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Le Ceras est un centre de recherche et d’action sociale : c’est une petite équipe 

de jésuites et de laïcs qui a pour mission de travailler sur toutes les questions de 

société au sens très large à la lumière de la doctrine sociale de l’Eglise, donc d’un 

point de vue Chrétien : questions économiques, politiques, internationales ; et l’on 

fait cela soit sous forme de sessions de formation sur différents thèmes, soit à partir 

d’une revue qui s’appelle « Projets »et dont le dernier numéro porte précisément sur 

le développement durable, en lien justement avec les « Semaines Sociales ». Le Ceras 

collabore à travers moi aux Semaines Sociales avec différents mouvements chrétiens 

et répond à des demandes de paroisses, de mouvements pour des  formations. Je 

m’occupe tout particulièrement de ce qui concerne ceux qui ont entre 20 et 30 ans 

avec une session qui a lieu tous les 2 ans et qui s’intitule : «  la politique, une bonne 

nouvelle » ce qui permet pendant une semaine de donner aux jeunes Chrétiens le goût 

de l’engagement politique...Au sein du Ceras, je m’occupe davantage d’une part de 

formation et d’autre part des questions internationales, et évidemment la question du 

développement durable est un des thèmes essentiels. 

Alors cette notion du développement durable est une notion un peu passe-

partout et assez critiquée : on dit « c’est un effet de mode, c’est un peu flou, on met 

tout ce que l’on veut dedans ». Il y a quelquefois un mot qui émerge : on a vu cela 

avec le mot mondialisation, il y a quelque temps. On a l’impression que l’on ne sait 

plus trop de quoi on parle précisément. Je voudrais pourtant justifier le choix de cette 

expression « développement durable »,d’abord parce qu’il reprend le terme 

« développement » ; Pendant longtemps ce terme était très connoté tiers-mondiste et 

du coup, il avait été écarté alors qu’il était très en valeur dans les années 60/70/début 

80 et je crois que c’est bon que ce terme « développement » revienne car il est utile 

de rappeler que pour notre humanité, il y a un très fort besoin de développement à 

condition de l’entendre comme le dit l’encyclique « Populorum Progressio » dont 

nous célébrons actuellement le 40éme anniversaire : « c’est le passage, pour chacun 

et pour tous, de conditions moins humaines à des conditions plus humaines ».Il suffit 

de faire un petit tour de la planète pour s’apercevoir qu’il  y a encore pas mal besoin 

de développement. 

Quant au mot « durable », c’est la traduction (vous le savez sans doute) assez 

critiquable d’un mot anglais « sustainable » : il aurait donc fallu traduire 

« développement soutenable » mais ce n’est pas tout à fait équivalent. On dit un 

effort soutenable comme celui qui fait un marathon : si on part pour un 100  mètres, 

ce n’est pas soutenable. Il faut pouvoir soutenir le développement sur la durée. Je 

rappelle la définition la plus couramment reçue (c’est celle qu’on trouve dans le 

rapport…en 1987) : « un développement qui répond aux besoins du présent sans 

compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs ».Donc ce 

que nous voulons, c’est un développement qui puisse se poursuivre ;.et à contrario, 

l’expression souligne que notre développement tel qu’il est aujourd’hui, tel que nous 

le concevons et le vivons aujourd’hui, ne peut pas se poursuivre très longtemps. Cela 

nous le savons maintenant, ce ne sont plus des spéculations. 

Alors la conférence dit que ce développement durable qui vous est proposé ce 

soir a un regard neuf. J’avoue que ce n’est pas moi qui ait proposé ce titre ; ce serait 
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présomptueux de se présenter à un auditoire, en lui disant : vous allez voir quelque 

chose que vous n’avez pas vu avant. Le développement durable étant une notion 

assez récente quand même (2O ans), il est un peu présomptueux de dire qu’il faut 

déjà renouveler l’approche ; et en plus qui suis-je, moi, pour poser un regard neuf ? je 

ne suis pas un expert au sens scientifique ou au sens technique de ce dossier : ce n’est 

pas avec moi que vous apprendrez les subtilités sur le réchauffement climatique ou 

sur différents autres aspects de ces problèmes environnementaux que je suppose 

connus quand même par la plupart d’entre vous. Pourtant j’assume cette commande 

d’un regard neuf, pourquoi ? Parce que  d’une certaine manière ce n’est pas mon 

regard personnel que je vais vous proposer, c’est celui que les Semaines Sociales 

entendent porter sur cette réalité. 

L’approche proposée par les Semaines Sociales se caractérise par deux 

insistances qui sont assez neuves par rapport à ce que l’on lit sur ce sujet. Ces deux 

insistances 

- c’est d’abord que le développement durable concerne bien sûr les questions 

d’environnement, mais pas seulement : il faut les lier aux questions de solidarité. Le 

social et l’environnemental vont ensemble. Certes ce n’est pas facile, c’est un défi à 

relever…on n’a pas les recettes mais c’est la perspective ; on ne peut pas les séparer 

et les isoler ; en tout cas c’est le choix affiché par les Semaines Sociales:dans le titre 

de la session qui va avoir lieu dans moins d’un mois au Cnit à la Défense : «  Pour un 

développement durable et solidaire ».Dans la dernière lettre des Semaines sociales, 

Jérôme Vignon qui vient de remplacer Michel Camdessus  à la tête du mouvement, 

écrit dans l’édito ceci : « Les Semaines Sociales mettront l’accent sur le pilier social 

du développement durable.. Conjuguer harmonieusement les critères de l’efficacité 

économique, de la préservation de l’environnement et de la justice sociale relève de 

la définition même d’un développement durable ».Ce sera ma première partie ce soir.  

-Autre chose que le titre de la session met en avant et met même en premier, 

c’est « vivre autrement ». C’est très important de dire que la session ne sera pas une 

session sur le développement durable mais  sur « vivre autrement pour un 

développement durable et solidaire ». Pourquoi ? Et bien c’est pour d’une part pour 

éviter l’idéologie, ou d’avoir une session purement technique, sur les connaissances. 

Il y a vraiment un accent sur le vivre et sur le changement dans nos modes de vie. 

C’est aussi pour éviter le confort des discours qui concluent toujours que tous les 

efforts sont à faire ailleurs que chez soi : ce sont toujours les autres qui doivent 

changer de mode de vie, la technique, les pouvoirs publiques, que sais-je ? Non je 

crois que la tonalité chrétienne de l’approche de ce thème c’est de le mettre en 

relation avec la responsabilité personnelle, et je dirais même avec un mot qui est 

cher aux chrétiens : la conversion .Vivre autrement a quelque chose à voir avec une 

conversion. Certains pourraient penser aussi que le « vivre autrement » ce n’est pas 

non plus très neuf. Partout on entend ces avertissements disant qu’il va falloir 

changer nos modes de vie, nos modes de consommation, nos modes de transports, 

nos habitudes alimentaires. Mais il y a des jours où je me demande : est-ce que ce 

n’est pas un peu une incantation ? Parce que où va-t-on trouver les motivations 

profondes pour accomplir de tels changements ? Là, on est envoyé vers des questions 
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éthiques : responsabilité, solidarité, responsabilité vis à vis de personnes qui ne vivent 

pas encore, qui arriveront sur la terre dans  vingt, trente ou quarante ans (cela est 

assez neuf tout de même)... et puis pour des chrétiens, à des questions spirituelles. 

