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Le ciel, la terre, l’air et la mer rendent 
hommage au Créateur  1
Le ciel, la terre, l’air et la mer rendent hommage au Créateur… est la première 
strophe d’un cantique connu et populaire. La Création nous fait ressentir la 
puissance créatrice de Dieu. De nombreuses personnes en ont fait l’expé-
rience: dans la nature, au bord d’un lac, dans la forêt, autour d’un feu crépi-
tant, dans l’air alpin lors d’une randonnée, elles ont été saisies d’étonnement 
et ont senti une force qui émerveille. Une dimension de leur existence qui ne 
s’explique pas avec des mots, une expérience spirituelle.

Mon âme, chante et loue aussi! Dans la strophe suivante du cantique, les 
humains se joignent à l’hommage rendu à la Création. Par leurs louanges, 
les humains participent à ce qui rend hommage à la puissance créatrice. 
Et dans la dernière strophe, on chante: «Seigneur, mon âme te ressent comme 
un être merveilleux! Dévoile-moi ce que tu es et dis-moi ce que je suis».

Ce cantique a été chanté lors de nombreux services religieux dont j’étais 
responsable. Le dimanche matin, mais aussi lors de services funèbres. Il me 
rappelle à chaque cérémonie, tout comme aux personnes présentes, que les 
humains font intégralement partie de la Création. Il nous rappelle qu’il n’y a 
pas la Création d’un côté et de l’autre côté, ou même au-dessus, les humains. 
Nous sommes tous un élément de la Création de Dieu. Une exigence éthique 
ressort de ce fondement spirituel: en tant qu’humains, nous sommes cores-
ponsables de la Création. Nous devons utiliser nos capacités et nos talents 
pour la préserver et en prendre soin, veiller sur les quatre éléments, les ani-
maux et les plantes, les autres humains.

Ces dernières années ont clairement montré que la coexistence est devenue 
fragile, s’est effritée. En tant qu’humains, nous considérons que nous sommes 
extérieurs à la Création et ne réalisons pas que nous nous détruisons nous-
mêmes quand nous détruisons la nature. La crise climatique provoquée par 
les humains constitue une grave menace pour l’ensemble de la Création. Cette 
destruction a un impact spécifique sur les femmes. Elles rencontrent des dif-
ficultés supplémentaires pour accomplir un grand nombre de leurs tâches.

C’est pourquoi ce Point de vue donne la parole à quatre femmes. Elles ont 
toutes un lien personnel et/ou professionnel avec l’un des quatre éléments. 
Nous plaçons leurs expériences dans le contexte de la crise climatique: la 
crise que nous vivons actuellement nous concerne toutes. Et nous devons 
toutes y faire face, afin de la vaincre ensemble.

Les FPS s’engagent pour une vie en plénitude pour tous les humains, ici et là-
bas, femmes, hommes et enfants, et pour toute la Création: Mon âme, chante 
et loue aussi! – énergiquement.

Gabriela Allemann

1  Cantique no 530 dans le psautier des églises réformées de langue allemande, mélodie du 

cantique 21-07 dans l’Alléluia
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E n fait, je voulais devenir horticultrice… Mais plusieurs personnes me l’on 
déconseillé. L’horticultrice est donc devenue employée de commerce et 

a épousé un agriculteur. Sans aucune connaissance de l’agriculture, j’ai dé-
ménagé de la ville à campagne, en quelque sorte au bout du monde! Nous 
avons fondé une famille et avons eu quatre enfants. Nous avons développé 
et constamment agrandi l’entreprise agricole avec des vaches à lait et une 
culture de fruits. Nous sommes remplis de fierté en voyant notre jeune géné-
ration. Sur nos toits, nous produisons de l’électricité grâce à une installation 
photovoltaïque.

Ma vie a changé durant toutes ces années. Je vis beaucoup plus consciem-
ment, en lien avec les saisons et avec la nature. Chaque printemps, la flo-
raison de nos arbres fruitiers me fascine à nouveau! Nous nous engageons 
en faveur d’une agriculture saine. Notre objectif le plus important est de 
protéger les insectes auxiliaires afin qu’ils contrôlent eux-mêmes les para-
sites. Nous prenons grand soin de la terre et nous lui rendons ce qu’elle 
nous donne. Le sol est notre bien le plus précieux. Sans un sol sain, nous ne 
pouvons pas produire des aliments sains. Mais la nature est en train de chan-
ger. Les hivers sont de plus en plus chauds et secs, les printemps plus durs 
et plus froids, les étés plus chauds, les orages et les averses plus violents. 
Cela nous confronte, et l’arboriculture également, à de nouveaux défis (gel, 
nombre croissant de parasites, etc.). Nous devons apprendre à y faire face.

