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ECOLOGIE ET CHRISTIANISME

En plus de vingt siècles d'histoire et de tradition spirituelle, mystique et théologique, le christianisme
a d'abord vu la nature comme une création bonne dont Dieu a confié à l'homme l'intendance jusqu'à leur
salut commun dans et par le Christ à la fin des temps. Mais à partir du XVIIème siècle la philosophie
rationaliste instaure un dualisme méthodologique entre matière et esprit, tandis que le protestantisme et
le jansénisme renforcent le hiatus entre nature et grâce. Ceci légitime la désacralisation de la nature et sa
prise de possession utilitariste par l'homme, parfois en complicité mais souvent en conflit avec le
christianisme.
L'émergence de l'écologie dans la deuxième moitié du XXème siècle a mis le christianisme au défi
de renouer avec ses racines.
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Le débat, préparé et animé par Jérôme Perrin (X74), sera introduit par des exposés de

- Jean Bastaire, écrivain catholique, auteur de plusieurs ouvrages sur la théologie et la mystique
chrétienne de l'écologie, dont "Pour une écologie chrétienne" (Cerf, 2004)
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- Yvette Veyret, professeur de géographie à l'Université Paris X - Nanterre, qui travaille sur le
développement durable, et s'est intéressée en particulier aux différences d'approches de la nature entre les
diverses confessions chrétiennes
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- Laurent Larcher, historien des idées et journaliste, auteur de "la Face cachée de l'écologie"
8
(Cerf, 2004) où il analyse les dérives de certains courants écologistes et le fonds antichrétien de certaines
thèses qui remettent en cause la place centrale de la personne humaine au nom d'une vision holiste de la nature.

Les micro-dossiers d'X-Environnement sont à la disposition des membres du groupe pour leur utilisation personnelle, y compris une
diffusion qui reste sous leur contrôle. Ils ne peuvent cependant ni être publiés, ni être utilisés comme référence bibliographique, et ne
représentent aucune prise de position collective du groupe.
En cas de doute sur leur utilisation possible, merci de contacter le groupe à info@x-environnement.org.
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I. Christianisme et Nature

Jean Bastaire

Depuis quarante ans circule dans les milieux écologiques une affirmation qui est devenue un lieu commun et que
les chrétiens ont accueilli sans réagir et peut-être sans la connaître eux-mêmes. Elle a pour origine un article célèbre
publié en 1967 par un historien américain, Lynn White Jr dans la revue internationale ‘Science’. L’auteur met en
cause le dogme « judéo-chrétien » comme responsable principal du désastre écologique. Il dénonce dans la Bible une
attitude qui « non seulement établit un dualisme entre l’homme et le nature », mais voit l’homme comme «supérieur à
la nature plein de mépris pour elle, et disposé à l’utiliser selon son moindre caprice1 ».
On est consterné par une telle ignorance du christianisme, réduit à ce qu’en pouvaient figurer les bandes dessinées
d’un « beatnik » californien des années 60. Mais cette caricature ayant eu une fortune incroyable, il serait temps que
les chrétiens rétablissent la vérité. Du même coup, ils pourraient se demander si une telle imagination mensongère n’a
pas trouvé en eux ces derniers siècles quelques prétextes pour se développer. L’erreur d’autrui peut être un bon miroir
de nos égarements.
Tout commence avec le premier chapitre de la Genèse, qui est l’objet de nos jours d’un radical contresens.
Rappelons le verset sur lequel repose l’essentiel du procès et dont on ne cite généralement que la seconde moitié : «
Dieu dit : Faisons l’homme à notre image et ressemblance et qu’il soumette les poissons de la mer, les oiseaux du
ciel, les bestiaux, toute la terre et toutes les petites bêtes qui remuent sur la terre ». (Gen, 1, 26).
En d’autres termes, l’homme qui sort des mains du Créateur est présenté comme une image de Dieu dont la
vocation est de ressembler à cette image sous peine de trahir le dessein de son Créateur. . Suit une description
idyllique des relations entre l’homme dominant et les autres créatures dominées, description qui, illustrant le
commandement premier, ne laisse place à aucune violence, puisque tout le monde est végétarien. Où est la tyrannie de
l’homme sur les autres créatures ?
La situation change après le péché. Un monde différent apparaît, mais c’est un monde blessé, le monde consécutif
à la chute, le monde où l’homme s’est précisément comporté en tyran. Alors règne la loi de la jungle. Elle ne supprime
portant pas une solidarité fondamentale entre l’homme et les autres créatures.
Pour s’en convaincre, il suffit de descendre le cours de l’Ancien Testament en s’arrêtant par exemple au
Deutéronome qui interdit de faire travailler le bœuf le jour du sabbat, le repos étant dû à tous,, ou de faire cuire un
chevreau dans le lait de sa mère, toute maternité étant sacrée. A l’appel de Jonas, l’ensemble des habitants de Ninive,
hommes et bêtes, obtiennent le pardon par un jeûne unanime ; Isaïe prophétise la réconciliation parousiaque entre le
loup et l’agneau, l’enfant et le cobra.
Ménageons une halte spéciale aux hymnes à la création que sont le psaume 103 et le discours où Dieu déploie
devant Job toutes les beautés de la nature. La création rend louange pour louange à son Créateur dans le psaume 148,
véritable jubilation cosmique qui emporte montagnes et arbres fruitiers, bêtes sauvages et domestiques, anges,
hommes et jeunes filles, dans une même litanie. Elle fait écho au cantique des trois enfants dans la fournaise, chez le
prophète Daniel, où défilent en quarante versets toutes les créatures. Au premier siècle avant Jésus-Christ le Livre de
la Sagesse, encore plus audacieux, renoue directement avec l’éternité du paradis originel en affirmant : « Dieu n’a pas
fait la mort, il ne se réjouit pas de la perte des vivants, il a tout créé pour que tout subsiste » (I ; 13-14).
« Il a tout créé pour que tout subsiste », c’est ce que réalise le Nouveau Testament. Car en effet tout était perdu, à
cause de la désobéissance et de la dissemblance de l’homme par rapport à son Créateur. Tout est sauvé par
l’obéissance et la ressemblance de Jésus, Dieu fait homme qui réunit toutes choses dans une communion retrouvée
pour les remettre toutes entre les mains de son père.
Le salut apporté par le Christ n’est pas anthropocentrique au sens où il serait réservé à l’homme. Il passe par
l’homme mais atteint tout l’univers, suivant en cela le chemin par où s’est introduit le péché. Partout où a passé le
péché passe aussi la grâce. C’est une dimension de la révélation chrétienne trop souvent minimisée ou occultée, y
compris parmi les chrétiens. Sans elle pourtant, on n’a pas la fin de l’histoire entamée avec la Genèse.
1

