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Préface

D

Dans une lettre du 16 septembre 2011, le Père Général* A. Nicolás attirait notre attention sur l’importance de l’engagement écologique de la Compagnie. Ce souci n’est pas absolument nouveau. Déjà, le décret 20 de la 34e
Congrégation Générale (1995) demandait au P. Général d’alors, le P. Kolvenbach, d’encourager la réflexion dans ce domaine. Cela faisait suite à plusieurs
postulats* sur l’écologie présentés par un certain nombre de congrégations
provinciales*. Il en résulta une demande adressée au Secrétariat pour la justice sociale d’élaborer un document. Celui-ci fut rédigé par un ensemble de
collaborateurs sous le titre : Nous vivons dans un monde brisé (Promotio justiciae,
1999).
Dix ans plus tard, la 35e Congrégation Générale (2008) choisit l’écologie comme l’un des thèmes apostoliques devant faire l’objet de réflexions
pour un groupe de travail. Il fut suggéré de l’intégrer dans le décret* 3 portant sur la mission. L’écologie était abordée comme partie intégrante de la
démarche de réconciliation : avec Dieu, avec les autres et avec la création.
Cela prolonge d’ailleurs le sens de la mission jésuite, formulé par les dernières Congrégations Générales, d’un service de la foi orienté vers la justice
du Royaume. Depuis lors, de nombreuses initiatives ont été prises dans les
provinces, soit sous forme d’engagements pratiques, soit dans le cadre de
réflexions théologiques, politiques, etc.1
À la suite de la 35e CG, le Secrétariat pour la Justice sociale et l’Écologie
(nouvelle appellation qui ajoute le second volet à son action) élabore un
document, Guérir un monde brisé, publié en 2011. Ce texte, dont la traduction
française est parfois défectueuse, n’a pas été vraiment reçu en France. C’est
la raison pour laquelle nous proposons ce document comme ressource à la
fois pour la réflexion et pour l’action. Celui-ci fait également suite à l’Assemblée de Province* qui s’est tenue en décembre 2013 au Châtelard sur le
thème « l’écologie : enjeux pour la mission et la vie communautaire ». Tout
en faisant référence aux principales avancées de cette rencontre, il s’agit ici
de soutenir la démarche de la Province engagée à cette occasion.
* les termes suivis de ce symbole sont définis à la fin du recueil dans le glossaire.
1

Ces différentes initiatives sont notamment accessibles sur le site : www.ecojesuit.com.

En soumettant ce document à l’ensemble des membres, communautés,
oeuvres de notre Province, je remercie tout d’abord ses rédacteurs pour leur
précieuse contribution au mouvement auquel nous sommes tous invités. Je
sollicite aussi la qualité de nos attentions et de nos engagements. Les uns
et les autres, nous nous situons à des degrés divers de notre conscience
des enjeux écologiques ; nous percevons plus ou moins les dimensions
spirituelles et théologiques qui leur sont sous-jacentes; nous éprouvons plus
ou moins de facilité à nous engager dans de nouvelles manières de faire.
Alors profitons des pistes ouvertes dans ces pages pour nous encourager
mutuellement, nous provoquer à aller de l’avant, nous engager dans une
dynamique porteuse de nouvelles pratiques davantage conscientes de leurs
répercussions sur l’avenir de la création comme sur le présent des peuples.
Il en va de notre détermination à servir la mission de réconciliation qui doit
caractériser nos ministères.
Et pour que nous ne marchions pas indépendamment les uns des
autres, provoquons les occasions de partage de nos réflexions et initiatives,
interrogeons-nous, utilisons les canaux d’information comme nos magazines
Jésuites et Compagnie ou tel ou tel site ou blog d’amis ou de proches. La tradition
de la Compagnie d’échanger des lettres et des récits peut grandement nous
aider sur ce point pour que ce que nous découvrons ou tentons ici ou là
influe plus largement dans l’ensemble du corps apostolique nourri aussi de
ce que tant d’autres que nous mettent déjà en œuvre.

Jean-Yves Grenet, sj
Supérieur de la Province de France des jésuites
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« Faire réussir la création »

L’Assemblée de Province sur l’écologie, tout comme l’élection du Pape
François ne seraient-elles pas des « signes des temps » qu’il nous faut lire et
interpréter à la lumière de la foi ? En effet, en ce début du XXIe siècle, tout
semble indiquer que nous vivons une période de profonde mutation. Depuis
plusieurs décennies, de nombreux signaux viennent régulièrement nous alerter : pollutions de toutes sortes, diminution rapide de la biodiversité, limitation des ressources énergétiques et alimentaires, explosion démographique
dans certains pays, et bien sûr, le réchauffement climatique. Dans les médias,
l’accent est surtout mis sur ce dernier problème qui a davantage marqué
l’opinion, mais qui ne supprime pas les autres et semblerait plutôt les englober, symbole de ce que l’on peut appeler une « crise écologique ». Il semble
clair que nous vivons une période de remise en cause d’un certain mode de
développement économique et technique que l’on pouvait mettre sous la
règle de la « croissance ». Dans les pays les plus riches dont nous sommes,
cela entraîne de nécessaires changements dans notre mode de vie, pour aller
vers des modes de vie partagés plus respectueux de la planète, dans un certain retour à l’élémentaire, ou une « poétique des éléments ».
Passé ce premier constat, nous prenons conscience également de la complexité des dossiers, du caractère difficilement prévisible de certaines évolutions, notamment climatique, même si tous les modèles actuels convergent
pour annoncer un réchauffement rapide et massif. Il est nécessaire de bien
s’informer – les revues jésuites servent à cela – pour recueillir l’apport indispensable des experts scientifiques et tenter de se faire une idée la plus juste
de ces enjeux.
On peut voir dans ces changements une évolution naturelle et un
ajustement des modèles économiques qui ont jadis fonctionné. C’est
en ce sens qu’est apparue l’expression « développement durable »,
traduction française de l’anglais sustainable development, pour exprimer la
nécessité de réguler la croissance économique illimitée afin de préserver
l’environnement. La définition canonique apparaît pour la première fois
dans le rapport Brundtland : il s’agit d’un développement « qui répond aux
besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures
à répondre aux leurs1 ». Outre l’environnement et l’économie, le concept
Notre avenir à tous. Rapport Brundtland, Commission Mondiale sur l’environnement et
le développement, 1987.
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de développement durable inclut la dimension sociale, comme troisième
pilier. Sans la prise en compte de l’impact sur les sociétés, en particulier en
termes de justice, des projets industriels ou politiques, ceux-ci ne sauraient
être réellement pérennes.
On peut aussi considérer, comme beaucoup aujourd’hui, que nous
assistons à un changement plus profond d’un modèle à un autre, d’un
monde à un autre, dont la transition, énergétique, écologique et sociétale,
prendra plusieurs décennies, c’est fort probable. Car plus profondément,
c’est la notion d’humanité qui semble remise en question, et indique
un nouveau tournant anthropologique (pour rappel, c’était le thème de
l’Assemblée de Province 2012). Pour la pensée occidentale, la séparation
apparemment obvie entre la culture et la nature est également remise en
cause. Comment vivre alors l’interdépendance et la relation entre l’humain et
le non-humain2 ? Des lors que ces grandes catégories sont remises en cause,
on voit fleurir une forme de retour à une sacralisation de la « nature » dans la
mentalité écologique, qu’elle prenne des formes explicitement spirituelle (en
lien avec telle tradition religieuse ou ethnique), ou qu’elle soit sous-jacente à
une nouvelle vision du monde.
Quoi qu’il en soit de la radicalité des changements en cours, il est
aujourd’hui nécessaire de prendre des décisions malgré les incertitudes. Il
nous faut accepter de vivre un certain nombre de conversions dans nos
œuvres et nos communautés au risque que ce ne soit pas d’emblée les
bonnes solutions. Nous n’avons pas d’avance toutes les garanties que les
actions que nous devons entreprendre auront réellement un effet positif sur
le climat. Il nous faut consentir à « agir dans un monde incertain »3, et il est
même bien souvent impossible de mesurer la portée exacte de nos actions
sur l’environnement.
Au-delà de ces réflexions, deux points méritent certainement une
insistance plus grande, pour nous jésuites :
 L’attention