Horticultrice ou épouse d’agriculteur: l’amour  
de la nature est resté! Et nous devons prendre 
soin d’elle.

J’achète délibérément des produits régionaux et de saison au magasin du 
village voisin et au magasin à la ferme d’un maraîcher. De plus, les aliments 
qui ont mûri naturellement ont plus de saveur. Pour moi, acheter des pro-
duits de saison est aussi un grand pas vers une consommation respectueuse 
de l’environnement. Mais y a-t-il toujours des saisons? Avoir une vue d’en-
semble sur le sujet n’est vraiment pas évident.

Parcourir des distances plus courtes pour faire ses achats dans la région 
pollue moins – chacune peut contribuer à protéger l’environnement et le cli-
mat. Pour moi, des circuits d’approvisionnement courts signifient aussi des 
structures à taille humaine. Cela crée la transparence et la confiance pour 
toutes les parties concernées, et soutient également l’économie locale. Les 
producteurs suisses sont soumis à des normes écologiques strictes et régu-
lièrement contrôlés.

Horticultrice ou épouse d’agriculteur: l’amour de la nature est resté! Et nous 
devons prendre soin d’elle.

Sybille, 53, Dünnershaus
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La terre

Près d’un tiers de la surface de notre planète est constitué de terre. Cela 
représente environ 150 millions de kilomètres carrés dont près d’un tiers 
est utilisé à des fins agricoles.

Par leur utilisation du sol, les humains exercent une forte pression sur ce-
lui-ci. Des polluants se déposent dans les sols. Les surfaces construites 
(par exemple une route goudronnée) n’absorbent pas l’eau et les plantes 
n’y poussent pas. Un sol travaillé avec des machines lourdes devient 
compact et les plantes y poussent moins bien. Quand les sols sont utilisés 
de manière trop intensive, ils s’appauvrissent et finissent par ne contenir 
pratiquement plus de nutriments. Utiliser la terre de manière trop inten-
sive facilite l’érosion. Dans certaines régions, le changement climatique 
renforce encore cette tendance, parce que des sécheresses graves plus 
fréquentes sont suivies de fortes pluies qui emportent la terre.
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N ous vivons dans une vieille maison dans le pays d’Appenzell et quoi de 
mieux que d’être assis confortablement sur le canapé dans la maison 

bien chauffée en hiver? Une si vieille maison a du charme, elle grince, elle a 
des recoins secrets et raconte les histoires des personnes qui y ont vécu au-
paravant. Dès le premier hiver, nous avons remarqué que nous ne chauffions 
pas seulement la maison, mais aussi les alentours: le froid pénétrait par-
tout et emportait littéralement la chaleur à l’extérieur. Nous qui rêvions d’un 
feu confortable dans une cheminée ouverte avons déchanté. Nous avons dû 
nous informer sur le chauffage écologique, l’isolation, les économies d’éner-
gie et les coûts. En 1999, notre prédécesseur avait installé une nouvelle chau-
dière à mazout, ce que nous n’aimions pas trop, car nous voulions une éner-
gie propre. Mais rien qu’au vu des coûts, nous était-il permis d’enlever une 
chaudière presque neuve juste à cause du climat? En 2005, lorsque la rue de 
notre quartier a été rénovée et qu’en même temps un chauffage à distance 
au bois a été installé, nous avons refait nos calculs. Nous avons raccordé 
notre maison au chauffage à distance. Nous avons vendu notre chaudière 
à mazout en Europe de l’Est, à un homme très content de l’installer dans 
son pays d’origine, dans la maison sans chauffage de sa mère. Gagnant ga-
gnant? Vendre notre chaudière à mazout âgée de cinq ans seulement dans 
un pays de l’Est, comme on le fait avec les vieux trains? Était-ce juste, ou 
aurions-nous pu nous débarrasser de notre chaudière à mazout de manière 
plus propre? Quelles sont les bonnes décisions et les priorités quand il s’agit 
du climat et donc des bonnes conditions de vie pour les générations futures?

Je me laisse inspirer par des personnes de tous âges qui vivent et s’engagent 
pour une existence durable à l’échelle mondiale. Des femmes et des hommes 
qui «brûlent» pour le climat et l’environnement et qui savent soigner leur 
flamme intérieure. Ils consacrent beaucoup d’énergie à des questions envi-
ronnementales complexes. Ils ne sont pas destructeurs, mais sont constam-
ment en mouvement et transmettent leur enthousiasme aux autres – nous 
sommes tous concernés!

