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module Trois

Nous voyons quatre amis, Lindsy, Sarah, Ariella et Michael, sortir d’une 
classe à l’école. Tout d’un coup, Lindsy reçoit un message. Sa nouvelle robe, 
commandée en ligne, est arrivée chez elle. Sarah et Michael réagissent 
irrités : a-t-elle vraiment besoin de tant de vêtements ? Cela ne contribue-
t-il pas aux effets négatifs du changement climatique ? Ne devrions-nous 
pas tous réfléchir davantage à notre comportement d’achat et à notre (sur)
consommation ? Ariella s’immisce dans la discussion et défend Lindsy : 
le changement climatique n’est pas la faute de Lindsy. Ariella désigne le 
christianisme comme le grand coupable de la crise climatique actuelle. 
Michael et Sarah sont confus, pourquoi le christianisme serait-il responsable 
de la crise climatique ? Et est-ce vraiment la vérité ? Est-il véritablement 
possible que les chrétiens soient responsables de cette situation ? Les 
croyants chrétiens d’aujourd’hui ne sont-ils pas intéressés par cette question 
? Lorsque les amis partent en camping, ils obtiennent une réponse à toutes 
leurs questions... 

Figure 3.1
La vidéo

3.1 Rencontre avec l’environnement : 
enjeux sociaux et écologiques : la vidéo

ENJEUX SOCIAUX 
ET ECOLOGIQUES



45 Module 3: Enjeux Sociaux et Ecologiques

EXERCICE. Lis les déclarations ci-dessus sur la terre et réponds aux 
questions suivantes :

Est-ce que tu es préoccupé par le changement climatique ? Pourquoi 
(pas) ? Qu’est-ce qui t’inquiète le plus ? 

3.2 Prendre soin de notre planète : il est 
temps d’agir ?!

« Le réchauffement climatique 
provoque des conditions 
météorologiques extrêmes. Un 
temps extrêmement chaud et sec 
augmente le nombre d’incendies 

naturels. »

« En Amazonie, une zone de 
la taille d’environ un million de 
terrains de football disparaît 
chaque année. Cela accélère le 

changement climatique. »

« Si nous n’agissons pas contre le 
changement climatique, un tiers 
de toutes les espèces végétales et 
animales de la planète disparaîtra 

d’ici un siècle. »

« Le rythme auquel l’Antarctique 
fond a fortement augmenté ces 

dernières années. »

« La terre est malade et épuisée. »



46 Face2Face: Dialogue d’un Point de Vue Catholique

Comment est-ce que tu essaies de prendre soin de la terre ?

Est-ce que tu as une idée de la manière dont l’Église catholique s’occupe 
de notre planète ?

Figure 3.2
La vidéo



47 Module 3: Enjeux Sociaux et Ecologiques

3.3 L’Église catholique et le souci de notre 
planète
La terre, l’environnement et le climat ne se trouvent pas dans leurs meilleures 
formes actuellement. L’homme a pollué la terre et cela a conduit à la crise 
climatique actuelle. La crise climatique se manifeste notamment par le 
réchauffement de la planète. Ce réchauffement a plusieurs conséquences 
graves pour l’homme et la nature, telles que : des problèmes de santé, 
l’extinction d’espèces animales, la rareté de l’eau, la détérioration des terres 
fertiles disponibles, les incendies naturels, les conditions météorologiques 
extrêmes, les conflits entre les groupes de population, etc.

Pour les chrétiens, prendre soin de la terre est très important. Les chrétiens 
croient que Dieu a créé la terre. Par conséquent, les chrétiens veulent avant 
tout prendre soin de cette création divine.

Pour mieux comprendre cela, nous allons lire l’histoire de la création. C’est 
une histoire tirée du livre de la Genèse, le premier livre de l’Ancien Testament.

3.3.1 Introduction 

Figure 3.3 
Image: © Ben White | 
Unsplash
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3.3.2 L’importance 
de l’histoire de la 

création (Genèse 1)
[26] Dieu dit : « Faisons l’homme à notre image, comme notre ressemblance, 
et qu’ils dominent sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, les bestiaux, 
toutes les bêtes sauvages et toutes les bestioles qui rampent sur la terre. »

[27] Dieu créa l’homme à son image, à l’image de Dieu il le créa, homme et 
femme il les créa.

