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APPEL À UN ENGAGEMENT RENOUVELÉ POUR LA SAUVEGARDE DE LA CRÉATION. 

Nairobi le 28 novembre 2014. Afin de contribuer à «guérir notre monde brisé», la 
Compagnie de Jésus a, en 2011, recommandé aux Jésuites et à leurs collaborateurs de 
s’attaquer aux conséquences de la crise environnementale sur les pauvres et les 
marginalisés, de faire de la durabilité le principe de base des actions individuelles et 
collectives, de promouvoir la prise de conscience et la motivation dans le domaine de 
l’écologie, de promouvoir une éducation transformative à même de créer des attitudes 
responsables pour la sauvegarde de la création, d’encourager des initiatives qui célèbrent la 
création, de développer pour des audiences plus larges des outils pour la liturgie, les 
homélies, la catéchèse, les programmes sociaux et culturels afin de rendre les questions 
complexes de l’écologie simples et compréhensibles pour tous, de revoir la formation jésuite 
en fonction des problèmes environnementaux, d’inclure dans les plans apostoliques les 
questions de l’écologie, et d’évaluer régulièrement l’engagement des corps apostoliques 
dans ce domaine.  

C’est pour participer à cette entreprise que le réseau des centres sociaux jésuites en Afrique 

(JASCNET) a organisé à Nairobi, du 24 au 28 novembre, un séminaire de formation sur 

l’écologie. Il a été animé par le Père Pedro Walpole SJ, directeur de recherche à l’Ateneo, 

université de Manille, aux Philippines, et coordonnateur des sciences environnementales 

pour le changement social et la réconciliation avec la création pour la conférence jésuite de 

l’Asie Pacifique (JCAP).  

Ont participé à ce séminaire les personnes venues des institutions suivantes : Institut 

Supérieur Agro-Vétérinaire (ISAV), Arrupe College Zimbabwe, Bureau de Développement 

ACE, Catholic Youth Network for Environmental Sustainability in Africa (CYNESA), Centre 

Arrupe pour la recherche et le formation (CARF), Centre de Formation au Développement 

(CEFOD), Centre d’étude pour l’action sociale  (CEPAS),  Centre d’Etude et de Formation 

Agro-Pastorales et Ecologiques (CEPAPE), Daughters of the Heart of Mary (DHM),  Eco center 

Malawi, Hekima College, Jesuit Africa Social Centres Network (JASCNET), Jesuit Centre for 

Ecology and Development (JCED), Jesuit Hakimani Centre (JHC), Paroisse Daniel 

Comboni/Kindele RDC, Premicongo, Silveira House, Social Apostolate Zambia Malawi, JESAM 

Ecology (JECO). 

Dans son mot d’orientation le directeur du JASCNET a rappelé aux participants l’objectif 

général du groupe de travail Ecologie du JESAM, qui est de sensibiliser les Jésuites et leurs 

collaborateurs aux questions de l’écologie, et de conduire des actions de plaidoyer à travers 

un partenariat stratégique avec d’autres institutions engagées dans ce domaine.  

 



Il a indiqué les quatre résultats à atteindre par ce séminaire: accroitre le savoir, promouvoir 

la prise de conscience, comprendre les racines des problèmes écologiques et leurs 

conséquences, et s’engager pour réduire les effets de la crise environnementale sur les 

pauvres et les marginalisés. Un cinquième objectif a été proposé par le facilitateur, à savoir: 

lier la question écologique aux valeurs à promouvoir et susciter des attitudes positives pour 

la sauvegarde de la création. En conclusion, il a rappelé les recommandations du Rapport  

spécial sur l’écologie intitulé «Guérir un monde brisé » publié dans la revue Promotio 

Justitiae n° 106, par le Secrétariat Jésuite pour la Justice Sociale et l’Écologie.  

Après avoir montré les dispositions intérieures requises pour le travail écologique, le 
facilitateur a abordé la question des neufs limites planétaires à savoir : le changement 
climatique, la perte de la biodiversité, l’acidification de l’Océan, les changements dans 
l’utilisation de la terre, l’utilisation mondiale des ressources d’eau douce, la réduction de la 
couche d’ozone, le cycle de l’azote et du phosphore, la décharge d’aérosols dans  
l’atmosphère et la pollution chimique.  Pour en faire comprendre la portée, et encourager 
une attitude responsable, le facilitateur a développé tour à tour les thèmes de la spiritualité 
de l’environnement, du style de vie et du développement, de la justice sociale, de 
l’environnement durable, du développement durable, de la sauvegarde de la création, du 
payement du service de l’écosystème, du développement économique, de l’inclusion sociale, 
de la bonne gouvernance, d’un mode environnemental de procéder, etc. 
 
Durant le séminaire, les participants ont été encouragés à faire silence, à prier, à échanger, à 
explorer entre eux et en carrefour les questions scientifiques de l’écologie.   
 
Après avoir été suffisamment instruits quant aux aspects théologiques, spirituels, 
scientifiques et pratiques de la question, et mobilisés en vue de la promotion de la prise de 
conscience sur cette question, les participants ont été regroupés en carrefours, pour 
développer quatre axes d’action pour leur travail futur: 

- La production d’un outil de sensibilisation sur la question du changement climatique, 

- La rédaction d’un manuel de sensibilisation pour les différents secteurs de l’apostolat 
jésuite (écoles, paroisses, aumôneries, maisons de formation, maison de retraites 
etc.). 

- La préparation de la semaine africaine de l’eau dans le cadre de GIAN Ecologie.  

- La production d’un guide de retraite  écologique.  

Les participants se sont engagés à finaliser ces différents outils au plus tard avant Avril 2015.  

A la fin de cette formation les participants se sont dits heureux de comprendre les causes 
fondamentales à l’origine de la crise écologique actuelle. Ils ont mesuré l’urgence qu’il y a 
d’agir maintenant, principalement dans la promotion des attitudes de sauvegarde de la 
planète. Ils sont convaincus qu’il est important de vivre simplement, et ils réalisent que le 
changement sera le résultat de l’engagement personnel des hommes et femmes 
d’aujourd’hui.  



Pour ce faire ils ont recommandés aux jésuites et collaborateurs de continuer à s’inspirer du 
rapport «Guérir un monde brisé».  
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