Notre maison est maintenant partiellement isolée et chauffée par le chauf-
fage à distance. Les chambres ne sont pas isolées et même en hiver, nous ne 
les chauffons pas beaucoup. Le salon et la salle à manger sont équipés de 
nouvelles fenêtres adaptées au style de construction du bâtiment et isolées 
selon les normes les plus récentes, et nous passons des soirées agréables, 
même en hiver. Nous en apprenons tous les jours avec notre maison et sur-
tout: cela ne s’arrête jamais…

Erika, 56, Speicher

Le feu

Le feu naît lorsque le rapport entre la chaleur, les matières combustibles 
et l’oxygène est correct. Le feu génère de la chaleur. Dans la vie quoti-
dienne, nous utilisons le feu principalement sous forme d’énergie. Par 
exemple, lorsque nous avons besoin d’électricité pour cuisiner, laver, 
chauffer, l’ordinateur, etc.

Le feu peut également être dangereux. Les incendies de forêt tuent des 
animaux et des plantes et peuvent détruire des villes entières. Un feu de 
forêt libère beaucoup de CO2. En raison du réchauffement climatique, les 
incendies de forêt deviennent de plus en plus violents et peuvent diffi-
cilement être arrêtés. Ils détruisent de grandes surfaces de terre et pol-
luent l’air avec des cendres et de la fumée.
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B arquettes de fruits et légumes, yoghourts, cotons-tiges, bouteille de sa-
von, pot de miel, sachets et emballages divers: le plastique est pratique 

et il nous rend bien service. Il est partout dans nos vies et semble être deve-
nu indispensable. Toutefois, nous savons qu’il pollue énormément. En effet, 
que cela soit lors de sa fabrication ou lors de son élimination, le plastique a 
un impact évident sur notre environnement et les images de montagnes ou 
mers de déchets plastiques en sont en partie la preuve.

Comment, à mon échelle, puis-je faire quelque 
chose pour diminuer la quantité de plastique utili-
sée?

Face à ce constat, j’ai commencé à me poser la question suivante: comment, 
à mon échelle, puis-je faire quelque chose pour diminuer la quantité de plas-
tique utilisée? J’ai alors passé en revue ma façon de consommer et ai ré-
fléchi au rôle essentiel des objets en plastique que j’utilisais. Petit à petit, la 
réponse à ma question s’est dessinée: le plus simple, c’est de s’informer et 
de trouver des alternatives. À la place des bouteilles en PET? Une gourde 
en verre ou en inox. Pour remplacer les sachets plastiques? Des petits sacs 
en cotons. Les ustensiles de cuisine? Ceux en bois font aussi l’affaire. Et les 
exemples sont nombreux, voire infinis.

En lisant un peu sur le sujet, j’ai évidemment remarqué que mes petits ef-
forts sont encore loin de faire de moi un modèle en termes de consomma-
tion. Cependant, m’informer m’a permis de remettre en question certaines 
habitudes et de prendre conscience des variantes possibles. L’utilisation du 
plastique nous semble être devenu indispensable, mais il s’agit en fait d’une 
façon de faire parmi d’autres. À chacun et chacune de trouver les alternatives 
qui correspondent à son mode de vie, à ses possibilités et à ses convictions. 
À mon avis, la clé pour que les habitudes changent est de commencer petit: 
pourquoi ne pas commencer par s’offrir une belle gourde ou prendre un sac 
réutilisable pour ses courses, par exemple? Les petits gestes sont le premier 
pas vers de nouvelles habitudes. Et au final, l’essentiel est de faire de son 
mieux, car un petit peu est toujours mieux que rien.

Camille, 30, Neuchâtel

L’eau

L’eau est la base de la vie sur terre. Chaque jour, nous avons besoin d’eau 
pour boire, pour cuisiner, pour notre hygiène, pour le jardin. En Suisse, les 
ménages privés consomment environ 237 litres d’eau par jour. Mais l’in-
dustrie et l’agriculture utilisent également beaucoup d’eau, par exemple 
pour le refroidissement, les centrales électriques ou l’irrigation. Mais 
aussi pour la production de plastique.

La surface de la terre est recouverte de deux tiers d’eau. Les océans ra-
lentissent le changement climatique car ils absorbent du CO2 en grande 
quantité. Si la température de l’eau augmente, des événements météo-
rologiques extrêmes tels que les tempêtes et les inondations deviennent 
plus fréquents. L’eau polluée menace les hommes, les animaux et les 
plantes.



