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UNE ANNÉE SOUS LE SIGNE DE L’ÉCOLOGIE
Comme chaque année, les représentants des principales confessions présentes à Mulhouse ont collaboré pour préparer le calendrier interreligieux.
Cette treizième édition vous permet de retrouver, tout au long de l’année 2017, les dates des principales fêtes de chaque culte.
Elle présente également les réflexions de ces différentes communautés
sur le thème de cette année : l’écologie.
Chrétiens, israélites, musulmans et bouddhistes, tous s’accordent
sur l’importance du respect de la nature et encouragent la mise en
place de mesures pour lutter contre les problèmes environnementaux.
Ces considérations s’inscrivent dans la continuité des démarches
entreprises depuis une vingtaine d’années par Mulhouse pour
mettre en œuvre un développement durable et gérer de façon plus
respectueuse l’environnement.
Ce calendrier est le fruit d’un dialogue interreligieux sincère,
dans une ville où la diversité des croyances et la liberté des
pratiques sont des valeurs fortes et réaffirmées.
Il est conçu comme un outil au service du mieux-vivre ensemble
et du respect de l’autre.
Merci à toutes les personnes ayant œuvré à sa réalisation
et bonne lecture à tous !
Jean Rottner
Maire de Mulhouse

Paul Quin
Adjoint au Maire, délégué aux cultes

Les CHRÉTIENS
Catholiques • Protestants et évangéliques • Orthodoxes

LES CHRETIENS ET L’ECOLOGIE

Le constat d’une crise écologique est aujourd’hui
largement partagé. Réchauffement climatique, diminution
de la biodiversité, pollution des sols, de l’eau et de l’air…
Chacun peut constater l’impact concret des dérèglements
dus à l’action de l’homme sur la nature, non seulement
à travers ce que les scientifiques en disent mais aussi
dans son propre environnement. Il suffit de regarder la
réalité avec sincérité pour constater qu’il y a une grande
détérioration de notre maison commune. On perçoit aussi
de manière de plus en plus aiguë que cette crise écologique
n’affecte pas seulement la nature, elle affecte aussi les êtres
humains. Quand la nature est maltraitée, ce sont aussi les
êtres humains qui le sont : crise migratoire, perturbateurs
endocriniens, problèmes de santé publique, épuisement
des sols, raréfaction de la ressource en eau, épuisement des
ressources naturelles. Et parmi les êtres humains, ce sont
les plus modestes, qui sont aussi les moins responsables des
changements climatiques, qui sont les plus vulnérables et
en subissent déjà les effets.
La crise écologique est systémique. Elle est liée à notre
mode de vie, à notre manière d’envisager notre rapport à
la nature, aux règnes végétal et animal, mais aussi notre
rapport aux autres êtres humains ; elle engage la manière
dont nous envisageons l’être humain, et les rapports
économiques entre eux. On perçoit de plus de plus
clairement que la solution à la crise écologique ne peut pas
être simplement technique. Elle engage les humains bien
plus profondément. Elle nous met face à un défi collectif
considérable.

Comme tous les hommes croyants ou non-croyants,
les chrétiens s’interrogent sur les causes de cette crise. Se
tournant vers les ressources de leur foi, ils cherchent à tirer
de ce trésor du « neuf » et s’engagent pour faire face à ce
défi. Dans un esprit de dialogue, les chrétiens peuvent offrir
les ressources de leur foi, dans lesquelles on peut trouver de
profondes motivations d’action face à la crise écologique
que traverse la terre, notre maison commune.

« Qu’as-tu fait de la terre ? » Les ressources
bibliques pour penser l’écologie
À la suite des juifs, les chrétiens découvrent dans les
premières pages de la Bible que le monde que nous
habitons a été créé par Dieu (Genèse 1 et 2). Ils croient
que Dieu est le « Créateur du ciel et de la terre » comme
il l’est de l’homme et la femme. La « création » apparaît
donc comme une manifestation de la grandeur de Dieu
et de son amour, de sa capacité à faire de belles choses.
« Les cieux racontent la gloire de Dieu » (Psaume 19,1, voir
aussi Romains 1,20). Cette création y est présentée comme
foncièrement bonne : « Et Dieu vit que cela était bon »
(Genèse 1,10). Elle apparaît comme foncièrement aimée
par Dieu. Le livre de la Sagesse peut ainsi s’adresser à Dieu
en ces termes : « Tu aimes en effet tout ce qui existe, tu n’as
de dégoût pour rien de ce que tu as fait ; car si tu avais haï
quelque chose, tu ne l’aurais pas formé » (Sagesse 11,24).

Mais cette création belle et bonne n’est pas à la disposition
des hommes qui pourraient en user comme bon leur semble.
S’il est vrai que le premier récit de la création (Genèse 1,12,4) invite l’homme et la femme à « dominer la terre », ce
récit ne peut en aucune manière justifier la mise en coupe
réglée de la nature par l’homme. En effet, le contexte de
ce récit invite l’homme et la femme à « cultiver et garder »
le jardin du monde (Genèse 2,15). Par ailleurs, le régime
alimentaire prescrit à l’homme à l’origine est strictement
végétarien (Genèse 1,29) ; la consommation de viande ne
sera envisagée qu’après l’épisode du déluge (Genèse 9,35), et encore avec de sérieuses réserves. La nature n’est pas
un vaste champ d’action sans lois et doit être respectée
et préservée en tant qu’œuvre de Dieu. Des institutions
comme le sabbat viendront poser des limites à la tentation
qu’a l’homme de surexploiter la nature. L’homme n’en est
que l’intendant et le gardien ; il ne saurait être « le maître et
le possesseur de la nature ».
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Le second récit de la création (Genèse 2,4b-25) souligne
que l’homme (« adam » en hébreu), est façonné par Dieu
à partir de la poussière du sol (« adama » en hébreu).
L’homme n’est donc pas hors de la nature, extérieur à
elle, il en est pour ainsi dire tissé ; ce qui implique une
relation d’interdépendance, de solidarité entre l’homme et
la nature. L’humain partage avec le monde animal d’avoir
été modelé avec la même terre. Le blesser ou le maltraiter,
cela revient pour l’homme à se blesser lui-même.
Aussi, on n’est pas surpris de lire sous la plume de l’apôtre
Paul que la création tout entière « souffre » avec les humains
des conséquences du mal (Romains 8,19-22). Avec les
humains, elle aspire à en être libérée, pour vivre dans un
monde enfin réconcilié (cf. Isaïe 11,6-8). Dans le récit de
Caïn et Abel, Dieu dessine un lien étroit entre la relation
des hommes entre eux, et la relation de l’homme à la nature
(Genèse 4,10-12). En effet, le meurtre d’Abel par son frère
se traduit aussitôt par une infertilité du sol dont Caïn est
comme exilé… Etonnant récit qui souligne le lien profond
entre l’homme et la nature, dans le bien comme dans le
mal. Quand la relation avec le frère est blessée, c’est aussi
son rapport à la nature qui le devient. La cruauté envers les
autres hommes s’accompagne souvent de cruauté envers les
animaux… C’est bien en raison de ce lien profond entre la
relation au frère et la relation à la nature que les chrétiens
ont toujours cherché à promouvoir une écologie intégrale :
on ne saurait préserver la création, si l’on ne préserve pas
en même temps la fraternité entre les hommes. Tout est lié.

