
 

 
Introduction : 
La journée internationale de l'océan est célébrée depuis 1992 le 08 juin.  Le thème retenu pour 
2021 est La vie et les moyens d'existence. Cette journée est l'occasion de sensibiliser les gens 
au caractère indispensable des océans pour la survie de toutes les formes de vie et pour gagner 
notre vie.  En ce jour, nous nous émerveillons du grand don des océans par Dieu. 
 

“Que tes œuvres sont en grand nombre, ô Éternel !  
Tu les as toutes faites avec sagesse.  

La terre est remplie de tes biens. 
 

Voici la grande et vaste mer :  
Là se meuvent sans nombre  

Des animaux petits et grands” (Ps 104, 24-25).  
 
D'autre part, nous sommes frappés par deux événements récents qui lancent le cri de la mer. 
Un cargo, nommé X-Press Pearl, chargé de produits chimiques, a coulé dans l'océan sri-lankais 
le 02.06.2021. Les produits chimiques et le pétrole du navire contaminent l'océan. Des 
pollutions chimiques et pétrolières sont déjà observées sur la côte de Nigombao.  
 

(X-Press Pearl sinking.  BBC News: 
https://ichef.bbci.co.uk/news/976/cpsprodpb/D289/production/_118779835_067794246.jpg) 

 
De nos jours, c'est une grande tristesse de voir des gens mourir à cause de la non-disponibilité 
d'oxygène en bouteille. L'océan est le grand producteur d'oxygène. La mer qui se meurt, n'est 



 

pas en mesure de soutenir les gens. Nous n'avions jamais pensé auparavant à la pénurie 
d'oxygène en bouteille.  
 

: Veuillez regarder cette vidéo sur la Journée de l'océan. 
Des océans en bonne santé, une planète en bonne santé (minutes, anglais avec sous-titre 
français) 
 

 
 
La surface de la planète Terre est composée de 71% d'eau et de 29% de terre. Sur la totalité de 
l'eau de la terre, 96,5% se trouve dans les océans et seulement 3,5% d'eau se trouve sur la terre. 
80 % de la vie sur terre vit dans les océans. Les océans produisent 50% de l'oxygène de la 
planète. Ils absorbent 40% du carbone de l'atmosphère. Les herbes marines servent de puits de 
carbone. L'accord de Paris sur le climat vise à ne pas laisser la température mondiale augmenter 
de plus de 2 degrés Celsius. Cela n'est possible que si les océans sont en bonne santé. Le rapport 
du Groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat (GIEC) intitulé "L'océan et 
la cryosphère dans un climat en évolution" indique que "l'océan est essentiel pour tous les 
aspects du bien-être et de la subsistance de l'homme. Il fournit des services importants comme 
la régulation du climat, le cycle du carbone et le cycle des nutriments. L'océan est le foyer de 
la biodiversité, allant des microbes aux mammifères marins, qui forment une grande variété 
d'écosystèmes dans l'océan pélagique ouvert et l'océan côtier (numéro 450)." Par conséquent, 
la vie sur la planète ne peut être maintenue sans la terre.  
 
Le moyen de subsistance : 
 
En 2018, dans le monde, environ 39,0 millions de personnes ont gagné leur vie en pêchant en 
mer. Elles ont utilisé 4,6 millions de bateaux de pêche. Là encore, la fabrication de bateaux et 
l'entretien des moteurs et des bateaux ont produit des moyens de subsistance. La mer fournit 
également des médicaments pour soigner le cancer.  L'alimentation des poulets et des porcs, 
ainsi que les engrais pour les plantes sont fabriquées à partir d'animaux marins.   Le tourisme 
côtier et l'observation de la vie sauvage sont des sources de revenus. Les chaux fabriquées à 
partir d'animaux marins et de récifs coralliens servent de matière première pour la construction 
de bâtiments. La zone côtière est également un lieu de détente, d'imagination et de spiritualité. 
L'économie bleue est donc indispensable à la survie de l'humanité.  
 
 

Dieu dit : Que les eaux produisent en abondance des animaux vivants, et que des oiseaux volent 
sur la terre vers l'étendue du ciel. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui 
se meuvent, et que les eaux produisent en abondance selon leur espèce ; il créa aussi tout 
oiseau aérien selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. Dieu les bénit, en disant : Soyez 
féconds, multipliez, et remplissez les eaux des mers ; et que les oiseaux multiplient sur la terre. 
Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin : ce fut le cinquième jour. 
 
