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Les signes d'une crise écologique croissante sont de plus en plus évidents :  le 

réchauffement global, l’acidification des océans, la diminution massive des espèces, les 

conditions météorologiques de plus en plus instables… Notre écosystème se déséquilibre —

un résultat direct de notre culture matérialiste mue par le combustible fossile.  

Nous détruisons notre propre écosystème, ce système délicatement équilibré qui nous 

soutient. Et nous sommes incapables de prendre les mesures nécessaires pour ralentir ce 

désastre qui s’accélère, vu que nos politiciens privilégient la croissance économique à court 

terme avant toute considération écologique. Même le concept de "durabilité" a 

malheureusement été récupéré par notre culture.  

La durabilité ne se réfère plus au maintien de la viabilité de notre écosystème, à sa 

biodiversité et à sa beauté, à sa nature sauvage et merveilleuse, mais cette même culture 

matérialiste qui est en train de le détruire révèle que, par-dessus tout, nous voulons préserver 

notre mode de vie gourmande au prix d’une énergie polluante qui épuise nos ressources et 

dont les exigences détraquent la planète. « L'environnementalisme, ce n'est plus comment 



sauver l'environnement. C’est plutôt comment nous, dans le monde développé, nous 

pouvons sauver notre style de vie. » 

 

Cette crise environnementale devient de plus en plus visible et immédiate — et c'est 

aujourd’hui la plus grande menace pour l'avenir de l'humanité et le bien-être de la planète. 

Néanmoins, elle n'est qu'un symptôme d'une crise beaucoup plus profonde qui est à la racine 

de notre tragédie environnementale extérieure : la crise spirituelle provoquée par un oubli 

profond du sacré au sein de la création. 

Ce déséquilibre primaire a commencé il a des siècles. Nous sommes les enfants et les 

héritiers d’une culture qui a banni Dieu au Ciel. Le christianisme primitif persécutait toute 

spiritualité enracinée dans la terre et privilégiait le concept d'un monde physique plongé 

dans l'obscurité et le péché. Ensuite, après le siècle des Lumières, la physique newtonienne 

a vu le monde comme un mécanisme inanimé dont il fallait découvrir les lois pour pouvoir 

les maîtriser. La Terre en tant qu'être spirituel, dotée d'une âme, ce que les anciens 

appelaient l'anima mundi, l'âme du monde, fut oubliée et même bannie de notre mémoire 

collective. 

 

Par conséquent, nous avons développé une culture matérialiste qui utilise la Terre à 

ses propres fins égoïstes. Plutôt que de remplir nos rôles traditionnels de gardiens de la 

planète, nous détruisons la Terre : la planète n’existe que pour assouvir nos désirs matériels 

qui ne cessent de croître. Notre avidité arpente maintenant la Terre entière avec ses lourdes 

bottes, en méprisant complètement la nature sacrée de la création. Et hélas ! nous nous 

retrouvons maintenant dans un monde qui est en train de mourir ! Et puisque depuis des 

siècles on nous dit que nous nous distinguons du monde, qu’il est juste un objet que nous 

devrions essayer de contrôler, nous avons oublié qu'il avait une âme... Nous nous sommes 

coupés du monde et nous avons oublié l’interdépendance. Et notre culture occidentale ne 

sait plus comment se relier à la terre sacrée... 

 

À présent que nous sommes confrontés aux conséquences désastreuses de nos actions, 

il y a des mouvements qui nous rappellent que la Terre est un être vivant et que notre 

existence fait partie d'un réseau de vie interconnecté, des voix qui nous rappellent l'équilibre 

délicat entre tous les êtres vivants qui font partie de notre planète.  

Car la vraie conscience environnementale respecte les droits de toute la création.  

Et cependant, la dimension spirituelle de la création — où le monde en tant qu'être 

vivant n'a pas seulement un corps physique, mais aussi une âme — est rarement reconnue. 

Si nous ne retournons pas à cette conscience spirituelle de base, toute conscience écologique 



restera malheureusement déséquilibrée. Aucune guérison réelle ne pourra survenir si nous 

continuons à reproduire la fracture qui s'est opérée il y a des siècles, quand le divin a été 

exilé au ciel et quand ce monde physique a entamé sa descente graduelle dans le désert 

spirituel et, à présent, physique dont nous avons hérité. 

 

De même que ce sont nos actions qui ont provoqué la plus grande diminution d'espèces 

que la planète n’ait jamais connue, de même notre attitude collective a-t-elle 

désastreusement affecté le monde intérieur. Les enseignements spirituels nous parlent 

depuis longtemps du rôle de la conscience, de la façon dont nos attitudes peuvent affecter 

les réalités intérieure et extérieure. Les cultures indigènes et leurs shamans comprenaient 

l’importance d'œuvrer avec l’énergie sacrée de la création. Mais notre culture matérialiste 

occidentale n'a aucun respect pour le spirituel au sein de la création ni aucune 

compréhension des mondes intérieurs. Et au cours des récentes décennies, ses valeurs et ses 

sociétés se sont mises à dominer toute la planète. 

Nous pouvons reconnaître comment les multinationales ont pillé et pollué notre 

planète. Mais nous ne comprenons pas comment l'attitude collective dépourvue d'âme 

qu'elles entretiennent, a un impact direct sur la réalité spirituelle intérieure de la planète. 

