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 Ce qui était important c’est  
notre relation à Dieu et aux  
autres êtres humains 

 La terre était l'endroit où nous  
vivions, elle n'était pas une  
partie intégrale des choses 

 La terre et l'univers étaient 
totalement matériels 

 
 

 
 
 
 
 

 En général, les occidentaux ont 
 l’image d’un Dieu transcendant 
 à la création, comme illustrée 

 Nous nous sommes vus comme 
séparé et au dessus  
du reste de la nature 

 Nous avons cru que nous vivions  
sur une planète où nous étions  
des gardiens  

 
 
 
 
 

 L'économie de l'Ouest, le droit et l'éthique  
Fonctionnent à partir de cette réalité 

 La Moralité est concernée seulement avec le comportement  
humain vers Dieu et les uns vers les autres. 
La considération de la terre n'a généralement  
pas été considérée comme une question morale 

 Les entreprises peuvent légalement empoisonner l'air, 
l'eau et le sol ; les forêts et les espèces peuvent  
disparaître parce que notre morale et nos lois sont  
centrés sur l'humain plutôt que sur la vie 

 



 
 
LA NOUVELLE COSMOLOGIE : 
 

 Voit Dieu comme intimement  
révélé dans la diversité de la  
création - mais infiniment plus 
que l'ensemble de la création 

 Les êtres humains sont reconnus 
comme partie intégrante de la  
Terre – et non supérieur à elle 

 La «notre» dans notre relation  
à Dieu est la communauté toute 
entière de la vie plutôt que les  
êtres humains dans l'isolement 

 L'univers révèle Dieu 
 
 
 
LA NOUVELLE COSMOLOGIE : 
 

 Comprend que tout change 
 Nous faisons partie d'un  
univers qui se développe  
avec le temps 
Au fil du temps, la création  
devient plus complexe 
et plus  
capable de réaliser son 
potentiel spirituel intérieur. 

 Dieu est considéré à la fois  
comme transcendant et immanent 

 

LA NOUVELLE COSMOLOGIE 
 

 Dieu est reconnu pour être  
incarnée dans la création et  
non totalement séparé d'elle 

 Nous nous trompons si nous  
pensons que nous pouvons  
aimer Dieu et honorer sa sainteté  
sans aimer les autres (les humains 
et les non-humains) et honorer  
la sainteté de la nature 

 
 
LA NOUVELLE COSMOLOGIE 
Tout ce qui représente la  

Terre est considéré comme  
une révélation de Dieu et est  
nécessaire pour le bon  
fonctionnement de l'univers 

 Les humains n'existent pas 
en dehors des cycles  
écologiques de la Terre. 
La Terre n'existe pas en  
dehors de l'univers. L'univers  
n'existe pas en dehors de Dieu 

 Tout est étroitement lié  
et interdépendant 

 L'univers a une 
 dimension spirituelle ainsi que matériel  

 



 
Une autre différence entre ces cosmologies  
est la façon dont chacun comprend l'organisation  
de la création. Le diagramme qui suit est un  
exemple de ce qui se réfère parfois à la  
hiérarchie de valeurs occidentale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’ANCIENNE COSMOLOGIE 
 
• La plupart  des gens dans le monde occidental a appris à voir la 
valeur des choses d’une manière immuable, patriarcale et 
hiérarchique. Dieu était Père, les hommes étaient supérieurs aux 
femmes, les enfants de sexe masculin étaient plus importants que 
les enfants de sexe féminin; les animaux étaient au-dessus des 
plantes, les plantes étaient au-dessus des insectes, des vers, et des 
bactéries ; et en bas de la pyramide étaient les rochers inanimés et 
les éléments de la Terre. Nous croyions que c'était de cette façon 
que Dieu avait placé les choses dès le début et que cela était 
destiné à rester ainsi. 
• La plupart d’institutions occidentales agissent à partir de cette 
perspective (nous avons été moins conscientes de cela) 
 
 
 
 
L’ANCIENNE COSMOLOGIE 
 

 Dans l'ancienne cosmologie, nous  
Avions perçu un être humain individuel  
(agriculteur) comme illustré. Ceci est une 
abstraction trompeuse - L'être humain isolé 

 n'existe point,  sauf dans notre imagination 
 Tout être humain existe seulement comme 
un membre de la communauté plus large  
de la vie, de l'air, de l’eau et du sol 

 Nous voir nous-mêmes séparés du reste 
de la nature n'est pas sain ou viable 

 
 
 
 



LA NOUVELLE COSMOLOGIE: UNE IMAGE RÉELLE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LA NOUVELLE COSMOLOGIE 
 
Nous sommes conscients de nous-mêmes, et spirituellement 
conscients de l’organisation des éléments de la terre. 

 Nous sommes totalement dépendants  
de la santé de l'ensemble de la communauté  
de vie pour notre propre santé 

 Notre propre destin en tant qu'individus ou 
espèces et le destin de la terre sont identiques 

 Ce que nous faisons à la Terre, 
nous le faisons à nous-mêmes. 

 
 
 
 
 
 

 
LA NOUVELLE COSMOLOGIE 
 

 Nous sommes chacun un membre intégral  
de la communauté entière de la vie 

 Nous ne sommes ni des intendants, 
ni les gardiens - ni quelque chose  
d'autre qui suppose que nous sommes 
séparés de la nature 

 Nous n'avons pas d'existence en  
dehors de la Terre vivante 

 Nous sommes la Terre 
 
 


