont pas seulement
des personnes vivant dans la pauvreté, c’est aussi notre terre ravagée
et exploitée. elle a été appauvri de son ancienne beautée et splendeure
avec des déchets plastiques partout. Si maîtriser la terre signifie faire
de notre maison commune un lieu de vie, nous devons faire face aux
déchets plastiques de manière radicale.
Si nous voulons vraiment être chrétiens, nous voulons vraiment être
de bons intendants. Cela signifie que nous devons être sérieux au sujet
de la manipulation correcte du plastique dans notre communauté.
Nous pouvons même l’utiliser pour faire du bien grâce au partenariat
que nous avons avec la Plastic Bank.
Au lieu de jeter le plastique, nous le renvoyons dans la chaîne
d’approvisionnement et le recyclons, afin qu’il puisse être transformé
en de nouveaux produits. Cela fait de nous de bons intendants de la
création, ainsi que du plastique que nous consommons.
Notre partenariat avec Plastic Bank est notre application pour être
de bons intendants, au service de notre communauté et de la nature.
Nous vous adressons à tous cette invitation et vous invitons à participer
aux formations pratiques sur le recyclage et la manière dont nous
exploitons le centre Plastic Bank. Nous avons des dépliants pour vous
qui vous expliquent la mécanique et le système de récompense inclus.
Nous sommes ravis de faire ce travail, et nous avons à nouveau notre
étude biblique pour approfondir l’apprentissage d’aujourd’hui, ainsi
que quatre autres sermons dans cette série. Nous espérons que
vous trouverez cet apprentissage significatif et nous sommes aussi
enthousiastes que nous à aller de l’avant.
_____
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L’AMOUR DE DIEU POUR
TOUTE LA CRÉATION

HOMÉLIE #3

Introduction
Dans l’homélie d’aujourd’hui, je voudrais parler de l’intersection
entre nos vies spirituelles et comment nous les vivons concrètement
dans notre traitement de l’environnement.
Aujourd’hui, il y a beaucoup de débats autour de ce que l’on appelle
le «réchauffement climatique» ou le «changement climatique». Je
ne vais pas entrer dans ce débat, mais laisser cela aux scientifiques
et aux experts en environnement. Au lieu de cela, je voudrais parler
de ce que nous savons: en tant que chrétiens, Dieu nous a donné la
responsabilité de prendre soin de toute la création.
De Saint Pape Paul VI à notre Pape actuel, François, nous avons
été appelés au cours des décennies à renforcer et à mûrir notre
conscience quant à la façon dont nous exerçons nos ressources et
respectons l’environnement.
Aujourd’hui, nous nous trouvons dans une situation où, dans de
nombreuses régions du monde, nous sommes confrontés à une
catastrophe écologique et la création réclame la guérison.
_____
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Notre «maison commune»
Beaucoup de mouvements écologiques traditionnels posent aux
catholiques un vrai dilemme car ils ne nous offrent pas un espace
pour harmoniser l’amour de Dieu et ses commandements avec
l’amour propre et ordonné de la création.
Le pape François a tenté de concilier certains de ces conflits dans
son encyclique Laudato Si en 2015. Dans sa réflexion, le Pape
présente l’idée que la terre doit être considérée comme notre
«maison commune», comme une sœur «avec qui nous partageons
notre vie et une belle mère qui ouvre les bras pour nous embrasser»
(Laudato si, 1)
Si nous considérons la terre comme notre «maison commune»,
cela signifie que nous devons reconsidérer nos relations avec les
autres. Mes actions, ma façon de vivre, ce que je consomme, mes
déplacements, tout cela affecte mes frères et sœurs au sein de
notre «maison».
Le pape Benoît XVI a approfondi cette idée en écrivant: «Une
nouvelle trajectoire de pensée est nécessaire pour arriver à une
meilleure compréhension des implications de notre être en une
seule famille; l’interaction entre les peuples du monde nous appelle

