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« En Belgique, à la suite de 
manifestations semblables au cours 
des semaines passées, des milliers 
d’adolescents ont pris part, jeudi (30 
janvier) à un nouveau mouvement de 
grève pour lutter contre les 
changements climatiques. 30.000 
jeunes, y compris des élèves de 
primaire, auraient ainsi manqué les 
cours, pour rejoindre les cortèges 
organisés à Bruxelles, Liège et 
Louvain. Une foule d’enfants qui ont 
manifesté devant le ministère belge de 
l’environnement en prélude aux 

manifestations. 3.000 universitaires ont soutenu ces protestations, déclarant que « les 
militants avaient absolument raison ». 

 
C’est avec une photo illustrant ces paroles que l’acteur oscarisé 
Leonardo Di Caprio a apporté son soutien, via son compte 
Instagram, à cette action visant à réveiller nos politiciens. Lui-
même milite déjà depuis de nombreuses années avec sa 
Fondation pour la lutte contre le changement climatique. Sur 
deux dimanches au cours de l’hiver plus de 60.000 personnes 
se sont rassemblées dans la capitale de l’UE pour manifester 
leur inquiétude face au manque apparent d’ambition du monde 
politique quant aux mesures efficaces à prendre en vue d’un 
changement radical ‘avant qu’il ne soit trop tard’.  
 

 

 

Une adolescente de 17 ans a lancé 
l’appel au réveil et 3.455 universitaires – 
parmi lesquels les recteurs d’université 
et des experts en climatologie comme 
Jean Pascal van Ypersele – ont invité 
non seulement les décideurs mais aussi 
chacun de nous à penser de manière 
globale et agir de manière locale. L’élan 
de sensibilisation à ce niveau s’origine 
dans la Conférence sur le climat qui 
s’est tenue à Copenhague en août 2018, 

au cours de laquelle une jeune fille de 16 ans, Greta Thunberg, s’en est pris aux 
responsables dans un appel passionné à l’action : faites du « climat » une priorité pour 
sauver notre maison commune. 

 Elle est sortie de son école et a organisé une grève pour aller manifester devant le 
parlement suédois. Pour écouter son discours : 

 

C’est une « dynamique » dont la Famille Chevalier ne peut être absente !  



Non seulement Laudato Si (2013), cet appel urgent du pape François à toutes les personnes 
de bonne volonté, mais aussi l’Accord de Paris, la Convention mondiale des maires – un 
réseau comprenant plus de 9.000 villes qui lutte contre le changement climatique – 
contribuent à créer un sentiment d’urgence. D’autres réseaux sont en train de gagner en 
influence : Cities4Climate et Energy Cities. Après la décision de Trump de sortir de l’Accord 
de Paris, plusieurs états américains comme New York et la Californie ainsi que des villes et 
des industries ont formé la contre-coalition We Are Still In [Nous y sommes encore, n.d.t.] La 
question préalable posée par certains de savoir « qui va payer ? » n’est là que pour faire 
diversion à notre vigilance. Il est certain que les changements climatiques demandent 
d’énormes investissements, mais il engendre aussi des profits et bénéficiera aux générations 
à venir. Les catastrophes liées au climat ont causé environ 300 milliard d’euros de 
dommages en 2017 et l’OMS a calculé que, rien qu’en Europe, la pollution coûte chaque 
année plus de 1.600 milliards de dollars. Deux cents espèces sont en danger d’extinction.  
Greta Thunberg l’a clairement exprimé : « nous connaissons tous les faits et toutes les 
solutions. Tout ce qu’il nous reste à faire c’est de nous réveiller et de changer ». Nous 
avons eu trente années de discours d’encouragement… Maintenant c’est l’action et 
seulement l’action qui donnera l’espoir !  

Nous devons prendre conscience de cette urgence. Quand il était à Port 
Moresby, l’an passé, le P. Daniel Auguié, Provincial de France, a eu un 
entretien très intéressant avec notre cardinal MSC John Ribat. J’ai 
indiqué combien le cardinal est engagé dans ces domaines et plaide 
dès qu’il le peut pour des actions efficaces contre le réchauffement 
planétaire. Le texte intégral a été publié dans le bulletin 
provincial« Entre Nous ». Il aborde également le thème de la justice 
sociale à l’échelle mondiale et de la destruction de l’environnement par 
les compagnies d’exploitation minière mais je réserve cette  question 
« brûlante » à une autre lettre. Vous trouverez ci-dessous un paragraphe de l’entretien :  
  