Finalement où trouverons-nous les ressources spirituelles pour opérer cette 

conversion ?  

-Enfin j’assumerai l’adjectif « neuf », le « regard neuf » plus personnellement au titre 

de ma compétence propre, qui est peut-être partagée par certains d’entre vous,   qui 

est celle d’un théologien (n’exagérons pas), mais qui est au moins celle de quelqu’un 

qui connaît bien les Ecritures et la Doctrine Sociale de l’Eglise ; et je proposerai aussi 

un éclairage en chrétien sur une discussion avec deux idées qui sont assez répandues, 

que peut-être vous partagez, ou en tout cas vous les avez entendues autour de vous :  

 1
ère

 idée : la Doctrine Sociale n’a rien à nous dire sur ce dossier : du fait 

qu’aucune encyclique, aucun document pontifical n’a pris à bras le corps ce dossier, 

il n’y a rien. C’est faux, je vous le montrerai       Et 

puis plus profondément cette accusation qui est portée par certains milieux : c’est la 

tradition judéo chrétienne elle-même qui doit être tenue pour responsable des 

impasses actuelles. Que finalement le comportement prédateur de l’homme moderne, 

qui ne considère  la nature que comme un réservoir de ressources  à exploiter pour 

son bien aurait sa source dans le phrase de la Genèse : « Croissez et multipliez, 

remplissez la terre et soumettez la, dominez sur les poissons de la mer,  les oiseaux 

du ciel,   et  tous les animaux vivants sur la terre ». Alors ça, ce sera ma deuxième 

partie. 

 

A. Vivre autrement pour un développement durable et 
solidaire 

 
Je rappelle la définition du développement durable : Un développement qui 

répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations du 

futur à répondre aux leurs.  
Les deux moitiés de la phrase sont importantes. Tout le problème c’est de les 

relier, faire que le social et l’environnemental aillent ensemble. Une tendance bien 

naturelle c’est de les penser séparément. La première partie de la définition c’est le 

social, le solidaire et la deuxième partie c’est le durable. Bien sûr nous percevons une 

tension et même une contradiction entre les deux termes. C’est l’argument bien connu 

et souvent répété : si les peuples pauvres vivaient un niveau de vie équivalent au 

nôtre aujourd’hui, il nous faut deux, trois, voire quatre planètes supplémentaires, 

quatre si c’est le niveau de vie américain. Le monde en 2050 avec neuf milliards ou 

neuf milliards et demi d’habitants avec le niveau de vie américain, ça je vous garantis 

que c’est quatre planètes au minimum. 

 Donc l’affirmation est exacte dans sa matérialité. Mais quelles conséquences 

allons-nous en tirer ? Que les pauvres doivent rester pauvres ? Qu’il va falloir au nom 

du bien-être des pauvres de demain imposer à ceux d’aujourd’hui un développement 

limité ? Le coup des lendemains qui chantent, on nous l’a déjà fait. Il s’appliquait à 

une génération pour le bien des générations futures. Autrement dit, faut-il mettre la 

pédale douce sur le développement afin qu’il soit durable ? Si nous refusons cette 
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perspective pour des raisons éthiques, eh bien il faut penser assez radicalement  ce 

que veut dire développement afin qu’il y ait un présent et un futur pour tous, nous et 

les pauvres de la  planète. Certains iront même jusqu’à parler de décroissance, une 

notion que je ne partage pas personnellement. On pourra le reprendre dans le débat si 

vous le voulez ou si cette thèse trouve des avocats parmi vous, mais certains poussent 

la logique jusqu’à dire qu’il faut une décroissance économique. 

En tout cas dans notre manière de poser le problème, je crois que nous sommes 

animés par une conviction éthique : on ne peut pas invoquer la préservation des 

équilibres écologiques pour refuser toute mesure visant à lutter contre la grande 

pauvreté. La lutte contre cette grande pauvreté n’est ni secondaire ni seconde, c’est 

une question de solidarité. Pour les chrétiens est en jeu ce qu’on appelle dans la 

doctrine sociale de l’Eglise « l’option préférentielle pour les pauvres », ou autre 

traduction « le choix prioritaire des pauvres ». 

 C’est aussi une question de responsabilité, parce que la responsabilité des 

dérèglements que nous constatons et qui menacent notre avenir commun, ne sont tout 

de même pas également répartis dans l’histoire passée,  récente et dans le présent. 

C’est quand même 20 % de la population mondiale (dont nous faisons partie) qui 

accapare 86 % des ressources, qui sont responsables de 90 % des rejets de déchets. 

Un récent rapport du PNUD (Programme des Nations Unies pour le Développement) 

souligne qu’il faudrait 50 milliards de dollars pour résoudre l’ensemble des 

principaux problèmes de grande pauvreté dans le monde : l’eau, le sida,  

l’agriculture,…alors que dans notre monde on dépense chaque année 500 milliards de 

dollars en publicité et 1 000 milliards en dépenses d’armements. 

Donc la responsabilité de chercher un développement durable et solidaire 

repose évidemment sur tous, mais davantage sur nous les riches.  Ce n’est pas une 

question de culpabilité, je crois qu’on ne fait rien avec de la culpabilisation, c’est une 

question de responsabilité. Cela ne veut pas dire que les pays émergents n’ont pas 

aussi à prendre leur part, je pense notamment à la Chine. Pendant longtemps le 

discours dans ces pays, c’était de dire que toutes ces nouvelles exigences, ce sont des 

bâtons dans les roues que les pays riches nous mettent pour  empêcher qu’on les 

rattrape ; ce discours est en train de changer pace que si vous avez une idée de 

l’ampleur, je dirais catastrophique des problèmes écologiques de la Chine actuelle, 

cela dépasse l’imaginaire. Nous aurons l’occasion d’en parler aux Semaines Sociales 

parce que dans l’atelier du samedi après midi que j’animerai sur la géopolitique du 

développement durable nous aurons quelqu’un qui vient de Chine, très documenté sur 

les problèmes environnementaux de la Chine actuelle. 