[28] Dieu les bénit et leur dit : « Soyez féconds, multipliez, emplissez la terre et 
soumettez-la ; dominez sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel et tous 
les animaux qui rampent sur la terre. »

[29] Dieu dit « Je vous donne toutes les herbes portant semence, qui sont sur 
toute la surface de la terre, et tous les arbres qui ont des fruits portant semence 
: ce sera votre nourriture. [30] À toutes les bêtes sauvages, à tous les oiseaux 
du ciel, à tout ce qui rampe sur la terre et qui est animé de vie, je donne pour 
nourriture toute la verdure des plantes » et il en fut ainsi. 

[31] Dieu vit tout ce qu’il avait fait : cela était très bon. Il y eut un soir et il y eut un 
matin : sixième jour.

Source: La Bible de Jérusalem. Genèse 1,26-31
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EXERCICE. Lis l’extrait ci-dessus de Genèse 1 et indique dans le texte les 
versets ...

• Contre lesquels tu ressens une résistance

• Qui te surprennent

• Que tu ne comprends pas

L’histoire de la création est un texte très ancien, rédigé dans une culture très 
différente de la nôtre. La première histoire de la création se trouve dans le 
livre de la Genèse. C’est le premier livre de l’Ancien Testament, qui a été 
créé il y a plus de 2 000 ans. 

Bien que les histoires de la Bible aient été écrites depuis bien longtemps, 
elles peuvent encore avoir une signification importante pour nous. Si nous 
réfléchissons à la relation entre l’homme et la nature, que pouvons-nous 
apprendre de l’histoire de la création aujourd’hui ? Nous le découvrons pas 
à pas ci-dessous.

Figure 3.4
Image: © Jenny Smith | 
Unsplash
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EXERCICE. Dans le fragment de la Bible, il est écrit que l’homme a été 
créé à l’image de Dieu. Selon toi, qu’est-ce que cela signifie ? 

Être créé à l’image de Dieu signifie que l’homme ressemble à Dieu 
dans sa physionomie. On peut voir cela par exemple dans le tableau 
La Création d’Adam de l’artiste Michel-Ange (voir ci-dessous). 

Être créé à l’image de Dieu signifie que l’homme doit prendre soin de 
la terre comme Dieu le ferait. 

Être créé à l’image de Dieu signifie que l’homme doit régner sur la 
terre. L’homme est donc maître de la terre et peut en faire ce qu’il 
veut. C’est littéralement la première histoire de la création.

[26] Dieu dit : « Faisons l’homme à notre image, comme notre ressemblance, 
et qu’ils dominent sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, les bestiaux, 
toutes les bêtes sauvages et toutes les bestioles qui rampent sur la terre. »

Source: La Bible de Jérusalem. Genèse 1,26.

Figure 3.5
Michel-Ange – La 
Création d’Adam
Source : Wikimedia 
Commons: https://
commons.wikimedia.
org/wiki/File:Creation_of_
Adam.jpg

3.3.3 L’homme est 
« créé à l’image de 

Dieu ». Qu’est-ce 
que cela signifie ?

 https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Creation_of_Adam.jpg
 https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Creation_of_Adam.jpg
 https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Creation_of_Adam.jpg
 https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Creation_of_Adam.jpg
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EXERCICE. Lis le texte sur la signification de l’histoire de la création et 
complète-le.

Soigner – la responsabilité – signification symbolique – régner – littérale

Si on lit l’histoire de la Bible littéralement, il peut en effet sembler que l’homme 
en tant que patron peut _____________ sur la création et peut donc faire ce 
qu’il veut avec la nature et les animaux. Pourtant, ce n’est pas le message de 
l’histoire. Il faut toujours tenir compte de la _____________ de chaque histoire 
de la Bible. Cela signifie que vous devez regarder et penser au-delà de la 
compréhension _____________ des mots qui sont écrits. De plus, dans les 
textes bibliques, il ne faut pas chercher les faits, mais plutôt les images 
et les symboles utilisés pour exprimer une vision de Dieu, du monde et de 
l’humanité.

La première histoire de la création nous apprend que l’homme a été créé à 
l’image de Dieu. Cela signifie que l’homme doit _____________ la création de 
Dieu, la terre, tout comme Dieu le ferait. Cela signifie que les humains ont 
_____________  de la nature, des animaux et des autres personnes. La création 
est un don précieux de Dieu dont l’homme doit s’occuper avec bienveillance.

Figure 3.6
Image: © Noah Buscher 
Unsplash
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3.3.4 L’homme 
« dominera ». 

Qu’est-ce que cela 
signifie?

EXERCICE. Ci-dessous, tu peux retrouver l’histoire de la Bible. Indique 
dans l’histoire de la Bible les versets qui donnent l’impression que 
l’homme est autorisé à régner sur la création. 