« C’est pourquoi je considère qu’il est juste, bon et nécessaire que quelqu’un d’ici se saisisse 
de ces questions, et les porte face aux gouvernements, ici et dans le monde entier. Et ce que 

je défends avec le plus de vigueur, 
c’est la hiérarchisation des 
considérations. Dans cette partie du 
monde, nous vivons dans des îles, des 
archipels, et nous sommes les 
premiers concernés par la montée du 
niveau des mers, et le réchauffement 
global de la planète. D’ici à 2050, bon 
nombre d’îles auront disparu. La 
Papouasie-Nouvelle Guinée est déjà en 
train de chercher des terres d’accueil 
pour les îliens qui seront concernés 
dans les toutes prochaines années. J’ai 
récemment visité deux de nos îles, 

dont celle d’Andra. Ils sont en train de construire des digues. Cette île compte environ 700 
habitants. La surface habitable diminue à vue d’œil. Ils m’ont montré jusqu’où s’étendait 
leur île auparavant. Une immense partie est déjà submergée. Nous avons fait le tour de l’île 
à pied en vingt minutes. La question est simple : qu’allons-nous faire lorsque cette île aura 
totalement disparu ? Actuellement, la plupart des habitants répondent qu’ils demanderont à 
des parents ou des proches qui vivent dans telle ou telle autre île de les accueillir. Mais on 
sait bien que ce n’est pas la solution car ces autres îles vont disparaître aussi. C’est un 



problème gigantesque, car le réchauffement climatique n’épargnera aucun archipel, aucune 
île. Il nous affectera tous. Mais cette première question posée par la constatation des effets 
du réchauffement, amène une autre question 
quant à ses causes. Lorsque nous parlons aux 
gens dans les îles ils nous demandent : « 
Pourquoi cela se produit-il ? Rien ne nous le 
laissait prévoir… » Certains d’entre eux 
entendent à présent, et apprennent qu’il s’agit 
en fait de la conséquence des émissions de gaz à 
travers toute la planète, et en particulier en 
provenance des pays industrialisés. Les habitants 
du Pacifique s’unissent aujourd’hui pour 
demander la suppression des émissions de gaz à effet de serre dans l’atmosphère et un 
changement de mode de vie dans le monde entier". 
 

Que pouvons-nous faire en tant que Famille Chevalier ?  

« (…) un changement de mode de vie dans le monde entier », la disparition des gaz à 
effet de serre en sera la conséquence. Beaucoup de choses se font, n’en doutons pas. Nous 
ignorons simplement ce qui se fait à travers le monde. Dans une lettre précédente j’évoquais 
l’agriculture biologique menée dans notre mission à Steinerskirche (Allemagne du Sud). Le 
Centre MSC pour les Pauvres à Butuan (Mindanao, Philippines) mène des projets visant à 
assurer des moyens de subsistance en favorisant les produits sains et biologiques, 
permettant à des micro-entrepreneurs de fournir légalement des denrées alimentaires tout 
en générant des profits recyclés dans des projets à caractère social. Le Centre gère un 
programme d’agriculture biologique et de « zéro déchet ». Il encourage explicitement à un 
mode de vie alternative et durable. Le pape François nous exhorte à entendre non 
seulement la plainte des pauvres mais aussi celle de la terre.  

L’an dernier, fruit de la Session Cor America sur la 
spiritualité MSC, une Commission JPIC pour la Famille 
Chevalier a vu le jour ! Sr. Diva (FDNSC) en est la 
coordinatrice. N’est-ce pas encourageant ? Félicitations et 
bienvenue ! Tenez-nous au courant de vos inquiétudes et 
initiatives. Le P. Norbert Becker (Allemagne) a composé 
en anglais une chanson Justice & Paix. Vous la 

découvrirez au bas de la page www.olshgen.com/justice-and-peace. On nous promet 
davantage d’accompagnement musical. 

Une fois de plus nous invitons la Famille Chevalier à fréquenter la page 
www.facebook.com/FDNSCJusticeandPeace/ où vous pourrez trouver en 3 langues chaque 
premier vendredi du mois la prière et une suggestion d’action. En février dernier nous 
comptions déjà 847 personnes ! Vous êtes libres de développer des actions mieux adaptées 
aux besoins de votre propre environnement. Notre principal objectif demeure l’établissement 
d’un réseau entre nous. Le défi majeur est d’encourager la communication dans la Famille 
Chevalier. Partagez avec les autres vos engagements, ce qui est important pour vous ou 
pour votre groupe JPIC. Comment rendre notre assistance mutuelle plus efficace ? 

Merci pour tout ce que vous faites pour rendre le monde meilleur !  

André Claessens MSC – Rome andreclaessens50@gmail.com 

Document intéressant : Bulletin SEDOS n°50 (2008) 11/12 : Integral Ecology 
(www.sedosmission.org). Aussi contributions en Français sur l’écologie intégrale. 
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