
Si possible, trouvez un cadre extérieur, avec la
présence de plantes naturelles et d'autres
créatures pour célébrer cette prière
communautaire. 

Complétez le cadre naturel par des symboles tels
que le feu (une bougie allumée), la figure du
buisson ardent (qui peut accompagner votre
communauté tout au long de cette période), la
Parole de Dieu intronisée, un élément de votre
contexte culturel, etc. 

Choisissez trois chants appropriés en fonction de
la langue parlée dans votre communauté et des 

Cher animateur du temps de la création : merci de
nous rejoindre dans cette belle tâche d'accompagner
les communautés dans l'ouverture de nouveaux
chemins pour l'écologie intégrale. Votre réponse
généreuse à notre vocation partagée de prendre soin
de notre maison commune rend gloire au Créateur et
le réjouit. Nous vous offrons cette proposition de
prière, accompagnée des suggestions suivantes :

                  expériences prioritaires de votre peuple : un 
                     pour le début, un pour l'écoute de la Parole 
                      et un pour la clôture de la prière.

PRIERE POUR LE TEMPS DEPRIERE POUR LE TEMPS DE
LA CREATION 2022LA CREATION 2022



Comme chaque année depuis 2015, notre Église se joint aux plus de
2 milliards de chrétiens pour cette journée mondiale de prière pour
le soin de la Création. À l'origine, cette journée est née de
l'inspiration du patriarcat œcuménique de Constantinople et a
ensuite été adoptée par les autres grandes églises chrétiennes. Cette
saison œcuménique, qui commence le 1er septembre et se termine
le 4 octobre avec la fête de saint François, « est l’occasion de cultiver 
                  notre “conversion écologique”, une conversion encouragée 
                     par saint Jean- Paul II en réponse à la “catastrophe 
                      écologique” annoncée d’avance par saint Paul VI déjà en 
                       1970 »[1]. Le thème de cette année est écouter la voix de 
                     la création.

[1] Message du Pape François pour la Célébration de la Journée Mondiale de Prière pour la
sauvegarde de la création 2022.

Seigneur, créateur du chant du
rossignol et de la goutte qui
émerge silencieusement sur la
rose, en ce temps de
communion nous voulons prier
dans la grande cathédrale de ta
création. Nous te remercions
pour le chœur d'innombrables
créatures qui chantent tes
louanges. Et nous demandons à
ton Esprit d'entendre aussi les
cris amers de notre mère la
terre et de nos frères et sœurs
les plus pauvres, que tu veux
libérer de l'oppression. Nous le
demandons par Jésus-Christ,
qui est notre vie et notre
chemin vers la maison
commune renouvelée. 

2.  But, signification et histoire du temps de la création 

(précédée de l'accueil et du chant
d'ouverture)

1.  Prière d'Ouverture 



3.  Que nous dit la Parole de Dieu ? 
Avant que nous n’écoutions la voix du Seigneur dans les Ecritures
saintes, nous prenons cinq minutes, en silence, pour l’écouter dans
la création qui nous entoure. Après cela, nous recevons la Parole
avec un chant approprié, par exemple d'invocation de l'Esprit. 

Nous lisons Exode 3, 1-12    
                                    

Moïse faisait paître le petit bétail de Jéthro, son beau-père, prêtre de
Madiân; il l'emmena par-delà le désert et parvint à la montagne de
Dieu, l'Horeb. L'Ange de Yahvé lui apparut, dans une flamme de feu,
du milieu d'un buisson. Moïse regarda: le buisson était embrasé
mais le buisson ne se consumait pas. Moïse dit: "Je vais faire un
détour pour voir cet étrange spectacle, et pourquoi le buisson ne se
consume pas." Yahvé vit qu'il faisait un détour pour voir, et Dieu
l'appela du milieu du buisson. "Moïse, Moïse", dit- il, et il répondit:
"Me voici." Il dit: "N'approche pas d'ici, retire tes sandales de tes
pieds car le lieu où tu te tiens est une terre sainte." Et il dit: "Je suis
le Dieu de tes pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de
Jacob." Alors Moïse se voila la face, car il craignait de fixer son
regard sur Dieu. Yahvé dit: "J'ai vu, j'ai vu la misère de mon peuple
qui est en Egypte. J'ai entendu son cri devant ses oppresseurs; oui, je
connais ses angoisses. Je suis descendu pour le délivrer de la main
des Egyptiens et le faire monter de cette terre vers une terre
plantureuse et vaste, vers une terre qui ruisselle de lait et de miel,
vers la demeure des Cananéens, des Hittites, des Amorites, des
Perizzites, des Hivvites, et des Jébuséens. Maintenant, le cri des
Israélites est venu jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que font peser
sur eux les Egyptiens. Maintenant va, je t'envoie auprès de Pharaon,
fais sortir d'Egypte mon peuple, les Israélites." Moïse dit à Dieu: "Qui
suis-je pour aller trouver Pharaon et faire sortir d'Egypte les 
                 Israélites?" Dieu dit: "Je serai avec toi, et voici le signe qui te 
                     montrera que c'est moi qui t'ai envoyé. Quand tu feras 
                       sortir le peuple d'Egypte, vous servirez Dieu sur cette 
                      montagne."