 

Donc deux choses doivent être affirmées pour orienter notre recherche :  

- Il n’y a pas de solutions qui passent uniquement par la technique. Bien sûr 

qu’il faut développer tout ce qu’on peut au niveau des  techniques nouvelles, des 

techniques moins consommantes en énergies, tout ça c’est très important, nouvelles 

sources d’énergies etc.… Mais c’est loin d’être à la hauteur des enjeux, et les 

solutions auxquelles on peut penser ne sont pas à l’échéance de temps suffisante ; 

c’est très, très vite qu’il faut réduire notamment les gaz à effet de serre et prendre en 
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compte les changements climatiques ; il n’y a  pas que ce dossier là dans le 

développement durable. Autre chose qu’il faut affirmer : 

- Il ne faut pas limiter le développement des autres, mais inventer un autre 

développement pour tous, à commencer par nous (c’est-à-dire les pays riches). 
D’où le titre «  vivre autrement »de notre session. 

C’est un livre de Justice et Paix qui est tout à fait dans la même ligne : il insiste 

lui  aussi sur le mode de vie ; le titre est « notre mode de vie est-il durable, nouvel 

horizon de la  responsabilité ? » et toute la problématique de cet ouvrage est 

précisément de lier l’aspect social et l’aspect environnemental : les deux ne peuvent 

pas être dissociés ; cela a été une source d’inspiration pour moi en préparant cette 

conférence et la personne qui a coordonné ce livre qui a été réalisé par une équipe de 

travail de haut niveau, s’appelle Elena Nasida sera l’une des intervenantes des 

grandes conférences des semaines sociales et je viens d’apprendre qu’elle va donner 

une conférence dans deux jours à Chatou. 

 Donc comme le dit Justice et Paix : « s’il faut trouver le juste équilibre entre 

les droits des générations actuelles et ceux des générations futures », cela concerne 

aussi bien la gestion des ressources naturelles que la recherche des conditions de vie 

humaines, que les conditions d’un « vivre ensemble ». 

Pour le dire en une formule : pour vivre ensemble et pour permettre à nos 

descendants de vivre bien, il faut dès aujourd’hui vivre autrement. 

Tout ceci relève de l’éthique, de valeurs comme la solidarité, le souci du plus 

pauvre. Mais il y a aussi des raisons très pragmatiques de ne pas dissocier le social et 

l’environnemental : il sera difficile de passer à des modèles de développement qui 

respectent mieux les équilibres écologiques si les niveaux de vie et d’éducation ne 

s’élèvent pas dans les populations les plus pauvres. Cette interaction se vérifie 

notamment sur deux points : la maîtrise de la démographie, la capacité à se projeter 

dans le futur pour saisir la relation entre des comportements d’aujourd’hui et des 

conséquences demain. La démographie parce que l’on sait bien que le facteur 

essentiel de la réduction du nombre d’enfants par femme, c’est l’élévation du niveau 

de vie et c’est le niveau d’éducation des femmes ; beaucoup plus que tout autre 

facteur, c’est celui-là qui ressort à l’évidence de toutes les études. Et puis l’on sait 

aussi que les populations qui vivent dans la précarité, la grande pauvreté,  vivent au 

jour le jour. C’est quelque chose que j’ai expérimenté et moi-même chaque année j’ai 

eu l’occasion d’aller en Inde dans des villages d’intouchables pendant un mois avec 

des étudiants : c’est très frappant de voir comment ils ont une vision, un horizon 

temporel, je ne dirai pas du lendemain mais de la semaine, quelquefois un peu plus. 

Je parle des plus pauvres, je ne parle pas de l’ensemble de la population indienne. 

Quand on vit dans la grande pauvreté au jour le jour, on est incapable de se projeter 

dans un horizon temporel dépassant l’immédiat. 

Tout ce que l’on peut dire comme conscientisation sur les comportements 

autres au nom de ce qui va arriver comme catastrophe dans 10, 15, 20 ou 30 ans, ce 

n’est évidemment pas audible .Et donc là encore la sortie de la grande pauvreté et le 

niveau de l’éducation est aussi une condition de changement  sur les grands dossiers, 

changements climatiques et autres…Donc ce qu’il faut viser c’est un 
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« développement humain durable et solidaire ». Je rappelle que cette notion de 

développement humain durable a été mise en avant vers 1990 par le PNUD : une 

sorte de fusion entre deux notions : « développement humain » et « développement 

durable ». 

 

 

B. Perspective théologique 

 
J’en viens à la deuxième partie, une perspective peut-être plus théologique ; je 

m’excuse d’avoir été un peu sommaire sur la première, on va l’approfondir dans le 

débat si vous le voulez, et je veux passer en revue les deux accusations que l’on 

entend assez couramment  
             

Première accusation : les chrétiens et notamment la doctrine sociale de l’Eglise 

catholique  sont trop silencieux sur ces questions. 

 - Deuxième accusation, plus fondamentale : si les chrétiens se font peu 

entendre c’est parce que leur héritage les met mal à l’aise pour parler de tout ça 

puisque c’est à cause du christianisme ou du judéo-christianisme que notre 

civilisation occidentale a développé un tel mépris des équilibres naturels. 

 

Sur la première accusation, je crois que c’est honnête de dire et de reconnaître 

que les chrétiens n’ont pas été des précurseurs dans la réflexion sur les enjeux que 

l’on a définis comme écologiques ou environnementaux au cours des années 70 et 

dont l’importance a émergée dans le débat public autour de la conférence de Rio en 

1992 : d’abord une première fois en 1972 avec le traité( ?) de Rome et c’est surtout  

Rio qui a marqué une étape principale dans la prise de conscience. On peut cependant 

évoquer la critique radicale des idéologies du progrès par les écrits d’un protestant 

Jacques Ellul (1912-1994), ou un catholique Yvan Illich (1926-2002), mais il faut 

bien dire qu’ils ne furent guère écoutés dans leurs Eglises respectives. 

 

Et pourtant je crois qu’il est faux de dire que les chrétiens n’ont rien dit sur le 

sujet, et plus faux encore de dire que la doctrine sociale de l’Eglise n’apporte aucun 

éclairage pertinent. 

 

D’abord la pensée sociale chrétienne a apporté deux contributions à mes yeux 

décisives pour préparer les esprits à certains points qui ont émergé ensuite dans les 

débats autour de l’environnement,  l’écologie, le développement durable. 

