
 

 
 

 

“ Etre pasteur de la création divine ”: “Quelque chose de nouveau” 

Un mot du Centre Spirituel de Congrégation 

 

A chaque Chapitre de Congrégation, nous nous engageons en tant que Sœurs du Bon 
Pasteur à faire quelque chose de nouveau dans l’esprit de l’évangile qui est notre règle de 
vie fondatrice. Lors de notre dernier Chapitre, nous nous sommes engagées à “approfondir 
notre spiritualité en développant une nouvelle conscience de notre identité de Bon Pasteur 
qui anime notre prière, notre vie de communauté, nos apostolats et notre désir de prendre 
soin de la création de Dieu.”1 En d’autres mots, nous élargissons les contours de notre tente 
pour embrasser toute la création et pas seulement la communauté humaine. Comme notre 
argumentaire BIJPBP sur l’écologie nous le rappelle: “Nous sommes appelées à changer… 
de la suprématie de l’humanité à la révérence pour toute vie.”2 Ce que nous choisissons de 
faire est en effet “quelque chose de nouveau”. Cela est lié à notre conscience que la Terre 
elle-même réclame la justice.  
 
L’ancienne conseillère générale des Sœurs du BP Barbara Davis nous a proposé une 
réflexion sur le fait de réaliser “quelque chose de nouveau”: “Le contexte permettant 
d’imaginer de nouvelles choses se trouve dans la mémoire de qui nous sommes et de 
comment être qui nous sommes ; et cette mémoire prend racine dans un évènement 
fondateur constamment réinterprété.”3 Ses mots réfèrent en premier lieu à l’histoire de la 
fondation de notre congrégation. Ils pourraient tout aussi bien s’appliquer à notre plus 
grande histoire, qui est celle des membres de la communauté de la Terre, “L’écosystème 
dans son ensemble ou la toile de vie”4.   

Nous sommes devenus de plus en plus conscients en tant qu’êtres humains que l’histoire de 
notre fondation nous ramène beaucoup plus loin que SJE au 17ème siècle ou SME au 
début du 19ème siècle ne l’auraient imaginé, même s’il y avait une conscience croissante de 
l’ancienneté de la Terre à ces époques.  

En même temps que les scientifiques décryptaient des traces sur les fossiles et d’autres 
évidences terrestres, les études bibliques s’éloignaient d’un calcul de l’âge de la Terre basé 
sur une lecture littérale de la Genèse. Bien que le travail de Charles Darwin sur les origines 
des espèces ait été publié plusieurs années avant la mort de SME, l’impact de l’étude de 
l’évolution n’a été ressenti globalement que bien plus tard.  

Nous savons maintenant que l’évènement original ou fondateur qui nous relie les uns aux 
autres et à toute la création remonte à 13,7 milliards d’années, que la Terre s’est formée il y 
a 3,7 milliards d’années, et que l’homme moderne est apparu sur la Terre il y a 180 000 ans. 
Nous savons également que tout ce qu’il y a dans l’univers prend son origine dans ce que 
les scientifiques appellent le “Big Bang”. Il est difficile d’imaginer ce que tout cela signifie. Au 
moins, cela nous invite à reconnaître notre inter-connectivité avec toute la création.   
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Pour la plupart d’entre nous, une nouvelle compréhension de l’univers et de notre place 
dans l’histoire de l’univers a débuté le 20 juillet 1969, lorsque le premier homme a marché 
sur la Lune. Le Frère Denis Edwards, théologien australien, a beaucoup réfléchi sur l’impact 
de ce moment dans l’histoire et attire l’attention sur la très belle photographie de l’astronaute 
William Anders représentant la Terre se levant au-dessus de la Lune. Edwards nous montre 
que nous sommes la première génération à pouvoir voir notre planète dans son ensemble:  

ʺCette vue de la Terre constitue un moment nouveau dans notre histoire culturelle. 
Elle amène une nouvelle appréciation de l’hospitalité de la Terre envers la vie. Elle 
nous offre également une vision imaginaire d’une seule et même communauté 
globale de vie, d’une famille humaine qui n’est pas seulement en connexion avec les 
autres espèces de notre planète mais aussi avec tout ce qui est vivant.ʺ 5 

A cette étape, vous pouvez vouloir réfléchir sur la signification que cela a pu avoir pour les 
astronautes de la mission Apollo 8 de voir la Terre depuis l’espace pour la première fois. 
L’image appelée le “Lever de Terre” peut être un point de départ pour votre réflexion.  

Quelque chose de nouveau est en train de se passer dans notre monde, quelque chose de 
nouveau qui nous appelle désormais à prendre soin de la merveilleuse création de Dieu et à 
la protéger des forces qui la rendraient moins accueillante que par le passé. A notre époque, 
nous commençons à reconnaître notre parenté avec toute la communauté de la Terre, 
humaine et autre qu’humaine. Nous devons approfondir cette nouvelle conscience afin 
d’arriver à comprendre véritablement la valeur intrinsèque de la communauté de la Terre 
dans sa globalité et afin de la considérer avec la révérence et le soin qu’elle mérite.6  

Etre pasteur de la création divine est notre manière de vivre l’évangile. Nous avons toujours 
été pasteur des membres humains de la communauté de la Terre. Nous sommes invitées 
maintenant à étendre cette mission afin d’inclure les membres autres qu’humains ou au-delà 
de l’humain (ce qui inclut aussi les humains). Laissons-nous nous immerger de tout notre 
cœur dans ce nouveau moment de grâce, cette “conversion écologique” à laquelle nous 
sommes appelées, personnellement et en communauté et/ou dans le contexte de nos divers 
apostolats.7 

Vers la Conversion Ecologique : 

 Quelle vision avez-vous de la planète dans son ensemble ? 

 De quelle manière entendez-vous l’appel à étendre notre mission à l’entière 
Communauté de la Terre ?  

 Partagez avec d’autres une ou deux manières de vénérer et de prendre soin de la 
Communauté de la Terre.  
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