Chers locataires de la Terre,	
  

	
  

Aujourd’hui, notre environnement se détériore de plus en plus au fil des jours. Ma vision du monde sur
celle-ci se résume bien à cette phrase de l’encyclique du pape François : « Cette sœur crie en raison des
dégâts que nous lui causons par l’utilisation irresponsable et par l’abus des biens que Dieu a déposé en
elle ». En ce moment même, il y a plusieurs choses qui ne vont pas bien au niveau de notre planète comme
la pollution abondante, l’exploitation massive des ressources, l’extinction de certaines espèces, la
sècheresse et les changements climatiques. C’est comme cela, car l’humain ne fait pas attention à son
milieu et pense seulement à son propre bien. En d’autres mots : « Il commet des crimes contre la
création », comme dirait le langage religieux. Cette situation dépend de notre capacité à comprendre nos
actes et ce qui nous entoure, pour bien agir. Aussi, la mentalité de toujours vouloir remettre à demain
pousse à agir de la sorte, car nous remettons les conséquences de nos actes aux générations futures. Nous
ne faisons donc pas attention. De plus, c’est nous, les humains, qui avons du pouvoir sur cette situation
puisque c’est nous qui décidons de nos actes et nous devons parfois les réparer. Nous avons rendu la Terre
comme ceci à cause de notre surconsommation de tout et aussi, car nous ne pensons pas assez à l’avenir et
aux conséquences désastreuses. Quand je parle des conséquences pour moi et les autres, je parle, entre
autres, du réchauffement climatique qui tue certaines espèces et qui augmente les catastrophes naturelles.
À cause de cela, certaines personnes manquent d’eau et ne peuvent plus faire d’agriculture pour se nourrir.
Il y en a, bien sûr, plusieurs autres, mais en résumé, il y a un énorme débalancement dans l’écosystème et
de l’endroit où nous vivons tous. De plus, cette situation ne profite pas à beaucoup de monde, car, un jour
ou l’autre, tout le monde va en subir les conséquences. Par contre, aujourd’hui, ce sont les pays riches qui
en profitent, car ils ont les moyens financiers pour survivre, si un jour une catastrophe, qui touche plus de
la moitié de la Terre, les atteint.	
  

	
  

Plusieurs valeurs sont en cause avec ce qui arrive avec l’environnement. Il y a la compréhension, car il
faut comprendre que ça ne va pas bien partout sur la Terre et qu’il faut aider les communautés qui sont le
plus touchées par les conséquences de nos actes. Aussi, il y a la conscience, car il faut savoir que ce n’est
pas beau partout sur la planète et que des gens souffrent à cause des autres. Il y a la coopération, puisque
tout le monde doit participer pour qu’on puisse s’en sortir. Puis, l’engagement, car il faut s’engager à faire
attention à la Terre. De plus, il y a des valeurs dites chrétiennes qui sont en cause comme le respect, car il
faut respecter la création de Dieu qui est la Terre. Puis, il y a la paix et le courage, car nous devons vouloir
construire un monde meilleur et croire qu’ensemble on peut réparer nos erreurs faites à notre sœur, la
création de Dieu, la Terre. Dans ce cas, le message de Jésus s’applique dans le sens qu’il faut s’aimer les
uns les autres pour s’entraider, pour ainsi rendre le monde meilleur, améliorer la qualité de vie de tout le
monde, vouloir le bien commun et vouloir le meilleur pour soi et les autres.	
  

	
  

Pour aider la situation, je pourrais moins jeter et plus réutiliser, faire attention à ma consommation d’eau
et utiliser la voiture seulement quand cela est nécessaire. Tout ça en pensant à rendre le monde meilleur, à
améliorer la vie des autres, de moi-même et des générations futures. En société, nous pourrions obliger,
telle une norme, à avoir des bacs de recyclage dans tous les foyers et les entreprises. Nous pourrions aussi
augmenter le prix des amendes lorsque les usines éjectent une trop grande quantité de CO2. Puis, nous
pourrions réutiliser l’eau à l’aide d’un système de filtration.	
  

	
  
	
  

Aujourd’hui, c’est le temps d’agir pour l’environnement!	
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