La première, c’est la définition du développement que l’on trouve dans 

l’encyclique Populorum Progressio (1967) et qui découple la notion de 

développement d’avec celle de croissance économique. Donc c’est vrai dans 

Populorum Progressio vous ne trouverez rien qui se rattache directement  aux 

questions soulevées par l’aspect durable du développement. Il n’y avait pas encore 

cette prise de conscience dans les années soixante. Mais je crois qu’en insistant très 

fortement sur le découplage entre croissance du PIB et développement, le Pape Paul 
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VI a été un précurseur. Quand je dis le Pape Paul  VI, c’est en fait tout le courant de 

pensée qui, autour du Père Lebret qui est d’économie et  humanisme, a préparé cette 

encyclique. Voici ce que dit le texte : « Le développement ne se réduit pas à la 

simple croissance économique. Pour être authentique il doit être intégral c'est-à-
dire  promouvoir tout homme et tout l’homme » (n°14). Ou encore « C’est un 

humanisme plénier qu’il faut promouvoir. Qu’est-ce à dire, sinon le développement 
de tout l’homme et de tous les hommes ? » (n°42) Tout l’homme, c'est-à-dire pas 

simplement l’homme consommateur, l’homme qui a des besoins de base à satisfaire, 

bien sûr, c’est le minimum, mais aussi toutes les dimensions culturelles, sociales, 

relationnelles, politiques. C’est une conception assez large. Donc quand on dit que le 

développement concerne tout homme bien sûr mais aussi tout l’homme et qu’il ne se 

mesure donc pas par le taux de croissance du PIB, on prépare les esprits à ce qui est 

devenu plus tard une évidence : pas de développement durable si nous identifions 

développement et croissance du PIB par habitant. La conception du développement 

que l’on trouve dans Populorum Progressio est celle qui prendra forme bien plus tard 

dans la notion de « développement humain » mis en œuvre par le PNUD 

(Programme des Nations Unies pour le Développement) puisque comme je le 

rappelais tout à l’heure c’est au début des années 90 que le PNUD lancera son 

premier rapport sur le développement humain après avoir élaboré un nouvel 

indicateur, « l’indicateur de développement humain » (IDH), qui est calculé en 

prenant trois indices et non plus un seul :  

 - la santé qui est mesurée par l’espérance de vie à la naissance, 

 - le niveau d’éducation qui est mesuré par le pourcentage de la population    de 

plus de quinze ans sachant lire et écrire. 

 - et le niveau de vie qui est mesuré par le PIB par habitant, mais en tenant    

compte du pouvoir d’achat. 

 

Donc premier point selon lequel, c’est  indirect peut-être, mais je crois que  ce 

n’est pas négligeable, la doctrine sociale de l’Eglise a une conception du 

développement  dans laquelle la notion de  développement durable a pu s’insérer plus 

facilement que si on en était resté à cette identification qui prévalait quand même pas 

mal dans le passé entre développement et croissance économique.  

Deuxième contribution indirecte, plus politique, c’est « Pacem in terris » Jean XXIII 

(1963) qui appelle à une structuration politique de la société internationale. Vous 

connaissez peut-être cette phrase puisqu’on m’a dit que vous aviez travaillé la 

doctrine sociale de l’Eglise pendant une année, voire davantage,  je lis :  

 « De nos jours, le bien commun universel pose des problèmes de dimensions 

mondiales. Ils ne peuvent être résolus que par une autorité publique dont le 

pouvoir, la constitution et les moyens d’action prennent eux aussi des dimensions 

mondiales et qui puisse exercer son action sur toute l’étendue de la terre. C’est 

donc l’ordre moral lui-même qui exige la constitution d’une autorité publique de 

compétence universelle » (Pacem in terris 137). 
Donc Jean XXIII fait une analyse qui ne comporte pas le mot mondialisation, 

bien entendu, qui lui aussi arrivera bien plus tard, mais qui est déjà du même ordre, 
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c’est-à-dire la prise de conscience  des interdépendances et d’un certain nombre de 

problèmes qui appellent par nature des décisions au niveau planétaire.   

Là encore on ne sait rien du réchauffement climatique, de tous les enjeux 

globaux, mais vous voyez que c’est assez facile de dire que à la liste des problèmes 

qui étaient ceux de 1963, qui étaient essentiellement à l’époque ceux de la guerre et 

de la paix, le constat de l’interdépendance économique entre les états, on pourrait 

rajouter tout ce qui concerne l’avenir de notre planète. C’est tout à fait de ces 

problèmes qui appellent non seulement des concertations entre les états mais des 

décisions mondiales. Là on est encore loin du compte, parce que vous savez que 

même lorsqu’il y a une véritable concertation mondiale on arrive à des accords mais 

qui dépendent pour être appliqués de la bonne volonté des états ; on en a vu un 

exemple avec le protocole de Kyoto, qui comme vous le savez,  a été négocié si je ne 

me trompe pas en 95 ou 97 et qui n’est entré en application qu’il y a deux ans, 2005, 

parce qu’il fallait attendre le nombre de ratifications nécessaires. Il est vrai que 

certains états se sont mis à l’observer sans y être obligés, avant, mais il y en a 

notamment les Etats-Unis qui ne le respectent toujours pas.  

Donc, on est encore loin du compte par rapport à ce que demandait Jean XXIII, 

et je crois que ça reste une des, pas la seule, mais une des exigences fondamentales, 

sur laquelle on peut se mobiliser : une autorité mondiale, de compétence universelle, 

cela ne veut pas dire gouvernement mondial, état mondial, mais des instances qui 

puissent décider et faire respecter leurs décisions quand il en va de problèmes qui 

concernent toute la planète. 

Voilà, ce sont les deux points un peu précurseurs. Je voudrais en venir 

maintenant aux textes de l’Eglise qui abordent explicitement les thématiques 

environnementales, écologiques. (Je me limiterai à ceux qui ont un certain caractère 

officiel).   

 

Rappelons d’abord la dynamique œcuménique « Paix, justice, sauvegarde de 

la création », qui a été lancée par le Conseil œcuménique des Eglises à Vancouver 

dès 1983, et qui a été jalonnée par plusieurs rassemblements importants, les uns 

européens (Bâle en 1989, Graz en 1997), d’autres mondiaux (Séoul, 1990). Il vient de 

se tenir un troisième rassemblement à Sibiu en Roumanie, il y a quelques semaines, 

mais qui ne portait pas tellement sur ce thème là. . En tout cas pour les 

rassemblements de Bâle, Graz et Séoul qui n’avaient certes pas comme objectif 

principal d’élaborer une réflexion commune sur les questions de la création, mais ils 

ont vulgarisé dans les Eglises, en tout cas dans les Eglises protestantes, pas beaucoup 

dans l’Eglise catholique française à l’époque, il faut bien le reconnaître, le thème de 

la sauvegarde de la création. Ils ont ajouté au couple classique de paix/justice, le 

thème de la sauvegarde de la création. Et donc ils ont contribué à sensibiliser les 

chrétiens à la nécessité d’une conversion de nos modes de vie pour donner un avenir 

à la création reçue de Dieu .Je reviendrai tout à l’heure sur cette expression 

« sauvegarde de la création » qui personnellement ne me parait pas très satisfaisante, 

mais la thématique, il est important de le noter, a été admise par le Conseil des 

ministres des Eglises dès le début des années quatre vingt.  
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Du côté catholique, le thème apparaît dans des discours (c’est vrai qu’il n’y a 

pas de grande encyclique mais ce n’est pas parce qu’il n’y a pas de grande encyclique 

qu’il faut dire que l’Eglise ne dit rien) –il y a bien des discours venant de Rome, 

beaucoup plus qu’on ne le croit, avec de fréquentes mentions. Alors là, je vais peut-

être vous étonner, mais le premier document qui traite explicitement de l’écologie est 

une lettre qui date de 1971, un an avant le club de Rome, « Octogesima adveniens ». 