Lynn WHITE Jr : Les racines historiques de notre crise écologique, trad. J. Morizet, dans Jean Yves Goffi, Le
philosophe .et ses animaux, Ed Jacqueline Chambon, 1994, pp. 301 et 305.
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Quelle est la fin de la création ? L’apôtre Paul nous l’apprend en termes inoubliables, qui ne laissent rien de
l’univers en dehors du salut. Il ne se contente pas de dire, dans l’épître aux Romains, que « toute la création gémit
dans les douleurs de l’enfantement, attendant d’être libérée, elle aussi de la servitude et de la corruption pour entrer
dans la liberté et la gloire des enfants de Dieu » (8, 19-22)
A l’adresse des Colossiens, il édifie une christologie cosmique dont les siècles qui vont suivre sont loin d’avoir
développé toute la splendeur : «C’est en Christ qu’ont été créées toutes choses, en Lui que tous les êtres ont été
réconciliés par le sang de sa croix ». (I, 15-20). Et de conclure superbement, à l’intention des Corinthiens ; « Quand
toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même se soumettra à Celui qui lui a tout soumis, afin que Dieu
soit tout en tous ».(I Cor, 15 28).
Ce message chrétien a-t’il été trahi après la mort de la première génération apostolique ? Dés le IIème siècle au
contraire, une lutte s’engage entre la pensée orthodoxe, dûment authentifiée par les successeurs des apôtres et les
divers courants hérétiques qui tentent d’ouvrir cette pensée aux multiples influences qui parcourent le Proche-Orient
et le bassin méditerranéen.
La bataille se concentre sur un point dont dépend en effet l’issue de la lutte et qui est justement le statut accordé à
la création ; deux adversaires contestent la position biblique et chrétienne : les platoniciens et les manichéens Pour les
uns le monde est une illusion. Les autres considèrent la matière comme un mal. En poussant à l’extrême leurs
attitudes, les platoniciens invitent à s’évader de cette prison, les manichéens à la détruire.
Le grand évêque Irénée, au IIème siècle, qui a fini sa vie dans notre pays à Lyon, a magnifiquement opposé à ces
hérésies la vision cosmique de l’apôtre Paul pour qui « le Verbe de Dieu est venu de façon visible dans son propre
domaine et a été suspendu au bois, afin de récapituler toutes choses en Dieu »2. Au IIIème siècle, une Homélie pascale
anonyme plante l’arbre de la croix au cœur de l’univers afin que « le grand Jésus redonne vie et force à toutes choses
et que de nouveau l’univers entier devînt stable.»3
Au VIIème siècle, un autre immense théologien, venu d’Orient à Carthage et à Rome, Maxime le Confesseur,
exprime en termes inoubliables le mystère du Christ cosmique, «fin antérieure à toute existence », qui « constitue la
plénitude où les créatures accomplissent leur retour en Dieu ». Grâce au Nouvel Adam « la terre entière est sanctifiée
en revenant à travers la mort au paradis ». Ainsi se réalise la Pâque cosmique, lorsque « le monde total entre
totalement dans le Dieu total »4.
Il n’est pas question de nous livrer ici à un parcours, fût-il très bref, de l’histoire chrétienne depuis l’antiquité
jusqu’à nos jours. Arrêtons-nous seulement à François d’Assise. Loin d’avoir été en réaction contre son milieu
théologique et mystique, François en offre la plus belle illustration. Très tôt après sa mort, les récits se multiplient
pour célébrer sa communion avec toutes les créatures et sa capacité extraordinaire à répandre la paix sur toutes choses
autour de lui. Il reprend en cela les traits classiques des ermites qui, d’Orient en Occident, d’Isaac de Ninive aux
moines irlandais, ont retrouvé auprès des bêtes « l’odeur de paradis ».
S’il a une originalité par rapport à ces anciens moines, il la partage avec son temps où se développe une attitude
compassionnelle mûrement réfléchie envers les autres créatures. Qu’il s’agisse des milieux cisterciens, dominicains ou
franciscains, hommes et femmes éprouvent une tendresse ontologique, liée à une communauté d’être, devant la
souffrance de tous les êtres. La meilleure expression en est donnée par Sainte Gertrude, au XIIIème siècle, qui
« s’attache à la dignité d’être que toute créature possède souverainement dans le Créateur » et qui «offre à Dieu en
louange éternelle cette souffrance d’un être sans raison. »5
Que s’est-il donc passé dans le monde chrétien, pour que, non pas au moment de la Renaissance ou de la Réforme,
mais dans le tournant cartésien du XVIIème siècle, un écart étrange se soit dessiné, une «dénaturation» inquiétante des
chrétiens se soit produite ? Montaigne continuait de parler de « nos confrères les animaux».6.Calvin incluait
explicitement «les bêtes brutes, les arbres et les pierres » dans la résurrection finale7.

2

Irénée de Lyon : Contre les hérésies, CERF, 1984, p.62
Cité par H. de Lubac, Catholicisme, CERF,, 1947, p.408-409
4
Cité par H. et J. Bastaire, Pour une écologie chrétienne, CERF, 2004, p.39-40
5
Idem, p.46
6
Montaigne, Essais, ch.12, PUF 1965, p.462
7
Calvin, Institution de la religion chrétienne, III, 9, Labor et Fides, t.III, 1958, p.183-184
3
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Voilà que Descartes non seulement déchaîne une controverse énorme avec sa thèse de « l’animal-machine », mais
cautionne l’idée de «l’homme-maître et possesseur de la nature » au sens d’un tyran qui peut faire ce qu’il veut d’un
monde rationnellement transformé en objet. Comme si l’homme, dans le dessein de Dieu, avait jamais été autre chose
que le gérant, et non pas le possesseur, le propriétaire de la nature !
Il se réalise alors une déchristianisation du cosmos antérieure à la déchristianisation de l’homme. La première
annonce la seconde et les chrétiens ne comprennent pas. Ou plutôt ils croient se défendre victorieusement de cette
émancipation sacrilège de la matière à laquelle ils apportent involontairement leur caution par un repli stratégique sur
l’âme, la vie intérieure, le primat d’un esprit mutilé de son expression charnelle et tout entier en exil ici-bas dans
l’attente du royaume éternel.

La tâche des chrétiens est aujourd’hui de rechristianiser, de rebaptiser la création, de resanctifier l’univers. Là
comme ailleurs, la nouvelle évangélisation à laquelle ils sont conviés ne consiste pas en un retour en arrière, une
restauration du passé mais un rebranchement de tradition, un ressaisissement de sens qui leur permettent de susciter
l’inédit et d’inventer l’avenir, en particulier dans le domaine écologique.
Face à la nature il leur faut retrouver le regard du Christ, Verbe créateur et rédempteur de toute chose, afin de
poursuivre et d’accomplir la sauvegarde et le salut de la création. Dans ce but, je placerai mes réflexions sous le signe
des trois vertus théologales, foi, charité et espérance.
La foi nous rappelle que la création est l’œuvre de Dieu. C’est pourquoi elle est d’une splendeur incomparable.
Devant elle, la démarche spontanée du chrétien est l’admiration, qui engendre non moins spontanément la louange.
N’est-ce pas d’ailleurs la démarche immédiate de tout homme vivant en ce monde qu’il soit ou non chrétien ?
La charité ouvre carrière à l’écologie proprement dite, qu’on peut définir comme la science du milieu naturel.
Qu’est-ce en effet que se soucier de l’état de la planète, sinon se préoccuper de son équilibre et veiller à sa santé ?
Bien entendu, cette inquiétude a pour premier motif notre propre santé. L’homme ne peut vivre sans la terre d’où il est
né et où il retourne. Sauvegarder l’univers, c’est d’abord garder sauf et améliorer sans cesse les conditions d’existence
que Dieu nous donne.
L’amour du prochain commence par l’amour des hommes nos semblables. Mais il ne s’arrête pas là. La tradition
chrétienne a cela d’original qu’elle étend la charité à toutes les créatures non seulement pour le bien de l(humanité,
mais pour celui des autres créatures elles-mêmes. . Elle centre certes son intérêt sur l’homme. Mais précisément parce
que l’homme est le centre de l’univers, elle n’oublie pas que tout ce qui est fait en faveur de l’homme doit retentir
jusqu’aux plus intimes profondeurs de la terre.
On peut affirmer sans risque d’erreur que le meilleur chemin d’expansion de cette charité universelle est une
société de modération et non de consommation sans frein. Le consumérisme est la version moderne de la loi de la
jungle dont la prolifération sauvage joue immanquablement contre les faibles. Seule la sobriété permet à la charité de
circuler et de faire mûrir la paix qui règnera à la fin des temps entre toutes les créatures.
C’est là qu’intervient l’espérance. Car comme l’a dit Jean-Paul II à Viterbe, en 1984, dans un de ses nombreux
discours consacré à l’écologie et trop souvent passés inaperçus : « Le monde est destiné à une mystérieuse
transformation qui le préparera selon Saint Paul à entrer dans la liberté et la gloire des enfants de Dieu » (Rom. 8. 21).
Comment, conclut le pape, « le chrétien pourrait-il échapper à l’influence d’une semblable perspective dans ses
rapports quotidiens avec les réalités terrestres qui l’entourent ».8
Il ne s’agit plus seulement d’admirer l’œuvre de Dieu et d’en assurer la sauvegarde temporelle pour le bien de
tous. L’impératif concerne aussi le salut éternel de l’ensemble de la création. L’espérance ne peut être que globale.
Tout ce qui a été créé a été reconnu «bon » par le Créateur dès le premier chapitre de la Genèse. Tout est digne d’être
sauvé dans le sillage du salut de l’homme dont aucune autre créature ne peut être séparée. C’est ainsi que les yeux
fixés sur la « nouvelle terre » et les « nouveaux cieux » de l’apocalypse, les chrétiens attestent sans broncher que la fin
ultime de l’écologie est la parousie.
8

Jean-Paul II, Les gémissements de la création, Parole et Science, 2006, p. 38-39
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II. Religion et Nature

Yvette Veyret

Madame Veyret est géographe, elle a beaucoup travaillé en géologie, en géographie physique, en environnement,
donc sur des thèmes assez éloignés des questions de religion. Un géographe qui envisage les questions
d'environnement se trouve fréquemment confronté aux positions de l'écologie, il est donc amené à réfléchir aux
origines des discours, dès lors le sacré apparaît assez vite.
En outre la géographie qui se présente sous de multiples aspects est, entre autres, la science des lieux qui tente de
comprendre pourquoi les hommes se sont installés là et pas ailleurs. Les raisons sont souvent "économiques " et non
physiques comme le soulignaient les analyses déterministes en vogue au XIXe siècle. En remontant dans le temps, des
facteurs sacrés apparaissent aussi. Si les géographes s'intéressent à ces relations entre la nature et le sacré c'est qu'elles
permettent de comprendre des modes spécifiques de perception et de gestion de l'espace dans le passé comme
aujourd'hui. Ainsi dans certaines cultures la prévention des risques se heurte à une incompréhension des populations
qui acceptent le risque et la catastrophe au nom du religieux.
La montagne demeure des Dieux
Dans la perception des lieux en Occident, la filiation est évidente entre les plus anciennes manifestations du sacré
et les religions chrétiennes qui suivent, notamment le catholicisme.
Les philosophes de l'Antiquité, souvent des mathématiciens, associent réflexions scientifiques et philosophiques.
Au Moyen Age les scientifiques sont aussi des religieux. Pour eux, il ne s'agit pas de dissocier, nature et religieux, il
faut au contraire, utiliser l'une pour construire l'autre. Etudier l'univers et la nature permet de rejoindre Dieu considéré
comme à l'origine de toute création.
Les montagnes sont considérées comme la
demeure des Dieux ou des démons, beaucoup de
religions ont leur montagne sacrée, l'Olympe,
séjour des dieux en Grèce antique, le Caucase,
royaume des Amazones, des Argonautes. Eschyle
d'ailleurs évoque les sommets du Caucase en en
faisant la prison de Prométhée, mais on peut aussi
évoquer le Golgotha, le Djabal Nur où l'archange
Gabriel apparaît à Mahomet, le Sinaï où Moïse a
reçu les tables de la loi.
La montagne est perçue tantôt comme le centre du
monde et de la création, tantôt comme
l'intermédiaire entre les hommes et Dieu. Franz
Schrader, géographe soulignait en 1898 que "si
l'homme primitif a fait de la montagne, le séjour
de plus grand que lui, c'est qu'il y voyait comme le
trait d'union qui reliait le ciel et la terre, le monde
universel au monde humain, l'infini au fini, l'éternel aux choses qui passent.