à nous engager dans cette nouvelle trajectoire, afin que l’intégration
puisse signifier la solidarité plutôt que la marginalisation »(Caritas
en Veritate, 53).
Cette nouvelle trajectoire de pensée doit également s’appliquer à
notre rapport à la création. En tant que catholiques, nous sommes
invités par le Seigneur à être des gardiens de la création. Nous
savons par la Genèse que le Seigneur nous a créés, et toute la
création, à partir de rien, et que nous sommes tous intimement
connectés de la même manière que la Trinité est connectée en une
parfaite communication d’amour. Lorsque Dieu nous a créés, il a
laissé sa marque sur nous et nous soutient afin que nous restions
en lui, tout comme il soutient toute la création. Si nous voulons
devenir des saints, nous devons nous centrer ainsi que toutes nos
actions sur Dieu. Lorsque nous péchons contre notre prochain,
nous rompons l’alliance d’amour avec lui et avec Dieu. Lorsque
nous sommes imprudents dans notre consommation de biens, nous
rompons également l’alliance de l’amour avec la création et avec
Notre-Seigneur.
Selon le pape Benoît, c’est «l’alliance entre les êtres humains et
l’environnement, qui devrait refléter l’amour créateur de Dieu».
C’est ainsi qu’un catholique devrait aborder la création avec le même

amour, le même souci et la même tendresse que Dieu montre aux
êtres humains.
La Terre gémit
Dans Romains 8:22, Saint Paul écrit:, “Car nous savons que toute
la création a gémi ensemble dans les douleurs de l’accouchement
jusqu’à présent.” L’apôtre nous rappelle ici que lorsque le péché est
entré dans le monde, ce ne sont pas seulement les êtres humains
qui sont tombés en disgrâce et ont été affectés, mais aussi toute
la création. La création aspire également à la guérison et à la
réconciliation. Dans le plan de Dieu, les humains étaient à l’origine
appelés à gérer la création et à la perfectionner. Avec Jésus-Christ,
nous avons maintenant les dons des sacrements pour nous aider
dans ce travail. Malheureusement, ce que nous voyons, c’est que
notre péché ne nous affecte pas seulement nous ou nos frères et
sœurs humains, mais aussi notre «Mère Terre».
Avec l’essor de notre technologie et tous les avantages que nous
avons gagnés grâce à l’utilisation de notre intelligence, nous avons
également multiplié les effets de nos péchés sur la terre. À mesure
que les déserts intérieurs de l’humanité se multiplient, leurs effets
sur l’extérieur se multiplient, créant de nouveaux déserts et friches
sur la terre.
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GOTTES LIEBE FÜR DIE GESAMTE SCHÖPFUNG

PREDIGT #3

ÖDLAND
WÄCHST
LE PLASTIQUE
Nous produisons tous des déchets,
mais il y a 100 ans, tous les déchets
étaient biodégradables ou réutilisables.
Aujourd’hui, avec tous les matériaux
synthétiques que nous avons créés, ces
déchets ne pourriront pas, même après
cent ans. La conséquence en est des
déserts de plastiques.

DÉFORESTATION
BIODIVERSITÉ

ET

PERTE

DE

Au cours des 30 dernières années, nous
avons perdu 30% de notre biodiversité et
chaque année, nous perdons une superficie
forestière de la taille du Panama.
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D’ici 2050, nous aurons
40 milliards de tonnes de
plastique sur Terre, soit
plus de 10 fois la quantité
que nous avons créée
aujourd’hui.

Les océans pourraient
contenir
plus
de
plastique
que
les
poissons d’ici 2050.

Presque tout le plastique
jamais
produit
existe
toujours.

7 milliards de kg de
plastique pénètrent
dans l’océan chaque

URBANISATION
d’ici 2050, 66% de la population mondiale
vivra dans les villes. La majeure partie de
la croissance de ces villes ne considère
pas la bonne façon de coexister avec
l’environnement immédiat et détruira non
seulement les écosystèmes à proximité,
mais aussi plus loin, car l’eau est acheminée
depuis d’autres zones, entraînant des
pénuries là-bas, tandis que les déchets
sont simultanément transportés hors de la
ville, redistribuant, ainsi, la pollution.

