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Psaume 90 (89) prière de Moïse, l’envoyé de Dieu. 
 

L’homme passe, Dieu reste. 
1 Seigneur, de génération en génération, c’est toi qui as été notre sécurité.  
2 Avant que soient nées les montagnes, avant même que le monde ait vu le 
jour, depuis toujours c’est toi qui est  Dieu et tu le resteras toujours.  
 
3 Tu fais revenir les humains à la poussière, tu leur dis : « Retournez d’où 
vous êtes venus. »  
4 Pour toi mille ans sont aussi brefs que la journée d’hier, déjà passée, ou 
quelques heures de la nuit.  
5 Tu mets fin à la vie humaine, elle passe comme le sommeil du matin, 
comme l’herbe qui pousse.  
6 Le matin, elle fleurit, elle grandit, le soir elle se fane, elle est sèche.  
7 Oui, ta colère nous balaie, ton indignation nous terrifie, Tu mets nos 
fautes au grand jour, ta lumière éclaire tous nos secrets,  
9 sous l’effet de ta colère, notre vie décline, le temps d’un soupir, elle ar-
rive à sa fin.  
10 Elle peut durer soixante-dix ans ou quatre-vingts pour les plus vigou-
reux,  mais nous n’en retirons que peine et malheur. la vie passe vite et 
nous volons vers la mort  
11 Qui reconnait la force de ta colère ? Qui te respecte assez pour en tenir 
compte ?  
12 fais nous comprendre que nos jours sont comptés. Alors nous acquer-
rons un cœur sage  
 
13 Seigneur, nous en voudras-tu longtemps encore ? Tourne-toi vers nous, 
aie pitié de nous, tes serviteurs.  
14 Dès le matin, comble-nous de ta bonté ; alors toute notre vie nous crie-
rons de joie. 
15  Pendant longtemps, tu nous as humiliés. Donne nous maintenant autant 
d’années à de joie que nous avons eu de malheur.  
16 Que nous puissions te voir agir, et que nos descendants découvrent ta 
grandeur !  
17 Seigneur, notre Dieu, accorde-nous ton amitié, et donne à nos travaux, 
un résultat durable ; oui donne à nos travaux un résultat durable.  

Alliance biblique Universelle.  

Quand je vois  les cieux, œuvre de tes mains, la lune et le soleil que tu as fixes ,  
qu’est-ce donc l’homme pour que tu penses à lui,  l’être humain pour que tu t’en soucies.  

         Psaume 8, 4 et 5  

«Loué sois-tu mon Seigneur, avec toutes tes 
créatures», priait Saint François d’Assise.  

 
À travers cette prière simple mais profonde,  

 
il a encouragé de nombreuses générations de 

croyants à reconnaître la création comme 
étant le fruit de l’Amour éternel de Dieu.  
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Aujourd'hui, la prévalence des incendies non naturels est un 
signe des effets dévastateurs du changement climatique sur les 
parties les plus vulnérables de notre planète. La cupidité hu-
maine, la désertification et la mauvaise utilisation des terres en-
traînent la désintégration des écosystèmes, la destruction des 
habitats et la disparition des moyens de subsistance et des es-
pèces à un rythme alarmant. La création crie alors que les forêts 
craquent, que les animaux fuient et que les gens sont obligés de 
migrer à cause des feux de l'injustice que nous avons causés. 

Ecoutez la voix de la création  le buisson ardent exode 31 –12 

Lamentation  
Témoignage de Chris Walley  
“En août 2021, j'ai eu l'occasion d'observer, depuis ma 
maison, non pas un seul buisson ardent, mais un flanc 
de montagne tout entier. Pendant plusieurs jours, 
quelque 8 000 hectares du massif des Maures, en Pro-
vence, sont partis en fumée, sans doute à cause d'un 
simple mégot de cigarette jeté sur une aire d'autoroute. 
Il a fallu près d'une semaine, plus de 1200 personnes et 
une douzaine de bombardiers d'eau pour éteindre 
l'incendie, qui s'inscrit dans une série d'incendies sur 
le pourtour de la Méditerranée cette année-là. Le bilan 
final : deux morts, vingt maisons détruites et une ma-
gnifique réserve naturelle gravement endommagée.”  