Statues d’archanges

d’une
église de montagne.

Importance des lieux d'eau
En poursuivant l'exploration, nous constatons que les lieux d'eau ont des statuts proches. Certains fleuves sont
sacrés : qui ne connaît le Gange ? Les sources de la Seine renferment de nombreux ex-voto que l'on apportait pour
guérison. Les lieux d'eau parmi les plus intéressants pour notre propos sont les marais, lieux qui inquiètent comme en
témoignent les œuvres littéraires de George Sand ou de Guy de Maupassant. Gaston Bachelard oppose l'eau des
marais, annonciatrice de mort à l'eau courante, celle du Baptême. Ces zones humides sont aujourd'hui considérées
comme des espaces de "vraie nature", peu ou pas transformée par l'homme ; en raison même de cette perception, leur
gestion dissimule de nombreux conflits entre les acteurs impliqués.
Les forêts sont présentes dans les contes et légendes celtiques ou Romains. Pour les Chrétiens, elles sont le lieu
de retraite des ermites. "Les forêts, écrit Saint Bernard au XIIe, siècle t'apprendront plus que les livres. Les arbres et
les rochers t'enseigneront des choses que ne t'enseignent pas les maîtres de la science". Pour les hommes de Dieu la
forêt apparaît comme l'équivalent de ce qu'est le désert dans les Evangiles, lieu de perdition, "demeure des mauvais
esprits" mais aussi lieu de retraite permettant d'être plus prés de Dieu. La vie contemplative prés de la nature, création
5
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divine conduit à Dieu. La perception de la nature et notamment de la forêt est duale, en Occident, la forêt a aussi été
considérée comme l'envers du monde civilisé. Défricher ces espaces "sauvages" comme assécher les marais, était
faire œuvre de civilisation qui rapprochait de Dieu.
Pour lutter contre les survivances du paganisme, le Catholicisme détourne à son profit les vieilles croyances. Les
arbres sacrés, les "arbres à fées" sont dédiés à la Vierge, les forêts sont semées de croix, de calvaires, de chapelles et
d'ermitages. Il en est de même pour la montagne, où la toponymie révèle la place accordée aux saints, saint Bernard,
saint Gothard… Les chemins de montagnes sont protégés par sainte Marthe, saint Véran…
Quelles conséquences peut-on tirer de cette sacralisation des lieux ?
Les lieux sacrés peuvent être envisagés comme des lieux de communication avec l'au-delà : La sacralité se traduit
de manières diverses quant au rapport que les sociétés entretiennent avec ces lieux : mise en défens totale, interdiction
de pénétrer en dehors des pratiques ritualisées (cf. les Aborigènes d'Australie).
La récupération de telles conceptions par les sociétés actuelles est parfois inattendue, en témoigne l'exemple de la
Bretagne où la pollution générée par les nitrates liés à l'élevage demande à être maîtrisée. Pour parvenir à ce but, des
associations de défense de la nature en réfèrent à l'ancienne valeur sacrée des sources!
La religion en face des catastrophes naturelles

Au Moyen Age, et jusqu'au XVIe siècle l'église assimile au mal les forces de la nature. Les saints sont donc là
pour contrer le mal. Ainsi, Saint Bernard lutte contre le démon pour installer l'hospice du Grand- Saint- Bernard. Il
faut affronter le Diable sous le trait rugissant d'un dragon afin de le chasser dans les profondeurs du Mont Maillet (J.
de Vorogine la légende dorée. XIIIe siècle). Pour Jacques de Vorogine la nature est démoniaque. Ses manifestations
sont envisagées comme une réponse de Dieu au manquement à la règle religieuse. Jean de Sassenage, évêque de
Grenoble, considère que le diable est responsable de la rupture du barrage de l'Oisans en 1219. L'évêque de Grenoble
dans son adresse aux paroissiens fait une relation précise du drame, qu'il double d'un appel de fonds, en échanges
d'indulgences pour la reconstruction du pont.
Dans la nuit du 24 ou 25 novembre 1948 tout un pan de la montagne d'Apremont au sud de Chambéry s'abattit sur
les cinq paroisses qu'elle surplombait dont celle de saint André, les anéantit et fit 5000 morts". Les blocs écroulés du
mont Granier constituèrent ce que l'on nomme depuis "les Abymes de Myans". Selon la légende ils s'arrêtèrent
exactement au pied de la "Brune", la Vierge noire de Myans. Les gens d'alentour furent traumatisés mais ils connurent
vite le sens de la catastrophe, la paroisse de saint André possédait un couvent qu'à la suite de transactions douteuses
avec le pape le seigneur des lieux s'appropria et dont il chassa les religieux à Myans. D'ailleurs certains témoins
entendirent les démons proférer leurs menaces tout en dérochant la montagne (la grande encyclopédie de la montagne
1978). Rien de naturel dans cette catastrophe il s'agissait bien d'une punition divine. Après cette opération salutaire, il
y eut sanctification du lieu et la Vierge de Myans devient un centre de pèlerinage connu. (Berliz J. 1998)
Des constats similaires valent pour Paris, "les grandes sécheresses comme les grandes pluies laissaient la capitale
démunie en situation de grande précarité : dans les cas très graves, l'ultime recours était alors d'implorer sainte
Geneviève patronne de Paris et de faire procession pour la supplier de remette le temps en ordre (A. Farge).
La catastrophe durant des siècles a été un mode de relation entre les hommes et Dieu et si l'acteur principal n'est
pas Dieu, c'est du Diable qu'il s'agit La catastrophe n'est donc pas un tumulte sans signification, elle est vécue comme
un événement qui annonce une ère nouvelle, elle est désordre certes mais nécessaire pour que naisse un nouvel ordre,
notamment religieux.
L'acceptation religieuse de la catastrophe qui subsiste dans certains groupes sociaux, ne contribue pas à une prise
en compte du risque. Le rapport au religieux peut être un frein à la prise de décision. Le terme de sécurité n'a alors
aucun sens, le salut résidant exclusivement dans la confiance en Dieu. Aujourd'hui encore en Amérique latine on
élève des chapelles pour prévenir la catastrophe. On multiplie pèlerinages et prières.
La laïcisation du risque, les Lumières et le tremblement de terre
Il faut attendre le XVIII ème siècle et l'époque des Lumières pour que le danger soit laïcisé. J.-J. Rousseau écrit à
Voltaire à propos du tremblement de terre de Lisbonne, "ce n'est qu'à Lisbonne que l'on s'émeut des tremblements de
terre, alors que l'on ne peut douter qu'il ne s'en forme aussi dans les déserts. Convenez, écrit-il, que si la nature n'avait
point rassemblé là vingt mille maisons de six ou sept étages et que, si les habitants de cette grande ville eussent été
dispersés plus également et plus légèrement logés, le dégât eût été beaucoup moindre et peut-être nul". Désormais
l'homme et la société sont capables d'agir sur leur destin.
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Voltaire dans le poème sur le désastre de Lisbonne, insiste sur cette nouvelle approche
"Direz-vous en voyant cet amas de victimes :
Dieu s'est vengé, leur mort est le prix de leurs crimes?
Quel crime, quelles fautes ont commis ces enfants?
Sur le sein maternel écrasés et sanglants,
Lisbonne qui n'est plus, eût-elle plus de vices?
Que Londres, que Paris plongés dans les délices?" (Poème sur le désastre de Lisbonne 1756)
Cette évolution qui caractérise l'Occident, cette coupure entre religion et nature s'effectue lentement, et souvent
difficilement… A partir de la Renaissance la science commence à être pratiquée par des laïques, les savants
s'affranchissent des vérités absolues de la religion. Au XVIème siècle, le pape Paul III demande à Copernic de vérifier
les travaux de Ptolémée par une étude approfondie des planètes et du soleil. Le pape attend que l'on affirme que la
terre est au centre de l'univers, au centre de la création divine. Copernic ne souscrit pas à cette analyse mais ne révèle
pas la sienne immédiatement de peur d'être traité d'hérétique. Galilée au XVII eme siècle montre que c'est bien la terre
qui tourne autour du soleil. Il est jugé et condamné. La philosophie des Lumières commence à discuter les textes
religieux, elle réaffirme que si la science n'a pas réponse à tout, les textes religieux ne constituent pas davantage une
réponse définitive.
Au XIXème siècle, la science s'affirme, notamment la géologie et la théorie de l'Evolution. Cependant les
ouvrages de Darwin sont condamnés par l'Eglise, il faut attendre 1996 pour que le Pape Jean-Paul II reconnaisse que
les théories de l'évolution sont peut-être "plus qu'une hypothèse". Les travaux de Galilée ne sont acceptés qu'en 1992!
Les religions réformées bouleversent la vision de la nature
La Renaissance et la Réforme introduisent de nouvelles approches dans les relations nature/religion, elles se
lisent bien dans la découverte de la montagne que l'on situe souvent au XVIIIe siècle sous l'impulsion de Jean-Jacques
Rousseau. Or, Rousseau popularise, une approche qui lui est bien antérieure.
Dès la Renaissance l'intérêt se fait jour pour la montagne. La montagne n'a certes jamais été absente de l'univers
mental européen mais espace sacré, résidence des divinités, la montagne a longtemps été un lieu qui inquiétait.
En 1336 Pétrarque atteint le sommet du Mont Ventoux dans un but de "perfectionnement" spirituel. Antoine de
Ville sur ordre de Charles VIII gravit, en 1492, le mont Aiguille pic du Dauphiné haut de 2097 m. et dépose une croix
au sommet. Il en sera de même à l'Everest conquis par Hillary en 1953.
Dès le XVIe siècle, un groupe de passionnés de la montagne se forme autour de Conrad Gessner médecin et
naturaliste, professeur de philosophie et protestant. Il se passionne pour la montagne que l'on commence à envisager
comme "un paradis terrestre". La montagne est aussi devenue un spectacle. Une nouvelle géographe se construit au
XVI, un traité de topographie des cimes est publié à Bâle en 1538. Les sommets sont décrits, des noms sont donnés
aux cols. Dans ce contexte le mont Blanc reste paradoxalement ignoré. Pourtant il constitue l'horizon de Genève, mais
les liens sont alors rompus entre Genève et le Faucigny puisqu'en 1535 Genève a embrassé la religion réformée.
La découverte de la montagne qui s'amorce alors, bien soulignée par l'historien Philippe Joutard est le fruit de
l'humanisme autant que du protestantisme. Ce dernier doit être envisagé dans le contexte politique des persécutions du
XVIIe siècle. La montagne devient le lieu du refuge (Cévennes, Montagnes suisses) au sein duquel s'exprime la
fidélité au message divin. "La cévenole" encore chantée chaque année au Musée du désert au début septembre lors de
rassemblement des protestants, souligne l'attachement que ces derniers gardent pour la montagne.
Pour les protestants la nature est création de Dieu mais n'est pas divine en soi. Le protestantisme s'affirme en
réaction contre un panthéisme diffus, contre les images et les représentations de saints. En fait, en désacralisant la
montagne, les protestants en font un objet de connaissance.
L'inventaire des richesses naturelles du royaume de Dieu peut désormais être effectué. Il le sera par le scientifique
suédois et protestant, Linné pour lequel le créateur jardinier autonome a "distribué à chaque plante une nature telle
qu'elle convienne le mieux au climat et au sol ". Le créateur veille à maintenir l'harmonie.
Cette théologie naturelle s'est implantée au cours du XVIIIème siècle dans les pays protestants, les liens qui
unissent les êtres vivants sont pour Linée d'origine divine, "ils sont la marque de l'ingéniosité du créateur qui a réalisé
les arrangements les plus favorables à l'homme".
Ainsi apparaît une conception encore présente dans les représentations de certains écologistes, d'un côté, la nature,
en équilibre, harmonieuse, sans l'homme, et de l'autre l'homme qui ne peut être que responsable de la destruction de
cette harmonie.
La Wilderness
C'est aux Etats Unis que se précise de nouveaux rapports à la nature et que naît véritablement l'écologie sous
l'impulsion de courants protestants. Quand les premiers colons arrivent en Amérique la nature leur apparaît hostile,
7
Compte rendu de la réunion débat du 13 juin 2007

