Conversion Écologique

Thème
Les changements climatiques nous poussent à examiner
notre empreinte écologique et nos modes de consommation
et nous appellent à un revirement pour le bien-être de tous.

κένωσις

(kénose) du grec

« keno » signifiant « vider »

Prière d’ouverture(15 minutes)
Décor: Placer sur la table de rituel une nappe et une bougie.

Leader: Pour commencer, prenons une pause afin de
réfléchir sur la kénose—le dépouillement de soi-même—
qui a besoin d’avoir lieu en moi ou au sein de la société
pour qu’une vie abondante soit possible pour tous.
(faire une pause)

WW Quelle est ma perspective sur le rapport entre
environnementalisme et consumérisme ?
WW Comment la religion peut-elle faire partie du
« processus de changement de la croyance à l’action »
face à notre crise écologique ?

Conversion (25 minutes)
Leader: Prenons 5 minutes de quiétude pour réfléchir
aux énoncés contenus dans « Une planète aux
ressources limitées » et « Appel à la conversion », et
aux questions qui suivent. Après cela, nous aurons 20
minutes pour partager avec une autre personne ce que
nous voulons à partir de nos réflexions.

Une planète aux ressources limitées
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Lecteur ou lectrice
Ayez en vous les sentiments qui
étaient en Jésus Christ,
Lequel, existant en forme de Dieu,
n'a point regardé comme une proie à arracher
d'être égal avec Dieu.
Mais s'est dépouillé lui-même…
en devenant semblable aux hommes…
il s'est humilié lui-même…
—Philippians 2:5-8

WW Comment la lecture de cet article m’a-t-elle interpelé ?

E

Lecture: Kénose, changements climatiques et chrétienté,
Sallie McFague, PhD, p.24

SA

Leader: J’invite les personnes qui le souhaitent à donner
voix à une kénose personnelle ou sociétale nécessaire
pour qu’une vie abondante soit possible pour tous.

Tous les grands moments de transition sont des moments
sacrificiels. Notre transition actuelle ne sera accomplie sans
un immense sacrifice. 		
—Thomas Berry

Discussion en groupe entier
(20 minutes)

Leader: Prenons quelques instants de quiétude pour réfléchir
à notre lecture, Kénose, changements climatiques et chrétienté, et
aux questions. Nous aurons ensuite une discussion.
« C’est l’utilisation généralisée d’énergie qui, à la fois, crée
notre paradis de consommation et épuise les ressources de
la planète et contribue au réchauffement climatique. »
« Ainsi, je suggère que les religions du monde ont un rôle
majeur à jouer dans la crise des changements climatiques. La
religion devrait répondre à l’appel de revenir aux racines les
plus profondes de la sobriété, de la limitation, du partage et
du dépouillement de soi pour que les autres puissent vivre. »

Si toutes les
personnes
dans le monde
vivaient comme
l’individu moyen
aux Canada, nous
aurions besoin
de 3,6 planètes
Terre.

Qu’arrive-t-il lorsqu’une économie à la croissance illimitée
rencontre une planète aux ressources limitées ?
La dette déborde. Historiquement, les ressources bon marché
ont aidé à alimenter la croissance économique, mais aujourd’hui,
la hausse des coûts impose un fardeau sur les performances
économiques qui se reflète souvent dans l’augmentation des
niveaux de dette. Cela arrive à un moment où la capacité de
nombreux pays à rembourser cette dette est mise en doute.
L’énergie prend le pas sur la sécurité. Le pétrole est en train de
devenir plus difficile et plus coûteux à extraire. Mais puisque
nos économies demeurent dépendantes des carburants fossiles,
nous prenons des risques plus importants pour l’acquérir.
La majorité est exclue. Au fur et à mesure que les prix
augmentent, de nombreux pays dépensent de plus grandes
portions de leur budget dans des ressources essentielles venant
de l’étranger, passant souvent outre aux dépenses consacrées
à la santé, l’éducation, l’infrastructure ou au renforcement
d’autres capacités productives. L’impact socio-économique
du dépassement écologique, y compris les changements
climatiques, affecte de façon disproportionnée les personnes les
plus vulnérables.

WW Concernant les changements climatiques, où estce que je me situe dans le processus de conversion
(passer de la croyance à l’action) ?
Leader: : Je vous invite à partager avec une autre personne
ce que vous souhaitez à partir de vos réflexions.

Discussion en groupe entier (5 minutes)

La nourriture se transforme en luxe. L’érosion des sols, la
hausse des prix des fertilisants et les conditions météorologiques
extrêmes associées aux changements climatiques ont toutes
contribué à la volatilité du rendement des récoltes et des prix des
denrées alimentaires. Cela est particulièrement difficile dans les
pays où la plupart des habitants dépendent d’aliments de base.

Leader: Nous avons le temps pour que toute personne
qui le souhaite partage un point fort de ses réflexions.