Tout le monde s'accorde à dire qu'il ne s'agissait pas d'un 
feu de forêt "traditionnel" ; la sécheresse du sol due à de 
nombreux mois sans pluie et des vents étrangement rapides 
et turbulents l'ont rendu particulièrement féroce. Les em-
preintes invisibles du changement climatique  

“En regardant les flammes, j’ai pensé à l'incendie de Notre-Dame en avril 2019, un événe-
ment qui a secoué la nation française. Il existe des parallèles troublants : après tout, le monde 
naturel n'est pas seulement "notre mère", mais le temple de Dieu, une cathédrale infiniment 
plus grande que celles construites par la main des hommes, créée pour manifester sa gloire.  

Et, ironie du sort, la dernière fois que je suis allé à Notre-Dame, c'était lors du service d'ou-
verture de la COP21 en 2015. Non, les incendies de 2021 n'étaient pas simplement une me-
nace pour la vie et une calamité environnementale, ils étaient plus que cela.  

Pour le croyant, permettre que des dommages soient causés, sans parler de les infliger, à une 
création destinée à montrer la gloire de Dieu, c'est lui manquer totalement de respect, à lui et 
à sa création. On peut dire que c’est dans un certain sens, un acte de blasphème. Et pour un 
tel acte, la confession et la repentance sont nécessaires.” 

 

Que dire du devenir de certains biens communs, l’espace, l’eau, la terre, la mer ???? 
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De l’écologie intégrale à la conversion écologique. 
Laudato si « Loué sois-tu est l’encyclique du pape François. Son sous-titre est « sur la sauvegarde de la maison commune », 
elle est consacrée aux questions environnementales, et sociales, et à la sauvegarde de la Création. En effet dans cette ency-
clique, le pape critique le consumérisme et le développement irresponsable en dénonçant la dégradation environnementale et 
le réchauffement climatique, provoqué par l’activité humaine 
Ce texte donne une vision systémique du monde et appelle à repenser les interactions entre l’être humain, la société et l’envi-
ronnement.  
 
Tout en défendant des positions anticapitalistes, l’encyclique « Laudato si » élargit et approfondit les deux concepts d’écolo-
gie et de justice sociale en les reliant.  
« Il n’y a pas deux crises séparées, l’une environnementale et l’autre sociale, mais une seule et complexe crise socio-
environnementale. Les possibilités de solution requièrent une approche intégrale pour combattre la pauvreté, pour rendre la 
dignité aux exclus et simultanément pour préserver la nature ». (François, 2015 : § 139) 
 
La culture écologique ne peut pas se réduire à une série de réponses urgentes et partielles aux problèmes qui sont en train 
d’apparaître par rapport à la dégradation de l’environnement, à l’épuisement des réserves naturelles et à la pollution. Elle 
devrait être un regard différent, une pensée, une politique, un programme éducatif, un style de vie et une spiritualité qui 
constitueraient une résistance face à l’avancée du paradigme technocratique (….) Chercher seulement un remède technique 
à chaque problème environnemental qui surgit, c’est isoler des choses qui sont entrela-
cées dans la réalité et se cacher les vraies et plus profondes questions du système mon-
dial (François, 2015, § 111) 
 
Définir paradigme   représentation, vision du monde;  
La puissance des technologies est de plus en plus présente dans notre vie.  Notre vision du monde est de 
plus en plus dominé par la technologie, les progrès techniques  
 
L’écologie intégrale étudie la vie et l’activité humaine dans différents écosys-
tèmes et différentes cultures dans le passé et le présent, afin de mieux com-
prendre les facteurs qui influencent  l’interaction entre les humains et leur en-
vironnement. C’est la manière dont l’être humain traite son environnement, se 
traite lui-même et traite les autres êtres humains. L’écologie intégrale invite 
chaque personne et chaque communauté humaine à prendre soin de toutes les 
relations qui sont constitutives de la vie.  

Relations avec soi-même 
Relations aux autres personnes humaines 
Relations à la nature 
Relations spirituelles.  