Association X-Environnement

A 07-6
Ecologie et Christianisme

dangereuse. Leurs conceptions se situent dans le droit fil des analyses puritaines d'une "wilderness", symbole des
forces du mal, d'un paganisme à dominer. Pourtant, de détestable, la nature va devenir admirable. On passe ainsi d'une
vision identifiant le mal et la Wilderness à une conception qui "voyant en elle la nature intacte que l'homme n'a pas
encore souillée, fait un devoir moral de sa préservation"(C. et R. Larrère 1997, "Du bon usage de la nature" Aubier.)
Désormais, au sein de la nature du Nouveau monde, les pionniers pensent trouver un lieu propice à leur
régénération spirituelle loin du monde occidental et notamment de ses villes en pleine expansion et considérées
comme le lieu de tous les "vices".
Le rêve américain fondé sur une sorte de pastorale prend de l'ampleur. il influence des traditions littéraires et
philosophiques européennes, tout au long du XVIIIe les voyageurs européens et les couches supérieures de la société
coloniale américaine ont contribué par leurs écrits apologétiques à diffuser une image spécifique de l'Amérique fondée
sur l'amour de la nature création divine, qui devient une sorte d'acte fondateur de la nation américaine. (cf. les romans
de Fenimore Cooper "les pionniers" par exemple qui explorent le thème de la conquête de la nature, exalte le
ressourcement marial et le respect de Dieu).
Au contact de la nature une civilisation corrompue se transforme en civilisation qui réalise la volonté divine sur la
terre. "La nature est toujours l'alliée de la religion, elle met sa pompe et ses splendeurs à disposition du sentiment
religieux".
Cette nature sublime met la population américaine au contact de Dieu. Les protestants envisagent la nature comme
"le désert", lieu où dans l'Ancien Testament, on rencontre Dieu. De là naît la nécessité de la protection de la nature,
nature sauvage d'où l'homme est exclu. Parmi les initiateurs des processus de préservation et /ou de conservation de la
nature, il faut citer H.D. Thoreau qui vécut deux ans isolé dans la nature et qui insistait sur la nécessaire protection
d'une nature harmonieuse au sein de laquelle l'homme vit sainement. Thoreau prône dans un ouvrage publié peu après
sa mort, en 1864, l'établissement de réserves naturelles de la forêt vierge. John Muir, naturaliste d'origine écossaise,
explorateur, est une autre figure majeure de la protection. Il voyage beaucoup notamment en Californie et tisse avec
la nature et la montagne en particulier un lien très fort qui associe amour de la montagne, aspects esthétiques et
dimension spirituelle. La protection contre l'avancée et l'emprise grandissante de la civilisation qui conquiert l'ouest
américain, s'enracine dans le sacré. Pour J. Muir et les tenants de la protection, la nature est un "sanctuaire, un monde
qui n'est pas entravé par l'homme, un monde laissé à sa propre créativité"(H. Rolston, in C. et R. Larrère, op. cité).
La manière dont on perçoit la nature, dont on l'aménage, souligne l'historien américain L.White Jr en 1967 "
dépend de l'idée que l'on se fait de la relation entre l'homme et la nature", or cette relation est largement d'essence
religieuse comme en témoigne la vision protestante à l'origine des mouvements écologistes (Sierra Club) aux Etats
Unis à la fin du XIXe siècle.

III. La face cachée de l’écologie

Laurent Larcher / Jérôme Perrin

Jérôme Perrin a préparé un support pour présenter les thèses de l’ouvrage de Laurent Larcher, qui n’a
malheureusement pas pu venir faire son exposé. Le titre de l’ouvrage est : «La face cachée de l’écologie » et le soustitre : « un antihumanisme contemporain ». Derrière un certain nombre de thèses de l’écologie moderne, en particulier
dans la critique de Lynn White Jr, se cache un antihumanisme qui est en contradiction avec le christianisme ; il y a du
coup un dialogue difficile entre écologie et christianisme dans le contexte actuel.
L’ouvrage est structuré en quatre parties : après avoir passé en revue les divers courants actuels, très variés, de
l’écologie, il s’intéresse à leur objectif, qui est la quête éternelle d’un nouvel âge d’or et d’un paradis terrestre ; il
introduit le terme d’écologisme qui cache des mouvements souvent opposés au christianisme ; enfin il aborde le thème
d’une écologie chrétienne, illustrée ci-dessus par Jean Bastaire.
A. Les courants actuels de l’écologie
Laurent Larcher distingue quatre grandes familles dans l’écologie :
1. Ecologie environnementaliste, qualifiée d’hédonisme vert
Elle prône le retour à la nature comme garantie de bonheur et d’authenticité ; elle est la réponse à une angoisse
existentielle et préconise le culte de la pureté et de la santé, le bio et la libido. Il s’agit de la culture ambiante véhiculée
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par la publicité et les magasines. C’est très « tendance ». Elle constitue un rapport de profiteur hédoniste à la nature.
Sans être antichrétienne, elle reste assez éloignée des enseignements du christianisme.
2. Ecologie utilitariste qui accorde une grande place aux animaux, mais considère que nous sommes tous des
animaux L’animal est perçu comme objet de plaisir ; elle inclut la chasse, toujours très pratiquée en France.et aussi
les safaris photos. Ce sont ses adeptes qui veulent réintroduire certains animaux dans les montagnes, loups, ours
même contre l’avis de ceux qui y vivent. Une opinion courante est que l’animal est l’un de nous, parfois meilleur.
C’est une version de l’utilitarisme qui considère que l’acte juste est en droit celui qui optimise le plaisir et occasionne
le minimum de souffrances ; finalement les êtres vivants animés et l’homme sont mis sur le même plan. Cette position
conduit à un droit animal et à l’antispécisme, calqué sur l’antiracisme ou l’anti sexisme.