L’écologie apparaît aussi dans la Bible comme une question
de justice sociale. « Ce que vous voulez que les autres fassent
pour vous, faites-le de même pour eux », commande Jésus
(Matthieu 7,12 ; Luc 6,31). Car si les uns polluent ou
abusent des ressources, ils ne peuvent ignorer que cela nuit
à d’autres, peut-être dans un pays qui subit davantage la
pollution, ou dans les générations futures qui la subiront
peut-être plus encore. Ce principe de justice s’applique à la
préservation de l’environnement : si je veux une eau pure,
je fais en sorte de préserver les ressources naturelles en eau.

Eclairés par la Bible, les chrétiens sont
invités à vivre une conversion écologique.
Des paroles aux actes, il peut y avoir hélas bien du chemin.
Il ne suffit pas de puiser dans les Ecritures pour s’engager
pour une écologie intégrale. De nombreuses personnes
sont conscientes des enjeux climatiques et, pour autant, ont
du mal à adopter vraiment un mode de vie respecteux de
l’environnement ; les chrétiens comme les non-chrétiens…
Être chrétien n’est pas vivre une spiritualité en dehors du
monde, mais dans et avec ce monde. Si, pour les chrétiens,
Dieu s’est montré concrètement à travers Jésus, comme
homme parmi les hommes, c’est parce que le monde lui
tient à cœur. La spiritualité et la matière ne sont pas deux
domaines séparés, mais intimement liés. Une spiritualité
chrétienne détachée du monde risque de devenir une
spiritualité vide, comme cela a pu être le cas dans certains
courants et périodes du christianisme.
De façon croissante, les gens sont en quête d’idées pratiques
à mettre en œuvre dans leur vie quotidienne pour faire face
au défi climatique. Cela est vrai aussi pour les Eglises, à
tous leurs niveaux, depuis la paroisse jusqu’au diocèse ou à
la région, voire au niveau national. Mais ici plus qu’ailleurs,
ce n’est pas simplement d’idées dont on a besoin, mais d’une
méthodologie, qui permette de se projeter dans l’avenir, de
baliser un chemin, de mesurer ses progrès, d’installer une
dynamique positive. Les actions possibles sont tellement
nombreuses qu’il est facile de s’y perdre et de se décourager
en voulant tout faire. Il est souvent mieux de ne pas vouloir
tout faire pour bien faire ! Et il est aussi important de ne
pas vouloir tout faire seul… Car la question écologique
concerne tous et peut justement rapprocher croyants et
non-croyants, confessions et religions, et habitants de
pays différents, dans la même volonté de prendre soin du
monde dans lequel nous vivons. Les Eglises chrétiennes, de
plus en plus résolument, se sont engagées dans cette voie
en travaillant dans quatre axes différents.
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•N
 ourrir la pensée théologique des chrétiens sur l’écologie. Il
est essentiel que les chrétiens redécouvrent la richesse de
leur tradition, et combien elle nourrit un amour profond
pour la terre, mais aussi qu’ils veillent à rester informés des
recherches scientifiques. Les théologiens s’y emploient,
mais aussi les pasteurs et les prêtres par leur prédication,
et les groupes bibliques qu’ils animent. Les responsables
des Eglises chrétiennes ont aussi publié des documents
fortement impliqués et mobilisateurs pour les chrétiens
sur les thèmes écologiques, qui ont reçu un grand écho au
delà des seuls chrétiens. On pense à l’encyclique Laudato
Si du pape François, mais avant lui à d’autres textes du
patriarche Bartholoméos, ou de la Conférence des Eglises
européennes.
• Célébrer Dieu le Créateur et notre reconnaissance pour
la création. En 1989, le patriarche de Constantinople,
Bartholoméos, décide de consacrer le premier jour
de l’année liturgique orthodoxe (le 1er septembre) à la
protection de l’environnement. Rejoints par les catholiques,
cette journée est devenue Journée mondiale annuelle de
Prière pour la Sauvegarde de la Création. Beaucoup de
paroisses chrétiennes célèbrent aujourd’hui un « temps
pour la création » entre le 1er et le 4 octobre (fête de saint
François d’Assise ou fête des Récoltes).

• 	Soutenir le développement durable. Les Eglises
s’engagent aussi pour réduire leur empreinte écologique :
réduction des émissions de gaz à effet de serre, rénovation
énergétique, réduction des déchets et du recyclage,
investissements financiers éthiques verts. Des paroisses
peuvent par exemple s’engager avec le label « Coq Vert »,
une certification témoignant de leurs efforts pour
améliorer leur bilan énergétique et environnemental.
De plus en plus souvent, on voit fleurir sur les toits
des églises des panneaux photovoltaïques. Les clochers
d’églises peuvent aussi héberger des espèces menacées
ou protégées. Ainsi, on trouve des ruches sur le temple
Saint-Étienne de Mulhouse... Mais les petits gestes ont
tout autant d’impact sur l’environnement, sinon plus !
Ces initiatives ne manquent pas.