La Méditation :
Après avoir lu le texte biblique, nous accordons un temps personnel
pour que, dans le silence, chacun puisse être attentif aux verbes, aux
personnages, à leurs mouvements et laisser résonner les mots qui
nous touchent et qui touchent notre cœur de manière particulière.
A ce stade, les trois "clés" incluses dans le point III de cette
proposition peuvent être prises en compte (chaque communauté
trouvera la manière la plus appropriée de le faire. Par exemple, les
clés peuvent être méditées personnellement par chaque participant
au préalable, ou des petits groupes peuvent être formés pendant la
prière pour partager un ou deux paragraphes par groupe, etc.).
Après la méditation personnelle (ou en petits groupes), nous
laissons place à un dialogue priant, partageant en communauté les
résonances de la Parole de Dieu en nous. 

Seigneur, nous avons écouté ta Parole qui nous parle à partir des
Écritures et aussi du précieux livre de ta Création. Nous voulons
maintenant y répondre de toutes nos forces et te confier nos
requêtes afin que tu puisses agir à travers cette communauté
convoquée en ton nom. 

R/ Seigneur, ouvre nos cœurs à la voix de tes créatures. 

Bon Père, Toi qui recrées tout avec une tendresse maternelle,
donne-nous la sensibilité qui nous permet de découvrir
l'extraordinaire. Accorde-nous la capacité d'émerveillement et
l'ouverture au mystère pour contempler ta création avec des yeux
nouveaux et te louer avec elle à tout moment. 

Seigneur Jésus-Christ, source et plénitude d'une création libérée,
donne-nous le courage de crier sans crainte « qu’on ne peut plus
supporter ce système » et accompagne-nous dans la construction 
                  d'une mondialisation alternative par le bas, dans laquelle 
                      la protection de la biodiversité et du climat n'est pas 
                      négociable et dans laquelle la terre, l'eau, le logement et 
                      le travail ne sont plus une marchandise mais des droits 
                   sacrés. 

4.   Prières



Sensibiliser à l'extractivisme, au modèle agro-industriel, aux
latifundia et à la monoculture et promouvoir la production
biologique et agro-écologique. 

Promouvoir l'éducation des pauvres, la lutte contre la corruption,
le microcrédit et œuvrer pour l'émancipation des femmes.  

Promouvoir le commerce équitable et la consommation
responsable ; sensibiliser à l'économie de François ; encourager
les investissements éthiques et évaluer l'impact
environnemental des projets.

Réduire les voyages en avion, la consommation de viande et
l'utilisation de plastique ; recycler et trier les déchets ; acheter
des produits locaux, biologiques et de saison ; économiser l'eau
et l'énergie. 

Passer de l'anthropocentrisme à l'éco-centrisme ; lire la Bible 

Pour nous aider à discerner un engagement personnel et
communautaire dans la conversion écologique, nous pouvons
rappeler certaines des actions que nous avons proposées en tant
que Famille Clarétaine dans le Plan Laudato Si pour les 7 prochaines
années : 

                      dans une perspective écologique ; connaître et diffuser 
                         l'enseignement écologique de l'Église et les visions du 
                          monde de nos peuples.

Saint Esprit Créateur, inspire dans nos communautés et nos églises
un départ audacieux vers une nouvelle façon de comprendre la
nature et notre appartenance à celle-ci ; que la parole révélatrice de
nos ancêtres, des bâtisseurs de savoir, des poètes et des militants
sociaux, nous redonne notre identité d'enfants et de frères et sœurs
de la Terre et féconde notre engagement à prendre soin de son
intégrité et de sa beauté.