aux plus pauvres

Il n’est pas seulement question de rapport aux choses, mais (davantage) de
relation aux autres personnes humaines. L’écologie ne va pas sans la justice :
« pas de soin de la terre sans le soin du frère ». Aussi, il nous faut redécouvrir
Revue Christus, L’homme et l’animalité. Une frontière à discerner, n° 241, janvier 2014.
Michel Callon, Pierre Lascoumes, Yannick Barthe, Agir dans un monde incertain. Essai sur
la démocratie technique, collection «La couleur des idées», Le Seuil, Paris, 2001.
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la valeur du vivre ensemble, de la solidarité, en particulier avec les pauvres,
les exclus, les plus fragiles, les plus vulnérables, les plus menacés. Une telle
articulation entre écologie et justice sociale peut se faire naturellement dans
nos pays autour du thème de la précarité énergétique.
Par ailleurs, si les effets du réchauffement climatiques sont encore peu
perceptibles dans nos régions, ils sont d’ores et déjà très concrets dans les
pays du Sud. Les « réfugiés climatiques » ou déplacés environnementaux
sont de plus en plus nombreux (38 millions aujourd’hui)4.
Ainsi, la question légitime du « pour qui » nous voulons nous battre
trouve sa réponse dans le visage de ces personnes victimes des changements
rapides de modèles économiques et énergétiques. Notre lien organique fort
avec des compagnons du monde entier, nous rend en outre témoins et solidaires des dommages causés pour les plus petits dans le monde, dont certains viennent frapper aux portes de l’Europe.
 L’attention

aux générations futures

Les plus petits qui sont victimes des changements climatiques ne sont
pas seulement les plus pauvres d’aujourd’hui. Il s’agit également des générations futures, des enfants à naître demain et qui auront à gérer un environnement perturbé. On peut facilement balayer cette préoccupation d’un revers
de manche, sous prétexte qu’elle est virtuelle et que la misère d’aujourd’hui
crie plus fort que celle demain. Toutefois, ce serait probablement passer à
côté de l’évènement et de l’inouï du temps que nous vivons. Voici que notre
horizon relationnel s’élargit à ceux qui viennent par devant nous. Dans tous
les cas, le regard porté sur le futur semble déterminant pour notre manière
d’agir et de vivre aujourd’hui, car il s’agit de conserver l’espérance et le goût
de la vie.
En effet, devant ces enjeux immenses, le danger de moralisation, voire
de culpabilisation, nous guette. Dans la mesure où toute action risque d’être
nuisible pour la planète, c’est la source même du désir et de l’action qui viendrait à être souillée.
Il s’agit pourtant d’une bonne nouvelle puisque nous sommes convoqués
à d’autres modes de vie, laissant une plus grande place à la solidarité et au
partage, à la convivialité, à la qualité de vie, plus qu’à la quantité. Nous
sommes tous menacés par une sorte de fatalisme, alors que nous pouvons
Voir Catherine Wihtol de Wendel, « L’inscription des migrations dans la mondialisation », études, juin 2014.
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encore, comme à chaque époque de l’histoire, mettre en œuvre notre liberté.
Encore faut-il, et c’est là encore un combat spirituel, et pas seulement
éthique, accepter de ne pas tout maîtriser et faire confiance - y compris aux
générations futures.
L’intelligence du mystère chrétien est inséparable d’une théologie de
l’histoire, et depuis ses commencements au XVIe siècle, la Compagnie
de Jésus habite avec enthousiasme et bienveillance les grandes aventures
collectives que traverse l’histoire de l’humanité5. Le XXIe siècle est à ce titre
un moment unique dans l’opportunité de construire un monde partagé,
vivable, désirable et commun. Aussi la mission qui est la nôtre est certes de
« Guérir un monde brisé », mais n’est-elle pas, bien plus, au regard de notre
foi chrétienne dans le projet de Dieu, de « faire réussir la création »6 ?
Ainsi, tout un champ de questions, à la fois philosophiques, théologiques
et spirituelles, est ouvert par ces évolutions à l’échelle planétaire. Comme
croyant, cela nous renvoie, tout particulièrement, à la représentation que
nous avons du dessein créateur de Dieu. L’assemblée de Province avait résolument choisi de ne pas aborder ces thèmes, pour se concentrer sur le partage
d’une information commune. L’objectif de ce document est d’offrir à tous
les bases d’une réflexion personnelle et communautaire sur cette question.
Dans un premier temps, nous avons donc choisi de rassembler ici quelques
données sur l’état des lieux de la planète en nous appuyant sur diverses expertises. L’objectif de la deuxième partie est d’apporter quelques éléments
de réponses théologiques, tirés notamment de la source des écritures et de la
tradition ignatienne. La troisième partie vise à offrir des pistes et des repères
pour avancer ensemble, dans nos communautés et nos missions.

« Le baroque, c’est d’abord la présence qualitative aux grands mouvements de l’histoire » écrivait le
P. Jacques Sommet dans L’honneur de la liberté. Entretiens avec Charles Ehlinger, Le centurion, Paris, 1987, p. 24.
6
Antoine Delzant, « Faire réussir la Création. La théologie dans le débat actuel sur la
nature » in Colin P. et al., De la nature. De la physique classique au soucis écologique, Institut
Catholique de Paris, collection Philosophie, Editions Beauchesne, Paris, 1992.
5
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Une nécessaire transition à opérer

« Ce n’est certainement pas la fin du monde, mais assurément
la fin d’un monde ».
Jean-Bernard Baudin, Assemblée de Province
2013

L

Lorsque l’on s’intéresse aujourd’hui à la question écologique, la première
thématique qui est abordée, celle qui occupe la plus grande part de l’opinion publique, est bien évidement le climat. Une petite synthèse est donc
nécessaire, reprenant les principales expertises scientifiques aujourd’hui disponibles. Les deux grands volets de la question climatique qui se posent
aujourd’hui sont, d’une part, la problématique énergétique pour les pays
du Nord, et d’autre part, la problématique alimentaire pour les pays du Sud.
Comme nous le verrons, ces deux dimensions sont intrinsèquement liées.
Enfin, la question climatique ne doit pas nous faire oublier d’autres aspects,
moins médiatiques peut-être, mais tout aussi décisifs, tels que la diminution
de la biodiversité, la déforestation ou encore l’acidification des océans.

La modélisation du climat et l’hypothèse du réchauffement

L’intervention de Jean-Bernard Baudin intitulée « Nouveau climat sur la
Terre », au premier jour de notre assemblée de Province, a permis un véritable sentir commun de la gravité de la question, sans pour autant tomber
dans le tragique. Il apparaît avant tout essentiel de comprendre que le climat
est un phénomène extrêmement complexe à analyser. Son évolution ne peut
être étudiée que sur le très long terme (plusieurs millénaires).
La modélisation du climat de la Terre est techniquement possible
aujourd’hui, ce qui est une prouesse inespérée dans l’histoire des sciences
et des techniques. Elle requiert de faire appel à un très grand nombre de
disciplines scientifiques (météorologie, océanographie, démographie,
agronomie…) ainsi qu’à des calculateurs extrêmement puissants pour
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pouvoir traiter l’ensemble des données disponibles. Ces modèles restent
toutefois très « grossiers » et ne permettent pas encore d’étudier dans le
détail des zones trop précises (la France représente à elle-seule une maille
élémentaire de ces modèles).
Néanmoins, la modélisation du climat permet de reconstituer l’histoire
climatique de la Terre sur de grandes échelles de temps géologiques. Ainsi
l’on découvre que l’apparition et le développement de la vie à la surface du
globe ont été rendus possibles par certaines conditions de température et de
pression, liées à l’existence de l’atmosphère autour de la Terre. La concentration et la proportion des éléments gazeux qui composent l’atmosphère
ont pu varier au cours des ères géologiques. Mais il est certain que, sans le
phénomène naturel de « l’effet de serre » qui permet de garder une partie
de la chaleur reçue du soleil, la température à la surface de la terre serait en
moyenne de -19°C.
Alors même que l’étude du climat planétaire devenait techniquement
possible, les données relevées portaient à croire que la température moyenne
à la surface de la Terre augmentait de plus en plus vite depuis le début de
l’ère industrielle (1750). C’est pour cela que l’Organisation Météorologique
Mondiale (OMM) et le Programme des Nations Unies pour l’Environnement (PNUE) ont créé, en 1988, le GIEC (Groupe d’experts Intergouvernemental pour l’Etude du Climat), ou IPCC en anglais. La vocation de ce
groupement est d’apporter aux décideurs politiques une expertise sur l’évolution du climat, en publiant tous les 6 ans des rapports de synthèse. Le
GIEC accueille tous les pays membres de l’ONU et regroupe des chercheurs
représentant des disciplines très variées et des Universités du monde entier
Ces rapports sont soumis à un vote par les membres des gouvernements
représentés. Les travaux du GIEC permettent ce double constat : les trois
dernières décennies ont été plus chaudes que toutes les décennies depuis
1850, et ce réchauffement très rapide est dû à l’émission de CO2 par la combustion d’énergies fossiles. Le réchauffement induit une fonte des glaces et
une élévation de la température des océans elles-mêmes responsables d’une
élévation du niveau de la mer. Enfin, l’élévation de la teneur en CO2 de l’atmosphère, dont une partie est réabsorbée par les océans, conduit également
à une acidification rapide des océans.
En outre, les rapports du GIEC tentent d’évaluer les impacts humains
des changements climatiques à venir, et d’émettre des scénarios d’évolution
et proposer des solutions d’atténuation. Tous les scénarios d’évolution permettent de prévoir une augmentation de la température d’au moins 1,5 °C
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d’ici la fin du XXIe siècle par rapport à l’époque allant de 1850 à 1950. Il est
très probable qu’elle dépassera même +2 °C, ce qui entraînera des bouleversements considérables.
Il est fort probable que dans les pays de l’hémisphère Nord aux climats
tempérés, nous ne percevrons pas tout de suite les effets du réchauffement.
Le principal symptôme facilement perceptible, est une augmentation de
l’amplitude des relevés météorologiques (température, pluviométrie). En revanche, dans les pays du Sud, les impacts sont déjà visibles, en particulier avec
les phénomènes climatiques extrêmes (ouragans, tempêtes, sécheresse…),
ou encore par l’élévation du niveau de la mer dans les zones côtières. En
Océanie et en Asie du Sud Est, la montée des eaux est tangible dans les
régions proches du niveau de la mer (notamment au Bengladesh), entraînant
des déplacements importants des populations, installées en majorité, comme
on le sait, sur les zones côtières. En Afrique, et en Amérique Latine, comme
dans la zone Pacifique, les modifications du climat à l’échelle mondiale se
traduisent également par une désertification rapide des zones arides.
Tout cela entraîne pour les pays du Nord un questionnement fort sur nos
modèles énergétiques. Mais la question principale reste sans nul doute celle
de l’alimentation pour bon nombre de pays du Sud.
Changement climatique et transition énergétique
dans les pays du Nord