• 	Plaider pour des politiques adéquates attentives aux
plus vulnérables. Les chrétiens ont été pionniers dans
le développement des placements éthiques, de manière à
refuser des investissements dans des activités polluantes,
ou qui dégradent les relations inter-humaines. Les
Eglises, au niveau souvent national ou international, se
sont dotées de cellules qui effectuent un travail de veille,
de réflexion et d’interpellation sur l’agenda et les enjeux
politiques. C’est ainsi qu’elles ont participé avec d’autres
religions au Sommet des consciences pour le climat,
pour inviter les acteurs politiques internationaux à faire
aboutir la COP 21.
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Les Eglises au service
d’une écologie intégrale
Lors de la COP 21 à Paris, les Etats du monde se
sont engagés à mettre sur la table des « contributions
nationalement déterminées », qui décrivent leurs
engagements de lutte contre le réchauffement climatique.
Face à la crise écologique, les Eglises peuvent apporter leurs
propres contributions, « des contributions spirituellement
déterminées ».
Comme le souligne le théologien Martin Kopp, « la crise
écologique est une crise du sens, une crise de civilisation, une
crise de notre imaginaire social, une crise « spirituelle » au sens
large du terme (…): nous avons dévoyé, sinon rompu, notre
rapport à la création, fait passer les intérêts particuliers avant
le bien commun, oublié que des générations nous suivaient,
fait passer le profit avant les peuples et la planète. »1
La spiritualité chrétienne peut avec d’autres, apporter des
contributions pour relever ce défi.
Reconnaissant dans la création l’œuvre sortie des mains de
Dieu, elle invite les hommes à l’émerveillement devant la
beauté du monde. Dans la prière, elle rend grâce à Dieu
pour la beauté de la création, et demande la force d’un
changement personnel et d’un engagement collectif pas
toujours faciles. S’appuyant sur la longue tradition du
jeûne, elle est convaincue que la sobriété, vécue avec liberté
et de manière consciente, est libératrice et source de joie.
Elle offre ainsi une manière de comprendre la qualité de
vie autrement que par le « toujours plus » et encourage un
style de vie simple et d’abord soucieux de relations.
1
Martin KOPP, « Plaidoyer pour l’engagement écologique des Églises », dans
« Qu’as-tu fait de la terre ? Conférences de carême 2016 en la cathédrale de Metz », p. 43.
2
Pape François, Laudato Si, n°223.
3
Pape François, Laudato Si, n°205.

Elle croit que « le bonheur requiert de savoir limiter certains
besoins qui nous abrutissent, en nous rendant ainsi disponibles
aux multiples possibilités qu’offre la vie » 2. Et enfin, devant
le risque du découragement devant l’immensité du défi
écologique que les hommes ont à relever, elle invite à
l’espérance, convaincue « que les êtres humains, capables
de se dégrader à l’extrême, peuvent aussi se surpasser, opter
de nouveau pour le bien et se régénérer, au-delà de tous les
conditionnements mentaux et sociaux qu’on leur impose. Ils
sont capables de se regarder eux-mêmes avec honnêteté, (…)
et d’initier de nouveaux chemins vers la vraie liberté. Il n’y a
pas de système qui annule complétement l’ouverture au bien,
à la vérité et à la beauté, ni la capacité de réaction que Dieu
continue d’encourager au plus profond des cœurs humains. » 3

Les ISRAÉLITES
La pensée écologique est incluse dans la Bible hébraïque ;
les textes insistent fortement sur un rapport mesuré de
l’homme à la nature. Comment le judaïsme conçoit-il
les relations entre l’homme et la nature ? En quoi ses textes
nous parlent de l’inquiétude écologiste contemporaine ? Elle
n’existait certes pas au temps de la rédaction de la Bible hébraïque. Cette Bible, cependant, porte sur l’interaction et la
condition fondamentale de toute existence – elle est en cela
ultra- écologique puisqu’elle revient sans cesse sur le lien de
la Création et du Créateur. Au terme de l’œuvre de Création,
Dieu accorde toute latitude à l’homme pour « soumettre » la
nature : Dieu les bénit en leur disant « Fructifiez et multipliez!
Remplissez la terre et soumettez-la ! Commandez aux poissons de
la mer, aux oiseaux du ciel, à tous les animaux qui se meuvent
sur la terre. Un écologiste serait tenté de s’arrêter à ces versets
qui semblent poser d’entrée de jeu une domination totale,
sinon une hostilité, de l’homme sur la nature. Cependant,
que se passe-t-il un peu plus loin ? Dieu bénit le septième jour
et le proclama saint, parce qu’en ce jour il se reposa de l’œuvre
entière qu’il avait produite et organisée. Est-ce donc que Dieu,
après une rude semaine de boulot, était dans la nécessité de
prendre quelque repos ? Rien de tel. Dieu est infini, infatigable. Avant tout, bénissant le septième jour, le Chabbat, Il
instaure une limite à l’activité productive de l’homme, à son
action de conquête et de domination de la nature. La sainteté du jour du Chabbat indique à l’homme que c’est par
une répression de sa tendance à vouloir toujours plus de richesses et toujours plus de puissance qu’il va vers la sainteté.
La sainteté du Chabbat vient dès l’origine donner un coup
d’arrêt à la volonté de puissance, à la dérive productiviste,
à l’exploitation démesurée et inconsidérée de la Création.
Aussi ce chabbat pour l’humain devient-il chabbat pour la
terre avec la chemita (mise en jachère de la terre tous les sept
ans) et le jubilé (Yovel) qui vise au terme d’un cycle de cinquante années (après sept fois sept ans) à corriger les inégalités
par la redistribution des terres.