(Nous ajoutons les prières spontanées).

5.  Lignes d'action:
Que faire pour sortir de l'ancien 

paradigme et entrer dans un nouveau ? 



Inclure le cri de la terre et des pauvres dans la liturgie, prier dans
des espaces ouverts et en plein air, contempler la création avec
une attitude de prière, célébrer les journées de la création. 

Participer aux assemblées, mouvements et réseaux pour la
défense de l'eau, de la biodiversité, des territoires, des droits de
l'homme et des peuples. 

Seigneur, convoqués par ta Création et écoutant son chant et ses
cris, nous sommes venus à Toi pour te louer avec elle et pour être
envoyés pour collaborer avec Toi à sa libération. Accompagne-nous
sur ce chemin que nous commençons aujourd'hui et que nous
voulons parcourir ensemble en tant que sœurs et frères
œcuméniques du monde. Nous te le demandons par Jésus, ton Fils,
qui nous garde unis dans ton Esprit et fait de nous des messagers de
ta paix. Amen.

6.  Prière de conclusion



« Il l’emmena par-delà le désert ». En tant que berger dans des terres
arides, Moïse redécouvre le mode de vie de ses ancêtres. C'est un travail
difficile, mais qui lui permet de passer des journées entières à marcher
en silence et à entrer en contact avec la diversité des créatures qui
peuplent un écosystème fragile. Nous nous demandons parfois
pourquoi nous ne sommes pas capables de nous arrêter et de réfléchir à
la cause humaine de la crise socio-environnementale actuelle (Cf. LS
101). Et c'est peut-être en partie parce que nous avons perdu ce mode
de vie et cette façon de travailler qui nous ouvrent au mystère. 
Quelles sont les activités capables de générer de la nouveauté dans
nos vies ? Quels sont les espaces qui favorisent en nous une autre
façon d'être, de diriger et de créer ?

III. QUELQUES CLES POUR NOUS AIDERIII. QUELQUES CLES POUR NOUS AIDER
DANS LE MOMENT DE LA MEDITATIONDANS LE MOMENT DE LA MEDITATION

PERSONNELLE DE LA PAROLE ET DE SAPERSONNELLE DE LA PAROLE ET DE SA
RESONANCE COMMUNAUTAIRERESONANCE COMMUNAUTAIRE

A. Clé biblique-pastorale :

« Dieu l'appela du milieu du buisson ». Fasciné par ce qu'il voit, Moïse
s'approche du mystère. La vision lui permet de faire un détour et de
prendre une nouvelle direction dans son voyage. Mais c'est à travers
l'écoute qu'il atteint un niveau plus profond de rencontre personnelle
avec le Dieu qui veut donner un nouveau sens à sa vie, en la mettant au
service d'un projet social pour son peuple. Ainsi, l'écoute attentive du
Dieu qui nous appelle depuis sa création nous fait passer des causes qui
nous fascinent à une rencontre qui nous met en mouvement. Et en
réfléchissant à notre propre appel, nous ne pouvons oublier que « vivre
la vocation de protecteurs de l’œuvre de Dieu est une part essentielle
d’une existence vertueuse ; cela n’est pas quelque chose d’optionnel ni
un aspect secondaire dans l’expérience chrétienne » (LS 217).
Quels appels nous font passer aujourd'hui de la simple connaissance
de ce qui se passe dans notre maison commune à des rencontres qui
nous amènent à la protéger et à l'aimer ? Quelles voix ont aujourd'hui
cette capacité dynamisante dans nos vies ?



« Le lieu où tu te tiens est une terre sainte ». « L’histoire de l’ami tié de
chacun avec Dieu se déroule toujours dans un espace géographique
qui se transforme en un signe éminemment personnel, et chacun de
nous a en mémoire des lieux dont le souvenir lui fait beaucoup de bien.
Celui qui a grandi dans les montagnes, ou qui, enfant, s’asseyait pour
boire l’eau au ruisseau, ou qui jouait sur une place de son quartier,
quand il retourne sur ces lieux se sent appelé à retrouver sa propre
identité » (LS 84). C'est ce qui arrive à Moïse sur la "montagne du
Seigneur", un lieu que le peuple d'Israël résinifiera encore et encore. En
effet, les peuples ont leurs lieux sacrés où ils redécouvrent leur identité
au quotidien. 
Quels espaces sont sacrés pour nous et pour nos peuples parce qu'ils
nous rendent notre identité la plus profonde ? Comment reconnaître
la Création comme un lieu où nous devons enlever nos chaussures
parce qu'elle est habitée par Dieu ?  