L’équilibre entre ces 4 relations est fondamental pour permettre à l’hu-
manité et à la nature de vivre harmonieusement, et de retrouver un équi-
libre sain entre tous les habitants de la terre. Une révolution de la bien-
veillance est possible pour changer la société. 

 

Le Temps pour la Création est un temps de 
grâce que l’Église, à travers un dialogue oe-
cuménique, offre à l’humanité pour renouve-
ler sa relation avec le Créateur et la création, 
à travers la célébration, la conversion et l’en-
gagement commun.  

 
Eglise verte’ : des communautés chrétiennes en-
gagées pour le respect de la création 
 
Proposé à toutes les paroisses et communautés locales, le label Eglise verte 
entend encourager, chez les acteurs chrétiens une véritable conversion éco-
logique. Concrèement, cette initiative permet d’évaluer, accompagner et 
rendre plus visibles l’engagement des acteurs, dans cette démarche et la 
poursuite de leur action dans un processus d’amélioration continue en 
créant un réseaux labellisé et un site  
www.egliseverte.org 
 
 Le Puits d’Hiver, à Chichery dans l’Yonne, est un lieu d’Eglise en 
rural qui rassemble un réseau engagé dans la construction d’un monde plus 
humain dans le sens de l’Evangile : attentif à l’évolution de la société, lieu 
de réflexion, de dialogue, de célébration ;  
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 cela passe par des ‘cafés à thème,’ marches, pauses spirituelles etc. 
(puitsd’hiver@wanadoo.fr; www.yonne.catholique.fr/le-puits-d-hiver). En 2018 il s’est 
engagé dans la démarche ‘Eglise verte’. 
Eglise Verte est une initiative œcuménique qui veut initier un processus dans le sens du 
respect de la création. Elle veut permettre une conversion et une amélioration continue 
aux diverses communautés chrétiennes : diagnostic, fiches pour agir et progresser. 
Chaque communauté peut voir où elle en est et envisager ce qu’elle peut décider. 
(www.egliseverte.org; contact@egliseverte.org). 
 
 Le Puits d’Hiver a pris contact avec l’équipe d’animation et a fait intervenir des 
témoins. Il s’est engagé dans diverses actions modestes : zéro déchet, expérience de 
permaculture, recyclage des téléphones portables, fabrication de produits ménagers,  
fresque du climat, actualisation de l’éco-diagnostic, etc. 
 Qu’est-ce que cela a permis ?  
 Des membres ont progressé en sobriété dans leur quotidien et ont été encoura-
gés pour améliorer leur niveau d’information. Des prises de conscience ont été réalisées 
ensemble et certains ont pris des contacts avec d’autres groupements ayant un projet 
pour un meilleur vivre ensemble. La préoccupation est présente dans le choix de nos 
activités et célébrations. 
 Une difficulté : tenir les objectifs dans la durée et progresser encore. Eglise 
Verte, est-ce connu et pris en compte dans vos groupes  ?                    Jean Louis Lejay  

Coups de cœur, idées cadeaux.  

En 2015, le pape François a 
publié l'encyclique  

« Laudato si » , (Loué sois-
tu).  

Un appel à tous les hommes 
pour qu'ils protègent leur 
"maison commune", la 
Terre. Et qu'ils entrent dans 
une vraie conversion écolo-
gique.  

A lire et/ou à relire.  

Trois femmes ont décidé d'écrire un livre en-
semble.  
Elles sont rabbin, imame et pasteure et ont abordé 
tous les sujets qui leur tenaient à cœur.  
Quelle place pour les femmes dans leurs trois reli-
gions, marquées par des siècles de patriarcat ?  
 
Peut-on faire une lecture féministe de la Torah, de 
la Bible ou du Coran ?  
Comment réagir aux représentations souvent dé-
valorisantes du corps de la femme ?  
Comment distinguer ce qui relève du divin et de la 
tradition ? Qu'est-ce qui est sacré ?  
 
Elles apportent des éclairages...  