Dans les pays du Nord, très développés, le changement climatique entraîne avant tout une remise en question de nos modes de vies (production
énergétique, transports, niveau de consommation…). On observe depuis
une quinzaine d’années, une tentative de « décarboner » l’économie, c’està-dire de maintenir le même niveau de vie tout en réduisant les émissions
de CO2. C’est ainsi qu’a été mis en œuvre le Protocole de Kyoto, à partir de
1997, visant un engagement des pays dans ce sens. L’expérience montre que
ces objectifs restent difficiles à tenir, et que les principaux pays pollueurs
refusent parfois de s’engager dans une telle démarche.
Indépendamment de tout engagement volontaire pour diminuer la
pollution atmosphérique, la raréfaction annoncée des ressources fossiles
entraîne une inévitable hausse régulière du coût de l’énergie. Même si de
nombreuses controverses agitent les médias sur ce thème, il est clair que
cela vient très fortement remettre en cause le modèle économique basé sur
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une économie bon marché et facilement disponible. Cela va entraîner une
nécessaire « transition énergétique » des pays très développés pour aller vers
d’autres « mix énergétiques ». Les options prises varient d’un pays à l’autre
(nucléaire, charbon…) mais aucune ne semble pour l’instant pleinement
satisfaisante.
Il s’agit en tous cas d’une question délicate et complexe, car la hausse
du prix de l’énergie semble le seul moyen d’inciter à une diminution de la
consommation de carburant et donc de la production de CO2. D’un autre
côté, ce sont les catégories les plus pauvres de la société qui souffrent immédiatement de cette élévation rapide. En France, depuis plusieurs années, la
hausse du coût de l’énergie a conduit plusieurs millions de personnes à ne
pas se chauffer et ce phénomène de « précarité énergétique » risque d’aller
croissant. Le thème de la transition énergétique et de la justice sociale est
porté notamment par le CERAS avec des ONG d’église. Les études révèlent que les questions énergétiques sont passées devant les préoccupations
alimentaires pour les personnes les plus fragiles de nos sociétés, en terme de
budget et donc d’aides financières.
On assiste cependant à de nombreuses innovations industrielles pour
trouver des formes plus durables de production de l’énergie (les énergies
renouvelables) et développer des procédés industriels moins énergivores et
polluants, optimiser les transports, etc… Il est clair qu’il reste de grandes
marges de progrès, mais déjà l’économie circulaire, et l’économie des biens
partagés (Velib’, autopartages…) sont reconnues pertinentes et promues
par les instances politiques. Il s’agit d’une transition très importante qui est
appelée à durer plusieurs dizaines d’années. L’économiste américain Jeremy
Rifkin parle d’une « troisième révolution industrielle »1.
De nombreux mouvements citoyens plaident aussi pour une plus grande
sobriété, une réduction de nos consommations, qui élimine le superflu. Cela
se traduit en particulier dans les choix alimentaires des consommateurs, qui
se tournent volontiers vers des productions locales et/ou biologiques, et des
régimes plus végétariens. Parmi ces courants, on retrouve notamment les
partisans de la « décroissance », mais également de nombreuses personnes
de bonne volonté qui, sans avoir de modèles économiques précis à défendre,
perçoivent la nécessité d’un changement fort, et acceptent de modifier certaines de leurs pratiques pour aller en ce sens.

Jeremy Rifkin, La troisième révolution industrielle. Comment le pouvoir latéral va transformer
l’énergie, l’économie et le monde, Editions Les liens qui libèrent, 2012. Ce travail prospectif
a servi de point de départ à la planification énergétique et industrielle de l’Union Européenne, il est repris également par la Région Nord Pas de Calais.
1
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Crise écologique et problématique alimentaire
dans les pays du Sud

La problématique de la faim dans le monde est un des enjeux majeurs
du XXIe siècle et le premier objectif du Millénaire pour le Développement
(OMD) des Nations Unies. Des progrès importants ont été accomplis
depuis une dizaine d’années pour réduire de moitié entre 2000 et 2015, le
nombre de personnes souffrant de la faim et la proportion de personnes
vivant dans l’extrême pauvreté (c’est-à-dire avec moins de 1 $ par jour). Malgré ces avancées importantes, on estime toujours à 847 millions en 2013,
du fait aussi de l’augmentation de la population mondiale, le nombre de
personnes souffrant de la faim de manière chronique. On sait qu’une moitié
de la population mondiale vit en zone rurale, parmi laquelle, une très grande
partie vit de l’agriculture familiale vivrière, peu intensive et très vulnérable
aux aléas climatiques. Si l’Union Européenne est régulièrement excédentaire en matière de productions agricoles, cela ne doit pas faire oublier qu’au
niveau mondial, la sécurité alimentaire reste une véritable problématique.
Lorsque la sécheresse s’abat sur une des grandes régions exportatrices dans
le monde, les cours des céréales s’élèvent très vite et les réserves fondent.
Aussi, la menace de grandes famines n’est pas si éloignée encore de nos
jours, et beaucoup de pays du Sud sont avant tout préoccupés par leur insécurité alimentaire.
Mais la question de l’alimentation, pour les populations les plus pauvres,
est aussi et surtout celle de la malnutrition, qui regroupe les phénomènes de
carences en micronutriments, de retard de croissance ou encore de surpoids.
Or, pour lutter contre la malnutrition, il est nécessaire d’appliquer des politiques agricoles et alimentaires qui intègrent toute la chaîne de production,
de distribution et de consommation. Il s’agit de problématiques très complexes, à la fois techniques, économiques, sociales, culturelles, environnementales et politiques.
Dans tous les cas, la variation rapide du climat, la raréfaction ou l’excédent d’eau, dans de nombreuses régions, se fait déjà sentir dans ces régions,
et provoque des exodes ruraux massifs, et des migrations Sud-Sud, qui
participent à la déstabilisation rapide de systèmes complexes déjà fragiles.
Par ailleurs, l’agriculture correspond selon le GIEC en 2004 à elle seule à
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13 % des émissions de GES2 dans le monde (sans compter la sylviculture),
parmi lesquels le méthane (CH4) produit par la fermentation gastrique des
ruminants du fait de l’élevage (cela représente la moitié des émissions totales,
car le méthane est un gaz avec un très fort effet de serre). Aussi une réflexion
sur l’alimentation dans les pays du Sud est-elle aujourd’hui inséparable d’une
prise en compte du réchauffement climatique et de ses conséquences sur les
écosystèmes. Si cela peut sembler difficile, il est néanmoins nécessaire dès à
présent de réaliser des scénarios prospectifs de ce que pourra être l’agriculture mondiale à horizon 2050, en tenant compte de l’augmentation démographique, et de l’évolution des écosystèmes avec le réchauffement, vers une
désertification pour certains et une plus grande fertilité pour d’autres. De
telles projections permettent d’anticiper une compétition possible pour les
terres arables entre des productions énergétiques (bioéthanol…), et des productions alimentaires.
Les autres aspects de la crise écologique