Ce sont quelques lignes ce n’est pas un document, mais ce sont quelques lignes. On 

ne peut pas dire que le thème était à la mode, voici ce qu’écrit Paul VI en 1971 :  

 « Brusquement l’homme en prend conscience : par une exploitation 

inconsidérée de la nature, il risque de la détruire et d’être à son tour la victime de 

cette dégradation. Non seulement  l’environnement matériel devient une menace 

permanente : pollutions et déchets, nouvelles maladies, pouvoir destructeur 

absolu ; mais c’est le cadre humain que l’homme ne maîtrise plus, créant ainsi 

pour demain un environnement qui pourra lui être intolérable. Problème social 

d’envergure qui regarde la famille humaine toute entière. C’est vers ces 

perceptions neuves que le chrétien doit se tourner pour prendre en responsabilité, 

avec les autres hommes, un destin désormais commun ». (Octogesima Adveniens, 

n°21). 
Eh bien, écoutez, je ne sais pas s’il y a beaucoup d’autorités morales et autres 

d’ailleurs qui en 1971 ont écrit des choses comme cela. Alors évidemment ce sont dix 

lignes dans un texte qui traitait de tout autre chose, mais je crois que c’est quand 

même important de dire que l’Eglise n’a pas été si en retard que ça. C’est peut-être 

les chrétiens qui ont mis du temps à l’entendre. Cela, c’est autre chose.  

Ensuite, dans l’encyclique de Jean-Paul II « Sollicitudo Rei socialis (1987) 

aux n° 26, 34, 38 on lit ceci :  

 « Parmi les symptômes positifs du temps présent, il faut encore noter une 

plus grande prise de conscience des limites des ressources disponibles, la nécessité 

de respecter les rythmes de la nature (…) C’est ce qu’on appelle aujourd’hui le 

souci de l’écologie ». (n°26) 

 « Le caractère moral du développement ne peut non plus faire abstraction du 

respect pour les êtres qui forment la nature visible et que les Grecs, faisant allusion 

justement à l’ordre qui les distingue, appelaient le cosmos. » (n°34) 
 

Un message particulièrement important est celui du 1
er
 janvier 1990. Jean-Paul 

II l’a intitulé « La Paix avec Dieu créateur, la Paix avec toute la création ». 

 

On y lit que la crise écologique constitue un problème  moral qui engage la 

responsabilité humaine, tant à l’égard de l’écosystème que du bien de l’ensemble 

des populations. Il en ressort l’appel à une solidarité nouvelle pour promouvoir le 

développement d’un environnement naturel et social paisible et salubre. Ce qui 

suppose de lutter contre les formes structurelles de pauvreté et contre les guerres, 

autant de projets qui engagent la responsabilité de tous. Ce document évoque trois 

pistes d’action en finale : la révision du style de vie (tempérance), l’éducation à la 

responsabilité tant à l’égard de soi-même et des autres que de l’environnement, la 

prise en compte de l’esthétique et de la contemplation de la beauté. 
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Vous avez encore des passages sur le sujet dans « Centesimus Annus » (1991) 

n° 37, 38,40,  

Vous trouverez une synthèse de tout cela dans « Compendium de la doctrine 

sociale de l’Eglise catholique. Je terminerai simplement en citant un discours de Jean-

Paul II en 2002 sur la solidarité avec les générations du futur que l’on retrouve dans 

le Compendium au n° 367. 

 

 En ce qui concerne les chrétiens de France,  
 

On peut citer quatre, il y en a peut-être d’autres, documents ou groupes ou 

lieux ou s’élabore une réflexion sur le sujet (les enjeux planétaires du 

« développement durable ») 

 
 - Vous avez la déclaration publiée en janvier 2000 par la commission sociale 

des évêques de France (qui a changé de nom depuis) qui invite les catholiques à 

revisiter leur théologie de la création : je ferai le développement tout à l’heure, mais 

les mots de la Génèse « emplissez la terre et soumettez-la », trop souvent invoqués 

pour justifier une exploitation sans retenue des ressources naturelles, doivent être lus 

comme une invitation à respecter la terre. L’homme n’en est pas le « maître », mais le 

« jardinier » ou le gérant. 

 

            - Le mouvement « Pax Christi »a créé une antenne « environnement et modes 

de vie », qui travaille depuis de nombreuses années avec des experts, et ces travaux 

ont abouti à la publication en juin 2005, en collaboration avec la commission sociale 

de l’épiscopat, d’un important ouvrage collectif : « Planète vie, planète mort, l’heure 

des choix » (Cerf). On en trouve une présentation sur le site de Pax Christi : 

http://paxchristi.cef.fr/docs/ficheverte.pdf  

 

             - Puis il y a le document dont je vous parlais tout à l’heure « Justice et Paix- 

France » qui est aussi une commission des évêques de France, composée 

essentiellement de laïcs, qui a rassemblé pendant deux ans une équipe 

interdisciplinaire et qui a été coordonnée par Elena Lasida (qui sera une conférencière 

de la session de novembre). Le fruit de ces réflexions est donc publié dans ce livre : 

« Notre mode de vie est-il durable ? Nouvel horizon de la responsabilité » (Karthala, 

2005). On y trouve tout ce qu’il faut comme données, chiffres, définitions, mais on y 

trouve en plus et c’est une spécificité de ce livre, une  approche résolument éthique et 

théologique. Approche dont je me suis inspiré pour préparer cette conférence.(Voir la 

présentation dans la Lettre de novembre 2005 :http://justice-paix.cef.fr/ 

 

- Je mentionne enfin le livre blanc publié en 2006, sous le titre « Dialogues 

pour une terre habitable » (Bayard 2006), qui synthétisait les travaux des « Assises 

chrétiennes de la mondialisation ». Vous avez peut-être entendu parler des « Assises 

chrétiennes de la mondialisation », ce long processus qui a duré trois ans et demi ou 

quatre ans, qui a rassemblé une dizaine de mouvements chrétiens catholiques et 
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protestants, qui étaient déjà présidées à l’époque par Jérôme Vignon, entreprise 

œcuménique qui était sur la mondialisation, pas spécifiquement sur le développement 

durable, mais de longues pages sont aussi consacrées à ce thème.  

Voir : http://www.acm2004.org 

 

J’espère vous avoir convaincus que quand on dit autour de vous « les chrétiens 

n’ont rien dit ou n’ont rien à dire », ce n’est pas vrai. 