Aujourd’hui, on ne connaît de la Bible 
que quelques épisodes. Ce livre est 
comme une entrée en matière, fondé sur 
une conviction : la Bible révèle une litté-
rature géniale, que l’on soit croyant ou 
non, et mérite le détour. Ce livre présente 
les différents genres littéraires rencontrés 
dans le texte biblique (le récit, le mythe, la 
légende, le conte, l’épopée, le poème et le 
cantique, la parabole, etc.), l’interprétation 
biblique (l’allégorie, le symbole), 
quelques repères historiques. L’auteur 
accompagne ensuite la lecture de quelques 
textes bibliques de l’Ancien Testament 
pour nous introduire à une compréhension 
intelligente et spirituelle des textes.  
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Pourquoi l’ACAT participe-t-elle au temps pour la création 
Le temps pour la Création est une période qui s’étend du 1er septembre (journée internationale de prière 
pour la sauvegarde de la Création, proposée par le patriarche Dimitrios 1er en 1989) au 4 octobre (fête 
de Saint-François d’Assise, saint patron des écologistes), durant laquelle les chrétiens du monde entier 
sont invités à agir pour prendre soin de la Création. Les trois rassemblements œcuméniques de Bâle 
(1989), Graz (1997) et Sibiu (2007) ont contribué à créer à développer le Temps pour la Création. Temps 
reconnu par les catholiques à la suite de la publication de l’encyclique Laudato Si.  
 
Le temps pour la création est animé par l’association œcuménique Eglise Verte Portée par le Conseil 
d’Eglises chrétiennes en France. Le thème de l’année 2022 «Ecouter la voix de la création » fait écho 
avec le mandat de l’ACAT France, de soutenir et de protéger les victimes de torture, et notamment les 
défenseurs et défenseures de la Terre qui sont particulièrement exposés.  
 

Par défenseurs et défenseures, il faut entendre les voix de ceux qui sont réduits au silence, les défen-
seurs de la Terre, menacés de mort, les communautés autochtones privées de leurs droits, les espèces 
et écosystèmes qui disparaissent. L’ACAT s’est mobilisé récemment pour Kenia Hernandez appel du 
mois et Nuit des Veilleurs, et Marcelo Pérez  : Mexique : la criminalisation des actions du père Marcelo 
Pérez doit cesser immédiatement ! | ACAT France  

Et contre l’arrestation et la condamnation de Nguy Thi Khanh, scientifique et militante écologique qui dé-
nonce l’utilisation des centrales à charbon au Vietnam au profil d’énergies renouvelables. Arrestation de 
Nguy Thi Khanh : le Vietnam veut museler les militants écologistes | ACAT FranceDans l’esprit de l’Ar-
ticle 2 des statuts de l’ACAT-France qui préconisent de « travailler » chaque fois avec d’autres associa-
tions, les communautés Eglise verte peuvent devenir  des partenaires pour organiser ensemble des 
temps de prière. temps pour la création - Recherche (bing.com) 
 
Le site web international du Temps pour la Création : Saison de la création (seasonofcreation.org), envi-
ron 1540 défenseurs de la Terre et de l’environnement ont été tués de 2012 à 2020 selon Global Wit-
ness.  

 
 
Pendant la pandé-
mie de COVID-19, beaucoup se sont familiarisés 
avec le concept d’être mis en sourdine dans les 
conversations. De nombreuses voix sont étouf-
fées dans le discours public sur le changement 
climatique et l’éthique de la préservation de la 
Terre.  
Ce sont les voix de ceux qui souffrent des im-
pacts du changement climatique. Ce sont des 
voix de personnes qui ont la sagesse généra-
tionnelle sur la façon de vivre avec gratitude 
dans les limites de la terre. Ce sont les voix 
d’une diversité décroissante d’espèces plus 
qu’humaines. C’est la voix de la Terre. 

Selon Martin Kopp, théologien écologique,  

les bouleversements écologiques seront l’un des pre-
miers facteurs d’atteintes des droits humains.  

Droit à la vie, à la liberté, à la sécurité, à la santé, 
avec des risques tels que la guerre.  

L’ONU craint 250 millions de réfugiés climatiques 
d’ici 2050.  

5 



Quelques échos de l’Assemblée Générale des  
11 et 12 juin 2022 

 
Le thème : « Vivre après la torture »  

 
Le lieu : le merveilleux décor du plateau du Vercors, à Autrans. 