Si, par nécessité, une famille pauvre a été contrainte de vendre
à un riche la terre héritée de ses ancêtres, le riche doit la restituer, de sorte que l’accumulation et le monopole soient rendus
impossibles.
En poursuivant sa lecture de la Torah, l’écologiste pourra tomber sur ce verset surprenant :
Si tu es arrêté longtemps au siège d’une ville que tu attaques pour
t’en rendre maître, tu ne dois cependant pas en détruire les arbres
en portant sur eux la cognée : ce sont eux qui te nourrissent, tu ne
dois pas les abattre. Oui, l’arbre du champ c’est l’homme même,
tu l’épargneras dans les travaux du siège. On apprend ainsi que
même dans des situations extrêmes de guerre, suspendant la
morale, l’homme se doit de préserver la nature. Mieux encore : l’arbre fruitier, c’est l’homme même. Qu’il le coupe inconsidérément, et cela équivaut à son propre suicide, car c’est
réduire aux opportunités du moment ce qui relève du temps
long de la pousse des arbres, et hypothéquer les nourritures
des vivants à venir au profit de la tuerie présente.
Deux autres versets du Pentateuque suscitent la curiosité. Le
premier s’énonce ainsi : S’il t’arrive (qu’) un nid d’oiseau (soit)
devant toi dans le chemin – sur tout arbre ou à terre – des oisillons et des œufs et que la mère soit posée sur les oisillons ou sur
les œufs, tu ne prendras pas la mère avec les petits. Tu renverras
certainement la mère, et les petits tu prendras pour toi ; afin qu’il
t’arrive du bien et tu rallongeras tes jours. Le respect de la nature
suppose la continuité de la vie animale – la préservation des
espèces, dirait-on aujourd’hui. Épargner la mère, c’est garantir
la reproduction de l’espèce. C’est un égard pour la vie animale mais également pour sa souffrance comme l’enseigne ce
second verset : Si tu vois l’âne de ton ennemi succomber sous
sa charge, garde-toi de l’abandonner ; aide au contraire à le décharger. L’inimitié à l’égard de l’ennemi aurait pu nous détourner, et même nous réjouir de l’embarras de sa bête ; mais la
Torah nous demande d’intervenir dans ce cas non pas pour
l’homme mais pour l’animal, qui souffre de la méchanceté de
son maître.

Le gaspillage est aussi dénoncé, et ce dès les premiers pas des
Hébreux dans leur longue marche dans le désert. La Manne
en offre l’exemple. Il convenait d’en prélever une part pour
assurer ses besoins quotidiens. Tout prélèvement supplémentaire pourrissait au soleil, enseignant ainsi aux enfants d’Israël
le non-sens de l’accumulation inutile et le sens de la mesure :
celui qui avait beaucoup recueilli n’en avait pas trop, et celui qui
avait peu recueilli en avait assez: chacun avait recueilli ce qu’il
pouvait manger. Le concept de bal tach’hit, qui concerne la prévention des destructions injustifiées et du gaspillage va faire
l’objet de plusieurs développements par les Maîtres du Talmud. On y trouve des prescriptions sur l’abattage des arbres
fruitiers. La destruction d’objets : celui qui dans sa colère déchire ses vêtements, casse des ustensiles ou jette son argent,
considère-le comme un idolâtre… L’économie d’énergie :
« Nos Rabbins enseignent : un morceau de sel (le sel clarifie
l’huile) doit être placé dans une lampe (à huile) afin qu’elle
brûle avec brillance ; et de l’argile et de la boue (elles refroidissent l’huile et réduit sa consommation) doivent être placées sous la lampe afin qu’elle brûle lentement. Pour conclure
ce rapide exposé sur l’écologie juive, laissons le dernier mot
au Rav Avraham Yits’hak Kook (1865-1935) : « Si vous êtes
émerveillé du fait qu’il nous est donné de parler, d’entendre,
de sentir, de toucher, de voir, de comprendre et de ressentir,
dites à votre âme que tous les êtres vivants vous confèrent collectivement la plénitude de votre expérience. Pas même la plus
infime parcelle de l’existence n’est superflue, toute chose est
nécessaire et toute chose a une finalité. Vous êtes présent au
sein de tout ce qui est en dessous de vous et votre être est lié à
tout ce qui vous transcende. »
Adapté d’un article de Bernard Hadjadj, ancien directeur de
l’Unesco.

Les MUSULMANS
«Le monde assiste actuellement à un réchauffement de son climat.» Cette phrase, chacun l’a entendue dire maintes fois. Même si les scientifiques ne veulent ni ne
peuvent se prononcer de façon absolument certaine, l’idée fait de plus en plus son chemin que ce réchauffement aurait pour cause l’activité des Hommes sur terre.
Depuis la révolution industrielle, la nature n'est plus
considérée que comme un réservoir de matières premières
où l'on pourrait puiser sans cesse. Or ce n'est pas là la
conception de l'islam, qui enseigne que les animaux, les
végétaux et les objets inertes de la nature ont le droit d'être
considérés comme une création divine et respectés en tant
que telle.
Selon plusieurs textes de l'islam, l'Homme a le droit de
tirer profit des ressources naturelles mais de façon modérée.
L'éthique islamique condamne toute utilisation excessive
des richesses naturelles.
« C'est Dieu qui fait descendre du ciel une eau par laquelle
nous faisons germer toutes sortes de plantes et faisons surgir
des cultures verdoyantes, d'où sortent les graines sous formes
d'épis. De même que nous faisons surgir de lourds régimes
de fruits de la spathe des palmiers. Par cette eau nous faisons
également croître des vergers de vignes, d'oliviers et de
grenadiers, similaires ou d'espèces variées. Observez leurs
fruits et regardez comment ils fructifient et comment ils
atteignent la maturité ! Il y a là autant de signes pour ceux
qui ont la foi » Coran : 6/99
« C'est Dieu qui, du ciel, vous envoie de l'eau dont vous
faites votre boisson et qui fait croître des pâturages pour vos
troupeaux.
Grace à cette eau, Il fait encore pousser les céréales, les oliviers,
les palmiers, les vignes et toutes sortes d'arbres fruitiers. C'est
là, en vérité, un signe pour ceux qui cherchent à méditer.
Il a mis à votre service la nuit et le jour, le soleil, la lune et les
étoiles, tous soumis à Son Ordre. Que de signes à méditer
pour ceux qui réfléchissent.
Et les multiples choses aux couleurs variées que Dieu a
répandues pour vous sur la Terre, ne sont-elles pas des signes
pour ceux qui raisonnent ?
C'est Lui qui a mis à votre service la mer dont vous
tirez une chair fraîche pour vous en nourrir et de beaux
joyaux pour votre parure… Peut-être Lui en serez-vous