9

Cette attitude remet en cause la position centrale de l’homme dans la création : elle n’est pas vraiment conforme à la
Bible.
3. Ecologie profonde, ‘deep ecology’ en anglais, noyau dur de l’écologisme contemporain.
Elle provient d’une aire culturelle anglo-saxonne et germanique. Parmi ses initiateurs, on
peut citer Henry David Thoreau, un américain du XIXème siècle et plus récemment Aldo
Leopold, Aern Naess, James Lovelock. Il n’y a pas de filiation linéaire au long du temps
entre ces différents auteurs. Leur but commun est d’en finir avec l’anthropocentrisme et de
défendre les droits de la nature et de la biosphère contre l’homme. Ils se réfèrent à un
système de pensée holistique qui rejette explicitement l’héritage humaniste européen. Il est
possible de trouver des ‘cousinages’ entre James Lovelock, Teilhard de Chardin et Hans
Jonas, un philosophe auteur notamment de : « Le principe responsabilité » mais il faut être
prudent et ne pas faire des amalgames trop rapides : on ne peut pas dire que Teilhard de
Chardin ou Hans Jonas rejettent la tradition humaniste occidentale.
Jérôme Perrin présente rapidement quelques représentants de ce courant de l’écologie :
• Arne Næss (1912 - ) philosophe norvégien, fondateur du courant de l'écologie
profonde. Son travail philosophique se concentre sur Spinoza, en incluant les
influences du Bouddhisme et de Gandhi. L'écologie profonde s'appuie sur la
notion d'égalité bio centrique, signifiant que presque tous les êtres vivants ont le
même droit de vivre et de se développer

9
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A la base de cette notion, subsiste le principe que la dignité d'un être vivant, son
essence d'agent moral, réside dans sa capacité d'auto-conscience, autrement dit dans sa
capacité à éprouver clairement désirs, plaisirs et
souffrances. De là, on déduit que homo sapiens, chiens,
chats, cochons, singes et poulets, sont des agents moraux et
donc des sujets de droits, puisqu'ils possèdent tous cette
capacité d'auto-conscience. L'écologie profonde est donc un
animalisme en opposition à l’humanisme.
Il faut citer le manifeste de l’écologie profonde10
Un certain nombre d’auteurs contemporains écrivent des
mises en garde à l’encontre de l’écologie profonde :
Dans un appendice à son roman Le Parfum d’Adam,
publié en janvier 2007, Jean-Christophe Rufin dénonce à
avec virulence la deep ecology qui serait, selon lui, l’ancrage théorique d’un
« totalitarisme vert », suivant le mot de Jacques Attali dans Le Monde
L’ouvrage de Luc Ferry Le Nouvel ordre écologique a été le premier à attirer l’attention sur l’ampleur des travaux
consacrés à l’écologie profonde.
• James Lovelock11 est moins extrémiste ; c’est un
chercheur scientifique. Il a écrit deux ouvrages où il décrit la
terre comme un être vivant capable de s’autoréguler et de
maintenir à sa surface des conditions propices à la vie. Il
s’agit davantage de guides de pensée que de thèses

scientifiques. Il
est favorable à
une utilisation
propre
de
l’énergie
nucléaire et il a
préfacé
un
ouvrage : « Le nucléaire avenir de l’écologie ». Ses positions ne sont pas
radicales et sa conception se rapproche de la noosphère de Teilhard de
Chardin ; il considère lui aussi la terre comme un tout.

10

•
•
•
•
•
•
•
•
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Manifeste de l’écologie profonde :
La vie humaine et non-humaine ont l’une comme l’autre une valeur en soi.
La richesse et la diversité de la vie contribuent à réaliser ces valeurs, et ont elles-mêmes de la valeur.
Les êtres humains n’ont aucun droit de réduire la richesse ou la diversité, sauf pour satisfaire des besoins vitaux.
La vie humaine peut s’épanouir avec une réduction substantielle de sa population qui est requise pour l’épanouissement de la vie
humaine.
L’interférence humaine actuelle avec le monde non-humain est déjà excessive, et elle empire.
Il faut changer de politiques économiques, technologiques et idéologiques pour modifier radicalement le fonctionnement actuel
du monde humain
Le changement idéologique doit engager le respect de la valeur en soi de toute vie, plutôt que l’accroissement continuel de nos
standards de vie matériels.
Ceux qui s’accordent avec les points précédents ont l’obligation de mettre en œuvre les changements nécessaires.
Le site Internet de James Lovelock est : www.ecolo.org/lovelock
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4. Avec l’écologie radicale, nous tombons dans le cocasse : elle vise in fine à la disparition de l’homme ! Elle
commence par des actions symboliques,
continue par des actions violentes ! Elle
préconise l’amour de la nature et des animaux,
poursuit par la haine de l’homme et sombre
dans la haine de soi.
De nombreux
mouvements peuvent être cités dans cette
rubrique ; ils ont des sites Internet.
o Les « éco-guerriers »: on peut regrouper
sous ce titre diverses associations ; earthfirst,
dont l’icône représente la terre, des gens
sympathiques qui habitent dans les bois à
l’enseigne de Robin des Bois et puis des gens
moins pacifiques, dans le « Front de libération
des Animaux » et le « Front de Libération de la
Terre » regroupés sous le nom de Vegan. Le principe de l’ALF est le suivant : il faut libérer les animaux des endroits
où l’homme les fait souffrir, fermes, laboratoires, et les amener dans des lieux où ils peuvent vivre leur vie naturelle
exempte de souffrances, infliger des dommages économiques à ceux et celles qui profitent de la misère des animaux,
révéler les horreurs qu’ils subissent derrière des portes fermées à clef et mener des actions non-violentes et de
libération (la non-violence est parfois relative) et prendre toutes les précautions pour ne mettre en danger aucun
animal humain et non humain, une belle formule parfois transgressée !
Cela peut faire sourire, mais il y a eu des morts du fait de cette écologie radicale
o Il y a un mouvement pour l’extinction volontaire de l’humanité !
Puissions-nous vivre longtemps et disparaître : l’extinction progressive de l’humanité par
abandon volontaire de la reproduction permettrait à la biosphère de retrouver une bonne
santé ; le manque d’espace vital et les pénuries en ressources naturelles trouveraient leur
solution si la population humaine était moins nombreuse et moins dense. C’est du
malthusianisme poussé à l’extrême : la terre ne peut pas s’étendre davantage : rétrécissons
nous-mêmes et faisons de la place pour la récupération.
o Et pour rire franchement : il existe une église de l’euthanasie : sauvez la planète
et détruisez-vous. Un seul commandement : tu ne procréeras pas et quatre piliers :
suicide avortement, cannibalisme et sodomie. Cette église a été reconnue par l’état du Delaware et l’administration
fédérale américaine depuis 1995. Elle a à sa tête une femme pasteur, la révérende Chris Korda, qui affirme avoir reçu
une révélation.
www.churchofeuthanasia.org

