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5. Mon frère le vent  

Grâce à demander: contempler le mystère des multiples relations qui existent entre les 

choses… (LS 20) … entrer en communication avec notre frère le vent qui nous révèle 

les connections entre les choses. 

Loué sois- tu, mon Seigneur, pour frère Vent, 
et pour l'air et pour les nuages, 

pour l'azur calme et tous les temps : 
grâce à eux tu maintiens en vie toutes les 

créatures. 
 
Tournez votre attention sur l'air qui vous 
entoure, à l'intérieur comme à l'extérieur. 
Inspirez et expirez tout doucement.  
Imaginez, en respirant, que vous aspirez l'air 
par tous les pores de votre peau et que, de 
même, vous expirez par votre peau. Laissez 
la perception de votre peau comme une 
frontière se dissoudre progressivement à 
mesure que vous prenez conscience que l’air 
vous met en lien avec tout ce qui existe.  
 
À chaque respiration, vous inspirez des 
atomes qui ont fait partie de presque toutes 
les créatures vivantes ayant jamais existé.  
 
En inspirant, vous respirez des atomes que 
tous les humains au cours de l'histoire ont 
respirés.  Grâce à la respiration, vous êtes 
connecté à tous les saints, tous les prophètes 
et tous vos ancêtres. 
 
Vous êtes également connecté aux premiers 
organismes qui ont émergé dans les mers 
anciennes, aux trilobites, aux baleines qui 
nagent dans les océans, à toutes les forêts, à 
toutes les créatures, grandes et petites.   
 
À chaque respiration, vous rendez à la 
grande communauté de la vie une partie de 
vous-même. 
 
L'oxygène dont vous avez besoin pour 
survivre est le cadeau des plantes qui  
 

qui transforment la lumière du soleil en 
nourriture et en oxygène.  Sans les plantes, 
tout l'oxygène, au fil du temps, oxyderait les 
minéraux et autres substances jusqu'à ce 
qu'il n'y ait presque plus d'oxygène libre. 
 
L'oxygène est un don d'autres créatures, dont 
nous dépendons à chaque instant de chaque 
jour. 
 
Les arbres et autres plantes purifient 
naturellement l'air des polluants.  Les forêts 
du monde absorbent environ un tiers de 
toutes les émissions de combustibles 
fossiles, -- y compris une variété de polluants 
atmosphériques. 
 
En hébreu, en araméen et en grec (ainsi que 
dans de nombreuses autres langues), les 
mots pour souffle et pour esprit sont 
identiques.  L'Esprit du Créateur est aussi le 
souffle du Créateur qui maintient la vie.  Nous 
ne faisons qu’un dans l'Esprit ; nous sommes 
unis dans le souffle que nous partageons. 
 
À chaque respiration, ressentez de la 
gratitude pour le don de l'air et les dons de 
toutes les créatures vivantes qui soutiennent 
et sont soutenues par l'air, y compris les 
arbres et les plantes qui purifient l'air.  
Exprimez votre gratitude envers elles et 
envers notre Créateur et engagez-vous à 
travailler pour protéger l'air et réduire la 
pollution sous toutes ses formes.  
 
Traduction libre : L. St-Hilaire 
Mark Hathaway, Open Space, Jesuit Forum 
for Social Faith and Justice, September 2021 
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Défis éthiques 

LECTURE Laudato Si 23-26 : Le climat comme bien commun 

LS 23. Le climat est un bien commun, de tous et pour tous. .. L’humanité est appelée à 

prendre conscience de la nécessité de réaliser des changements de style de vie, de production 

et de consommation, pour combattre ce réchauffement ou, tout au moins, les causes 

humaines qui le provoquent ou l’accentuent. .. la plus grande partie du réchauffement global 

des dernières décennies est due à la grande concentration de gaz à effet de serre (dioxyde 

de carbone, méthane, oxyde de nitrogène et autres) émis surtout à cause de l’activité 

humaine… Cela est renforcé en particulier par le modèle de développement reposant sur 

l’utilisation intensive de combustibles fossiles, qui constitue le cœur du système 

énergétique mondial. Le fait de changer de plus en plus les utilisations du sol, principalement la 

déforestation pour l’agriculture, a aussi des impacts. 

LS 25. Le changement climatique est un problème global aux graves répercussions 

environnementales, sociales, économiques, distributives ainsi que politiques, et 

constitue l’un des principaux défis actuels pour l’humanité. Les pires conséquences 

retomberont probablement au cours des prochaines décennies sur les pays en développement. 

Beaucoup de pauvres vivent dans des endroits particulièrement affectés par des phénomènes 

liés au réchauffement, et leurs moyens de subsistance dépendent fortement des réserves 

naturelles et des services de l’écosystème, comme l’agriculture, la pêche et les ressources 

forestières. Ils n’ont pas d’autres activités financières ni d’autres ressources qui leur permettent 

de s’adapter aux impacts climatiques, ni de faire face à des situations catastrophiques, et ils ont 

peu d’accès aux services sociaux et à la protection.  

RÉFLEXION :  

Présence, 2020-05-29, François Gloutnay   

Plus de soixante-dix congrégations religieuses et groupes catholiques du Canada, ainsi que 

cinq cents individus demandent au gouvernement canadien de ne plus « consacrer de fonds 

publics à l’industrie pétrolière et gazière. » Le gouvernement devrait plutôt offrir un appui 

financier à des « secteurs et programmes à faible émission de carbone, » une stratégie 

essentielle dans « la lutte contre l’urgence climatique. »   

Votre opinion sur ce reportage ? Votre réponse aux 70 congrégations religieuses et 

groupes catholiques du Canada ? 

À noter : LS 165 Nous savons que la technologie reposant sur les combustibles fossiles 

très polluants – surtout le charbon, et, dans une moindre mesure, le gaz, a besoin d’être 

remplacée, progressivement et sans retard. 