 

https://youtu.be/M3WOvkxdXDA


 

 
Le cinquième jour, Dieu crée toutes les créatures des mers, ainsi que les oiseaux au-dessus de 
la mer. Les poissons servent de nourriture aux oiseaux et les excréments des oiseaux servent 
de nourriture aux poissons. C'est peut-être la raison pour laquelle Dieu les a créés ensemble. 
Selon le récit de la création, Dieu a créé la lumière le premier jour, la mer et le ciel le deuxième 
jour, la terre ferme le troisième jour et le soleil, la lune et les étoiles le quatrième jour. Après 
avoir créé l'environnement, il a créé le cinquième jour les animaux marins et les oiseaux. Pour 
la survie de la vie, l'environnement est très important.  Par conséquent, on peut dire que la vie 
a été créée d'abord dans la mer et au-dessus de la mer. Selon la théorie de l'évolution aussi, la 
vie a commencé dans la mer et a ensuite envahi la terre. Thomas Berry et Brian Swimme, dans 
leur livre The Universel Story, affirment que la première cellule vivante, appelée procaryote, 
est apparue dans la mer. De la mer, la vie a envahi la terre ferme 1230 millions d'années plus 
tard.  
 
Dieu a ordonné que les mers grouillent d'animaux marins. Mais aujourd'hui, la mer se meurt. 
Plus de 90% des animaux marins et 50% des coraux ont disparu. En 1995, la capture de poissons 
était de 86,4 millions de tonnes. En 2018, la capture de poissons a augmenté à 96,4 millions de 
tonnes. Mais malheureusement, 20,3 % des prises provenaient d'espèces biologiquement non 
durables.   L'état des stocks de poissons marins dans le monde est devenu plus insoutenable.  
 

 

 
Il existe aujourd'hui 400 zones mortes (zones où il n'y a pas d'oxygène dissous) dans la mer. Ces 
zones ne permettent pas la vie. L'extinction de la vie dans la mer est une alarme pour 
l'extinction de la vie sur la terre.  
 

Pour Claret, la mer était énergisante, curative et source d'inspiration spirituelle. Chaque fois 
qu'il se sentait fatigué ou malade, il avait l'habitude de se promener sur la plage de Barcelone 
et de boire un peu d'eau de mer. En 1826, alors qu'il se promenait sur le rivage, il fut 
soudainement emporté par une forte vague. Il ne savait pas nager. Il priait Mère Marie. Après 
un certain temps, il a été ramené sur le rivage. Il dit qu'il n'a pas bu une seule goutte d'eau de 



 

mer. Cette noyade est devenue une expérience spirituelle profonde pour lui. Claret dit que 
Dieu l'a sauvé pour qu'en tant que missionnaire il puisse sauver les autres (Aut.71).  Il a voyagé 
cinq jours en bateau de Marseille (France) à Civitavecchia (Italie), pour se présenter au Saint-
Siège pour des missions outre-mer. Dans le bateau, il cherchait l'endroit le plus humble et le 
plus pauvre afin de souffrir davantage (Aut 130). Lors d'une grande tempête, Claret méditait sur 
la façon dont Jésus dormait, alors que le bateau affrontait la tempête (Aut 131). Il recevait 
l'argent offert par les passagers et le distribuait aux personnes nécessiteuses sur le bateau (134). 
Après être devenu archevêque, il a voyagé pendant 50 jours (28 décembre - 16 février 1851) de 
Barcelone à Cuba sur un bateau appelé La Nueva Teresa Cubana (Aut. 501-509). De nouveau, 
lorsqu'il fut rappelé à Madrid pour servir comme confesseur de la reine, il voyagea 37 jours (du 
12 avril au 18 mai 1857), de La Havane à Cadix en Espagne, sur un navire appelé Frigate Pizarro 
(Aut 590). Pendant ces deux voyages, malgré les situations de tempête et de naufrage, il a vécu 
sa vie dans le navire comme un missionnaire, menant des exercices missionnaires et spirituels. 
 