B. Histoire d’une quête éternelle
Depuis très longtemps, les humains rêvent à un environnement naturel idéal. Nous ne connaissons rien de ces
rêves avant l’invention de l’écriture. Comment interpréter les peintures rupestres de Lascaux ?
Les très nombreux mythes de l’âge d’or des paganismes antiques ou premiers sont bien connus et nous ne les
abordons pas ici.
L’éden biblique qui repose sur le texte de la genèse est partagé par le judaïsme et le christianisme ; il a eu un grand
succès dans l’imaginaire chrétien du moyen âge. Il faut penser qu’à cette époque on croyait qu’il était possible de le
retrouver.
Ces idées se sont laïcisées progressivement, surtout après la découverte du Nouveau Monde, un vrai monde avec
de vraies personnes ; on sait ce qu’il en est advenu et le XVIIIème siècle a vu l’émergence d’un primitivisme anté11
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(anti- ?) chrétien. La version sympathique de la chose correspond à un phantasme « vert », mythe du bon sauvage,
Rousseau, Tahiti de Bougainville qui vise à retrouver la pureté de l’homme avant la contamination par la civilisation
et par le christianisme. Le phantasme est ensuite devenu plus dangereux avec la recherche de la pureté de la race
aryenne, phantasme « brun » du national-socialisme ; Il y a un courant écologiste nazi. Madame Yvette Veyret rappelle
à ce propos que la première loi prise par Hitler après son élection et son arrivée au pouvoir concernait la protection
des animaux. Monsieur Jean Bastaire indique que cette loi avait été préparée par la République de Weimar, C’était
pour lui un premier pas vers le spécisme et le racisme.
L’histoire du mythe de l’Atlantide est également très intéressante ; il a été créé par Platon et a connu ensuite de
nombreux avatars, fort bien décrits par Pierre Vidal-Naquet. Ce mythe est constamment réactualisé et se transporte
maintenant vers la recherche de vies extra-terrestres, qu’on espère exempte de la « pollution » de la civilisation
terrestre..
C. Ecologisme et antichristianisme
Lynn White Jr et Aldo Leopold sont considérés comme les initiateurs de ce courant de pensée qui rencontre
actuellement un large succès. Leurs cibles sont au départ la Bible, accusée d’anthropocentrisme, et le concept de
péché originel. La dégradation que ces auteurs observent principalement dans le judéo-christianisme provient selon
eux de la faute originelle.
Un autre courant s’apparente à la nouvelle Droite ; celui qui consulte les sites du GRECE ou d’autres organisations
d’obédiences voisines, y trouvera les mêmes positions : un antichristianisme associé à un écologisme, qui n’est pas
sans rappeler certains courants aryanistes, cités ci-dessus.
De plus, c’est une thèse propre à Roland Larcher, il y a un contexte général au sein d’organisations internationales,
de grandes ONG, qui seraient en faveur de religions « naturelles », ou orientales. La disparition actuelle de la forêt
cambodgienne, dans un pays qui n’est pas chrétien, ou de nombreux autres faits similaires n’est pas prise en
considération.
D. La réponse chrétienne
Beaucoup de choses ont été présentées par Jean Bastaire et Jérôme Perrin ne les reprend pas ici.
Tout d’abord, le pape Jean Paul II a prononcé de nombreuses homélies et produit de nombreux textes sur la
question (références dans le CR de la conférence de Jean Bastaire) ; il y a eu de nombreuses mises en garde de la part des
évêques, du conseil œcuménique des églises. Il y a un message porté par toutes les églises officielles (mais pas par
l’église de l’euthanasie !).
Il y a dans les fondements même du christianisme une liaison fondamentale et constante entre la théologie et la
raison ; la modernité n’est pas née par hasard dans le contexte occidental chrétien. Il y a eu des décalages célèbres, le
cas de Galilée ou le cas de Darwin par exemple ; il y a des crispations au XIXème siècle, l’idéalisme a été souligné,
mais globalement le christianisme a toujours dialogué avec la raison et avec la science. Renoncer à la science parce
que la technique est nouvelle n’est pas dans les gènes du christianisme.
Pour le christianisme, l’écologie ne peut pas être dissociée de l’humanisme et un des faits constamment réaffirmés,
au moins dans les textes récents, est que les pauvres sont les premières victimes de la dégradation écologique : on ne
peut donc dissocier l’écologie de la résolution sociale des problèmes. L’écologie et la promotion de l’homme vont de
pair : cette affirmation s’oppose à la suivante, l’homme doit être dégradé au profit de la nature.
Jérôme Perrin cite pour terminer trois points propres au christianisme :
• La crise écologique est une crise morale : éloignement de l’homme du dessein de Dieu créateur, et triple
concupiscence du désir, de l’avoir et de l’affirmation de soi.
• Le judéo-christianisme a « désenchanté » et désacralisé la nature, mais la domination de l’homme sur la nature est
une responsabilité d’intendant et non d’exploitant.
• L’homme est appelé à participer à la poursuite de la création non achevée, et la nature toute entière est appelée à être
récapitulée dans le salut chrétien.
La nature n’est pas sacrée et l’homme ne « possède » pas les animaux.
Dans un des textes référencés de Jean Paul II, il est écrit que l’homme doit utiliser toute la technique possible pour
pouvoir faire de l’écologie active. Il n’y a pas de récusation de la technique ou du rôle de l’homme. Le passage aurait
pu être l’œuvre d’un groupe de scientifiques.
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IV. Débat

animé par Jérôme Perrin (X74)

Intervenant : Je trouve qu’il est impressionnant de constater à quel point les messages bibliques sont mal compris ; en même
temps, ce n’est pas surprenant, je dirai pourquoi après. Je souhaite reprendre l’introduction et la conclusion de Jean
Bastaire ; je suppose que la construction en chiasme n’est pas le fait du hasard. Dans Genèse 1, quand il est dit :
« soumettez les bêtes sauvages », ce n’est évidemment pas : soumettez la terre ; quand on en parle avec des rabbins ou
des intellectuels catholiques, cela veut dire : soumettez la bête sauvage en vous, sinon comme vous le disiez à la fin
vous serez comme des bêtes sauvages et il n’y a plus que la consommation qui compte. On pourrait prendre Genèse
3 : « Ne mangez pas de tous les arbres ». Restreignez votre désir, sinon vous en serez esclave. Tout le message
biblique est un message de sobriété ; il est impressionnant de voir qu’il a été décodé autrement. Ce n’est pas
surprenant ; Althusser disait que l’idéologie dominante était l’idéologie de la classe dominante. La classe dominante
est productiviste : ses mots d’ordre dont : soumettez la terre, et puis consommez, consommez ! Je voulais faire cette
remarque et j’ai aussi une question, à propos d’un commandement qui pose un peu problème et qui dit : « Croissez et
multipliez ». Là, j’ai l’impression qu’on se heurte à un mur, en quelque sorte. Qu’en pensez-vous ?
Jean Bastaire : En soi, cela me parait-être le commandement de la vie, pas spécialement pour les humains. La position de
principe est que si le Créateur a créé quelque chose, c’est pour qu’il se développe Il peut se poser un problème de
maitrise de cette croissance. La multiplication, cela ne veut pas dire qu’il faut croître jusqu’à l’infini dans le désordre,
mais on en a la responsabilité ; ceci ne vaut pas que pour l’espèce humaine, je ne suis pas un spéciste. Il y a quelques
problèmes supplémentaires pour les humains. Je ne crois pas que ce commandement : « croissez et multipliez » soit
différent du commandement de vivre et diffuser la vie qui est fondamentalement une chose bonne, à charge pour vous
de faire en sorte que ce développement ne soit pas anarchique et qu’il soit restreint dans certaines occasions.
Jérôme Perrin : Il y a un autre commandement dans Genèse-I : « ne mange pas du fruit de l’arbre » : à un moment, ll y a une
limite qui est celle de l’appropriation complète de la nature.
Jean Bastaire : Cette interprétation est correcte ; il y a derrière ce commandement une attitude morale. Il ne faut pas faire une
lecture purement spirituelle ; cela concerne aussi les choses concrètes, charnelles.
Intervenant : J’ai une question sur l’interprétation des textes, Au sujet de Descartes, on a vu les problèmes posés. Nous ne
sommes des pas des propriétaires mais des intendants, des gérants. Est-ce que cela ne pourrait pas pousser les
chrétiens à revoir l’interprétation de certains textes : à partir d’Origène et pendant plus de mille ans, l’apogée étant au
moyen âge : on interprétait les écritures selon quatre sens ; à part un des sens qui concerne le nouveau testament, cette
méthode se trouve aussi dans le judaïsme. Ne pourrait-on pas revenir à de tells interprétations ? Il y a eu aussi l’affaire
Galilée !
Jean Bastaire : Il y a plusieurs herméneutiques. Il y a une interprétation littérale, une interprétation morale, une interprétation
liée au salut, et une quatrième. Ce sont différentes lectures qui s’étagent. Il n’est certes pas faux de faire une lecture de
l’histoire et d’en faire une interprétation purement morale, mais il ne faut pas oublier les autres. La science moderne
intervient massivement sur l’interprétation littérale. Les interprétations littérales faites dans l’antiquité ne tiennent
plus la route avec l’évolution des connaissances scientifiques ; ce sont celles que l’exégèse moderne favorise, mais il
ne faut pas oublier les autres, en particulier l’interprétation eschatologique, qui concerne tout l’univers à la fin des
temps. Là, il faudrait faire appel à un théologien, ce que je ne suis pas.
Intervenant : Je voudrais revenir à des considérations plus terre à terre. Je m’occupe d’organisations environnementales ou
écologistes depuis quarante deux ans et depuis une dizaine d’années, j’ai senti un sentiment antichrétien devenir
dominant. La raison semble être la suivante : les écologistes sont anticapitalistes, ce que n’est pas à leurs yeux le
christianisme ; ils sont donc antichrétiens. Cette interprétation terre à terre vous parait-elle fondée ?
Jean Bastaire : Elle me parait terriblement réductrice et elle me rappelle une réflexion de Péguy un peu parallèle bien que ne
concernant pas l’écologie, au temps de l’affaire Dreyfus. Péguy était un dreyfusard, ardent défenseur du capitaine
Dreyfus, un philosémite énergique. Dans « Notre Jeunesse » il raconte les propos d’un antidreyfusard : « C’est tout
de même curieux que l’argent, les banquiers soient juifs ! » auquel il rétorqua : « J’ai affaire avec des banquiers, j’en
connais d’autres, aucun n’est juif, il y a des protestants, des catholiques, des athées. Je ne vois pas pourquoi on ferait
un blocage». Bien sûr, le régime de la propriété industrielle au cours de ces derniers siècles a reposé sur le
capitalisme, et l’industrie a provoqué de nombreux dégâts écologiques, mais il ne faut pas avoir une vue trop simpliste
des choses ; l’industrie ne peut se développer sans investissements et il n’y a pas d’investissements sans capitaux. Les
ouvriers aussi ont provoqué des dégâts écologiques. Le monde était encore plutôt chrétien au début de l’ère
13
Compte rendu de la réunion débat du 13 juin 2007