Le plastique marin
tue plus de 1 000 000
d’oiseaux de mer et
100 000 mammifères
marins par an, sans
parler du microplastique entrant dans
la chaîne alimentaire
par le poisson jusque
dans l’homme

LA POLLUTION
De l’eau et de l’air tue environ 100
millions de personnes par an, soit toute
la population des Philippines. La pollution
atmosphérique est à l’origine d’environ
20% de tous les cancers du poumon.

COMMENT
DEVONS-NOUS
RÉAGIR ?

IGNORANCE

PLAISIR

Le péché amène la personne humaine à
avoir de mauvaises priorités dans la vie, à
donner une importance mauvaise à certains
problèmes et à rester dans l’obscurité à
propos de certaines réalités.

Certaines personnes savent ce qu’il faut
faire, mais elles sont trop à l’aise pour
changer leurs habitudes. Par exemple, la
séparation des déchets nécessite un petit
effort supplémentaire.

TOUT D’ABORD, NOUS DEVONS
COMPRENDRE POURQUOI CES FRICHES SE
DÉVELOPPENT. LES CONSÉQUENCES DU
PÉCHÉ PROVOQUENT:

PUISSANCE ET AVIDITÉ

PEUR

De nombreuses entreprises gagnent plus
d’argent en produisant des produits à
faible coût ou des emballages qui nuisent
à l’environnement. Gagner de l’argent sur
quelque chose qui finit par nuire aux autres
et à la planète est de la cupidité.

Souvent, les gens avec peu de ressources
n’ont d’autre choix que de faire des choses
nuisibles à la nature car c’est leur seule
option pour survivre. Si tous vos efforts
sont concentrés sur l’alimentation de votre
famille, comment pouvez-vous avoir de
l’énergie pour envisager la bonne gestion
de l’environnement?
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CONCLUSION
Notre «maison commune» gémit et nous avons la responsabilité de
devenir de meilleurs gardiens de ce qui nous a été confié.
Nous sommes appelés à avoir un amour similaire envers la création
que Dieu a envers nous: un amour de miséricorde, de préoccupation
et de soins.
Si nous sommes sérieux au sujet de notre engagement chrétien,
alors nous devons être sérieux au sujet de notre appel à être de bons
intendants. Concrètement, cela signifie que nous devons découvrir
des moyens de réduire les effets négatifs sur l’environnement et
des moyens positifs pour l’améliorer.
C’est pourquoi, en tant que paroisse, nous avons décidé de nous
associer à Plastic Bank. Au lieu de jeter le plastique, nous le
renvoyons dans la chaîne d’approvisionnement et le recyclons, afin
qu’il puisse être transformé en nouveaux produits. Cela fait de nous
de bons intendants de la création, ainsi que du plastique que nous
consommons.
Notre partenariat avec Plastic Bank est notre application pour
être de bons intendants, au service de notre communauté et de la
nature. Nous vous adressons à tous cette invitation et vous invitons
à participer aux formations pratiques sur le recyclage et la manière
dont nous exploitons le centre Plastic Bank. Nous avons des
dépliants pour vous qui vous expliquent la mécanique et le système
de récompense inclus.
Nous sommes ravis de faire ce travail, et nous proposerons un petit
groupe d’études pour approfondir certains des sujets que nous
avons abordés aujourd’hui, ainsi que d’autres que Plastic Bank nous
a aidés à préparer.
Terminons par une prière de saint Françoisn

Très haut, tout-puissant, bon Dieu,
toute louange est à toi, toute gloire, tout honneur,
et toute bénédiction.
À toi seul, Très-Haut, appartiennent-ils.
Aucune bouche mortelle n’est digne de prononcer ton nom.
Loué sois-tu, mon Seigneur,
à travers tout ce que tu as fait,
et d’abord mon seigneur, frère Soleil, qui apporte le jour;
et par qui tu nous donnes de la lumière.
Comme il est beau, combien radieux dans toute sa splendeur;
De toi, Très Haut, il porte la ressemblance.