6

J ’aime quand le vent mugit dans les arbres, quand il souffle et tempête. 
Mais depuis quelques années, je souffre d’un fort rhume des foins qui 

impacte ma qualité de vie au printemps – chaque coup de vent, chaque bour-
rasque, chaque belle journée de printemps devient une épreuve.

Quelques semaines par an sont très stressantes pour moi. Afin de pouvoir 
gérer ma vie quotidienne pendant cette période, je dois constamment net-
toyer ma chambre, laver mes cheveux et mes vêtements, je peux à peine aé-
rer et suis dépendante de médicaments. Normalement, je me déplace beau-
coup à vélo, mais même cela est presque impossible pendant la saison des 
pollens. Sur le chemin du travail, j’essaie de me protéger avec un foulard et 
des lunettes de soleil. Je reste à l’intérieur autant que possible. Les jours de 
pluie sont un soulagement bienvenu pour moi.

J’ai grandi à la campagne. Je n’ai le rhume des foins que depuis que je vis 
en ville. Comme je ne pouvais pas expliquer ce lien, j’ai commencé à faire 
des recherches. J’ai découvert que les arbres réagissent au stress auquel 
ils sont exposés en ville en produisant des anticorps. Des influences néga-
tives de l’environnement, telles que l’augmentation de la pollution de l’air, 
constituent un stress pour les plantes, auxquelles elles réagissent par une 
production accrue de pollen. Cela entraîne une augmentation de la charge 
pollinique dans les villes. Le pollen des plantes urbaines contient à son tour 
plus de protéines que d’ordinaire, ce qui rend les réactions allergiques en-
core plus fréquentes. De plus, des polluants atmosphériques s’accumulent 
sur le pollen, ce qui endommage mécaniquement le pollen de sorte qu’il 
devient encore plus agressif pour les muqueuses humaines. En tant que per-
sonne allergique, je suis – comme beaucoup d’autres – directement touchée 
par l’augmentation de la pollution de l’air dans les villes.

Cependant, je constate aussi qu’en ville de très nombreuses personnes, sur-
tout des jeunes, s’intéressent activement aux changements de l’air et aux 
conséquences pour l’avenir de notre planète. Des milliers de personnes des-
cendent régulièrement dans la rue pour attirer l’attention sur les change-
ments climatiques. Elles se battent de différentes manières pour de meil-
leures conditions environnementales. Cela me touche et me donne l’espoir 
que la protection de l’environnement va être repensée. L’espoir d’une plus 
grande prise de conscience de la situation critique de notre planète. J’espère 
que tout ne se passera pas comme prévu.

Angela, 32, Zurich

L’air

L’air entoure la terre. Il est principalement composé d’azote et d’oxygène 
et nous permet de respirer.

La pollution atmosphérique affecte notre santé, en particulier les sys-
tèmes respiratoire et circulatoire. Il y a différents types de pollution at-
mosphérique: la suie, la fumée, les émanations, les gaz à effet de serre. 
Grâce à des cheminées plus perfectionnées et à d’autres mesures, il n’y 
a pratiquement plus de suie dans l’air en Suisse aujourd’hui. Par contre, 
l’industrie et l’agriculture émettent toujours une grande quantité de gaz 
à effet de serre, tout comme le chauffage de nos maisons ou lorsque 
nous nous déplaçons en voiture. Les gaz à effet de serre intensifient le 
changement climatique et toutes ses conséquences pour les personnes 
et l’environnement.
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Valoriser le ciel, la terre, 
l’air et la mer
La Création, notre environnement, est un système extraordinaire, incroya-
blement vivant et flexible. Nous en faisons partie. La terre, l’eau, l’air et le feu 
ont chacun des caractéristiques uniques et offrent de nombreuses choses: 
bois, or, cuivre, eau, pétrole, plantes, animaux, terre. Nous mangeons, nous 
habillons, consommons, nous logeons… Pour bien vivre, nous avons besoin 
d’oxygène, de lumière, d’eau et de chaleur. Les différents moyens d’utiliser 
et d’extraire ces trésors de la Création peuvent créer d’importants dégâts 
aux sols, à l’air ou à la mer.

La Création est un système fragile. Les humains ne sont pas en dehors de 
la Création, mais en font partie, comme les abeilles. Les abeilles sont une 
composante du système. Si un élément d’importance systémique subit des 
dommages, une crise peut survenir. Le nœud du problème est que ces crises 
sont de plus en plus nombreuses. On comprend mieux à quel point c’est 
dangereux depuis le Covid-19: des millions de personnes dans le monde 
vivent avec des règles et des mesures recommandées ou promulguées par 
les gouvernements en raison du Covid-19. Avec un engagement personnel et 
en renonçant à des habitudes qui nous étaient peut-être chères, nous avons 
appris à résister à la croissance exponentielle des infections à Coronavirus.