Ainsi, dans le passage de la Bible, nous lisons également que l’homme 
doit « régner » sur la création. Attention ! Cela ne veut pas dire que 

l’homme peut se contenter de jouer le patron de la création ! Avec le mot 
« régner », l’histoire fait référence à la responsabilité que les humains 
doivent assumer vis-à-vis toute vie sur terre. Le mot « régner » est donc 
mieux compris comme « servir ». L’être humain reçoit de Dieu la mission de 
« servir » la terre en prenant soin de toute vie dans la création : la nature, les 
animaux et les autres humains. 

[26] Dieu dit : « Faisons l’homme à notre image, comme notre ressemblance, 
et qu’ils dominent sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, les bestiaux, 
toutes les bêtes sauvages et toutes les bestioles qui rampent sur la terre. »

[27] Dieu créa l’homme à son image, à l’image de Dieu il le créa, homme et 
femme il les créa.

[28] Dieu les bénit et leur dit : « Soyez féconds, multipliez, emplissez la terre et 
soumettez-la ; dominez sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel et tous les 
animaux qui rampent sur la terre. »

[29] Dieu dit « Je vous donne toutes les herbes portant semence, qui sont sur 
toute la surface de la terre, et tous les arbres qui ont des fruits portant semence 
: ce sera votre nourriture. [30] À toutes les bêtes sauvages, à tous les oiseaux 
du ciel, à tout ce qui rampe sur la terre et qui est animé de vie, je donne pour 
nourriture toute la verdure des plantes » et il en fut ainsi. 

[31] Dieu vit tout ce qu’il avait fait : cela était très bon. Il y eut un soir et il y eut un 
matin : sixième jour.

Source: La Bible de Jérusalem. Genèse 1,26-31.
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EXERCICE. Penses-tu que l’homme d’aujourd’hui, en tant que dirigeant, 
abuse de la terre, de la nature et des animaux ? Pourquoi (pas) ? Selon toi, 
est-ce une attitude appropriée ?

EXERCICE. « Dieu vit tout ce qu’il avait fait : cela était très bon. » (Genèse 
1,31). Est-ce qu’il penserait cela aujourd’hui ? Pourquoi (pas) ? Que peut-
on recréer dans le monde actuel ?

Figure 3.7
© Li-An Lim | Unsplash
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L’histoire de la création ne veut pas seulement nous dire quelque chose sur 
la façon dont les humains doivent traiter la nature. L’homme, comme toutes 
les plantes et tous les animaux, fait partie de la création. Ainsi, l’histoire 
de la création n’est pas seulement une histoire de soins à la nature et aux 
animaux, elle est aussi une histoire de soins aux autres.

Est-ce que tu savais que le changement climatique a un impact 
majeur sur les relations humaines ? Le changement climatique peut 

entraîner une pénurie d’eau potable ou de nourriture, des problèmes de 
santé, des conditions météorologiques extrêmes (chaleur, sécheresse, 
pluies torrentielles), etc. Les conséquences du réchauffement climatique 
menacent le cadre de vie de plus en plus de personnes. Cela peut conduire 
à une source de frustration et de discussion entre les gens ! Prendre soin du 
climat est donc aussi lié à la prise en charge des autres !

EXERCICE. Lis la citation ci-dessus. Es-tu d’accord ? Pourquoi (pas) ?

EXERCICE. Qu’est-ce que tu pourrais faire personnellement pour prendre 
davantage soin de la création et de ton prochain ?

3.4 Et qu’en est-il de la prise en charge des 
autres ?

« Beaucoup de choses doivent changer, mais avant tout, nous, les humains, 
devons changer. » 

- Le Pape François, Laudato Si’ (202)
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3.5 Glossaire
Anthropocentrisme
L’anthropocentrisme tend à placer l’être humain au centre et à le considérer comme le seul point de 
référence. Dans cette optique, l’homme est considéré comme le point culminant de la création et 
peut donc régner sur la terre.

L’histoire de la création
L’histoire de la création est un texte très ancien, écrit il y a longtemps dans une culture très différente 
de la nôtre. La première histoire de la création se trouve dans le livre de la Genèse. Ceci est le 
premier livre de l’Ancien Testament, qui a été écrit il y a plus de 2 000 ans. Bien que les histoires de 
la Bible aient été écrites il y a longtemps, elles peuvent encore avoir une signification importante 
pour nous.

La livre de la Genèse
La Genèse est le premier livre de l’Ancien Testament. « Genèse » signifie « au commencement » en 
hébreu. Ce livre de la Bible raconte la création, la chute et l’histoire d’Israël. L’histoire de la création 
se trouve dans le livre de la Genèse.