 

       La question de la responsabilité du judéo-christianisme 
dans le non-respect de la nature par l’homme occidental 
 

J’aborde maintenant la question de la responsabilité du judéo-christianisme 

dans le non-respect de la nature par l’homme occidental. Le judéo-christianisme, 

vous le savez sans doute, a été accusé d’être responsable de tous les maux de cette 

modernité, notamment à cause de cette fameuse phrase de la Genèse : « croissez et 

multipliez, dominez la terre et soumettez là ».Alors quelques éléments de réponse : 

D’abord il faut bien voir le contexte dans lequel s’élabore la vision théologique 

de ce récit biblique de la création. D’abord il y a une situation de fait qui est propre à 

toute l’humanité de cette époque là, qui n’est pas propre au peuple hébreu bien 

entendu, qui est le fait que des menaces sur l’homme émanent en très grande partie 

des forces dites « naturelles » ; c'est-à-dire que l’émancipation de l’homme, son 

humanisation passe par la domination de ce qui opprime l’homme : il existe encore 

des épidémies, des famines, des forces naturelles, inondations, volcans …mais ceci 

est un trait plus général et il ne faut pas oublier que la maîtrise par l’homme a quand 

même été une étape importante dans l’humanisation, dans l’élévation de la capacité 

de l’homme à vivre d’une manière autonome, à vivre libre,  à vivre sereinement. 

J’en viens à un élément de contexte, je crois plus important et trop méconnu : 

c’est que pour le peuple juif, et là on en revient à la théologie, le péché suprême c’est 

l’idolâtrie. Il ne faut jamais l’oublier, c’est une clef de lecture qui, je crois, peut 

expliquer beaucoup de choses  qui nous choquent dans l’ancien testament, ne jamais 

oublier que le péché suprême c’est l’idolâtrie c'est-à-dire, prendre pour dieu ce qui 

n’est pas Dieu. 

Et donc la Bible vise à accentuer la rupture avec tout ce qu’on appelle les 

« religions naturelles » qui étaient répandues autour d’elle dans le proche Orient, qui 

étaient répandues sur la surface de la terre, c'est-à-dire les religions qui divinisent des 

forces naturelles, des sources, des montagnes, des animaux. 

Le récit de la création, il dit deux choses : tout est bon mais rien n’est Dieu et 

Dieu vit que cela était bon. Donc Dieu est distinct de sa création : pas de panthéisme, 

pas de naturalisme, pas de religion naturelle. Tout est bon mais rien n’est Dieu, seul 

Dieu est Dieu. 

Ces deux affirmations sont très importantes : rien n’est Dieu, c’est-à-dire,  

Dieu est distinct de la création. Il n’y a pas à entretenir une sorte de révérence sacrée 

vis-à-vis de quoi que ce soit de créé, de naturel. D’ailleurs, on le verra ensuite à 
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travers la Bible, la lutte incessante des prophètes, les envoyés de Dieu contre les 

tentations récurrentes du peuple de se laisser influencer par les religions naturelles de 

ses voisins, de retourner à des Baal, à des idoles. Mais tout est bon, le mal n’est pas 

dans les choses, il n’est pas dans des lieux. Il a son origine dans des libertés qui 

refusent l’alliance que Dieu propose. C’est cela la source du mal. C’est à travers non 

pas des forces de la nature, mais à travers une histoire que Dieu se fait connaître. 

Avec le judaïsme on passe d’une religion naturelle à une religion de l’histoire où 

Dieu se révèle dans une histoire commune avec les hommes. Je dirai, que pour un 

héritier de la tradition judéo-chrétienne, il y a une « histoire sainte », mais qu’il n’y a 

pas de « lieux saints ».  Plus exactement les seuls lieux saints sont ceux qui sont le 

mémorial d’un évènement c’est-à-dire d’une histoire, par exemple le Sinaï pour l’ 

Ancien Testament, Jérusalem pour nous. Vous voyez ce ne sont pas des lieux en tant 

que naturels, mais ce sont des lieux en tant que lieux où il s’est passé quelque chose.  

Alors revenons à notre parole de la Genèse : c’est dans ce contexte qu’il faut 

interpréter la parole de la Genèse : « dominez la terre et soumettez-la ». Cela nous dit 

que la nature n’est pas sacrée. Si la création est à dominer, c’est qu’elle n’est pas la 

maîtresse de l’homme  

 

Ce mouvement va culminer avec Jésus de Nazareth quand il dira qu’il faut 

adorer non pas ici ou là, sur telle montagne etc… mais en esprit et en vérité. Quand il 

dira que le service du frère est plus important que tous les cultes. Quand il récusera 

les notions de pur et d’impur, notions de pur et d’impur qui sont pour le coup très 

liées elles, à des religions de type naturel que l’on peut voir encore aujourd’hui dans 

pas mal de cultures à travers le monde. Quand il critique de manière radicale ce qui 

restait encore de religion naturelle dans les pratiques autour de lui.  

 

D’où la formule bien connue de Marcel Gauchet, je pense que certains d’entre 

vous ont entendu parler voire lu son œuvre « Le désenchantement du monde », écrit il 

y a maintenant une vingtaine d’années : le christianisme est « la religion de la sortie 

de la religion ». Cette formule est paradoxale mais on voit ce qu’il veut dire par 

« religion », c’est la « religion naturelle » naturelle : c’est par le christianisme qu’on 

est sorti de cette attitude religieuse qui voyait du sacré dans des choses, des objets, 

des dieux, des forces. On rentre dans une religion de l’histoire, une religion de 

l’éthique  Ce qui compte pour faire plaisir à Dieu, c’est de faire sa volonté, ce n’est 

pas de s’incliner avec angoisse aux dires de certains anthropologues devant des lieux 

sacrés. On est au cœur d’une sorte de mystère. Pour Marcel Gauchet comme pour 

beaucoup de nos penseurs contemporains, c’est grâce à cette mise à distance du sacré 

de la nature que la science moderne a été possible. Si la science moderne s’est 

développée dans l’ère en gros marquée par le christianisme, c’est parce qu’on  avait 

désacralisé la nature. Cela n’aurait pas été possible si dès qu’on  touche à des objets, 

à des choses etc., on avait l’angoisse d’atteindre quelque chose de sacré, de 

potentiellement dangereux. Je crois qu’il y a là quelque chose de positif qui est à 

mettre au crédit du christianisme. 
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 Mais évidemment, on voit bien à ce moment là quel est le sens du mot 

« dominer ». Cette invitation à « dominer » fonde l’humanisme de la tradition judéo-

chrétienne : l’homme au-dessus, à part, d’une autre nature, c’est l’homme qui est 

aimé de Dieu, créé ; tout est crée par Dieu, mais la création est créée pour l’homme, 

Dieu lui remet la création. Et puis il ne faut jamais oublier qu’il y a un deuxième récit 

de la création au chapitre II de la Genèse où on ne retrouve pas cette phrase 

« dominer ». Il n’est plus question de domination, c’est l’homme qui domine les 

animaux par la parole, en leur donnant leur nom. Donc le deuxième récit de la 

création, c’est celui du jardin d’Eden : « Yawhé Dieu planta un jardin en Eden, il y 

mit l’homme qu’il avait modelé. Yawhé Dieu fit pousser du sol toutes espèces 

d’arbres séduisants à voir et bons à manger,  et l’arbre de vie au milieu du jardin, et 

l’arbre de la connaissance du bien et du mal et le fleuve qui irrigue tout cela. Yawhé 

Dieu prit l’homme et l’établit dans le jardin d’Eden pour le cultiver et le garder ; Et 

ensuite il y a l’histoire de l’interdiction faite de toucher à l’arbre de la connaissance 

du bien et du mal. C’est l’homme qui (le mot domination n’apparaît pas) nomme les 

animaux. Donc ce n’est pas une domination sans limite. Dieu donne à l’homme la 

création à garder, à cultiver, à jardiner. 