reconnaissant » Coran : 16/10-14
Le Coran comme Livre sacré propose souvent l'espace vert
adjoint à l'eau pure comme parabole du lieu idéal. Il suffit
de vérifier ses affirmations. Versets par versets, il appelle
à prendre conscience que tout l'écosystème est lié. La
protection de la nature dans toutes ses dimensions dépend
des valeurs morales et éthiques que l'on porte. Le Coran lie
l'homme et la nature. L'état de l'un rejaillit sur l'autre. La
culture musulmane encourage le développement des espaces
verts et l'amour de la patrie repose aussi sur l'attachement
à la Terre. Les espaces verts contribuent à la formation de
microclimats sains, à l'amélioration des rendements du
travail, à la réduction des pollutions et des maladies, au
raffermissement des liens sociaux et au renforcement des
espaces de convivialité. En somme, ils constituent des points
d'ancrage de la qualité de la vie. D'où la célèbre citation du
prophète qui stipule que «même un instant avant la fin du
monde il faut planter un arbre».
Le Coran décrit avec précision des phénomènes naturels
utiles pour l'humain : la pluie, le vent, les saisons, les plantes,
les fruits, les astres. Les prescriptions coraniques visent à
acquérir des habitudes et des comportements permettant de
sauvegarder la planète pour sauvegarder l'humain et l'ordre
naturel. Le Coran a pour but d'éveiller le respect de la nature
créée pour être le lieu de séjour temporaire des êtres humains.
Le discours coranique et prophétique exige le respect de
l'ordre naturel, notamment les animaux, l'eau, les arbres et
les plantes. C'est une invitation à la culture écologique, afin
de s'imprégner des signes de la Création. Le Coran a permis
l'éclosion de la civilisation islamique ordonnant l'harmonie
avec le cosmos et les autres êtres vivants et naturels. Il faut
retenir que les formulations coraniques des versets sur la
nature, la vie, la création, les sciences physiques et naturelles
ne sont jamais démenties par le progrès scientifique.
Le Coran énonce la logique du respect de l'environnement

comme fondement universel primordial. Le Coran n'est pas
un livre de science écologique, mais toutes ses affirmations
sur la nature, le milieu, la vie, sont bénéfiques à l'humanité.
Le Coran n'a pas placé l'Homme au-dessus la Création, mais
dans la Création : l'islam a une vision concernant l'Homme
qui se démarque. Il a placé l'Homme dans la nature et non
à part.
Le Coran évoque un homme humble, au service de la nature.
Le Prophète Mohamed lui-même avait conseillé aux
cultivateurs qui s'occupent des palmiers de travailler selon
les règles et coutumes traditionnelles.
Le Prophète de l'islam a dit : «Chaque musulman qui plante
une plante [arbre ou autre], alors tout ce qui en sera mangé sera
compté pour ce musulman comme acte de charité. Tout ce qui
en sera volé sera compté pour lui comme acte de charité. Tout ce
qu'un animal en mangera sera compté pour lui comme acte de
charité. Tout ce qu'un oiseau en mangera sera compté pour lui
comme acte de charité».
Il a aussi dit : «Si la fin du monde venait à survenir alors que
l'un d'entre vous tenait dans sa main une plante, alors s'il peut
la planter avant qu'il se lève, qu'il le fasse.
Soyons positifs : plantons un arbre et semons pour les générations
futures à l'instar des générations antérieures qui ont semé pour
nous et protégeons notre terre pour une vie meilleure.

Les BOUDDHISTES
L’existence des êtres vivants est liée intimement à la nature et l’évolution écologique. Quelle que soit sa position géographique, l’être vivant dépend inévitablement
de son environnement et du processus en constante transformation de l’écosystème.

Dans le bouddhisme mahayana (grand véhicule), il a été
prescrit quatre gratitudes que le bouddhiste pratiquant
devrait suivre : première gratitude envers ses parents,
deuxième gratitude envers ses enseignants et maîtres,
la troisième gratitude est dédiée à la société, au pays ; la
dernière gratitude est particulièrement adressée à tous les
êtres vivants.

De nos jours, la communauté de sangha se déplace
moins durant la période d’été, cette tradition de retrait
est toujours respectée. En outre, les pagodes s’implantent
souvent dans un environnement calme, paisible, garni de
végétation et muni d’un petit bassin d’eau pour créer une
ambiance de paix intérieure, mais aussi la sérénité favorable
au recueillement à l’extérieur.

Cette dernière retrace l’histoire de la vie du Bouddha et
celle de la première communauté de sangha. En effet, après
l’éveil du prince héritier Siddhârtha, le Bouddha a fait
rayonner son enseignement en Inde, puis la communauté
de sangha, nomade, se formait de plus en plus nombreuse
pour propager les enseignements du Bouddha. La
communauté sangha s’agrandit de jour en jour. Lors
de ses déplacements en période de moisson en été, la
marche des moines risque de heurter les jeunes pousses
végétales comme les insectes qui sont très vulnérables. Par
compassion envers des êtres vivants comme par respect
pour la nature, le Bouddha a établi la règle de retrait
pour tous les moines pendant les trois mois de la saison
de moisson, afin de préserver la capacité évolutive des
processus écologiques des environnements, et de permettre
aux moines d’approfondir l’étude des enseignements du
Bouddha.

Enfin, lors de la fête de Vésak (naissance du Bouddha), une
des cérémonies consiste à offrir des fleurs aux bouddhas par
des enfants, en signe de pureté et de dévotion, notamment
dans le respect de tous les êtres vivants, même la végétation,
car il ne faut pas les supprimer sans considération de la
loi écologique, puisque tous ceux qui nous entourent ont
contribué mutuellement à l’harmonie de notre existence
dans ce monde.
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JANVIER 2017
THÉOPHANIE

6 janvier
BAPTÊME
DU SEIGNEUR

9 janvier
Théophanie signifie « manifestation de
Dieu ». Au moment du baptême du Christ
dans le Jourdain, l’Esprit Saint descend sur
lui sous forme de colombe et on entend la
voix du Père qui le confirme comme son fils
bien-aimé.