Le pas de temps de plusieurs décennies permet également de mesurer
des phénomènes de grande ampleur, qui interagissent nécessairement avec
les deux problématiques précédentes, tels que la déforestation rapide, la
diminution drastique de la biodiversité, la pollution et la raréfaction des sols,
ou encore la chute des stocks de pêche. Tous ces problèmes constituent chacun
en soi des défis impressionnants, et peuvent s’expliquer par l’intensification
de l’activité anthropique et de la demande des « services » exercés sur la
nature3. En effet, la demande croissante en terres agricoles utiles est bien
souvent à l’origine de la déforestation, laquelle explique en partie la chute de
la biodiversité. De même, l’intensification des activités de pêche, notamment
pour l’apport de calories animales, conduit malheureusement à « une mer
sans poissons »4.
Autrement dit, l’histoire de l’humanité a conduit en quelques décennies
à une modification de l’écosystème « Terre » significative à l’échelle des
temps géologiques. A tel point que de nombreux scientifiques s’accordent
aujourd’hui pour qualifier la période commencée avec la Révolution Industrielle d’ « anthropocène », indiquant ainsi une prédominance de l’homme
GES : Gaz à effet de serre (CO2, N2O, CH4, gaz fluorés).
L’approche en terme de « services » rendu par les écosystèmes, marquée par la pensée
utilitariste anglo-saxone, est aujourd’hui fort présente dans les grands débats mondiaux,
mais elle mériterait d’être questionnée.
4
Référence à l’ouvrage récent de Philippe Cury et Yves Miserey, Une mer sans poissons,
Calman-Levy, 2008.
2
3
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sur toutes les autres espèces. Un tel développement de l’homme à la surface
du globe est avant tout une menace pour lui-même. Les changements irréversibles déjà engagés entraîneront de toute façon des modifications profondes de l’environnement.
Toutes ces informations sont bien souvent écrasantes et trop difficiles à
porter à échelle d’une vie humaine. Il peut être judicieux de se concentrer
sur une thématique plus précise, d’autant plus que comme nous l’avons vu,
elles sont toutes interdépendantes. C’est justement ce que la Compagnie a
décidé de faire à l’issue de la 35e CG en choisissant de mettre ses efforts à
l’échelle mondiale sur la thématique de l’eau. En effet, cette ressource vitale
est très abondante si l’on tient compte de la part des océans. Toutefois, elle
vient à manquer dans de nombreuses régions, et requiert donc une analyse
plus poussée. Plusieurs conflits armés ou tensions géopolitiques peuvent se
lire aujourd’hui comme de véritables « guerres de l’eau ». A l’articulation
des questions agricoles, démographiques, politiques, l’accès de tous à l’eau
potable reste un objectif majeur, qui suppose de considérer notamment les
flux « d’eau virtuelle » à travers les échanges mondiaux de biens et de marchandises. Aussi, une meilleure compréhension de cette thématique, mais
également des actions collectives en terme de lobby (pour que l’eau reste un
bien commun) peuvent véritablement avoir un impact, même si cela n’est
qu’une goutte d’eau dans l’océan5…
Aussi, la transition s’impose vers un autre modèle appelant un
changement de nos modes de vie et de nos pratiques alimentaires. Une
moindre consommation de viandes et de produits animaux dans les pays
développés, pourra rendre viable l’augmentation démographique6. D’autres
changements tant intellectuels, spirituels que pratiques sont à opérer.

Pour en savoir plus, on pourra lire : Daniel Zimmer, L’empreinte eau. Les faces cachées d’une
ressource vitale, Charles Leopold Mayer, 2013.
6
Pour rappel, il faut environ 10 calories végétales pour produire une calorie animale.
5
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lus loin

Pour aller p

Sur le climat : cinquième rapport du GIEC

 http://www.climatechange2013.org/images/report/WG1AR5_SPM_
brochure_fr.pdf

Sur la transition énergétique

 http://www.alaingrandjean.fr
Sur la précarité énergétique

 http://www.precarite-energie.org/Hausse-retroactive-des-tarifs.html
Sur les objectifs du millénaire : rapport de 2013

 http://mdgs.un.org/unsd/mdg/Resources/Static/Products/
Progress2013/French2013.pdf



Sur l’alimentation : résumé du rapport de la FAO sur La situation mondiale de l’alimentation et de l’agriculture en 2013. Mettre les systèmes
alimentaires au service d’une meilleure nutrition
http://www.fao.org/docrep/018/i3301f/i3301f.pdf.



Sur la prospective alimentaire à horizon 2050 et le changement
climatique
http://www6.paris.inra.fr/depe/Projets/Agrimonde
Sur le lien entre agriculture et climat

 http://faostat3.fao.org/faostat-gateway/go/to/browse/G1/*/F
 http://www.agrireseau.qc.ca/agroenvironnement/documents/
Fi11-05_GESagricoles.pdf

Sur l'eau et les stocks de pêcher
 Ph. CURY et Y. MISEREY, Une mer sans poissons, Calman-Levy, 2008.
 D. ZIMMER, L’empreinte eau. Les faces cachées d’une ressource

vitale, Charles Leopold Mayer, 2013.

Deuxième partie

Les ressources de notre tradition
« Les chrétiens soutiennent le monde ».
Épitre à Diognète (IIe siècle)

L

L’engagement de la Compagnie dans la transition écologique, dont la première partie a permis de percevoir l’urgence et les diverses dimensions, procède non seulement de ce diagnostic mais aussi de l’apport propre de la
tradition à laquelle nous appartenons. La nouveauté de la situation présente
n’empêche pas de tirer profit d’un héritage théologique et spirituel.
Il ne s’agira pas ici de proposer un exposé complet d’une théologie de la
création. Il suffira de renvoyer à une documentation abondante. Nous nous
limiterons à quelques composantes qui nous paraissent les plus fondamentales.
Très souvent, les questions écologiques sont abordées dans le champ
de l’éthique et de la théologie morale. Mais, avant de déterminer les bonnes
attitudes à adopter, il faut se rendre sensible au regard que nous portons sur
la nature. Il s’agit bien d’une attitude spirituelle, informée par une réflexion
théologique qui procède d’une lecture de l’Écriture.
Approche biblique : une création bonne