Un propriétaire prudent n'utilise que les intérêts et non le capital. Dans les océans, outre le 
rendement maximal durable (l'intérêt), le capital de la ressource marine est également 
consommé. Par conséquent, la mer est confrontée à la faillite de la manière suivante.  

La surpêche 
consiste à récolter les poissons plus 
rapidement que leur production.  
Selon l'Organisation des Nations 
unies pour l'alimentation et 
l'agriculture (FAO), plus de 70 % des 
espèces de poissons dans le monde 
ont été entièrement épuisées. De ce 
fait, non seulement les humains, mais 
aussi les animaux marins qui 
dépendent du poisson pour leur 
survie, sont affamés. 
 

: elle 
consiste à utiliser des 
méthodes destructives pour 
attraper les poissons. La 
pêche au chalut de fond, à la 
dynamite, aux filets à petites 
mailles, aux filets en fibres 
monofilaments détruit les 
poissons, les herbiers et les 
coraux. Les filets en plastique 
qui se perdent dans la mer 
continuent à pêcher et à tuer 
les poissons. C'est ce qu'on 
appelle la pêche fantôme. 



 

: Il s'agit 
de l'élevage de poissons dans les étangs 
situés à proximité de la mer. Pour créer 
ces étangs, on détruit les mangroves, les 
estuaires naturels et les lagons. Les 
engrais, les médicaments, les aliments 
pour animaux et les déchets fécaux des 
fermes piscicoles nuisent à l'écosystème 
marin. 
 

 

: Les eaux usées non traitées des 
maisons et des industries sont déversées dans la 
mer. Il y a des déversements de pétrole des 
navires et du forage pétrolier dans la mer. Ils 
polluent la mer. 
 

 :  Selon le National 
Ocean service, les cinq principaux produits 
en plastique qui pourrissent l'océan sont : les 
emballages alimentaires, les bouteilles de 
boisson, les sacs d'épicerie, les pailles et les 
récipients alimentaires. Personne ne sait 
exactement quelle quantité de plastique 
finit dans l'océan.  Mais on estime que 8 
millions de tonnes atteignent chaque année 
la mer. 
 

 :  L'océan s'acidifie progressivement. 
L'acidification augmente la température de l'eau de mer. C'est la principale cause du 
changement climatique. La teneur en mercure de l'océan a augmenté de plus de 30 % au cours 

des 20 dernières années. Cela est 
principalement dû aux émissions de 
mercure des centrales électriques au 
charbon. Le mercure est absorbé par 
les poissons et la végétation marine. 
Lorsque nous consommons des 
produits marins, nous consommons 
aussi du mercure. 
 



 

 

 
• Ne consommez pas les animaux marins en voie de disparition comme les tortues, les 

dugongs, les hippocampes, les coraux de mer. 
• N'achetez pas de produits fabriqués à partir d'animaux marins et de crustacés en voie 

d'extinction.  
• Évitez les plastiques à usage unique. 
• Ne laissez pas les eaux usées dans la mer. 
• Organisez un nettoyage de la mer.   
• Soutenez une organisation locale qui protège les habitats marins.  
• Faites un plaidoyer contre les forages pétroliers ou gaziers dans la mer,  
• Plaidez pour l'interdiction des filets destructeurs.   

 

 : 

 

Dieu créateur, 

Nous te remercions 

Car tu as créé toutes sortes de créatures qui vivent dans et au-dessus de l'eau. 

Tu les as trouvées bonnes et tu les as confiées aux humains pour qu'ils les 

utilisent de manière durable. 

 

Dieu Pardonneur, 

Sois miséricordieux envers nous 

Car nous avons fait du mal à l'océan. 

Nous avons exploité ses richesses. 

 

Dieu pourvoyeur, 

Nous t'implorons 

De répondre aux besoins du peuple dépendant de l'océan. 

Guéris les personnes qui souffrent de maladies et  

Guéris les océans. 

 



 

Dieu libérateur, 

Fais-nous plaider contre  

les filets destructeurs, 

les fermes piscicoles irresponsables, 

les plastiques à usage unique, 

L’exploration pétrolière et gazière en mer  

et les centrales thermiques côtières. 

 

Esprit Dieu, 

Agis à nouveau sur les eaux des océans. 

Ravive les habitats marins, les animaux et la végétation. 

Qu'ils reflètent tous ta gloire. Amen. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 