ÉPIPHANIE

8 janvier
Il s’agit de la reconnaissance du Christ par toutes les nations, symbolisée par des mages
venus d’Orient, guidés par une étoile auprès de l’enfant Jésus. C’est aussi le jour de la
tradition de la galette des rois.
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Mercredi

FÉVRIER 2017
PRÉSENTATION DE
JÉSUS AU TEMPLE

2 février
Cette fête rappelle que la Vierge Marie
accomplit la purification suivant la loi
juive et que Jésus fut présenté au Temple
de Jérusalem, quarante jours après
sa naissance et offert à Dieu. Dans la
tradition catholique, on utilise des cierges
bénis portés en procession pendant la
cérémonie.
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MARS 2017
MERCREDI
DES CENDRES

1er mars
Ce jour ouvre le temps du Carême, qui dure
quarante jours et se termine à Pâques. Avec
de la cendre, le prêtre trace une croix sur
le front ou dans les mains des croyants en
les invitant à changer de vie et à croire à la
Bonne Nouvelle.

CARÊME

Du 27 février au 15 avril
Du 1er mars au 15 avril
Il s’agit du temps pour se préparer aux fêtes de la Passion et de la Résurrection du Christ.
Pour les chrétiens orthodoxes, le Carême (sept semaines) implique l’ascèse : le jeûne
(seulement une nourriture d’origine végétale) et la prière plus intense.

POURIM

ANNONCIATION

12 mars

25 mars

Ce jour de fête joyeux et populaire célèbre le
souvenir de la délivrance miraculeuse du peuple
d’Israël par l’intervention d’Esther, reine de Perse.
Pendant l’office, on raconte cette histoire en
lisant le Livre d’Esther glissé dans un rouleau de
parchemin appelé la Meguila. On partage aussi
un festin, on se déguise et l’on est attentif à être
encore plus généreux que d’habitude.

Cette fête commémore
l’annonce de la naissance de
Jésus à Marie par l’ange Gabriel.
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AVRIL 2017
PESSAH Du 11 avril au 18 avril

Cette Pâques juive se décline sur huit jours et rappelle le récit de l’Exode, la sortie d’Egypte des Hébreux
réduits en esclavage par les pharaons. Pour évoquer la hâte de partir, on ne mange que des pains
azymes sans levain et aucune trace de pâte levée ne doit ni être consommée ni trouvée dans nos
foyers. Les premiers et deuxièmes soirs conjuguent fête, repas de famille et célébration à travers prières
et gestes symboliques. Chaque convive fait face à une Haggada, recueil de textes relatant l’Exode.

RAMEAUX

PÂQUES

9 avril

16 avril

Cette fête marque le début de la Semaine
sainte. Elle correspond à l’accueil de Jésus,
assis sur un ânon, à Jérusalem par la foule
qui étale des rameaux et des vêtements
sur son chemin. Traditionnellement, on
bénit (C/O) des rameaux de buis et d’olivier
qui vont orner toute l’année les croix pour
rappeler la foi en la résurrection du Christ.

L’événement et la fête de Pâques sont
au cœur de toute la vie et de la liturgie
chrétienne. Jésus ressuscite d’entre les
morts et apparaît vivant à plusieurs de
ses disciples. Ainsi, il ouvre le chemin de la
vie nouvelle à toute l’humanité sauvée du
péché et des forces de la mort. On mange
l’agneau en biscuit et les œufs décorés
symbolisent la vie qui renaît sans cesse.

JEUDI SAINT

13 avril

ISRÂA ET MÎRAJE

Il correspond au dernier repas de Jésus avec ses
disciples. Il institue l’Eucharistie ou la Sainte
Cène, le repas qui fait mémoire de sa vie donnée
en partage à tous. Le pain et le vin sont le signe
de son corps et de son sang livrés par amour.

24 avril

VENDREDI SAINT

14 avril
Arrêté après son dernier repas, Jésus est
condamné à mort et meurt sur une croix.

Le Prophète Mohamed fit le voyage
nocturne de la Sainte Mosquée de la Mecque
à Jérusalem en compagnie de l’ange Gabriel.
La même nuit, on le fit monter de Jérusalem
au ciel où Dieu lui fit cadeau de la révélation
des cinq prières quotidiennes.
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MAI 2017
VESAK

MOIS DE RAMADAN

10 mai

Du 27 mai au 25 juin

Cette fête célèbre l’anniversaire de la
naissance du Bouddha. Elle a lieu le 15e jour
du 4e mois lunaire.

Il correspond au neuvième mois de l’année
du calendrier lunaire. Il s’agit du quatrième
pilier de l’islam qui représente, pour les
musulmans, le mois de la spiritualité. Les
fidèles de l’islam jeûnent du lever au coucher
du soleil. L’abstention de nourriture, d’eau et
de plaisir charnel forment un cheminement
spirituel et presque mystique. C’est une
pratique de l’humilité, du pardon, du silence,
de la non violence mais aussi de l’amitié et
du partage. La rupture du jeûne intervient au
coucher du soleil. Après le repas, on se dirige
vers la mosquée pour des prières nocturnes.

ASCENSION

25 mai
Jésus le Christ ressuscité retourne
auprès de son Père. L’Ascension est donc
la dernière apparition de Jésus à ses
disciples 40 jours après la Résurrection.
Elle marque le départ du Christ de la
vie terrestre. Il est élevé aux Cieux sous
les yeux de ses disciples. « Monter aux
Cieux », c’est entrer dans la Gloire de
Dieu, c’est exprimer visiblement tout ce
qui est réalisé par la Résurrection. Jésus
n’abandonne pas les hommes. Il annonce
à ses disciples la venue de l’Esprit Saint
(Pentecôte) et leur promet d’être avec eux
jusqu’à la fin des temps pour annoncer au
monde entier la Bonne Nouvelle du Salut.

CHAVOUOT 1 et 2

Le 31 mai et le 1er juin
Célébrée sept semaines après Pessah,
cette fête marque la révélation de Dieu
au Mont Sinaï transmettant les Dix
commandements. C’est l’événement
fondateur du peuple d’Israël.
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JUIN 2017
PENTECÔTE

SACRÉ-CŒUR

4 juin

23 juin

Cinquante jours après Pâques, l’Esprit Saint
se répand sur les apôtres. C’est la naissance
de l’Église. Animés par cette force venue
d’En Haut, les apôtres annoncent la Bonne
Nouvelle dans le monde entier.

Cette fête symbolise l’amour de Dieu pour
les hommes.

SAINTE TRINITÉ

5 juin
11 juin
Le mot Trinité désigne Dieu Amour, ni
solitaire, ni divisé mais unique en trois
personnes : Père, Fils et Esprit Saint. Fêtée
le lendemain de la Pentecôte chez les
orthodoxes.