Délégués de Bourgogne : Marie-Dominique Perrone, Claire Puppetto, Denis Rousset  
et Geneviève Naudet. 

 

«Amis de l’ACAT :  ECRIVEZ !     ECRIVEZ !    
ECRIVEZ ! » 

 
C’est ce que nous demande notre invitée Antoinette Chahine. 

 Il m’est bien souvent arrivé de participer à des AG de l’ACAT, plus souvent comme remplaçante que comme élue, 
d’ailleurs, mais jamais je n’ai vécu une AG aussi extraordinaire, aussi émouvante et aussi stimulante que celle-là !  
 
 Je me contenterai de citer quelques passages du bel article signé Louis Linel dans « Humains » 26 pages 20-21.  
 Revenons à ce qui m’a le plus émue et encouragée. 
 
 Nous étions  environ deux cents participants dans une grande salle de réunion, quand une agitation subite s’est mani-
festée : « Antoinette est arrivée ! ». Je ne connaissais pas Antoinette, mais j’ai vite compris qu’elle était connue par de nom-
breux participants et que sa venue était un événement. De fait, elle était l’invitée d’honneur de notre AG. 
 
 « Antoinette Chahine a survécu à l’horreur. Arrêtée en 1994 au Liban, torturée puis condamnée à mort, elle est fina-
lement innocentée après cinq ans de prison ». 
 Antoinette : « …Je n’ai pas de haine dans mon cœur, mais de l’amour, la paix. La haine est une deuxième prison. Je 
me vois  comme une ambassadrice des droits de l’homme. » 
 Elle voyage beaucoup : France, Belgique, Canada, Australie,  Italie, (communauté de Sant’Egidio) et témoigne 
contre la torture, la peine de mort et l’injustice…  « Le Liban, comme les autres pays arabes, n’a pas aboli la peine de mort. 
J’espère que ce sera le premier pays arabe à le faire. » 
 Sa vie en prison pendant cinq ans : «  Pas de jugement pendant deux ans. Pas de soleil ni d’air frais. Je rêvais d’em-
brasser ma mère, de la toucher, mais il y avait ce grillage entre nous. » 
 Lors du premier procès Antoinette pense qu’on va reconnaître son innocence et la libérer. Au contraire, on la con-
damne à mort ! 
« J’ai crié et je me suis évanouie. J’étais paralysée, incapable de marcher pendant des semaines. Amnesty a publié un rapport 
affirmant que mon procès était inéquitable et j’ai commencé à recevoir des centaines de lettres, des milliers. Elles appor-
taient de la lumière dans ma cellule, un rayon de soleil bénéfique. Elles venaient de partout, Europe, Sri Lanka, Chine … Je 
ne pouvais même pas les lire ! Il y en avait tant qu’un jour le  facteur a dû louer un taxi pour les transporter !  J’ai parlé avec 
ces lettres et elles m’ont permis de voir la vie dehors. J’envoie un message du fond de mon cœur à tous les adhérents de 
l’ACAT. Leur arme n’est peut-être qu’un papier et un stylo, mais ils m’ont sauvé la vie, ont ouvert la porte de ma 
prison. Je suis là, maintenant ! » 
 
 Antoinette est donc libérée, retrouve sa famille, se marie, a deux enfants qui font sa joie. 
 « Tous les obstacles que je rencontre sont liés aux séquelles de la torture sur mon corps encore maintenant. L’amour 
de ma famille et de mes proches, ma croyance en Dieu et le soutien d’ONG comme l’ACAT-France m’aident à affronter et 
surmonter mes difficultés physiques. Les grandes associations du monde sont ma deuxième famille. » 
 
Vous pouvez lire le récit de cet événement dans le livre écrit par Antoinette Chahine intitulé : « Crime d’innocence »  aux 
éditions Dar AN-Nahar. 
Si certains d’entre vous se lassent, se découragent d’écrire pour défendre les prisonniers choisis par l’ACAT, pensez à 
l’injonction d’Antoinette : « Ecrivez !, écrivez !, écrivez ! »      Geneviève Naudet 
 

Les intervenants de gauche à droite   Bernard Hofmann, Agnès Afnaïn , Antoinette Chahine et Bernadette Forhan  
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