«Je suis le Dieu de tes pères».
Après avoir révélé le caractère
sacré de la terre, le Seigneur
met Moïse en contact avec ses
propres racines.
Contrairement à Pharaon, qui
ignore le passé commun et
fraternel de deux peuples
proches (cf. 1,8) et qui
déclenche un projet de mort
et d'autodestruction (cf. Ex
1,8-16 ; 7,1-14,31), Moïse puise
aux sources de la mémoire
pour élaborer un projet de vie
et donner un sens libérateur à
son action. De même, si nous
voulons participer à
l'immense défi de libérer
notre sœur la terre du
système d'oppression actuel,
nous devrons réévaluer « la
richesse spirituelle et
humaine transmise de
génération en génération »
(Christus Vivit 181). 

Raison de plus pour le faire lorsqu'il
s'agit des traditions des peuples
indigènes, car « la terre n’est pas
pour ces communautés un bien
économique, mais un don de Dieu et
des ancêtres qui y reposent, un
espace sacré avec lequel elles ont
besoin d’interagir pour soutenir leur
identité et leurs valeurs. Quand elles
restent sur leurs territoires, ce sont
précisément elles qui les préservent
le mieux (LS 146) ».
Pouvons-nous identifier les groupes
de pouvoir qui veulent que nous
oubliions nos racines, que nous
ignorions l'histoire et l'expérience
de nos aînés pour ne prêter
attention qu'à leurs propositions
(souvent liées à un type de
consommation irresponsable et
destructeur) ? Quelles sont les
figures, histoires ou témoignages
qui portent une promesse de vie
bonne et qui, d'un passé - peut-être
lointain - nourrissent notre espoir ?



«J'ai entendu son cri». Dans L'imagination prophétique, Walter
Bruggeman rappelle que « l'histoire de la libération commence avec la
complainte d'Israël en Ex 2, 23-25 », et insiste sur le fait que « la
véritable critique commence par la capacité à s'affliger, car c'est la
manière la plus viscérale de faire savoir que les choses ne vont pas
comme elles le devraient »[2]. Il est donc peut-être opportun de revenir
sur les mots avec lesquels le pape François s'est joint aux mouvements
populaires à Santa Cruz, en Bolivie, le 9 juillet 2015, revendiquant la
Terre, le Logement et le Travail comme des droits sacrés. À cette
occasion, il demandait : « Reconnaissons-nous vraiment que les choses
ne marchent pas bien dans un monde où il y a tant de paysans sans
terre, tant de familles sans toit, tant de travailleurs sans droits, tant de
personnes blessées dans leur dignité ? Reconnaissons-nous que les
choses ne vont pas bien quand éclatent tant de guerres absurdes et
que la violence fratricide s’empare même de nos quartiers ?
Reconnaissons-nous que les choses ne vont pas bien quand le sol, l’eau,
l’air et tous les êtres de la création sont sous une permanente menace ?
Donc, si nous le reconnaissons, disons-le sans peur : nous avons besoin
d’un changement et nous le voulons ».
Comment les questions de François résonnent-elles dans nos
contextes locaux, quels sont les cris que nous entendons le plus fort
et comment percevons-nous que Dieu les entend aussi ?

[2] Walter Bruggeman, The prophetic imagination, Fortress, 2018 p. 11



«Je suis descendu pour le
délivrer». Le Seigneur fait
savoir à Moïse que le cri des
Israélites est parvenu jusqu'à
lui (Ex 3,9) et ce cri est un
moyen qui non seulement
fait monter vers Dieu la
souffrance de ses créatures
(Cf. Ex 2,23) mais le fait
descendre lui-même pour les
délivrer. En fait, pendant son
séjour en Égypte, Moïse avait
identifié les symptômes de
l'oppression et avait essayé
de les attaquer (Cf. Ex 2,11-15).
Mais c'est en rencontrant le
Seigneur et en recevant son
envoi qu'il pourra combattre
le système qui les provoque.
Ainsi, ce n'est pas notre
volontarisme qui délivrera
notre terre du système qui
l'opprime, mais nos vies
mises au service d'une
communauté à travers
laquelle Dieu veut changer
les choses depuis les racines.
Il se battra lui-même au nom
de sa création, mais il ne le
fera certainement pas sans
nous, tout comme il n'a pas
libéré son peuple sans Moïse. 