SAINT SACREMENT

18 juin
Tous les sacrements sont saints, mais on
appelle ainsi l’Eucharistie pour souligner
que toute la vie du Christ tient en cet acte.

L’AÏD AL FITR

26 juin
Marquant le terme du mois béni, il
est célébré par une profusion de joie,
d’allégresse et surtout de pardon. Il est plus
connu pour être le jour de la récompense.
Après une journée festive, les musulmans
se rencontrent en famille et souvent
avec des amis proches pour partager leur
joie, dialoguer et échanger des cadeaux
essentiellement destinés aux enfants.

SAINT PIERRE
ET PAUL

29 juin
Cette fête rappelle la mission et la prédication
des apôtres animés par l’Esprit Saint.
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JUILLET 2017
JEÛNES DU 17 TAMMOUZ

11 juillet
Il existe des jours durant lesquels la
communauté d’Israël jeûne à cause des
malheurs qui touchèrent leurs ancêtres et
aboutirent à la destruction du premier et
du deuxième Temples de Jérusalem afin
de réveiller les cœurs vers les chemins de
la repentance.
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AOÛT 2017
JEÛNE DE TICHA BEAV

1er août

ASSOMPTION/
DORMITION DE LA
VIERGE MARIE

15 août
TRANSFIGURATION

6 août
Jésus apparaît sous une forme glorieuse
à trois de ses disciples sur le Mont Thabor.

Après avoir fini le cours de sa vie, la Vierge
Marie retourne auprès de son Fils, Jésus
Christ. Elle monte au ciel avec son corps.
Cette fête témoigne de la résurrection de
tout humain qui garde l’espérance de la
vie éternelle.

Mardi

1 JEÛNE DE TICHA BEAV

Mercredi

2

Jeudi

3

Vendredi

4

Samedi

5

Dimanche

6 TRANSFIGURATION

Lundi

7

Mardi

8

Mercredi

9

Jeudi

10

Vendredi

11

Samedi

12

Dimanche

13

Lundi

14

Mardi

15 ASSOMPTION / DORMITION DE LA VIERGE MARIE

Mercredi

16

Jeudi

17

Vendredi

18

Samedi

19

Dimanche

20

Lundi

21

Mardi

22

Mercredi

23

Jeudi

24

Vendredi

25

Samedi

26

Dimanche

27

Lundi

28

Mardi

29

Mercredi

30

Jeudi

31
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SEPTEMBRE 2017
L’AÏD EL ADHA

ROCH HACHANA

2 septembre

(nouvel an 5777)

C’est le jour le plus célèbre et le plus
important pour les musulmans, tant sur
le plan symbolique que théologique. Le
Tout-Puissant avait ordonné au prophète
Abraham, que la paix soit sur lui,
d’immoler son fils Ismaêl. Il s’exécuta sans
discuter pour témoigner de sa foi ineffable.
Cependant Allah avait remplacé l’offrande
par un bélier, reconnaissant la soumission
d’Abraham. Certains musulmans fêtent cet
événement à l’endroit même où Abraham
fit son sacrifice, c’est-à-dire à La Mecque.

ULLAMBANA
5 septembre
Placée le jour de pleine lune du 7e mois
lunaire, cette cérémonie est la deuxième
fête la plus importante du bouddhisme.
Ce Jour des Morts vise à obtenir la
rémission des fautes commises par les
disparus et leur libération immédiate des
renaissances. On cherche aussi à aider et
influencer ses parents vivants à trouver
la voie de la libération des souffrances et
des causes de son Karma. Le Karma est
la destinée d’un être vivant et conscient.
Il est déterminé par ses actions et ses
vies antérieures. Lors de cette journée, se
pratique la cérémonie du don de roses,
signe de piété filiale. Elle rappelle les
mérites des parents, et particulièrement
l’amour spontané et inépuisable de la
mère. Une rose blanche est offerte si la
mère est décédée, une rose rouge si elle
est encore vivante.

Vendredi

1

Samedi

2 L’AÏD EL ADHA

Dimanche

3

Lundi

4

Mardi

5 ULLAMBANA

Mercredi

6

Jeudi

7

Vendredi

8 NATIVITÉ VIERGE MARIE

Samedi

9

Dimanche

10

Lundi

11

Mardi

12

Mercredi

13

Jeudi

14

Vendredi

15

Samedi

16

Dimanche

17

Lundi

18

Mardi

19

Mercredi

20

Jeudi

21 ROCH HACHANA

Vendredi

22 NOUVEL AN DE L’HÉGIR

Samedi

23

Dimanche

24 JEÛNE DE GUEDALIA

(jour du Grand Pardon)

Lundi

25

30 septembre

Mardi

26

Ce jour, le plus saint de l’année juive,
permet d’adresser directement à Dieu
une prière particulière exprimant avec
conviction son repentir. Il fixe le sort de
chacun pour la nouvelle année. Un jeûne
absolu de 25 heures est pratiqué.

Mercredi

27

Jeudi

28

Vendredi

29

Samedi

30 YOM KIPPOUR (jour du Grand Pardon)

Du 21 au 22 septembre
C’est l’anniversaire de la création du monde
et le jugement de toute créature.

NOUVEL AN DE L’HÉGIR
22 septembre
Il marque le début du calendrier musulman
(622 de l’ère chrétienne). Il débute avec
l’émigration du saint prophète Mohamed,
que la paix soit sur lui, ainsi que des nouveaux
convertis, persécutés et pourchassés par
les Mecquois hostiles à la nouvelle religion.
Mohamed et ses compagnons furent accueillis
par les habitants de la ville de Médine.

YOM KIPPOUR
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OCTOBRE 2017
AACHOURRA

1 octobre
er

Ce jour correspond au moment où Allah sauve Moïse et son peuple de la persécution
pharaonique. Le jeûne est généralement observé. Les Musulmans se rencontrent le soir en
famille pour partager un repas après la prière.

FÊTE DES RÉCOLTES

RÉFORMATION

1er octobre

29 octobre

Il s’agit d’une fête de reconnaissance
pour les récoltes de l’année, inspirée par
les fêtes agricoles de l’Ancien Testament.
Traditionnellement fêtée le 1er dimanche
d’octobre.

