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Message du Secrétaire général 22 avril 2013 

La Journée internationale de la Terre nourricière est l’occasion de réaffirmer 
notre responsabilité collective de promouvoir l’harmonie avec la nature, au 
moment où notre planète se trouve menacée par le changement climatique, 
l’exploitation non viable des ressources naturelles et d’autres problèmes 
causés par l’homme. Lorsque nous mettons la planète en danger, nous nous 
en prenons à notre unique demeure, à la survie de l’humanité. À l’occasion 
de cette Journée, renouvelons notre engagement d’honorer et de respecter 
la Terre nourricière.  

Thème 2013 : « Les visages du changement 
climatique » 

Le changement climatique a de nombreux visages : un homme inquiet 
aux Maldives, qui doit déménager avec sa famille en raison de la 
hausse du niveau de la mer, un ours polaire dans l'Arctique en fonte, 
etc. A l'occasion de la Journée internationale de la Terre nourricière, 
des photos de personnes, d'animaux et de lieux directement touchés ou 
menacés par le changement climatique EN ont été collectées à travers le 
monde, ainsi que des photos de personnes concernées qui passent à 
l'action! 
Dans de nombreux pays et régions du monde, « Terre nourricière » est 
l’expression fréquemment utilisée en référence à la planète Terre. Elle 
traduit l’interdépendance entre les êtres humains, les autres espèces vivantes et notre planète. Citons, 

parmi d’autres, les Boliviens pour qui la Terre nourricière 
s’appelle Pachamama ou les Nicaraguayens qui s’y réfèrent sous le nom 
de Tonantzin. 

Reconnaissant que la Terre nourricière reflète l'interdépendance qui existe 
entre les êtres humains, les autres espèces vivantes et la planète sur 
laquelle nous vivons, l'Assemblée générale a proclamé le 22 avril Journée 
internationale de la Terre nourricière (A/RES/63/278) afin de mettre en 
évidence la nécessité d'améliorer la vie des enfants et des adultes 
directement touchés par ces désordres pour qu'ils puissent vivre pleinement. 

POSITION DU BON PASTEUR SUR L’ECOLOGIE : Le Bon Pasteur comprend que la 
réconciliation avec notre terre est la réconciliation avec nous-mêmes et notre Créateur, appelant à une 
nouvelle conscience, une nouvelle identité, centrée sur la parenté 
avec toute la création et la mise en œuvre des droits de l'homme pour 
tous. Cette identité exige le passage d'une histoire de l'exploitation 
hiérarchique à une éthique de la relation juste qui cherche la 
réconciliation entre toutes les créatures vivantes. Nous sommes 
appelés à passer d'une focalisation sur les biens matériels à un bien-
être holistique; de l’excès à la suffisance; de l'exclusion à l'inclusion; 
de la concurrence à la coopération; de la poursuite du privilège au 
service du bien commun; de la prééminence de l'humanité au respect 
pour toute vie. (Un appel à intégrer foi, écologie et économie mondiale). Une telle réconciliation est un 
appel à la justice.(Extrait des Documents de Position du Bon Pasteur- Clare Nolan 2011) 
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