«Va, je t'envoie... je serai avec toi». Le
Seigneur envoie Moïse affronter Pharaon
pour faire sortir le peuple. Dans la figure
du Pharaon, nous pouvons découvrir le
symbole de l'homme « exposé à son
propre pouvoir toujours grandissant,
sans avoir les éléments pour le contrôler
» (LS 105) et qui, bien qu'il dispose de
tout un appareil scientifique et religieux
pour exercer ce pouvoir (cf. Ex 7,11-12), il
lui manque néanmoins « une culture et
une spiritualité qui le limitent
réellement et le contiennent dans une
abnégation lucide » (LS 105). Aux
antipodes de la voracité obstinée et
débridée de Pharaon se trouve la vision
réaliste que Moïse a de lui-même et de
sa situation. Cette humble conscience de
ses propres fragilités, présente dans les
expériences les plus fécondes d'envoi et
de mission, donne au Seigneur l'occasion
de se rendre présent, de révéler sa force
et d'être le protagoniste de la victoire.
Puisque « chaque époque tend à
développer peu d’auto-conscience de
ses propres limites (LS 105) », il est
également décisif aujourd'hui de se
demander : quelles sont les voix, les
attitudes et les habitudes qui nous
aident à retrouver cette conscience et à
nous ouvrir à l'envoi libérateur de Dieu-
avec-nous ? 



«Fais sortir mon peuple». Les verbes « sortir » et « faire sortir »
apparaissent 94 fois dans le livre de l'Exode[3]. Ce départ est
l'événement fondateur de l'histoire d'Israël ; aucun autre événement ne
peut lui être comparé. C'est pourquoi il est dit qu'il n'y a pas eu de plus
grand prophète en Israël que Moïse et pas de miracle plus merveilleux
que l'Exode (cf. Dt 34, 10-12). Aujourd'hui, la nécessité d'une telle issue
se renouvelle avec une force sans précédent : puisque nous avons
découvert que la mondialisation du paradigme technocratique est à
l'origine de notre crise planétaire actuelle (cf. LS 106-114), il n'y a rien de
plus urgent pour nous aujourd'hui qu'une nouvelle issue. Et c'est
possible parce que les gens « sont capables de se regarder eux-mêmes
avec honnêteté, de révéler au grand jour leur propre dégoût et d’initier
de nouveaux che mins vers la vraie liberté. Il n’y a pas de systèmes qui
annulent complètement l’ouverture au bien, à la vérité et à la beauté,
ni la capacité de réaction que Dieu continue d’encourager du plus
profond des cœurs humains (LS 205) ».

«Vous servirez Dieu sur cette montagne». La question de la
souveraineté de Yahvé sur Israël traverse tout le livre de l'Exode. Dans
sa première partie (Ex 1-15), « le problème fondamental est de savoir
qui est le véritable souverain d'Israël et qui Israël doit servir : Pharaon
ou Yahvé »[4]. Cette souveraineté de Dieu n'impose pas une nouvelle
servitude mais le contraire : un service libre et libérateur. Ainsi, d'une
part, la souveraineté de Dieu devrait se traduire aujourd'hui par
diverses formes de souveraineté pour son peuple (souveraineté
alimentaire et énergétique, par exemple). D'un autre côté, cette
souveraineté devrait nous rappeler qu'il est impossible d'enfermer la
liberté de Dieu dans un temple, quel qu'il soit, et qu'il n'y a pas de
maison de Dieu plus digne de Lui que sa propre création, toute entière,
contemplée avec la même passion que celle avec laquelle Il y veille. Ce
service libre et libérateur est donc la source d'une liturgie et d'une
spiritualité à connotation écologique.

[3] Claritian Missionaries, Word-Mission Project, Pentateuch, Nº 3
[4] J-L Ska, Introducción a la lectura del Pentateuco, verbo divino, 2001, p. 49.



«J'ai parcouru, Votre Majesté,
une grande partie de mon
vaste diocèse et j'ai ressenti
directement les douleurs dont
souffre ce peuple (Epistolaire
Clarétain I, p. 647) ».

«En voyant que Dieu, malgré
ma faiblesse, m'avait destiné à
endiguer le torrent de la
corruption et à soigner les
blessures dont souffrait le
corps corrompu et presque
mort de la société, j'ai pensé
que je devais me dédier à
étudier et à bien connaître les
maladies de ce corps social...
on peut affirmer que, de nos
jours, la soif des biens matériels
est en train de dessécher le
cœur et les entrailles des
sociétés modernes
(Autobiographie n° 357) ».