SOUCCOT

Du 4 au 13 octobre
Cette fête rappelle la protection divine des
enfants d’Israël dans le désert. Pendant huit
jours les repas sont pris dans une cabane
recouverte de feuillages. Le dernier jour,
nommé Simhat Tora, se termine la lecture
de la Torah. On distribue des friandises aux
plus jeunes tandis que les hommes dansent
avec la Torah, les cinq livres de Moïse.

C’est l’anniversaire de la publication
des 95 thèses de Luther le 31 octobre
1517, qui marque le point de départ du
protestantisme. Fêtée en octobre le
dimanche le plus proche de cette date chez
les protestants. Cette année, les protestants
fêtent le 500ème anniversaire de la Réforme.

Dimanche

1 AACHOURRA

Lundi

2

Mardi

3

Mercredi

4

Jeudi

5 SOUCCOT

Vendredi

6

Samedi

7

Dimanche

8

Lundi

9

Mardi

10

Mercredi

11

Jeudi

12

Vendredi

13 SIMHAT TORA

Samedi

14

Dimanche

15

Lundi

16

Mardi

17

Mercredi

18

Jeudi

19

Vendredi

10

Samedi

21

Dimanche

22

Lundi

23

Mardi

24

Mercredi

25

Jeudi

26

Vendredi

27

Samedi

28

Dimanche

29 RÉFORMATION

Lundi

30

Mardi

31
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NOVEMBRE 2017

Mercredi

1 TOUSSAINT

Jeudi

2 DÉFUNTS

Vendredi

3

Samedi

4

Dimanche

5

Lundi

6

Mardi

7

Mercredi

8

Jeudi

9

Vendredi

10

Samedi

11

Dimanche

12

Lundi

13

Mardi

14 TEMPS DE L’AVENT

Mercredi

15

Jeudi

16

TOUSSAINT

TEMPS DE L’AVENT

Vendredi

17

1er novembre

Du 15 nov. au 24 déc.
Du 3 au 24 décembre

Samedi

18

Dimanche

19

Lundi

20

Mardi

21

Mercredi

22

Jeudi

23

Vendredi

24

Samedi

25

Dimanche

26

Lundi

27

Mardi

28

Mercredi

29

Jeudi

30

On fête tous les Saints, celles et ceux,
connus et inconnus, qui ont déjà rejoint
Dieu et qui partagent sa vie à jamais.

DÉFUNTS

2 novembre
Les vivants se souviennent de leurs morts
et prient pour eux ainsi que pour ceux
que « Dieu seul connaît ». Les familles et
amis fleurissent leurs tombes et allument
parfois une bougie en signe de cette vie
qui continue après la mort. Fêté par les
orthodoxes le samedi de la première
semaine du Carême de Pâques.

Il s’agit des quatre semaines qui précèdent
Noël. Elles représentent le temps du désir et
de l’attente de la venue de Dieu sur la terre. Se
souvenant de la première venue de Dieu parmi
nous, les chrétiens espèrent aussi le retour du
Christ à la fin des temps. On allume, chacun des
quatre dimanches, l’une des quatre bougies de la
« couronne de l’Avent ».
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DÉCEMBRE 2017
NAISSANCE DU
PROPHÈTE

HANNOUCCA

1 décembre
er

C’est la naissance du saint prophète Mohamed,
que la paix soit sur lui, en 570 de notre ère.
Elle correspond à l’expédition d’Abraha, un roi
yéménite qui voulait détruire La Mecque, centre
religieux de la région. Il lança une puissante
armée accompagnée d’éléphants. Par miracle,
les éléphants n’avancèrent guère et refusèrent
même de se diriger vers la Kaaba, la mosquée
sacrée et centre de prières. C’est à ce moment
que Dieu envoya des oiseaux serrant chacun
dans leur bec un caillou à peine visible. L’armée
du grand Abraha fut entièrement décimée par
la pluie de cailloux que lâchèrent les oiseaux et
la Kaaba fut sauvée. C’est vers l’âge de quarante
ans que le saint prophète eut la révélation des
premiers versets coraniques où Dieu incitait
l’homme à s’instruire : « Lis au nom de ton
seigneur qui a créé. Lis par la bonté de ton
seigneur qui enseigna par la plume. Il enseigna
à l’homme ce qu’il ignorait.» Chap. 96 versets
1-4. Le saint prophète décéda vingt-trois années
plus tard.

Du 13 au 20 décembre

Vendredi

1

Samedi

2

Dimanche

3

Lundi

4

Mardi

5

Mercredi

6

Jeudi

7

Vendredi

8

Samedi

9

NAISSANCE DU PROPHÈTE
TEMPS DE L’AVENT

Dimanche

10

Elle commémore la libération du peuple juif de
la domination grecque par Judas Maccabée.
Il restaura le Temple de Jérusalem et alluma
un candélabre à sept branches avec une petite
fiole d’huile d’olive qui devait maintenir la
flamme une seule journée. Par miracle, elle
brûla huit jours. En souvenir, on allume chaque
jour une lumière du chandelier jusqu’à ce
qu’elles brillent toutes.

Lundi

11

Mardi

12

Mercredi

13

Jeudi

14

Vendredi

15

Samedi

16

NOËL

Dimanche

17

Lundi

18

Mardi

19

Mercredi

20

Jeudi

21

Vendredi

22

Samedi

23

Dimanche

24

Lundi

25 NOËL

Mardi

26

Mercredi

27

Jeudi

28

Vendredi

29

Samedi

30

Dimanche

31

25 décembre
C’est la naissance de Jésus, fils de Dieu qui
s’est fait homme. La date du 25 décembre
correspond au solstice d’hiver. Jésus étant la
« Lumière du monde », les chrétiens ont retenu
cette date au 4e siècle pour fêter sa naissance.
On confectionne une crèche représentant la
naissance de Jésus. On chante et échange des
cadeaux autour du sapin de Noël.
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Tri-Minh Thich-Nu

Elie Hayoun

Révérende bouddhiste

Rabbin

Roos Van De Keere
Pasteure réformée

Emil Tanca

Jean-Marc Bellefleur

Prêtre orthodoxe

Pasteur évangélique

Hervé Paradis-Murat
Prêtre catholique

Embarek Guerdam
Imam

MAIRIE DE MULHOUSE
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