Association X-Environnement

A 07-6
Ecologie et Christianisme

industrielle ; ce n’est pas une raison pour déclarer que l’argent était chrétien. On pourrait aussi faire une opposition
entre protestants et catholiques !
Intervenante : On parlait tout à l’heure de wilderness. Il y a chez les américains deux représentations de la nature, deux
courants presque opposés en fin de compte bien qu’au début ils ont cru être très proches ; ils se sont développés et
exacerbés au XIXème siècle. Chacun d’eux repose sur une conception particulière de la religion. Le clivage s’est fait
alors entre les fondamentalistes tels Emerson et les tenants d’un mouvement antérieur, celui de la pastorale
jeffersonienne. La wilderness est perçue positivement ou négativement, selon le courant. Au début elle est perçue
positivement : ceux qui arrivent croient que tout va être merveilleux, qu’ils vont trouver le paradis sur terre : la nature
est perçue comme le paradis avant la chute. Mais rapidement on s’aperçoit qu’il y a des dangers, que la survie est
difficile : la représentation de la wilderness bascule : c’est le lieu de tous les dangers, de la sauvagerie, de la barbarie,
de la violence ; l’homme à l’état de nature est mauvais. Au contraire la pastorale jeffersonienne correspond à une
nature contrôlée par l’homme : c’est le paradis après la chute : l’homme gagne son paradis à la sueur de son front. Il
(Jefferson) avait découpé la terre en petites parcelles ; il avait décidé que le bonheur consistait en ceci, que chacun soit
un paysan, qu’il possède sa parcelle, qu’il cultive sa terre. Ainsi le peuple américain serait un peuple de ‘happy few’.
En poussant à l’extrême, on peut arriver à des développements très caricaturaux. La pastorale était l’idée d’un état
d’équilibre ; elle était constamment prise en étau entre deux dangers, d’un côté le retour à la wilderness négative, le
chaos des origines : il fallait se battre constamment contre la nature, défricher, construire, domestiquer les animaux,
canaliser les rivières, et de l’autre côté éviter l’excès de civilisation ou de mécanisation. Les tenants de la pastorale
basculent souvent de ce côté alors que les tenants de la wilderness positive vont du côté de l’écologie, créent des parcs
naturels. On peut dire que Bush est un descendant des défenseurs de la pastorale américaine et qu’il a en face de lui
des écologistes qui ont une vision positive de la nature ; mais ces deux courants ont au départ une certaine conception
du paradis et de la place de l’homme dans la nature.
Yvette Veyret : Vous avez tout à fait raison ; cela traduit bien la vision que les premiers arrivants ont eu des « natifs », les
Indiens : tantôt on les considère comme des sauvages formidables et tantôt on les extermine parce qu’on veut cultiver
leurs terres.
Intervenant : Je suis prêtre honoraire dans un temple tamoul. Plutôt qu’intervenir sur le fond, je préfère m’adresser à la
forme. Il a été question de concepts liés aux religions du livre et je me demande si on ne peut pas s’éloigner par la
pensée de cette dualité bien-mal dont il a été question tout au long de ce débat pour aller vers une frontière plus
active, entre l’ordre et le chaos, le bien et le mal étant du côté de l’ordre. Je vais citer un de mes amis qui est dans la
religion islamique l’équivalent d’un évêque et qui dit : « Toutes les religions sont comme les faces d’une pyramide,
elles sont différentes mais vont toutes vers le même sommet ». Je me demande si dans ce groupe à orientation
scientifique, nous ne serions pas dans un hélicoptère en train de contempler cette pyramide. C’est très courageux pour
ce groupe d’avoir fait cette réunion ; ne serions-nous pas en marche vers une nouvelle frontière ?
Jérôme Perrin : J’ai fait circuler ce livre, « Ecologie et spiritualité », édité par un éditeur bouddhiste. Il y a un échantillonnage
complet de toutes les positions, y compris celles de philosophes. Aujourd’hui il a fallu faire un choix mais il peut y
avoir d’autres réunions-débats. Une réunion très syncrétique sur le thème général religion et environnement aurait été
trop superficielle.
Jean Bastaire : Il est vrai que le procès actuel est fait au christianisme, pas au bouddhisme. Attendons pour voir ce qui se
passera en Chine.
Intervenant : L’homme intendant de la nature ou bien maître de la nature, cette idée ternit un peu le progrès scientifique.
Cette remise en cause de l’église, et la réinstallation correcte de la Création dans l’église ne va t’elle pas conduire à un
certain «anti-scientifisme » (J’invente le mot)?
Jérôme Perrin : En tant que scientifique, et dans ce que j'entends actuellement du discours théologique, en particulier
catholique, je ne pense pas qu'il y ait un tel risque. Les succès actuels en librairie que retrouve Teilhard de Chardin
qui était un scientifique ou de Jacques Arnould, dominicain, ingénieur agronome et docteur en histoire des sciences
indiquent qu’il n’y a pas de rupture ; il ya au contraire une réconciliation de la religion avec la science comme le
montre la reconnaissance de la théorie de l’évolution de Darwin ; l’inventeur de la théorie du big-bang est un
catholique.
Intervenant : Il y a aux Etats-Unis un vaste mouvement créationniste, contre le darwinisme, qui est souvent le fait des
chrétiens.
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Intervenant : Je voudrais poser une question à Jean Bastaire. Je suis d’accord avec le fait que Jean Paul II a longuement parlé
de l’écologie, il a donné un saint patron aux écologistes saint François d’Assise, et ce qui m’étonne, c’est que la
hiérarchie catholique reprenne si peu cette préoccupation.
Jean Bastaire : Je viens de sortir un livre, recueil de propos écologiques de Jean Paul II, et en le préparant, j’ai été
impressionné par l’obsession qu’il a eue pendant vingt cinq ans à propos de l’écologie. Dès qu’il prononçait un mot à
propos de mœurs, il avait un écho considérable mais quand il prononçait un discours entier sur l’écologie, cela passait
totalement inaperçu. Un des premiers actes de son pontificat, un an après, en 1979, a été d’élever François d’Assise à
la dignité de patron de l’écologie. Il a publié à cet effet une lettre à portée universelle (mais pas une encyclique), dans
laquelle il proposait de créer une fête spéciale de saint François patron de l’écologie,, en plus de la fête de saint. Au
cours de ses 25 ans de pontificat, Jean Paul II n’a cessé de se référer à saint François, pas d’une manière bucolique et
sentimentale en faveur des animaux : on trouve dans la documentation catholique de nombreux textes : par exemple
un discours d’inauguration d’un symposium sur la déforestation des forêts équatoriales.
Intervenant : A votre avis, pourquoi ces propos ne sont-ils pas repris par les prêtres, par la hiérarchie ?
Jean Bastaire : Il n’y a pas que dans ce domaine que Jean Paul II n’est pas écouté. Cela dit, si je suis catholique, je ne suis pas
un papolâtre qui pense que chacun de ses propos devrait être recueilli pieusement mais pour parler un peu
brutalement, quand il dit des choses très bien, ce serait bien que les chrétiens et surtout les catholiques les répercutent.
Et pour terminer là-dessus, je dois avouer être vexé en tant qu’éditeur que le recueil des propos du pape, préfacé par le
cardinal Barbarin, n’ait eu au bout de huit mois aucun écho dans la presse à commencer par La Croix. Il y a dans
l’opinion chrétienne, une étrange insensibilité à l’égard de l’écologie.
Intervenant : Je voudrais répondre à la personne qui pense que le déisme est opposé à la science qu’il y a un texte des
évêques américains datant de 1991 ou 1992, mais dont je n’ai pas ici la référence exacte, où ils insistent plusieurs fois
sur le fait que la science et à la technologie peuvent apporter des solutions aux problèmes actuels.
Jérôme Perrin : Malheureusement contre cette position qui intègre de manière raisonnée l'apport de la science et de la
technologie il y a aussi dans le christianisme actuel un pôle fondamentaliste très dynamique qui sacralise le texte
biblique. Or on peut affirmer que le judéo christianisme désacralise la nature de même qu’il désacralise le texte. Le
texte de la Bible n'est pas sacré ni pour le judaïsme, ni pour le christianisme ; il est l’objet d’une multitude
d’interprétations ; il est trituré en permanence. Au contraire le fondamentalisme puritain d’une part sacralise le texte et
d’une certaine manière avec l’idéologie des parcs nationaux, arrive à une re-sacralisation de la nature. On rencontre
aussi un utilitarisme complet où la science est réduite à la technicité pure. Vous pouvez rencontrer une attitude