Nous devons d’abord procéder d’une lecture de l’Écriture. Si la Bible
se démarque des religions cosmiques du monde environnant, au profit des
relations interhumaines (cf. la tradition prophétique et son insistance sur la
justice), le souci de l’ensemble du créé n’est pas absent (cf. la littérature de
sagesse et l’apocalyptique). La Bible commence par un récit de la création du
monde, abondamment commenté au cours des siècles. Elle se termine par
l’annonce de « cieux nouveaux » et d’une « terre nouvelle ».
Un premier élément saillant est la bonté du créé, clairement affirmée dès
le premier chapitre de la Genèse. Pour la Bible et la théologie ultérieure, les
créatures ont une origine unique, qui est bonne. C’est d’emblée une « bonne
nouvelle » (« évangile ») qui est proclamée, non à titre de constat (l’existence
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d’un mal radical n’est pas niée) mais comme message d’espérance. Ce qui
démarque la religion biblique des visions dualistes qui font résulter le monde
d’un combat, à l’issue incertaine, entre un principe du bien et un principe
du mal.
De ce fait, la création est objet de louange : « heureux les habitants de ta
maison » (Ps 84,5 ; cf. Ps 104 ; 148 ; Dn 3,57 sv…). « Les cieux racontent
la gloire de Dieu » (Ps 19,2). C’est la signification du sabbat, qui est « beaucoup plus un sabbat de célébration que de repos. C’est le temps de l’hymne.
On s’arrête pour dire : c’est bon.1 » L’œuvre divine est digne d’admiration.
L’émerveillement, qui suppose l’arrêt « sabbatique », exprime la reconnaissance de la création comme don reçu gratuitement. L’émerveillement invite
à la bénédiction, si présente dans les rituels du judaïsme. L’offrande des prémices est la reconnaissance de la provenance du don (Dt 26). Bien que produits par des mains humaines, les fruits du sol tiennent leur origine de Dieu.
Dans la ligne biblique, la personne humaine occupe une place spécifique.
L’humanité, créée « à l’image de Dieu », est appelée à « soumettre et dominer » la terre (Gn 1,28). Quoi qu’il en soit des interprétations multiples de
cette expression controversée, cela ne signifie pas nécessairement domination violente, exploitation sans limite. Accédant à la parole dans la relation
mutuelle, l’humanité a une responsabilité propre au sein du créé.
Le sabbat introduit le thème de la limite. Dieu met un terme à son activité, ce qui permet aux créatures de poursuivre son œuvre. On peut parler
d’« autolimitation » : Dieu se limite lui-même, car aucune limite extérieure ne
s’impose à lui. Cela peut être mis en relation avec l’idée d’un « retrait » divin
(le tsimtsoum de la Kabbale) ou d’un « intervalle de discrétion » (Adolphe
Gesché reprenant Emmanuel Levinas2). On peut évoquer l’image évangélique de l’absence du maître (cf. la parabole des talents).
L’épisode de Noé, également dans le livre de la Genèse, a lui aussi des
résonances actuelles. C’est une catastrophe qui menace la survie du vivant (le
« déluge » peut faire penser à la montée des eaux résultant du réchauffement
climatique…). La terre devient inhabitable du fait des mauvaises actions de
l’humanité. L’existence d’un juste suffit à bloquer le retour pur et simple
au chaos primordial. L’humanité va revivre et, avec elle, l’ensemble des
espèces vivantes sauvées par l’arche construite par Noé sur les indications
de Dieu. Une nouvelle alliance est instaurée entre l’humanité et les êtres
Paul Beauchamp, études sur la Genèse, p. 52.
Adolphe Gesché, Dieu pour penser. IV. Le cosmos, p. 14. C’est ce qui permet l’émergence
d’une liberté : A. Gesché, Dieu pour penser. II. L’homme, p. 87.
1
2
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vivants, alliance délicate car, si l’homme a pour mission de préserver la vie
(le « sang »), il devient la « terreur » des animaux. La violence n’a pas disparu
dans les eaux du déluge, mais elle est dominée par une parole d’espérance :
« plus jamais, je ne frapperai les vivants comme je l’ai fait » (Gn 8,21 ; cf. 9,11).
Dans le Nouveau Testament, l’attitude de Jésus face au monde récapitule
l’héritage biblique. Toute son activité (guérisons, paraboles, discours) est placée sous le signe d’un étonnement devant le don gratuit de la vie 3. Il suscite
et re-suscite une force de vie chez ceux qu’il rencontre sur son chemin. À ce
titre, son action est à la hauteur du geste créateur de Dieu qui communique
gratuitement la vie qu’il est lui-même.
La bonté du créé n’empêche pas cependant la présence du mal dans le
monde. Le mal n’est pas à l’origine mais il l’origine. La révélation qui culmine
en Jésus-Christ atteste sa victoire sur le mal, car son attitude et le don qu’il
fait de lui-même déjouent les forces de mort à l’œuvre dans le monde.
Approche théologique : devenir co-créateurs

L’élaboration d’une théologie de la création dans les premiers siècles de
l’ère chrétienne se fait sur le fond de l’héritage biblique, associé de manière
critique aux catégories philosophiques de la culture environnante. Le cosmos n’est pas absent de la pensée des Pères, mais leur théologie est marquée
par un accent mis sur la personne humaine, créée à l’image de Dieu et appelée à devenir à sa ressemblance. L’insistance sur la liberté du Créateur, dont
la décision créatrice n’est déterminée par rien d’antérieur, est un élément de
démarcation à l’égard des cosmologies antiques. La conséquence anthropologique est évidente : la personne humaine participe de cette liberté créatrice.
Comme l’exprime Jean-Louis Souletie : « Plus l’homme est autonome et plus
il est lui-même principe de son agir, plus il réalise l’image de Dieu imprimée
en lui par le geste créateur 4 ».
On peut repérer quelques accents. Plus que la patristique latine, la patristique grecque intègre le souci du cosmos dans son ensemble. La tradition
orientale en héritera 5.
Christoph Theobald, « L’avenir de la création », Transmettre un Évangile de liberté.
Jean-Louis Souletie « L’anthropocentrique chrétienne au défi de la crise écologique »,
L’avenir de la terre, un défi pour les églises, p. 117.
5
Michel Maxime Egger, La Terre comme soi-même, p. 107 et sv.
3
4
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La théologie ultérieure (médiévale et moderne) reprend ces motifs. À
l’époque moderne, le traité de la création tend à se limiter à une fonction
apologétique. Il faut attendre la deuxième moitié du XXe siècle pour que le
cosmos retrouve une place significative dans la dogmatique. Un apport marquant a été celui de Jürgen Moltmann (Dieu dans la création, 1985) qui développe, entre autres, le thème de l’inhabitation de Dieu au sein du monde.
Dans les débats contemporains, une question centrale est celle de l’humain.
Le rejet, fréquent dans les courants écologistes, de l’« anthropocentrisme »
de la modernité occidentale s’accompagne d’une critique du christianisme
comme « la religion la plus anthropocentrique qui soit » (Lynn White).
Le renforcement des liens entre l’homme et la nature (cf. le courant de
l’« écologie profonde ») signifie-t-il qu’il n’y a plus d’« exception humaine »,
que l’humanité est une espèce animale parmi d’autres ? Ces questions ne
peuvent laisser indifférent celui qui confesse que l’humain (homme et
femme) est créé « à l’image de Dieu ».
L’enseignement social de l’Église :
à la recherche du Bien Commun

La conversion spirituelle se manifeste dans une manière concrète d’être
au monde, autrement dit, dans une éthique. L’espérance d’un monde meilleur
se traduit dans une action en faveur d’autrui : établir la justice, réconcilier le
monde. Comme le montre un parcours biblique, réconciliation avec la nature
et réconciliation de l’humanité sont intimement liées : pas d’espérance d’une
relation plus juste avec la nature sans travail pour la justice.
La réflexion sociale de l’Église catholique, amorcée à la fin du XIXe siècle
dans le contexte de la révolution industrielle, portait essentiellement sur les
sociétés humaines ; elle s’est enrichie récemment d’un apport plus large. Le
Compendium de la doctrine sociale le manifeste en ajoutant une partie intitulée
« Sauvegarder l’environnement » aux thèmes plus habituels de la famille, de
l’économie, des relations internationales…
Une notion fondamentale de cette réflexion est celle de « bien commun ».
Cela implique en particulier les biens matériels qui appartiennent à l’humanité dans son ensemble. Toute appropriation de ces biens par un groupe
social au détriment d’autres groupes sociaux, en particulier plus pauvres, est
un mal.
C’est le cas de l’humanité actuelle, mais aussi des générations futures.
« Nous avons un grave devoir de remettre la Terre aux générations futures
dans une condition qui leur permettra à leur tour d’en jouir avec dignité »
(Caritas in veritate, 50).
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À la suite de Gaudium et spes, les textes magistériels insistent sur la
spécificité de la vocation humaine. L’homme « dépasse l’univers des choses »
(Compendium 456). Science et technique sont valorisées, à condition qu’elles
se soumettent « aux principes et valeurs d’ordre moral qui respectent et
réalisent la dignité de l’homme dans toute sa plénitude » (458). Benoît XVI a
lancé l’expression d’« écologie humaine » (cf. Caritas in veritate, 51). La nature
n’est ni « intouchable », ni l’objet d’une exploitation utilitariste. L’insistance
est sur la dimension de donation : la nature est un don divin qui invite à la
louange et à l’action de grâce.
L’humanité n’est pas la seule bénéficiaire de ces biens. Les créatures ne
sont pas seulement des ressources à disposition exclusive de l’humanité. Il
est vrai que la prédation existe dans le monde animal comme un « état de
nature ». Néanmoins, il n’est pas interdit de penser que la visée de l’œuvre
créatrice est l’instauration d’une harmonie entre les créatures à l’image de
la vision eschatologique d’Isaïe (Is 11). Ce point n’est pas particulièrement
développé dans la doctrine sociale. Par souci de se démarquer de tout « panthéisme », l’Eglise, dans son discours, explicite peu le rôle de la nature nonhumaine dans l’histoire du salut.
Approche spirituelle : trouver Dieu en ce monde