Photo: Annie Spratt | Unsplash
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1. L’ ÉCOLE

Nous voyons le fond d’une salle de classe ; un film sur 
le changement climatique passe, la cloche sonne et les 
élèves quittent la classe.

Enseignant (au moment du départ des élèves) : N’oubliez 
pas d’être à l’heure pour notre voyage de camping ! Le bus 
part à l’heure !

Nous voyons quatre amis (terrain de jeu/couloir) : Lindsy, 
Ariella, Sarah et Michael. Lindsy reçoit un SMS : le colis 
qu’elle a commandé en ligne a été livré à son domicile.

Lindsy : Oh oui ! Ma nouvelle commande en ligne est 
arrivée ! J’espère que cette nouvelle robe me va bien !

Les amis de Lindsy la regardent avec perplexité et irritation.

Sarah : Wow, Lindsy, as-tu commandé de nouvelles 
choses en ligne ? As-tu vraiment besoin de tout cela ? 
Nous venons de regarder un film sur le changement 
climatique....

Lindsy : Oh, allez ! Ne sois pas un tel rabat-joie. J’en ai 
vraiment besoin, tu sais. 

Michael (sarcastique) : Oui, il faut vraiment que la même 
robe soit de trois couleurs différentes.

Lidnsy : Michael, tu devrais te taire, tu sais. Tu devrais 
être content que je n’envoie pas la police de la mode à 
tes trousses. Ils te jetteraient en prison pour tous ces 
vêtements bizarres que tu portes toujours.

Sarah : Tu t’entends ? Michael a tout à fait raison. La terre est 
malade. Il est épuisé par notre société de consommation. 
De plus en plus de gens, des gens comme vous, ont de 
plus en plus de besoins ! Et de nombreux conflits dans 
le monde sont le résultat d’une lutte pour les ressources.

Ariella : Hé les gars, calmez-vous. Vous avez raison, 
mais ne soyez pas si durs avec Lindsy. Le changement 
climatique n’est pas seulement de sa faute. Vous voulez 
savoir qui nous devons vraiment blâmer pour tout cela 
? C’est surtout la faute des chrétiens ! Des chrétiens 
comme vous, Michael et Sarah. Les chrétiens croient 
qu’ils peuvent gouverner la terre, comme il est dit dans le 
livre de la Genèse de l’Ancien Testament.

Sarah : Quoi ? Ce n’est pas vrai !

Ariella : C’est vrai ! Les chrétiens croient que l’homme 
est la seule créature sur terre faite à l’image de Dieu. Ils 
croient que Dieu leur a donné sa création, la terre. Parce 
que l’homme est la seule créature faite à l’image de Dieu, 
les chrétiens pensent que la terre leur appartient !

3.6 Transcription de la vidéo 
Et à cause de leur consumérisme, nous devons maintenant 
vivre avec des conséquences comme les conflits entre les 
peuples, les nations et les continents. 

Michael : Quoi ?

Michael et Sarah ont l’air confus. Ils ne savent pas 
comment réagir.

Lindsy (riant) : Donc, nous sommes d’accord pour ne pas 
annuler mes commandes en ligne. Ce n’est pas ma faute, 
haha !

Ariella : Vous savez quoi ? Nous devrions faire plus pour 
l’environnement. Elle pourrait également mettre un terme 
à de nombreux conflits dans le monde. Il est temps d’agir !

2. LA MAISON D’ARIELLA (après l’école)

Ensuite, on voit Ariella rentrer chez elle/regarder une 
marche pour le climat à la télévision. Ici, nous voyons 
également une citation sur un panneau des marcheurs : « 
Climate change? Blame Christianity ! » Ariella s’inspire de 
cette manifestation à la télévision et se prépare à rejoindre 
une manifestation en faisant des pancartes et des T-shirts 
(slogan sur le T-shirt : « Climate Justice Now ! »).

3. JOUR SUIVANT : VOYAGE EN CAMPING

Le lendemain matin, nous voyons les élèves partir en 
camping avec l’école. Ariella porte le T-shirt qu’elle a 
réalisé. Les étudiants montent dans le bus et arrivent 
ensuite à un terrain qui ressemble à une forêt ou à un 
camping. Ils installent leurs tentes.

Adam : Bonjour, jeunes amis ! Bienvenue dans notre jardin 
d’Éden, qu’est-ce qui vous amène ici ?