semblable chez les fondamentalistes extrémistes musulmans qui utilisent la technologie quand cela leur convient aussi
bien que dans certains courants fondamentalistes américains. La science peut être instrumentalisée dans un rapport
fondamentaliste à la nature comme au texte.
Intervenant ; Malraux a dit que le XXIème siècle serait spiritualiste ou ne sera pas. Croyez-vous que les solutions de la crise
écologique et surtout les changements climatiques, ne passeront que par une approche spirituelle ou par ce que vous
avez appelé la charité écologique ?
Jean Bastaire : Oui, je le pense, et cela n’est pas propre aux chrétiens. Une approche spirituelle peut être effectuée par un
athée. Je suis très heureux que l’on prenne enfin au sérieux ce problème du réchauffement climatique ; cela devient
vraiment urgent. D’un autre côté, la peur est le commencement de la sagesse ; je crois que c’est dans l’ancien
testament mais je regrette que l’on se soucie enfin du destin de l’univers parce qu’on a le feu…
Il faut bien
commencer un jour ! Le vrai problème, c’est qu’il faut un changement positif qui permettra de faire changer la vie
quotidienne, ce qui ne viendra pas que de la peur. Dès que la trouille commence à diminuer, on reprend ses vieilles
habitudes. Je ne fais pas appel à une parousie anticipée et j’espère que nous avons encore un certain temps et pas mal
de péripéties devant nous, mais ce qui est fondamental, c’est un changement spirituel, ou moral.
Intervenant : Pouvez vous expliquer la notion de parousie, qui n’est pas forcément commune à chaque participant ?
Jean Bastaire : C’est une notion propre au christianisme, à laquelle effectivement tous n’adhèrent pas. La fin de l’histoire si
j’ose dire, c’est la régénération et l’épanouissement final de toute la Création. Là est la nouveauté révolutionnaire. Ce
n’est pas comme trop de chrétiens l’ont cru au cours de ces derniers siècles l’apocalypse qui va nous débarrasser de
cette terre, de cette boue charnelle et nous allons enfin être des âmes désincarnées qui gagneront le ciel. La Terre va
subsister, nous ne la quitterons pas et nous n’allons pas nous fondre dans le cosmos. Avoir aujourd’hui le souci
immédiat de la terre, c’est d’abord une question de bon sens et d’urgence pour notre santé mais c’est aussi travailler à
l’épanouissement et à l’accomplissement de l’homme et à travers l’homme de toute la terre, donc la parousie.
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Cécile Idé : Ma question s’adresse à Yvette Veyret et à Jean Bastaire. Dans les recherches que vous effectuez, quelle est
l’importance du progrès scientifique et technique ? L’un comme l’autre vous remontez très loin dans l’origine des
temps, et je me rends compte que les interprétations sont différentes de génération en génération : la lecture de la
Bible en est un cas typique et on revient à l’origine des temps car on connaît de plus en plus de choses. J’ai une
deuxième question : chez les chrétiens, on considère que l’on ne fait qu’un passage sur terre parce qu’on se destine à
la vie d’après. Cela contribue largement à la réduction de l’importance de l’homme : n’y restez pas trop longtemps, il
y en a d’autres qui suivent ; cela aide aussi à résoudre le problème de la population.
Jean Bastaire : Moi je ne suis pas minorisant ; je pense que grâce à Dieu, si j’ose dire, ce n’est pas qu’un passage, c’est un
formidable passage. La terre n’est pas secondaire, elle est l’origine et la fin de l’univers. Cela dit, votre remarque sur
la population reste pertinente.
Yvette Veyret : Voulez vous revenir sur l’incompatibilité de la science et de la religion ? En ce qui me concerne, je suis
partie de questions scientifiques : gérer la terre, de questions écologiques avec lesquelles je suis souvent en recul,
ayant une attitude assez critique. Cela m’amène à rencontrer des problèmes liés à la religion et au sacré parce que
j’essaie de mettre en évidence les obstacles qui font que telle ou telle approche est difficile à mettre en œuvre. C’est à
ce niveau que je retrouve les aspects scientifiques et les aspects religieux.
Intervenante : Je voudrais simplement faire une remarque pour répondre à la personne qui regrettait le peu d’empressement
des chrétiens à relayer les propos de Jean Paul II. Ils ont actuellement des actions dans ce sens : Pax Christi a
organisé plusieurs campagnes de presse, au printemps et à l’été, avec des affiches.
Jean Marc Jancovici : Je souhaite poser une question sur la limite locale et la limite globale ; le problème de changement
climatique est un problème global ; on peut alors représenter la terre comme une boite de Pétri globale. Je me
demande si l’église n’a pas conçu son rapport à la nature qu’on en soit l’intendant ou l’exploitant à une époque où la
limite globale n’avait pas beaucoup de sens et si on ne va pas trouver la notion du rapport à la population dans la
mesure où voir une limite locale n’a plus beaucoup de sens quand la limite devient globale. Ma question est : n’y a-t-il
pas un problème de lecture, d’interprétation ou de philosophie par rapport à cette limite nouvelle qui n’existait pas
avant quand la terre n’était vue que comme une somme de problèmes locaux ?
Jean Bastaire : L’évolution de la pensée humaine philosophique aussi bien que scientifique amène à reposer des questions
« éternelles » qui évoluent dans le temps et qu’il faut à chaque époque, reposer, ré-inventer. L’antiquité ou le Moyen
âge ne connaissaient pas cela.
Jérôme Perrin : Il y a là un débat : la loi naturelle qui est un des fondements de la théologie classique, comporte une part de
révélation ; elle est remise en question dans la théologie actuelle : sa sacralisation pose un questionnement face aux
progrès de la médecine. J’ai été surpris de trouver dans une anthologie de textes de Teilhard de Chardin datant des
années cinquante, des positions sur les manipulations génétiques, le clonage qui étaient limites. Il écrivait que si le
clonage permettait de diminuer les souffrances dues à des ratages de la loi naturelle, pourquoi pas ? Il était très en
avance et a d’ailleurs été un peu sanctionné mais il revient à la mode. Il y a là un point dur de la perception de la
théologie.
,
Intervenant : Pour rebondir sur ce que Jancovici vient de nous dire, je crois que l’équilibre entre le mondial (je préfère ce
terme à global) et le local est important : c’est une vraie question qui nous est posée par l’économie aussi bien que par
l’écologie, et la science ne peut absolument pas y répondre. Là il faudrait apporter une dimension spirituelle à la
réflexion. Quand on voit les grands parcs africains, ou la forêt amazonienne, quel équilibre doit-il y avoir entre le
développement économique des gens qui y habitent et l’apport de ces domaines naturels à l’ensemble de la planète ?
Je crois que scientifiquement et économiquement, on ne peut pas y répondre. La réflexion que X-Environnement nous
pousse à avoir aujourd’hui est très intéressante.
Yvette Veyret : Je trouve qu’il est très angoissant d’apporter une réponse religieuse à cette question. Je préfère des réponses
scientifiques et économiques.
Réponse de l’intervenant : Je n’ai pas dit cela ; j’ai dit que pour faire des choix économiques en utilisant la science il faudra
avoir des échelles de valeur ; je pense que ces échelles de valeur auront un lien avec la façon dont nous concevons
notre place dans le monde, par rapport à Dieu si on y croit, mais en tout état de cause, la science et l’économie ne
permettront pas seules à résoudre le problème. Une réunion comme celle d’aujourd’hui nous aide dans ce sens.
Yvette Veyret : Votre position est claire.
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Intervenant : La position des fondamentalistes créationnistes américains n’est pas un épiphénomène : un sondage paru dans
La Vie il y a deux semaines montre que 44% des américains croient à la thèse créationniste mais plus à la thèse
évolutionniste, et moins de 50% d’entre eux croient à la thèse évolutionniste. Il y a eu un changement considérable
qu’on n’imagine pas en Europe.
Jérôme Perrin clôt la discussion, devant le retard pris par la séance, et remercie les conférenciers et les participants.
Le projet de compte rendu a été établi par M. François Daugy, X59, membre du bureau du groupe XEnvironnement, à partir des textes écrits par Mme Yvette Veyret et M. Jean Bastaire, des illustrations fournies
par M. Jérôme Perrin et de l’enregistrement des propos des conférenciers et participants, des notes prises en
séance. Le projet a été soumis aux conférenciers, qui ont donné leur accord sur le projet ; lesprécisions
demandées par M. Jérôme Perrin ont été prises en compte.
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