LE CRI DE NOTRE TERRE	
  
	
  

Malheureusement, notre environnement se détériore rapidement ! L’humain ne prend pas soin de
la Terre, il surexploite ses forêts et ses ressources énergétiques, il pollue ses cours d’eau, son
atmosphère, ses sols, etc. Il lui en demande toujours plus que ce qu’elle peut lui en fournir.
Malgré les bonnes actions de plusieurs, cela ne suffit pas pour faire pencher la balance de l’autre
côté. Tout dépend de nous, de l’humanité, de notre capacité à réaliser l’ampleur des dégâts et à
agir le plus tôt possible en trouvant des solutions. Tout repose sur notre prise de conscience
morale. Cessons la surconsommation, qui nous pousse à en avoir toujours plus, à nous créer de
faux besoins. Aussi, le capitalisme n’y est pas pour rien, car les grandes compagnies ne pensent
qu’à l’argent et ne se préoccupent pas de l’environnement, puisqu’elles ne veulent pas investir
dans de nouvelles infrastructures ou méthodes moins polluantes. Pourtant, chacun de nous a du
pouvoir sur cette situation. Il nous suffit seulement d’agir de manière plus écoresponsable. Si tout
le monde met ses efforts en commun pour briser le cercle vicieux dans lequel nous vivons, si
nous luttons chacun à notre façon contre la dégradation de notre environnement et si nous
utilisons des moyens de pression, comme signer des pétitions, nous pourrons avancer vers le droit
chemin, qui est de vivre en harmonie avec notre planète, en y faisant attention et en percevant ses
limites. Notre mode de vie a de nombreuses conséquences sur chacun d’entre nous. Ce n’est pas
tout le monde qui vit dans un environnement sain. Il faut penser aux générations futures, car c’est
certain que si nous n’agissons pas maintenant, il y aura davantage de répercussions dans le futur.
D’autre part, cette situation ne profite qu’aux compagnies pétrolières, forestières, etc., qui
exploitent les ressources de la Terre et à certains gouvernements qui donnent le feu vert à la

destruction de notre planète, pour empocher de grosses sommes d’argent. Bref, ce n’est profitable
que pour une infime partie d’entre nous, et il est grand temps que ça change ! 	
  
Plusieurs valeurs sont en cause dans cette triste réalité. Premièrement, il y a le partage, car
les ressources de la Terre sont très mal réparties : les pays riches exploitent les ressources des
pays pauvres, ce qui crée de très grandes inégalités et
injustices. Au lieu de cela, les pays industrialisés
devraient aider les pays en voie de développement. De
cette façon, les pays pauvres utiliseraient des sources
d’énergie moins polluantes. Deuxièmement, il y a le
respect, puisqu’un grand nombre d’entre nous ne respecte pas l’environnement. Il le surexploite,
le détruit et le pollue. Enfin, il y a l’entraide, parce que dans notre société actuelle, c’est chacun
pour soi. Il faudrait qu’on s’entraide, car on ne pourra pas changer notre comportement tout seul,
il faut un changement collectif. Les valeurs chrétiennes en jeu sont l’amour des autres et de la
Terre, le respect des autres et de l’environnement ainsi que la justice. En raison des inégalités, il y
a de nombreuses personnes qui souffrent et qui
vivent les conséquences de la détérioration de
l’environnement. Il est urgent de les aider ! Voici le
message de Jésus : « Aimez-vous les uns les autres
comme je vous ai aimés » s’applique dans cette
situation, car nous devons aimer la Terre et la respecter. Par exemple, dans le texte Qui prête
attention au cri de la Terre ?, il est mentionné que si nous prenons soin les uns des autres, la Terre
prendra soin de nous, et vice-versa. C’est pourquoi nous devons rendre le monde meilleur, pour

mieux vivre ensemble. Le message de Jésus nous dit de prendre soin des autres, mais aussi de la
planète. 	
  
Pour faire ma part, je m’engage à recycler davantage, à composter et réutiliser des objets
pour leur donner une seconde vie afin de contrer la pollution. Aussi, pour diminuer la destruction
des forêts, je prendrai soin d’acheter des livres ou du papier qui sont certifiées, c’est-à-dire qu’ils
proviennent de forêts durables. Contre l’exploitation humaine, je m’efforcerai d’acheter plus de
produits équitables et biologiques. Les actions sociales
entreprises pour améliorer la situation devraient être
d’utiliser

davantage

d’énergies
renouvelables, comme les panneaux solaires, l'hydroélectricité et les éoliennes afin de diminuer notre dépendance
pétrolière. Il devrait y avoir des lois plus sévères en matière
de protection des forêts, des cours d’eau et de l’atmosphère.
Pour réduire les déchets, il faudrait que toutes les villes recyclent et compostent. Comme le dit si
bien le Pape François dans Laudato Si : « Rien de ce monde ne nous est indifférent. » Notre
unique maison, c’est la Terre et il faut en prendre soin. Pour conclure, je crois que c’est notre
solidarité universelle qui sera la clé de la solution pour une planète en santé.
Andréanne Savoie