 Et puis surtout il lui donne une autre limite. J’ai apporté le texte même parce 

que c’est quelque chose qui est très peu connu des chrétiens et qui a été bien mis en 

évidence par un exégète, un ami jésuite qui est mort maintenant Paul Bouchant : c’est 

que dans la première création quand tout va bien avant la faute, Dieu dit à l’homme 

qu’il doit être végétarien. Il dit ce qu’il aura droit de manger,, mais il n’aura pas le 

droit de manger les animaux, et ça, je ne suis pas sûr qu’on s’en soit aperçu, Genèse I, 

28-30  Dieu dit : « Je vous donne toutes les herbes portant semences qui sont sur 

toute la surface de la terre, je vous donne tous les arbres qui ont  des fruits portant 

semences, ce sera votre nourriture », (des herbes et des arbres) « à toutes les bêtes 

sauvages, à tous les oiseaux du ciel, à tout ce qui  rampe et qui est animé de vie, je 

donne pour nourriture toute la verdure des plantes. Cela veut dire aussi, les animaux 

sont végétariens. C’est une manière qui peut nous paraître naïve aujourd’hui, de dire 

que dans la création idéale, telle que Dieu la veut, on respecte la vie. Alors les plantes 

c’est aussi la vie, mais c’est perçu comme cela, il faut interpréter cela culturellement. 

Et c’est seulement après le déluge que Dieu donnera à l’homme l’autorisation de 

manger des animaux. Après le déluge, au moment où Dieu se dit l’homme est violent, 

je renonce à tout, et puis grâce à Noé, l’aventure humaine va continuer. On peut 

s’imaginer que Dieu se dit qu’il avait mis la barre trop haut  et il fait des concessions 

au péché de l’homme, et pami ces concessions il va pouvoir manger des animaux.  

Cela ne faisait pas partie du projet premier.  

Donc je crois que c’est important de dire que la création est remise à 

l’homme avec des limites, la limite dans sa nourriture, la limite dans sa domination 

et non pas avec le droit d’user et d’abuser. Et donc la création est bénie, mais à 

travers l’homme, elle n’est pas purement instrumentale. 

Paul se souviendra de cela quand il dira aux Romains 8, 19 : « La création 

en attente aspire à la révélation des fils de Dieu ». C’est-à-dire la création aussi va 

être sauvée, mais à travers l’homme, à travers le Christ et à travers nous. C’est 
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pour cela que la formule « gérance » ou « jardinier » est certainement plus 

conforme à la perspective biblique que celle de  dominateur ou d’exploiteur de la 

création.  

La tradition chrétienne contemporaine par la suite a souligné que en Adam ce 

don de la création a été fait à tous. C’est le thème bien connu dans la doctrine sociale 

de l’Eglise de « la destination universelle des biens », cela résume un des grands 

principes de la doctrine sociale de l’Eglise. Les biens de la terre ont été faits pour tous 

et doivent affluer entre les mains de tous. Et c’est si important pour la doctrine 

sociale de l’Eglise que cela doit primer le droit de propriété privé,  qui est pourtant un 

des principes reconnus par la doctrine sociale de l’Eglise mais est soumis quand 

même  à ce principe plus large et  plus important de « la destination universelle des 

biens ».  

Alors, c’est vrai qu’il y a eu des problèmes ensuite dans l’interprétation, il ne 

faut pas le nier, et que cette invitation à dominer a été interprétée comme un droit non 

seulement d’user de la création, mais d’en abuser. Simplement je crois que nous 

sommes invités à reconnaître que cela a été une erreur, un péché, même on peut dire 

par certains aspects dans la mesure où il y a des aspects d’égoïsme, d’attachement 

aux richesses ; donc on est invité à une conversion. Mais il ne faut pas confondre user 

et abuser.  

Donc le changement auquel est invitée la théologie chrétienne à l’heure du 

changement climatique et du développement durable, ce n’est surtout pas de re-

sacraliser la nature comme le font certains courants écologiques, anglo-saxons, 

notamment, peu présents en France, Dieu merci, et qu’on appelle la « deep écology » 

(une écologie profonde), c’est-à-dire des courants de pensées qui vont jusqu’à dire 

qu’il n’y a pas de différence de nature entre l’homme et les animaux, et qui estiment 

qu’il faut par exemple pour respecter toute vie, y compris animale, il faut réduire le 

nombre des hommes sur la terre. Ils n’ont pas le courage d’aller jusqu’à dire 

comment on va faire, mais c’est dit dans certains courants radicaux de manière très 

explicite. L’homme est un prédateur, et donc c’est une nuisance pour la terre et donc 

il faut réduire le nombre des hommes. Alors qu’il faille contrôler la démographie, 

nous en sommes bien d’accord et l’Eglise aussi d’ailleurs ; c’est la question des 

moyens qui fait débat, mais sur l’objectif il n’y a pas de problème de fond, mais de là 

à dire qu’il faut réduire le nombre d’hommes sur la terre ce n’est évidemment pas la 

perspective.  

 

Je terminerai cette partie en rappelant la parabole évangélique des talents. 

L’idéal pour le chrétien ce n’est pas que Dieu lui dise : «  tu vas me remettre la 

création dans l’état où je te l’ai donnée ». Le type qui reçoit quelque chose et qui 

l’enfouit dans la terre n’est pas loué, il est blâmé. Non, je crois qu’il est normal qu’on 

cherche à développer ce qui nous a été donné. C’est là que j’ai entendu ma petite 

réticence sur la « sauvegarde de la création » qui tend trop à mon sens, mais vous le 

percevez peut-être autrement, à évoquer l’idée qu’il faudrait conserver la création 

telle qu’on l’a reçue. Non, elle nous est donnée à cultiver à jardiner. Le problème 

c’est la  manière dont on le fait et je crois, plutôt que de re-sacraliser la nature  et 
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entrer dans des perspectives de « deep ecology », ce qui est important comme ligne 

directrice éthique et théologique, c’est de donner toute son extension au principe de la 

destination universelle des biens, c’est-à-dire ne plus penser universel seulement dans 

l’espace, avec tous les hommes qui vivent en ce moment avec nous, mais aussi dans 

le temps avec tous ceux qui doivent venir après nous. Je dois désormais intégrer 

dans mes critères de décisions non seulement les conséquences de ces décisions 

pour mes contemporains, mais aussi pour ceux qui viendront après nous, ce qui est 

effectivement une exigence tout à fait nouvelle et à laquelle nous ne sommes pas 

très habitués.  
 