APRÈS LES HOMÉLIES:
QUELLE EST LA
PROCHAINE ACTION?
À ce jour, cette opportunité est la seule du genre à mobiliser et
à former des communautés religieuses à lancer une rébellion
qui changera le monde qui les entoure en révélant la valeur
du plastique et en empêchant le plastique de pénétrer dans
l’océan.
Ensemble, nous favorisons une spiritualité pour vivre en
harmonie et au service de la création, affichant une nouvelle
perspective sur les textes et traditions bibliques. Il engage
les croyants à devenir des agents du changement dans
leurs propres ménages et dans leurs communautés. Cela
permet non seulement aux individus, mais aussi à toute
la communauté religieuse d’agir dans l’unité, démontrant
l’amour de Dieu pour les gens et la création, d’une manière
puissante.
Après avoir enseigné à votre congrégation, l’étape suivante
consiste à passer à l’action. C’est l’action qui transforme le
monde et démontre l’amour de notre Dieu. Veuillez étudier
le «Manuel d’action» en fonction de votre emplacement et
de votre contexte, si vous opérez dans le Sud global ou le
Nord mondial et organisez votre congrégation pour l’action.
Comme conseil pratique, vous n’avez pas besoin de terminer
les trois sermons avant de pouvoir commencer à agir. Nous
vous suggérons de travailler en parallèle et de commencer à
organiser votre église en utilisant les outils d’action, pendant
que vous enseignez également ces homélies. Pour aligner
toute votre congrégation, nous vous suggérons également de
travailler avec vos jeunes leaders pour enseigner notre manuel
de jeunesse «Social Plastic Rebels» afin d’animer vos jeunes
avec toute l’église. De cette façon, vous créez un élan dans
votre église qui libère tous les croyants pour agir ensemble et
dans l’unité, puissamment, pour la transformation.
Nous prions pour que Dieu vous bénisse en faisant avancer
cette action cruciale et vous accompagne chaque fois que vous
avez besoin d’aide et de conseils. Nous sommes également
ravis d’entendre votre histoire et de participer à votre victoire
ainsi que de vous relier aux victoires d’autres groupes
confessionnels. Veuillez écrire à Peter Nitschke, notre
spécialiste de l’engagement des congrégations, à peter@
plasticbank.com.
Shalom et Dieu vous bénissent!

(De Saint François d’Assise, patron de l’environnement, des animaux
et des écologistes)
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ACTE D’ENGAGEMENT
DE L’ÉGLISE
Nom de la paroisse: ______________________________________________________________________________
Adresse: _____________________________________________________________________________________
Nous, les Paroissiens de __________________________________(nom de la paroisse), se sont engagés à
s’associer à Plastic Bank, _______________________________(____________________________________
___________________ (Adresse locale de Plastic Bank), pour mettre en œuvre le programme de gestion de la
banque en plastique à travers notre église.
Nous nous engageons à mettre notre foi en action pour lutter contre le plastique océanique et à autonomiser les
communautés pauvres à travers les activités suivantes:
• Mobiliser nos membres et la communauté au sens large pour lutter contre le plastique océanique.
• Utilisez la boîte à outils avec le manuel de formation de la jeunesse pour éduquer nos membres.
• Mettre en place un comité dans notre église pour mettre en œuvre le programme.
• Mettre en œuvre le programme avec passion et enthousiasme.
Date et Lieu:_____________________________________________________________________________________
Représentant de la paroisse _______________________________________________________________________
Représentant de Plastic Bank_______________________________________________________________________
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Nous voulons avoir de vos nouvelles. Veuillez nous contacter à interfaith@plasticbank.com