Les peuples se soulèvent. En 2010 et en 2011, les peuples
du monde arabe se sont soulevés contre l’oppression et la
privation. Mais de nombreux pays continuent à faire face à
des défis systémiques en raison de l’insécurité alimentaire,
des tendances démographiques et de la rareté de l’eau.
—Adapté à partir du Rapport annuel de 2010,
footprintnetwork.org

Leader: Passons maintenant un moment contemplatif
en utilisant la carte à la page 14. Nous prendrons 10
minutes de quiétude pour vous permettre d’écrire vos
réponses aux questions concernant l’éco-cartographie.
Je vous suggère de commencer au milieu et de suivre
l’ordre des questions. Si vous bloquez sur une question,
passez à la suivante.

Pause (10 minutes)

M
PL

E

Éco-cartographie (30 minutes)

(Faire une pause pour compléter l’exercice)

Or, une crise morale s’affronte par une conversion, c’est-à-dire
un changement du regard, des attitudes et des comportements.
Seule une authentique conversion nous permettra de réparer
des ruptures et de retisser des liens de vie avec la nature, avec
nos soeurs et frères, avec l’Auteur de la Vie.
—Notre rapport à l’environnement: le besoin d’une conversion,
CECC, 2008

Leader: En groupes de trois, prenez 20 minutes pour partager
quelque chose de votre processus d’éco-cartographie.

En somme, la conversion écologique signifie tomber
amoureux de la Terre en tant que communauté vivante
intrinsèquement précieuse à laquelle nous participons et
tout mettre en œuvre pour être fidèles de façon créative à
son bien-être, en accord avec le Dieu vivant
qui lui a donné naissance et la chérit avec un
amour inconditionnel.
—Demander aux bêtes, Elizabeth Johnson

Prière de clôture (15 minutes)
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Appel à la conversion

En tant qu’êtres humains, nous devons
aujourd’hui prendre un virage vers un
avenir viable. Cela nécessite un profond
éveil partagé à notre nature en tant
qu’êtres spirituels ayant la responsabilité
de contribuer en tant que participants à la
marche épique ininterrompue de la Création.

—Une nouvelle histoire pour une nouvelle
économie, David Korten

WW Quels énoncés dans « Une planète
aux ressources limitées » et « Appel
à la conversion » suscitent en moi
une réflexion plus approfondie ?
Pourquoi ?

Discussion en groupe entier (5 minutes)
Leader: J’invite chaque groupe à partager un point fort
de votre conversation, si vous le souhaitez.

Leader: Prenons le temps de lire individuellement les
informations concernant l’association No Impact Project
(le projet « aucun impact »). Dans quel aspect de ma vie
flickr.com/©reway2007

La biodiversité est en vente. Les menaces auxquelles est
confrontée la vie végétale et animale sont plus grandes qu'à
n'importe quelle autre période de l'histoire. Les pressions
humaines sous forme de surexploitation et de perte d’habitat
se traduisent par une diminution des populations fauniques
dans le monde entier. Tant que les arbres, par exemple,
auront plus de valeur coupés que debout, les pressions visant
à liquider les ressources naturelles seront écrasantes.

Les indicateurs montrant
que j’agis selon mes
vieilles habitudes...

Le soutien dont j’ai
besoin pour réduire mon
empreinte carbone...
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Les valeurs que je
défends en matière
de vie durable...

Les nouvelles
actions en matière
de mode de
vie contre les
changements
climatiques que je
souhaite explorer...

Mes dons et mes
ressources pour
vivre en fonction
de l’importance
des changements
climatiques...

J’aimerais être
décrit dans ce
voyage...

Éco-cartographie

SA

est-ce que j’aimerais explorer la possibilité d’un impact
plus faible sur l’environnement ?

Histoire d’espérance : No Impact Project
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n 2006, Colin Beavan et sa famille se sont lancés dans
un projet d’un an consistant à vivre à New York
avec aussi peu d’impact environnemental que possible.
L’expérience de cette famille a donné naissance à « No
Impact Project », une organisation environnementale
internationale qui aide les gens à changer leur
comportement afin de changer le monde.
Deux ans après le lancement des « No Impact
Weeks» (les semaines sans impact), plus de
50 000 personnes ont consacré une semaine à
explorer comment avoir un impact plus faible sur
l’environnement. La majorité des répondants à une
enquête ont signalé avoir conservé leurs changements
de mode de vie, s’être portés volontaires et avoir
œuvré pour des changements législatifs et que leurs
adaptations ont contribué à leur bien-être général. Pour
citer les participants, l’expérience:

« A augmenté ma détermination à vivre de manière
consciente pour le bénéfice d’autrui. »
« M’a aidé à ouvrir un dialogue avec beaucoup de
personnes différentes dans ma vie sur la façon d’aborder
le changement durable à un niveau pratique. Me donne
de l’espérance1. »

Leader: Prenons un moment contemplatif pour tenir
dans nos cœurs l’aspect de ma vie pour lequel j’aimerais
explorer la possibilité d’avoir un impact plus faible sur
l’environnement.
(faire une pause)
Leader: Terminons en disant ensemble :
Tous les participants : « Participer à un tournant majeur,
c’est voir quelqu’un ou quelque chose différemment, puis
agir en fonction de ce que vous avez vu… Ces moments,
où saisir et agir se recoupent, représentent le terrain
d’apprentissage pour mener une vie de courage personnel. »
—Puanani Burgess

