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Suite du résumé et extrait de la prédication donnée par Anne Heitzmann Geiss, pasteur, et
Raymond Geiss lors du culte de rentrée du consistoire luthérien de Séléstat qui avait pour
thème la sauvegarde de la création.
Aveuglés par la recherche du profit et par les progrès indéniables de la science et de la
technique, nous abîmons gravement la planète par toutes sortes de polluants issus pour la
plupart de la chimie, utilisés par l'industrie, l'agriculture et nousmêmes, et contenus dans nos
biens les plus divers: notre alimentation, nos produits d'entretien, les cosmétiques, les produits
phytosanitaires, les produits pétroliers etc.... Ces produits et nos déchets sont pour la plupart
inassimilables par la nature et de ce fait la dégradent et la dérèglent gravement, mettant en
danger toutes les espèces, dont l'homme.
Ainsi:
 90% des rivières et 70% des nappes phréatiques polluées pour longtemps.
 80 000 tonnes de pesticides déversées dans la nature par an en France, 1er
consommateur en Europe et 3ème dans le monde.
 93% de cancers de plus chez l'homme et augmentation de 30% des cancers
chez les jeunes en 25 ans.
 Réchauffement climatique provoquant :
 La fonte des glaces et l'augmentation du niveau des océans de 3 mm à 3
cm/an.
 Des canicules( 15 000 morts en 2003 en France).
 Tornades, cyclones et inondations de plus en plus fréquents et violents.
 Désertification galopante (30%/an), 2 milliards d'humains vivent sur des
sols en voie de désertification.
 50% des forêts primaires disparues en 1 siècle.
 Et chaque jour nous sommes 200 000 humains de plus!
La plupart des gens disent qu'il faut faire quelque chose, mais très peu le font. Nous
voilà donc devant un sacré défi planétaire posé à l'homme et causé par luimême. Ce défi peut
être une formidable occasion pour lui de changer, car pour survivre, il devra s'entendre avec
tous ses semblables pour ensemble lutter et se protéger contre les fléaux et fonder une
société plus humaine, ou alors régresser et compter parmi les espèces en voie de disparition.
Alors si nous voulons laisser une planète encore à peu près viable à nos enfants et
petitsenfants nous devons changer. Par exemple pêlemêle:
Prendre conscience des idéologies qui régissent nos sociétés.
Développer notre esprit critique.
Prendre conscience de l'impact de nos actes sur les autres, nousmêmes et la nature.
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Essayer de trouver du contentement et de la satisfaction dans ce que nous avons déjà.
Laisser évangéliser nos profondeurs en laissant le Seigneur visiter aussi les recoins les plus
troubles de notre personne.
Nourrir notre intériorité de richesses qui élèvent l'âme.« Ne vous amassez point de trésors sur
la terre, où la mite et le ver consument, où les voleurs percent et cambriolent. Mais amassezvous des
trésors dans le ciel » Mt 6, 1920.
C'est vrai, changer n'est pas toujours facile, " l'habitude nous joue des tours " chante Maxime
Le Forestier. Maurice Zundel, prêtre, théologien et philosophe suisse, nous dit qu'il est impossible à
l'homme seul d'échapper à son moi égoïste, s'il ne rencontre audedans de lui une présence qui le
délivre de lui même.
Pour ma part je pratique un exercice assez simple et pour moi efficace. Chaque matin au lever,
avant toute autre chose, je m'assieds sur un tabouret, je lis un passage biblique puis j'essaye de
m'intérioriser en me disposant au silence habité par le seul désir de rencontrer le ToutAutre. Au bout
de 20 à 30 minutes je termine par une prière personnelle. Ce moment est devenu au fil des ans
précieux et vital, c'est la respiration de tout mon être, il m'aide au discernement, à donner du sens à ma
vie, à m'impliquer pour un monde meilleur, à trouver du bonheur de vivre ... et à rendre mon caractère
un peu plus avenant!
Avant de laisser la parole à mon épouse pour quelques conseils plus pratiques, je termine par
une exhortation de Gandhi : "Vivons tous simplement pour que simplement tous puissent vivre".
Raymond.
En Gen 1,2139 Dieu dit: « je vous donne toutes les herbes portant semences qui sont sur la
surface de la terre et tous les arbres qui ont des fruits portant semence, ce sera votre nourriture,
etc ... »
A l'évidence, le projet de Dieu était de nourrir ses créatures de graines et de fruits. Ce n'est
qu'après le déluge dans des conditions de vie dégradées que les humains auront le droit de tuer pour
se nourrir. Résultat:
Aujourd'hui l'élevage a pris une telle ampleur qu'il pollue plus que tous les véhicules motorisés
de la planète.
Nous tuons et consommons 3 millions d'animaux par jour, 1 milliard par an en France !
Nous consommons 3 fois trop de protéines en occident et nous nous rendons malades.
Il faut 7 hectares pour nourrir un carnivore et seulement 1 hectare pour un végétarien. Une
petite multiplication nous fera vite prendre conscience qu'il est impossible que tous les humains
mangent comme nous, bien au contraire, nos bêtes dévorent les aliments importés du tiersmonde et
de ce fait contribuent à affamer leur population.
En réduisant notre consommation de viande et de poisson (*) et en diversifiant notre
alimentation, nous:
permettrons à plus de personnes de manger à leur faim.
tendrons vers une meilleure santé.
respecterons un peu plus la création.
ne contribuerons pas à l'existence et à l'extension des élevages intensifs
irrespectueux de la vie des animaux et de l'environnement.
En agissant ainsi nous nous rapprocherons sûrement du projet de Dieu ce projet que Dieu veut
bon pour TOUS.
Anne.
(*) : Evidemment procédez par paliers, soyez doux avec vousmême mais persévérant. Pour plus
d'infos sur une alimentation plus saine, vous pouvez nous appeler au: 03 89 74 92 46.
Heureux d’avoir parcouru ensemble l’étape 2008, nous vous exprimons nos vœux très
fraternels pour une bonne année 2009.
Raymond et François.
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