Michael : Bonjour, merci de nous accueillir. Nous sommes 
en train de camper et nous allons rester ici un peu plus 
longtemps, nous allons faire de la randonnée aujourd’hui.

Ariella : Salut, vous vivez vraiment ici en pleine nature ! Si 
calme et si paisible ! 

Eva : Merci beaucoup. Nous aimons vraiment vivre ici. 
Nous sommes heureux de tout ce que la nature nous 
donne. Nous vivons en parfaite harmonie avec la nature. Et 
plus encore, nous respectons la nature qui nous entoure. 
Nous laissons les arbres vivre et grandir sans les toucher, 
comme on nous l’a dit.

Adam (montrant le t-shirt d’Ariella) : Et je vois que vous 
vous intéressez aussi à la protection de la terre ? 

Ariella : Oui, bien sûr! En fait, nous en parlions justement 
hier, que le climat mérite plus d’attention !
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Et aussi que les coupables prennent leurs responsabilités, 
comme les chrétiens par exemple ! 

Adam : Peux-tu m’expliquer ce que tu veux dire exactement 
? 

Michael : Oui, nous en avons déjà parlé. Est-il vrai que les 
chrétiens sont responsables de la destruction de la nature 
et du climat ? Et sont la cause d’un conflit mondial sur les 
ressources naturelles ?

Ariella : Oui, c’est vrai ? Parce que j’ai lu que le livre de 
la Genèse dans la Bible dit que les humains ont un rôle 
spécial à jouer sur terre, parce que les humains sont créés 
à l’image de Dieu. C’est pourquoi les chrétiens croient 
qu’ils peuvent gouverner la terre, ce qui a conduit aux 
problèmes écologiques actuels ! 

Michael et Sarah ont l’air confus et tristes.

Michael : Qu’est-ce que cela signifie ? Être créé à l’image 
de Dieu ? Et quel est le rapport avec la responsabilité de 
l’homme envers la terre ?

Sarah : La tradition chrétienne est-elle vraiment le principal 
responsable de la crise climatique actuelle et de tous les 
conflits qui l’accompagnent ?

Adam : Bon, mettons fin à toute cette confusion et mettons 
les choses au clair, d’accord ?

Les élèves hochent la tête en signe d’accord.

Adam : Avant tout, les chrétiens croient que Dieu a créé le 
monde.

Eve : Un aspect important de la foi chrétienne est que 
tous les hommes sont créés à l’image de Dieu. On peut 
en effet le lire dans la Genèse, le premier livre de l’Ancien 
Testament. Mais être créé à l’image de Dieu ne signifie 
pas que les chrétiens croient que les gens peuvent 
simplement diriger la terre et l’exploiter !

Adam : c’est le contraire qui est vrai : être créé à l’image 
de Dieu implique une grande responsabilité. La terre n’est 
pas seulement la possession des humains, c’est un don 
de Dieu. 

Michael : Alors... Nous sommes tous responsables de 
prendre soin de la terre ?

Adam : C’est vrai, Michael

Eve : Juste pour être clair, le monde n’est en aucun cas 
la propriété de l’homme. C’est exactement l’inverse, car 
dans la tradition chrétienne, nous croyons que tous les 
gens sont responsables de prendre soin de la terre, et les 
uns des autres !

4. À LA MAISON DE LINDSY

Nous voyons les quatre amis dans la maison de Lindsy 
(salon). Ils nettoient tous les paquets, certaines choses 
vont aux organisations de secours, certains vêtements 
vont dans le placard de Lindsy. Lindsy elle-même est sur 
son smartphone et annule ses prochaines commandes.

Ariella : D’accord, désolée pour tout ce que j’ai dit. Je 
comprends que nous devons tous prendre soin de la terre, 
nous ne pouvons pas simplement pointer du doigt une 
personne ou un groupe.

Michael : Ne t’inquiète pas ! Tout va bien ! C’était un voyage 
de camping intéressant et amusant !

Lindsy : Écoutez, j’ai annulé trois commandes. [Elle voit 
une robe rouge sur son smartphone] Oh, mais j’ai vraiment 
besoin de cette robe rouge, alors je vais la commander !

Sarah (montrant trois robes rouges différentes de la 
garde-robe de Lindsy) : T’es sûre ? Il me semble que vous 
avez déjà beaucoup de robes rouges qui pendent dans 
votre placard (Sarah fait un clin d’œil à Lindsy). 

Lindsy : Hmmm, vous avez gagné ! [Elle annule la 
commande de la robe rouge]. Mais hé, regardez ! Ce 
pantalon est vraiment joli !

Sarah, Michael et Ariella se mettent à rire.
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