La Création est un système fait de nombreux éléments complexes et compli-
qués. Comprendre le fonctionnement des abeilles demande beaucoup d’at-
tention. Une colonie d’abeilles détruite n’entraine pas des restrictions immé-
diates pour la plupart des gens, car il faut beaucoup de temps avant que les 
conséquences ne nous affectent, nous les humains. Sans abeilles, il n’y a pas 
de pollinisation, pas de plantes, pas d’animaux et finalement pas d’humains. 
La Suisse est considérée comme un pays pauvre en matières premières. 
C’est faux, car notre sol fertile est l’une des ressources les plus vitales pour 
tous les humains. Néanmoins, nous le bétonnons, le compactons et l’em-
poisonnons sans nous soucier des conséquences. Les humains ressentent 
plus facilement l’ampleur de cette destruction lorsque ce qui leur est cher 
est touché, leur espace vital par exemple, qu’ils conçoivent en fonction de 
leurs propres besoins. Les gens organisent et protègent leur environnement 
personnel (famille, maison, situation professionnelle, santé). Qui a besoin de 
quoi et où est aussi différent de qui dispose de quoi comment en fonction 
(des systèmes) de culture et de provenance.

Au fil des siècles, la construction, l’exploitation, la fertilisation, l’utilisation et 
le gaspillage ont rendu la Création de plus en plus sale et polluée. Le système 
Terre est de plus en plus visiblement en danger, les dégâts augmentent de 
façon exponentielle et inquiètent de plus en plus de personnes. Quand les 
systèmes commencent à s’effondrer, les gens cherchent des solutions. On 
construit des barrages pour prévenir les inondations, on évacue la popula-
tion et des villages entiers, on brûle et on enterre des déchets. Ce sont des 
stratégies séculaires: nos ancêtres déjà quittaient des terres surfertilisées, 
polluées et épuisées et s’installaient sur des terrains sauvages jusqu’à ce 
que ces terres ne puissent plus nourrir leur famille, pour ensuite en repartir. 
Pendant l’industrialisation, des cheminées de plus en plus hautes assuraient 
l’évacuation des fumées toxiques et jusqu’à aujourd’hui, nous exportons des 
déchets vers le Sud pour y être éliminés. Nous continuons à mener une vie 
agréable en luttant contre les symptômes, mais nous nous attaquons rare-
ment à la racine du mal.
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La Création nous appelle à une prise de conscience. Nous sommes chargées 
de préserver ses ressources et ses matières premières, pour nous et pour 
les générations futures. Dans ce Point de vue, nous avons dressé le portrait 
de quatre femmes qui vivent pleinement en ville ou à la campagne. Ce sont 
des femmes qui se sentent concernées et qui s’inquiètent de la pollution de 
l’air et de la diminution des terres agricoles, qui se soucient d’énergie propre 
et du traitement judicieux des déchets. Elles posent des questions gênantes, 
continuent d’apprendre et de s’engager, comme tant d’autres personnes 
dans le monde. En tant que consommatrices, productrices, mères, parte-
naires, employées, etc. nous persistons à poser des questions, à faire preuve 
de curiosité et à nous intéresser. De quels éléments les objets sont-ils faits? 
D’où viennent les légumes, comment ont-ils été produits? Quelle quantité 
de dommages environnementaux voulons-nous accepter pour vivre dans le 
luxe? Comment pouvons-nous repenser des schémas appris et vivre dans de 
nouveaux contextes?

La demande répétée de nombreux consommateurs a, entre autres, conduit 
dans le passé à ce que des substances dangereuses doivent être déclarées 
par l’industrie (règlement REACH), et que, en plus de diverses denrées ali-
mentaires, des vêtements et du bois issus d’une production durable soient 
disponibles depuis quelques années. L’agriculture est à la recherche de mé-
thodes d’exploitation intelligentes pour protéger la biodiversité et la pré-
cieuse production alimentaire. Un grand nombre de consommateurs inté-
ressés et conscients peuvent renforcer les alliances climatiques nationales 
et internationales.

En tant qu’élément de la Création, nous pouvons faire évoluer l’environne-
ment dans une nouvelle direction à condition de ne rien lâcher et d’accompa-
gner le mouvement du changement. Ces processus s’étalent sur une longue 
durée et les succès ne sont souvent visibles qu’après des années, c’est pour-
quoi nous nous devons faire preuve de patience en faveur d’une Création 
merveilleuse pour tous.

Erika Hunziker
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