Si la théologie « académique » ne développe pas de réflexion approfondie
sur la nature non-humaine, c’est moins le cas dans un certain nombre de courants spirituels. Plusieurs auteurs chrétiens réagissent à la pensée rationnelle
des temps modernes en encourageant une « communion » avec la nature 6.
Qu’en est-il de la tradition spirituelle ignatienne ? Quelles sont ses
ressources qui pourraient nous aider à retrouver une attitude juste à l’égard
du monde non-humain ? L’invitation à « trouver Dieu en toutes choses »
peut être reçue comme un encouragement à le rencontrer, non seulement
dans l’autre personne humaine et la vie sociale, mais aussi, plus largement,
dans la nature, les animaux, les plantes, le cosmos.
Ignace invite à recevoir tous les bienfaits reçus d’en-haut, comme il en
reçut la révélation au bord du ruisseau de Manrèse. Dans ce mouvement
d’accueil, la création trouve toute sa place, en tant que don qui manifeste
l’amour bienveillant et débordant de Dieu qui ne cesse d’œuvrer dans le
monde. C’est au sein de cette relation avec Dieu que l’homme trouve à
s’ajuster à toutes choses, découvrant qu’il reçoit tout de Dieu et désireux de
s’offrir à lui.
6

On trouve une bonne anthologie de textes significatifs chez Jean Bastaire.
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Conduit de la gratitude à la louange, il devient possible à l’homme de
trouver Dieu en tout, attitude de la consolation par excellence, là « où alors
l’on ne peut plus aimer pour elle-même aucune chose créée sur la face de
la terre mais seulement dans le Créateur de toutes choses » (Ex. Sp. 316).
S’ajustant alors davantage à tout le créé, l’homme entre dans une liberté plus
grande, celle par laquelle en aimant, respectant et servant Dieu, il se tient en
compagnie du Christ pauvre en « belle et humble place » (Ex. Sp. 144). Dès
lors, c’est l’homme tout entier qui est conduit vers l’accomplissement de
sa liberté, guidé à travers l’exercice de la méditation et de la contemplation,
où son intelligence et sa sensibilité sont engagées, aidé par la recherche de
la bonne position de son corps tout autant que l’affinement de ses sens.
Loin d’être l’aventure d’un homme solitaire et abstrait, la pédagogie des
Exercices spirituels fait prendre conscience à l’homme d’esprit et de chair de
sa solidarité avec l’humanité et la création toute entière. Étonné de se savoir
vivant jusqu’à en pousser un « cri d’admiration » (Ex. Sp. 60), il peut se
réjouir de découvrir « dans les cieux, les éléments, les plantes, les fruits, les
troupeaux » (Ex. Sp. 236) comment Dieu œuvre en communiquant ce qu’il
a et combien il désire se donner lui-même. L’amour inclut, de proche en
proche, tous les êtres susceptibles d’entrer dans la réciprocité de la relation
amoureuse. « Il n’y a pas à s’évader de ce monde pour trouver Dieu puisque
Dieu, aujourd’hui même, habite dans ce monde et travaille en lui7. »
Dans ce domaine, une mention peut être faite de l’œuvre de Pierre Teilhard de Chardin. Il serait anachronique de parler à son propos de pensée
écologique. Il raisonne plutôt à partir de la vision évolutive du vivant qui met
l’humanité en continuité avec la « grande chaîne des êtres ». Le « propre de
l’homme » n’est pourtant pas dilué dans une vaste nature. Mais l’humanité
ne peut exister sans l’univers qui la porte et dont elle reste profondément
solidaire. À l’encontre d’une vision naturaliste qui voudrait comprendre
l’humain à partir de la nature matérielle, il développe l’idée inverse : c’est la
personne humaine, matière et surtout esprit, conscience (liberté), qui permet
de comprendre le monde. Cet anthropocentrisme évolutif est contrebalancé
par la force cosmique de l’amour qui invite au décentrement : « nous ne pouvons progresser jusqu’au bout de nous-mêmes sans sortir de nous-mêmes
en nous unissant aux autres, de façon à développer par cette union un surcroît de conscience 8. »
Michel Fédou, « La symbolique de l’amour », Aimer Dieu en toutes choses, Christus, Horssérie, n° 159, 1993, p. 34.
8
Pierre Teilhard de Chardin, « Réflexions sur le bonheur », Œuvres, tome XI, Seuil,
p. 131.
7
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L’apport actuel de la Compagnie : espérance et réconciliation

