ECOSPIRITUALITÉ
LE DON SACRÉ DE LA CRÉATION
Lucille Deschênes

«La crise qui menace la destruction de la terre n'est pas seulement sociale, politique,
économique et technique mais elle est à sa racine spirituelle.» (Carol P. Christ)
Sur cette lancée, Pierrette Daviau, Fille de la Sagesse, nous a accompagnées sur le
chemin d'une réflexion en profondeur sur le thème de l'écospiritualité. Nous étions
une trentaine de Filles de la Sagesse et quelques invité-e-s, à Carrefour Providence,
Montréal, le 15 mars 2014. Grâce à une pédagogie interactive, cette réflexion si
proche de la vie nous a touchées, questionnées et animées en vue d'un engagement
pertinent.
Qui dit écospiritualité parle de nos relations avec notre DEMEURE, la Terre. Par
l'écospiritualité, nous souhaitons recréer les meilleures relations possibles avec nousmêmes, avec la TERRE, l'AIR, le FEU, l'EAU.
Pierrette nous a d'entrée rappelé l'évolution du regard de l'humanité, sur l'univers.
Comment nous sommes parvenus par monts et par vaux à cette vision d'interdépendance
de la réalité qui compose l'univers, puis dans l'ère post moderne, à des visions différentes
du monde. Cependant grâce à une vision holistique qui faisait son chemin, des désirs
d'harmonisation sont nés progressivement ... Un des voeux de l'écospiritualité :
«s'éveiller à l'univers comme communion de sujets, de façon à le prendre dans notre
vie.» (Pierrette)
Notre conférencière nous a ensuite invitées à considérer les attitudes à développer en
écospiritualité : la compassion, la célébration, l'esprit communautaire,
l'interdépendance, la coresponsabilité ...
Elle a aussi attiré notre attention sur quelques grands principes qui peuvent nourrir
ces attitudes :
 les humains sont une expression de la terre elle-même ; nous sommes le
plus récent développement d'un processus ininterrompu de créativité
divine.
 grâce aux humains la terre possède la liberté, le choix et la conscience
spirituelle. Tous les êtres sont interreliés.
 la terre respire, entend, voit, réagit, se guérit, se régule, s'organise et se
nourrit.
 il nous faut redonner à la terre sa dimension de SACRÉ ...

 Intendante du DON SACRÉ de la CRÉATION, la Sagesse nous veut avec
Elle pour aimer notre Demeure et en prendre soin ...
 il nous faut réveiller notre foi en l'Énergie créatrice ... «...le grand
événement de la tradition spirituelle de la Création n'est pas la chute, mais
l'Énergie créatrice, la Parole de Dieu. Elle est encore agissante
aujourd'hui.» (Matthew Fox, «La grâce originelle»)
 une crise spirituelle est un moment de transformation
Pierrette a fait ensuite un survol des textes de l'«Amour de la Sagesse Éternelle» de
St Louis-Marie de Montfort nous rappelant quel amant de la Création il a été !
Pour conclure cette démarche, ayant sous les yeux un magnifique visuel, nous avons vécu
un temps de recueillement. L' objectif de cet exercice : communier à l'évolution de cette
histoire des Humain-e-s et de leur Habitat investi de divin, depuis ses origines à
aujourd'hui. Fort impressionnant ! Puis comme point d'orgue, Pierrette nous a invitées à
nous donner personnellement un point particulier d'attention pour contribuer à la
construction de notre Maison, la Terre. Nous nous sommes ensuite rencontrées deux à
deux pour nous donner rendez-vous à un temps précis afin de s'en parler ...
Un vœu : garder en nos cœurs l'horizon, la tendresse, la compassion et la
communion nécessaires pour entrer ensemble dans cette prise-en-charge de notre
Demeure baignée de la grandeur et de la beauté de la Sagesse. Mille mercis à
Pierrette pour la générosité de cette communication fort bien documentée et
dynamisante !
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