Sortant de sa propre situation
confortable, Claret écoute le cri du
peuple et cherche les causes
profondes de la souffrance : 

Par conséquent, Claret adopte une
vie sobre et valorise le travail des
paysans : 

J'ai pensé que pour m'opposer à
ce géant, dont les mondains
proclament la toute-puissance, je
devais m'armer de la vertu de
pauvreté. C'est ce que j'ai
résolument entrepris
(Autobiographie n° 359) 

L'agriculture est le plus agréable
des arts ; elle protège la santé du
corps et renforce la force ; elle
fournit des récoltes abondantes et
des fruits savoureux. L'agriculture
est l'école la plus appropriée pour
apprendre et méditer sur le
mouvement des cieux, des
planètes, des comètes et autres
étoiles, la cause des nuages, des
pluies et autres météores ;
l'agriculture enseigne à ses
parents et amis les trésors que la
nature a enfermés en son sein, le
laboratoire des arbres, des plantes
et autres êtres naturels. En outre,
elle sert à contempler les attributs
divins et à le louer dans la solitude
des champs, l'homme étant invité
à cette méditation par le chant
des petits oiseaux". (Réflexions sur
l'agriculture, dans Escritos
pastorales, p. 298).

B.  Clé Clarétaine: 



«J'ai observé que certaines terres sont indivises ou indivis [...] il se
produit très souvent des querelles et des procès ; car celui qui a plus
de bétail et qui est plus audacieux s'étend davantage, bien que
moins de terres lui appartiennent ". Il en découle qu'il est
absolument nécessaire de diviser les terres, afin que chaque
propriétaire sache exactement ce qu'est sa terre... Je crois donc qu'il
est indispensable d'établir une loi sur les baux fonciers [...] car j'ai
observé que plusieurs colons laborieux et appliqués, après avoir
travaillé avec ardeur pour faire fructifier leur terre, et y avoir réussi,
sont jetés hors de la terre dès la troisième année ou sont congédiés
par le propriétaire lui-même ou par l'ambition d'un autre colon qui
offre plus de profit au propriétaire que le premier (ibid. p. 302) ».

«Dans cette partie de l'île, il y a de très nombreuses forêts, et si ce
plan est adopté, il faut s'attendre à ce qu'une grande partie des bois
soit abattue... et ici, étant donné le climat chaud dans lequel nous
nous trouvons, les conséquences pourraient être fatales, si nous ne
prenons pas de précautions au préalable, par exemple en laissant
quelques forêts, en plantant des arbres fruitiers et d'autres arbres à
bon bois, etc. On formera un jardin botanique et on plantera les
arbres et les plantes du pays susceptibles de quelque amélioration,
et l'on fera venir du dehors ceux que l'on jugera capables de donner
ici d'heureux résultats (ibid. p. 304) ». 

Parmi les nombreuses initiatives de promotion sociale, Claret a
encouragé la préservation des forêts et des bois indigènes, la
reforestation et la distribution équitable des terres : 



C.  Clé Situationnelle  

·« Les changements climatiques, la perte de biodiversité et la
pollution consistent en trois crises planétaires dus aux activités
humaines. Elles sont étroitement liées et mettent le bien-être des
générations actuelles et futures en danger de façon inacceptable. 

·Une action ambitieuse et coordonnée des gouvernements, des
entreprises et des citoyens du monde entier pourrait prévenir et
inverser les pires effets du déclin environnemental en transformant
rapidement les systèmes clés, notamment l'énergie, l'eau et
l'alimentation, afin que notre utilisation des terres et des océans
devienne durable. 

·Transformer les systèmes sociaux et économiques signifie améliorer
notre relation avec la nature, comprendre sa valeur et placer cette
valeur au cœur de notre processus décisionnel »[5].

Un mécanisme complexe coordonné par les Nations unies a été mis en
place au cours des dernières années pour établir un consensus
scientifique sur le changement climatique et la perte de biodiversité. Le
rapport du Programme des Nations unies pour l'environnement (PNUE)
intitulé Faire la paix avec la nature (2021) synthétise les contributions
principales et les plus récentes d'une communauté scientifique vaste et
diversifiée et nous laisse trois messages clés : 
 

[5] UNEP, Making peace with nature, 2021