Ce qui précède invite à porter un regard critique sur certains aspects de
la sensibilité écologique actuelle. Si la « transition écologique » est nécessaire,
s’il nous faut changer d’attitude à l’égard de la nature, comme la première
partie l’a amplement démontré, cela ne signifie pas que toutes les composantes du mouvement écologique soient compatibles avec la tradition chrétienne.
La tradition de la Compagnie n’est pas plus « écologique » qu’une autre.
On pourrait penser qu’à l’égard de la tradition franciscaine, elle semble plus
« moderne », moins sensible à la nature. Il ne faudrait pas trop solliciter les
textes anciens pour les rendre plus proches de la mentalité contemporaine,
ne retenant de notre tradition spirituelle que ce qui conforte la sensibilité
écologique actuelle. Sans doute convient-il d’abord de s’inscrire dans une
action collective au même titre que d’autres groupes, croyants ou non. Dans
la réflexion et l’action, bien d’autres instances nous ont précédés, et certaines
l’ont fait sans aucune référence spirituelle.
Il se peut néanmoins que les communautés religieuses aient un rôle
« prophétique » à jouer. Sans prétendre être des fers de lance de la transition écologique et, encore moins, sans se positionner en donneurs de leçon,
nous pouvons prendre conscience d’une certaine responsabilité. Ce fut le cas
dans le passé : des communautés religieuses ont été à l’initiative de changements civilisationnels conséquents. Pourquoi ne serait-ce pas encore le cas
aujourd’hui ? Si la vie religieuse témoigne du « ciel », elle ne peut le faire sur
le mode de l’évasion de la « terre ». La dimension de partage des biens est
susceptible de rejoindre beaucoup de nos contemporains.
Plusieurs traits caractérisent notre « manière de procéder ». Ils peuvent
colorer notre action et apporter quelques éléments spécifiques de réflexion.
Quelques éléments peuvent être énoncés. La dimension internationale
constitue un réseau d’échange, tant d’idées que de réalisations pratiques. Une
capacité à réfléchir les situations peut aider à prendre du recul. La sensibilité
à la justice rappelle l’importance de la dimension sociale, dont l’écologie
n’est pas séparable. Une spiritualité du « voir Dieu en toutes choses » invite
à tenir une dimension d’engagement concret.
C’est aussi une vision de l’humain qui est en jeu. On sait à quel point
cela fait débat aujourd’hui. C’est sur cette question que l’on s’arrêtera plus
longuement.
La sensibilité écologique actuelle semble, dans nombre de ses expressions, davantage polarisée sur la conservation des choses. Sa rhétorique se
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déploie sur le registre du maintien, de la sauvegarde, à l’instar des premières
initiatives dans ce domaine, proposant la création de parcs naturels dans le
but de préserver le milieu ambiant. Il s’agit de limiter l’action humaine de
sorte qu’elle devienne moins prédatrice à l’égard de son environnement. À la
limite, on voit émerger des discours franchement misanthropiques, souhaitant que l’humanité ait le moins d’impact possible sur la terre, au prix même
de sa diminution numérique 9.
Sur le fond des graves menaces qui pèsent sur l’avenir de la vie sur terre,
on peut comprendre une telle attitude, surtout s’il apparaît que la logique
propre à la technoscience moderne conduit inéluctablement, à plus ou
moins long terme, à la disparition, sinon de la vie biologique (qui pourra
toujours se poursuivre sous forme bactérienne), au moins de la vie au sens
pleinement humain du mot.
On peut se demander si une attitude simplement conservatoire est à la
hauteur d’une théologie de la création bien comprise. Si l’on comprend cette
dernière comme un processus continué, un monde en genèse, il s’agit moins
de préserver l’état présent (ou revenir à un état antérieur supposé meilleur)
que de sauvegarder une capacité créatrice 10. Comme le dit Bruno Latour,
« en s’accrochant à la nature, on risque de perdre la création en douleur
d’enfantement 11 ». Si la vie sur terre – particulièrement la vie humaine – est
menacée de disparition, c’en est fait de cette capacité.
Dans cette perspective, l’histoire n’est pas seulement la résultante du péché. Elle n’est pas seulement le lieu de l’œuvre rédemptrice qui serait conçue
comme un retour au commencement. La durée historique fait partie de
l’œuvre créatrice à laquelle l’humanité est invitée à participer.
Il serait trop restrictif de limiter l’action écologique à « guérir un monde
brisé », selon le titre du document du Secrétariat pour la justice sociale et
l’écologie. Cette dimension de réparation est importante, car le mal est bien
à l’œuvre dans notre monde. C’est l’enjeu de la démarche de réconciliation
Cf. Eric Charmetant et al., Ecologie et christianisme: les chantiers de l’avenir, Paris, Médiasèvres, « éthique », 2012.
10
Le modèle de l’engendrement, proposé par Hans Jonas (Le principe responsabilité ;
cf. Christoph Theobald, « Le principe de gratuité », Projet, août 2012), est pertinent ici.
Il ne s’agit pas simplement d’assurer la succession des générations selon un schème de
reproduction (le fils continuera à faire ce que faisait le père), mais de permettre au fils de
mettre en œuvre à son tour un agir créatif. Le fils doit être libre à l’égard du père qui ne
lui transmet pas d’autre « modèle » que sa capacité créatrice.
11
Bruno Latour « Si tu viens à perdre la Terre, à quoi te sert d’avoir sauvé ton âme ? »,
L’avenir de la terre, p. 60.
9
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entre des instances divisées. La fragilité de la terre invite à en prendre soin.
Mais cette perspective, si l’on en restait là, pourrait s’accompagner d’une
vision trop statique de la création, comme s’il s’agissait de revenir à l’« âge
d’or » d’une harmonie initiale, détruite par la faute de l’homme.
Il est bien dit qu’au septième jour, Dieu « acheva » son œuvre créatrice.
Il n’est pas nécessaire d’interpréter cet achèvement selon l’idée que ce qui en
résulte, le produit de l’œuvre des six jours, serait dans un état de perfection
qu’il reviendrait à l’humanité, comme aux autres créatures, de sauvegarder.
Comme indiqué plus haut, on peut interpréter l’idée d’achèvement comme
l’indice que Dieu arrête son œuvre pour laisser place à d’autres instances qui
sont invitées à la poursuivre.
Souligner le rôle de la personne humaine ne signifie pas qu’elle soit, avec
Dieu, le seul acteur de cette création « continuée ». Si elle joue un rôle spécifique, l’ensemble des créatures est invité à participer aussi à cette œuvre, à
sa façon. Le présupposé moderne qui fait de l’homme (surtout masculin !)
le seul acteur, doit être critiqué au profit d’un autre modèle, plus large, plus
inclusif, qui reste largement à inventer.
Ceci représente une option théologique. Valoriser à ce point l’action
humaine, confier une telle responsabilité à l’humanité, n’est-ce pas courir le
risque de minimiser le mal qui peut en résulter ? Toute instance bénéficiant
d’une certaine autonomie, c’est-à-dire d’un certain pouvoir, est tentée d’en
abuser au détriment des autres. Un courant théologique et spirituel influent
préfère mettre l’accent sur le primat absolu de l’action divine, quitte à rendre
l’homme entièrement passif, objet de la grâce sans en être le sujet. Plutôt
que la liberté, on valorisera l’obéissance, la soumission aux commandements
divins. Ce n’est pas le lieu de discuter la valeur de ces options, présentées de
manière sans doute trop schématique. Il semble toutefois que la tradition
ignatienne se démarque de ce courant, faisant de la personne humaine un
acteur consistant dans la poursuite de l’œuvre créatrice.
Il pourrait y avoir en effet une certaine fascination pour la catastrophe
à venir qui paralyse l’action. La tradition ignatienne du discernement des
esprits peut aider à déjouer cette tentation. On rappellera simplement cette
profonde remarque de Pierre Favre : « je remarquais alors qu’on ne doit en
aucune façon donner crédit aux paroles de l’esprit pour qui tout est impossible et qui ajoute toujours des difficultés, mais plutôt aux paroles et aux
sentiments de celui qui montre les possibilités et qui donne du cœur 12. » Il
s’agit de faire appel aux ressources disponibles afin de soutenir l’espérance.
12

Pierre Favre, Mémorial, collection Christus, DDB, Paris, § 254, 14 février 1543.
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Pour aller plu

Approche biblique
 P. BEAUCHAMP, Études sur la Genèse, Lyon, 1971
 P. BEAUCHAMP, Création et séparation : étude exégétique du
chapitre premier de la Genèse, Paris, Cerf, « Lectio divina », 2005
 B. RORDORF, « “Dominez la terre” (Genèse 1,28). Essai sur les
résonances historiques de ce commandement biblique » in id,
Liberté de parole : esquisses théologiques, Labor et fides, Genève,
2005
 Ch. THEOBALD, Transmettre un Évangile de liberté, Paris, Bayard,
2008
 A. WÉNIN, D’Adam à Abraham ou Les errances de l’humain : lecture
de Genèse 1,1-12,4, Paris, Cerf, « Lire la Bible », 2007.
Approche théologique
 O. CLÉMENT, L’œil de feu : deux visions spirituelles du cosmos,
Fontfroide-le-Haut, Fata Morgana, 1994
 P.-Marie HOMBERT, « Les Pères de l’Église et la création » in L’action
créatrice. Ce qu’en dit la théologie, ed François Euvé et alii, DDB,
Paris, 2012, pp. 51-108
 J.-Noël PÉRÈS (ed.), L’avenir de la terre, un défi pour les Églises, Paris,
Desclée de Brouwer, 2010.
Doctrine Sociale de l’Église
 Compendium de la doctrine sociale de l’Église, Bayard/Cerf/
Fleurus, 2005
 Conférence des évêques de France, Enjeux et défis écologiques
pour l’avenir, Cerf, 2012
 www.doctrine-sociale-catholique.fr/index.php?id=6796
(présentation par Dominique Lang sur le site du CERAS)
 www.penseesociale.catholique.fr/-Creation-.html
(un site qui fournit une documentation substantielle).
Approche spirituelle
 H. BASTAIRE et J .BASTAIRE, Le chant des créatures : les chrétiens et
l’univers, d’Irénée à Claudel, Paris, Cerf, « Épiphanie », 1996
 M.-Maxime EGGER, La terre comme soi-même : repères pour une
écospiritualité, Préface de Pierre Rabhi, Genève, Labor et Fides,
« Fondations écologiques », 2012
 M.-Maxime EGGER, Habiter la terre. Un regard spirituel sur l’écologie,
Vol. 234, « Christus. Hors-série », Paris, 2012.
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Des lieux où s’engager

Un jour il y eut un immense incendie de forêt.
Tous les animaux terrifiés, atterrés, observaient impuissants le désastre.
Seul le petit colibri s’activait, allant chercher quelques gouttes avec son bec
pour les jeter sur le feu.
Après un moment, le tatou, agacé par cette agitation dérisoire, lui dit :
« Colibri ! Tu n’es pas fou ?
Ce n’est pas avec ces gouttes d’eau que tu vas éteindre le feu ! »
Et le colibri lui répondit : « Je le sais, mais je fais ma part. »
Légende du colibri

L

Les points pratiques qui sont proposés maintenant doivent se comprendre
sur le fond de ce qui précède. Quelle attitude juste adopter aujourd’hui, de
sorte que nos actions contribuent à « faire réussir la création » ? Il ne s’agit
pas avant tout de considérations théoriques qui donnent à réfléchir, aussi
nécessaires soient-elles. Il ne s’agit pas non plus seulement de conversion
spirituelle au sens simplement intérieur du mot. Si l’on prend au sérieux l’Incarnation, cette conversion doit se traduire dans des gestes concrets. C’est là
que se vérifie son sérieux. Dans sa lettre du 16 septembre 2011, le P. Général
écrivait : « Nous ne serons crédibles dans cette œuvre de réconciliation avec
la création que si, de notre part, nous donnons nous-mêmes des signes d’une
plus grande cohérence et d’un engagement personnel et institutionnel plus
responsable en cet aspect de notre mission ». Aucune de nos actions ne peut
être « neutre » sous ce regard. D’une certaine façon, éteindre une ampoule,
recycler ses déchets, veiller à son bilan carbone, ne sont pas sans lien avec
l’œuvre créatrice de Dieu.
La complexité des situations fait que nos gestes ont des conséquences
multiples. Il n’existe pas de bonne solution. Les suggestions qui suivent, inspirées de la sixième partie du fascicule Guérir un monde brisé, ne sont que des
propositions qui méritent d’être discutées. La liste n’est pas exhaustive. Elle
appelle amendements et compléments. Nos communautés sont des lieux
de discussion pour cela. Cela fait partie d’une attitude écologique que de
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pouvoir débattre des attitudes à adopter, pourvu que l’on soit d’accord sur
leur visée. Un exercice pratique peut consister par exemple à établir le bilan
carbone du fonctionnement de la communauté1.
Certaines suggestions affectent la vie personnelle, d’autres la vie communautaire, d’autres enfin le fonctionnement des institutions (centres spirituels,
établissements d’enseignement, etc.).

