Lettre aux locataires	
  
De nos jours, plusieurs facteurs nuisent à la santé de notre planète. Notamment, nous
pouvons observer la pollution, la culture des déchets, l'épuisement des ressources naturelles telles
que l'eau, de grandes quantités de dioxyde de carbone dans notre atmosphère, et plusieurs autres.
La principale cause de ces phénomènes repose sur le rythme accéléré de notre société
d'aujourd'hui. En effet, nous ne pensons qu'à la consommation immédiate, ce qui pousse les
usines et les compagnies à créer et inventer toujours plus. Les industries polluent beaucoup notre
planète, mais l'économie nous pousse aussi parfois à agir contre l'environnement. Selon moi,
toute la population mondiale peut influencer la situation de notre planète. C'est l'attitude des gens
qui fait la différence et qui pourrait sauver notre situation. Si tout le monde, principalement les
résidents des pays riches, participait en recyclant, en faisant du compost, ou en surveillant la
quantité d'eau qu'ils utilisent, cela aiderait grandement à la survie de notre Terre. De plus,
plusieurs conséquences nous démontrent à quel point il est temps d'agir. Par exemple, le
réchauffement climatique qui fait élever le niveau de la mer, et qui menace près du quart de la
population mondiale d'inondations. Ou bien encore la mauvaise qualité de l'eau qui provoque
certaines maladies. Bref, plusieurs facteurs menacent notre planète.	
  
	
  
Cette triste situation met en jeu certaines valeurs, comme la santé et la conscience.
Premièrement, la santé, puisque la pollution sous ses différentes formes peut provoquer des
maladies ou des mutations qui peuvent changer à jamais la santé et la vie des habitants de la
Terre. Ensuite, la conscience, car c'est une étape primordiale si nous voulons débuter à améliorer

la santé de notre planète. Tous les humains doivent prendre conscience de leurs actes et des
conséquences pour nous et notre planète, afin qu'ils puissent par la suite agir de manière plus
réfléchie. Ceci m'amène à faire un lien avec une caractéristique du profil de l'apprenante, soit
réfléchie. Il faut démontrer cette qualité pour prendre conscience de nos actes et agir de manière
adéquate. De plus, il y a également certaines valeurs chrétiennes en jeu dans la sauvegarde de
notre environnement. Nous devons faire preuve de respect et d'amour. Le respect, parce que nous
devons apprendre à respecter la nature, mais également les autres et les futures générations qui
devront vivre avec les conséquences de nos actes. Par la suite, l'amour est une valeur chrétienne
en jeu, car il faut par-dessus tout aimer notre planète qui nous donne la vie. Nous devons
représenter cet amour en prenant des moyens concrets pour éviter la détérioration de notre
environnement, par exemple en recyclant ou en sensibilisant les autres. Les deux valeurs
précédentes font un lien évident avec le message de Jésus, qui est de s'aimer les uns les autres
comme lui nous a aimés. Cet amour inconditionnel commence avec l'amour que nous devons
porter à notre planète qui nous donne la vie et aussi aux générations futures afin qu'elles aient un
environnement sain. Cela aidera donc à rendre le mode meilleur comme l'a fait Jésus. Finalement,
je peux également relier cette réflexion présente à un contexte mondial: la mondialisation et la
durabilité. Dans ce texte, j'ai analysé les problèmes de notre chère planète et leurs solutions. J'ai
également fait preuve de jugement concernant les rôles de tous pour la protection de la Terre. 	
  
Pour ma part, je prendrai personnellement des responsabilités pour sauvegarder un
environnement sain. Je ferai des efforts pour recycler et utiliser le moins d'eau possible pour
éviter le gaspillage. Je sensibiliserai également les gens à l'importance de garder notre Terre en

santé, afin qu'ils prennent à leur tour les mêmes initiatives que moi. De manière plus générale, je
pense que notre société devrait remplacer l'utilisation de combustibles fossiles par des énergies
renouvelables comme le vent et l'eau, afin de réduire les émissions de dioxyde de carbone. Les
différents pays devraient également faire l'inventaire des espèces animales présentes en leur
territoire, afin de développer des stratégies de protection adéquates, comme des corridors
fauniques, par exemple. Bref, il y a plusieurs autres actions qui pourraient être entreprises pour la
sauvegarde de notre planète, alors pourquoi ne pas immédiatement tenter de résoudre notre
problème?
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