Notre oubli ou notre négligence du sacré et la poursuite d'un bien-être uniquement matériel 

ont créé un désert intérieur aussi réel que les sables bitumineux du nord de l'Alberta. 

 

Simplement parce que nous avons oublié la dimension sacrée de la vie cela ne signifie 

pas que nous n'en expérimentions pas les conséquences. On peut voir notre addiction à la 

consommation comme une conséquence directe d'une vie dépourvue du sens du sacré, où il 

y a une recherche constante de biens de consommation et de divertissements.  

Au niveau le plus profond, notre planète peut donner du sens et un but à nos âmes et 

peut nourrir nos corps. Ceci a toujours été compris par les cultures traditionnelles qui étaient 

enracinées dans le sacré. Mais alors que notre civilisation actuelle nous submerge 

d'informations, la connaissance capitale de la manière dont nos âmes sont nourries fait 

défaut. Nous ne nous souvenons plus comment cette substance spirituelle de la vie, comment 

cet Esprit dans la matière donne un sens à notre existence quotidienne — comment le sacré 

au sein de la vie nous nourrit. Nous avons oublié le but le plus profond et le plus fondamental 

de notre vie et nous courons le danger de devenir des "fantômes affamés" — des âmes en 

quête d'une nourriture qu'elles ne peuvent plus trouver. 

 

Tout comme notre manque de considération pour l'environnement détruit son 

écosystème fragile, notre négligence du sacré au sein de la création détruit l’âme du monde. 



L'écologie spirituelle veut donc retrouver cette conscience fondamentale, aider à rallier la 

fracture entre l'âme et la matière avant que la vie ne perde son sens sacré. C'est seulement si 

l'âme est guérie que le corps pourra retrouver son équilibre — ce qui est vrai pour notre 

propre vie individuelle l'est également pour toute la planète. 

 

Nous voyons quotidiennement les signés de notre crise écologique : les glaciers qui 

fondent, les inondations et les sécheresses. Nous pouvons aussi sentir l’angoisse profonde 

d’une civilisation qui a perdu son chemin, oublié son ancien lien avec le sacré, le seul à 

pouvoir donner un sens au réel.  

Il faut donc reconnaître et avouer, en toute simplicité, ce qui se passe.  

Nous ne pouvons plus nous permettre d'être aveugles. Tout comme la vraie durabilité 

englobe la biodiversité de toute la planète, elle inclut aussi le sacré au sein de la création. 

Nous devons réapprendre la sagesse de l'écoute de la Vie : comment sentir son pouls, 

comment sentir son âme.  

 

On peut apprendre à vivre sur un mode plus durable sans être aspiré par un 

matérialisme inutile. On peut également travailler à guérir le déséquilibre spirituel du 

monde. Notre conscience individuelle du sacré au sein de la création répare la fracture entre 

l'Esprit et la matière au sein de notre propre âme et de l'âme du monde : nous faisons partie 

du corps spirituel de la Terre. 

Parfois, il est plus facile de ressentir cette connexion si nous sentons la terre dans nos 

mains, quand nous travaillons au jardin et quand nous nous occupons de nos fleurs et de nos 

légumes, ou quand nous cuisinons, quand nous préparons les légumes que la terre nous a 

donnés.  

Lorsque nous mélangeons les herbes et les épices qui ajoutent de la saveur, nous 

pouvons ressentir la tendresse et le pouvoir de la création, cette unique étincelle que nous 

donne la Vie. L'unité divine de la vie est en nous et tout autour de nous. Parfois, quand nous 

nous promenons seul dans la nature, nous pouvons ressentir ses pulsations et son 

émerveillement et nos pas deviennent mémorables.  

Contempler la simple merveille d'une aurore peut être un don en soi. Écouter une 

chorale d'oiseaux au petit matin peut nous faire sentir une profonde joie et nous éveiller à 

la nature divine du monde. La nuit, les étoiles peuvent nous rappeler ce qui est infini et 

éternel en nous et dans la planète ! Quelle que soit la manière dont nous sommes attirés par 

l'émerveillement ou la reconnaissance du sacré, ce qui importe est toujours notre attitude 

face à cet échange intime.  



C'est par le cœur qu'un lien réel s'établit, même si nous le créons d'abord avec nos pieds 

ou avec nos mains.  

 

Sentons-nous réellement à quel point nous faisons partie de cette belle planète qui 

souffre, sentons-nous son besoin ? Quand ce lien devient vivant, un courant circule à partir 

de notre cœur et il embrasse toute la vie. Alors, chaque pas, chaque contact sera une prière 

pour la Terre, un souvenir de ce qui est sacré.  

 

Notre crise écologique actuelle nous appelle et c'est à chacun de nous d’y répondre. Il 

faut agir à l’extérieur, mais cette action doit émaner du lien rétabli avec le sacré — 

autrement nous ne ferons que reproduire les schémas qui ont provoqué ce déséquilibre.  

 

Et un certain travail doit s'opérer à l'intérieur de nos cœurs et de nos âmes : le travail 

fondamental de guérir l'âme du monde, de renouveler la substance spirituelle de la création.  
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