Habiter
 Évaluer l’empreinte énergétique du bâtiment, en établissant
l’« étiquette-énergie » auprès des « Points information-énergie »
(PIE*) de l’ADEME* (démarche gratuite).
 En cas de travaux, veiller à l’amélioration des performances
énergétiques (par exemple, double vitrage, choix des matériaux
isolants, du type de chauffage, éclairage…).
 Choisir de préférence des conseillers (architectes, etc.) conscients
des questions environnementales.
 Dans la mesure du possible, installer des panneaux solaires
thermiques pour le chauffage de l’eau sanitaire et des panneaux
photovoltaïques pour la production électrique.
 Se renseigner sur les aides financières auprès des PIE.
Pour plus d’information : ecocitoyens.ademe.fr.

er

Se déplac

 Se renseigner sur les bilans carbone des moyens de transports
utilisés (par exemple sur un déplacement Paris-Lille : 0,9 kg
équivalent CO2 en TGV ; 10 kg en voiture ; 80 kg en avion i).
 Privilégier les transports en commun ou les bicyclettes sur les
voitures. Privilégier le train sur l’avion (cf. point précédent).
i

1

Résultats approximatifs. Ils dépendent des modes de calcul.

Voir site : www.bilancarbonepersonnel.org.
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 Compenser la « dette carbone » d’un voyage aérien en investissant
dans un projet écologique (par exemple : « Action carbone »).
 Privilégier les audio- ou vidéo-conférences (de type « Skype »)
sur les déplacements impliquant une longue distance.
 Gestion du parc automobile de la communauté :
– Lorsque c’est possible, privilégier un usage mutualisé des
véhicules entre communautés.
– Profiter des solutions de vélo-partage (de type « Vélib »), d’autopartage et de covoiturage si elles sont accessibles.
– S’interroger sur la pertinence de renouveler un véhicule.
–	 Se renseigner sur l’acquisition d’un véhicule électrique.
Pour plus d’information :
http://www.ademe.fr/eco-comparateur/
http://www.actioncarbone.org
http://voyage.chiffres-carbone.fr

er

Consomm

Alimentation
 Privilégier l’achat de productions locales et saisonnières. Sinon,
privilégier les produits issus du commerce équitable. Se renseigner
sur l’existence d’une AMAP* à proximité
 (voir : http://www.reseau-amap.org).
 Composter les déchets organiques (en moyenne un tiers des
déchets ménagers ; voir http://www.jefaisducompost.com).
 Dans la mesure du possible, réduire la consommation de viande
et de poisson. Privilégier une alimentation végétarienne.
 Privilégier la consommation d’eau du robinet sur celle des eaux
en bouteille.
 Les communautés possédant un jardin peuvent en tirer profit pour
cultiver fruits et légumes.
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Appareils ménagers
 Réduire et réguler la consommation, permettre la réutilisation des
appareils, les recycler en fin de vie.
 Éteindre les appareils électriques plutôt que les laisser en mode
veille.
 En cas d’achat d’un appareil neuf, se renseigner sur son efficacité
énergétique et sa longévité.
 Utiliser de préférence des batteries rechargeables.
Habillement
 Se renseigner sur l’origine et les conditions de production des
vêtements.
 Penser au recyclage possible des vêtements.
Produits d’entretien
Utiliser des produits biodégradables (portant le sigle NF
Environnement :
http://www.ecolabels.fr/fr/la-marque-nf-environnement-qu-est-ce  
que-c-est).

Banques et finances

 Dans la gestion des comptes individuels et communautaires,
privilégier les banques « éthiques »
(voir le site : http://jechangedebanque.org).
 Pour les communautés concernées, veiller au type de placement
financier.
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Points divers
Pour organiser des rassemblements écoresponsables :
 Voir par exemple : diaconia2013.fr/category/ecolocatho/
(fiches pratiques).
 On peut consulter aussi : anae.org/documents
(« Comment organiser un éco-événement ? »).
Pour animer des temps de prière et vivre un Carême écologique
chretiensunispourlaterre.wordpress.com/



Pour trouver des outils pédagogiques

 www.wwf.be/fr/ecoles/outils-pedagogiques-le-secondaire/788
Un exemple de fiche de formation pour enseignants

 mappemonde.mgm.fr/num22/articles/art09205.html
La 35e CG a mis l’accent sur le thème de l’eau
(cf. www.ignatianadvocacy.org). C’est d’ailleurs, le thème
que les religieuses Ursulines ont choisi de développer dans leurs
établissements scolaires en France, en Espagne et en Belgique
(voir :
http://ursulines.union.romaine.catholique.fr/L-eau-dans-la-Bible-etla-doctrine).



Pour faire des retraites écologiques
Notre-Dame du Web organise de telles retraites :
   www.ndweb.org/retraites-en-ligne/les-retraites/

***
Tous ces points pourront faire l’objet d’échanges communautaires. Nos
communautés pourraient consacrer chaque année une rencontre sur ce
thème (par exemple en lien avec les comptes), en mettant l’accent sur telle
ou telle rubrique.
Cela pourrait être l’occasion d’y associer un temps de prière, individuelle
et communautaire, afin de célébrer la création comme don de Dieu 2.
Dans l’Église catholique, le 4 octobre (fête de saint François d’Assise) est consacrée
« Fête de la création ».

2
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Glossaire
Le vocabulaire des jésuites

Congrégation Générale : assemblée des délégués des jésuites du
monde entier. Elle a pour fonction d’élire le Père Général et de formuler les grandes orientations dans la mission et règles de vie des
jésuites.
Père Général (Préposé Général) : il est le Supérieur Général en
charge du gouvernement de la Compagnie de Jésus. Depuis Ignace
de Loyola et la fondation de la Compagnie de Jésus, il réside à Rome
dans la Curie des Jésuites.
Province : découpage administratif de la Compagnie de Jésus permettant son bon fonctionnement. Une Province est gouvernée par le
Provincial, lui-même nommé par le Père Général.
Congrégation Provinciale : assemblée des jésuites, élus par leur
Province, devant désigner des délégués à l’occasion d’une Congrégation Générale.
Assemblée de Province : rencontre annuelle des jésuites de la Province de France, autour d’un thème de réflexion et de partage.
Postulats : ce sont les textes envoyés par les différentes provinces du
monde entier à l’occasion d’une Congrégation Générale pour encourager celle-ci à prendre telle ou telle orientation.
Décret : texte écrit par les membres d’une Congrégation Générale, à
destination de l’ensemble de la Compagnie.

Pour en savoir plus :
http://www.jesuites.com/compagnons/35cg/cg.htm

Glossaire

Le vocabulaire écologique

ADEME : Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie, elle a pour fonction de donner une expertise de qualité sur les
questions énergétiques en France et participe à la mise en œuvre des
politiques publiques en matière d’énergie et d’environnement.
AMAP : Association pour le Maintien de l’Agriculture Paysanne, il
s’agit d’une structure par laquelle un groupe de consommateurs se
lie par contrat avec un exploitant agricole produisant à proximité.
L’exploitant s’engage à fournir des produits diversifiés, en général
issu de l’agriculture biologique. Les clients s’engagent à rémunérer
l’exploitant tout au long de l’année indépendamment des variations
saisonnières de production. Les AMAP se multiplient en France depuis quelques années et s’intègre dans la démarche qui valorise les
circuits courts, et la réduction du gaspillage alimentaire.
PIE : Points Informations Energie, ils peuvent parfois porter un
autre nom, sont des lieux d’accueil et de conseil pour les professionnels et les particuliers sur les questions énergétiques. Présents dans
toutes les régions de France, ils permettent de trouver des appuis
juridiques, techniques ou financiers pour la rénovation thermique
d’un bâtiment ou sa maîtrise énergétique.
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