Des ressources bibliques pour mieux accepter la conversion à 
laquelle nous sommes invités 

 

1 - Je dirai d’abord : redécouvrir le réalisme des béatitudes 
 

Heureux les pauvres : certes les béatitudes ne sont pas une loi, et c’est 

important de ne pas en faire une loi et de culpabiliser, parce que personne ne peut 

vivre les béatitudes ; c’est un appel, c’est une bénédiction, mais je crois qu’il y a 

aussi un aspect réaliste et que la béatitude des pauvres ça ne veut pas dire 

bienheureux ceux qui se mettent sur la paille, mais il y a quand même, je crois dans 

notre rapport aux biens matériels, il y a dans l’Evangile en ce qui concerne le rapport 

à la richesse, aux biens matériels, à l’avoir, des leçons, je pense qu’il nous faut 

redécouvrir, qui n’ont jamais été entièrement perdues. Il y a toujours eu dans l’Eglise 

la donnée franciscaine et d’autres, cette prise au sérieux, mais je pense que le temps 

que nous vivons nous invite à redécouvrir qu’il y a une béatitude à vivre plus 

sobrement, à vivre simplement. Tout l’Evangile nous met en garde contre les modes 

de vie qui privilégient l’avoir, qui ferment le cœur de ceux qui sont tellement riches 

qu’ils ne voient plus les pauvres. Le problème c’est que les pauvres ne soient plus 

seulement ceux d’aujourd’hui mais ceux que nous créons pour demain dans notre 

manière de vivre ne fait que redoubler cette urgence. Je crois que le mot solidarité, 

qui est un mot moderne est une manière de décliner aujourd’hui l’amour du prochain. 

Redécouvrons l’éloge que fait Jésus des oiseaux et des lys des champs. Redécouvrons 

à la suite de Jean-Baptiste de Foucauld qui invite ( je crois que c’est  le mot 

« sobriété » qu’il emploie lors de ses conférences), à redécouvrir la nécessité de la 

sobriété non pas comme un chemin de pénitence ou d’ascèse, ( bien sûr cela peut être 

difficile surtout si l’on a été habitué depuis l’enfance à avoir tout le confort),  mais 

comme un chemin de bonheur, de simplification : être moins avide, plus réceptif, de 

recevoir davantage les choses comme un don de Dieu que comme ce que je me 

construis, ce que j’accumule et transmettre cela si nous le pouvons aux générations 

plus jeunes. Je crois que c’est important parce que cela évite le régistre du 

catastrophisme, le régistre de la culpabilisation. C’est plutôt une invitation à une  

conversion en mettant l’accent sur le changement des modes de vie, plutôt que de se 

culpabiliser en disant oh là là, qu’est-ce qu’on a fait, comme on est mauvis. On ne va 

jamais très loin avec ça. 
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2. De la responsabilité à l’alliance 
 

L’alliance concerne aussi la création. Certes elle est conclue entre Dieu et son 

peuple, puis en Jésus, entre Dieu et l’humanité. Mais à travers l’homme, c’est avec la 

création que Dieu fait alliance. (Cf. Noé) 

Dans Paul (épître aux Colossiens 1, 17), on lit que tous les êtres du cosmos 

sont maintenus dans le Christ. 

Utiliser les créatures comme de simples objets de satisfaction pour l’homme, 

de consommation, d’exploitation, c’est contraire à la volonté du créateur. 

Il faut avoir cela en mémoire au moment où il nous faut repenser notre relation avec 

la nature : le thème biblique de l’alliance nous montre qu’on peut penser ensemble 

des termes trop souvent présentés comme opposés : respect de la nature et 

développement humain, liberté individuelle et responsabilité collective, génération 

présente et génération future. 

 
       

      CONCLUSION 
 

J’emprunte au livre de justice et paix trois conclusions qui me paraissent 

importantes : 
 

- Le développement durable permet de penser d’une manière nouvelle 
l’articulation entre responsabilité individuelle et responsabilité collective. Parce 

que c’est vrai que nos sociétés occidentales ont beaucoup développé le sens de 

l’autonomie personnelle : chaque individu est devenu plus responsable de son chemin 

personnel, qu’il ne l’était auparavant. Mais cette plus grande autonomie personnelle a 

souvent fait perdre conscience  de l’interdépendance entre les choix des personnes 

qui vivent ensemble. Le développement durable introduit que nous le voulions ou 

non, la présence d’autrui dans nos choix personnels : il fait prendre conscience des 

effets que des décisions ou des habitudes individuelles peuvent avoir sur les 

possibilités de vie des autres membres de notre société, et plus largement des autres 

habitants de notre planète. C’est pour ça que des gestes, qui pouvaient sembler banals 

et insignifiants dans notre manière de vivre peuvent acquérir une importance capitale. 

Nos choix et nos projets individuels s’inscrivent d’une manière nouvelle dans un 

horizon collectif. Un enjeu éthique important apparaît ainsi associé au développement 

durable : reconsidérer la notion de responsabilité collective. 

- Le développement durable introduit une approche positive de la limite. 
C’est vrai que nous découvrons les limites des ressources naturelles. Si nous 

continuons à les épuiser, à les dégrader, les possibilités futures de la vie sur la terre 

sont handicapées, et que donc nous sentons qu’il faut imposer des limites à notre 

consommation et des changements dans nos manières de produire, de vivre,  de nous 

déplacer. Cette idée de limite est trop souvent définie de manière négative, en 

fonction de ce qu’elle empêche, de ce qu’elle entrave, de ce qu’elle bloque. Le 

développement durable offre la possibilité de penser autrement la limite, selon une 
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approche positive,  à partir de ce qu’elle rend possible, de ce qu’elle met en 

mouvement, de ce qu’elle libère. Il s’agit de consommer autrement plutôt que de 

consommer moins, de produire autrement plutôt que de produire moins, de vivre 

autrement plutôt que de vivre moins bien. Cet « autrement » est à inventer. Il  s’agit 

de trouver des possibilités et des capacités nouvelles plutôt que de restreindre nos 

capacités actuelles. Limiter l’utilisation de la voiture peut être vécu uniquement 

comme une restriction à la capacité de déplacement ou, au contraire, comme la 

possibilités d’expérimenter d’autres formes plus collectives de déplacement et de 

développer davantage d’activités à niveau local. Le développement durable invite à 

penser une éthique de la limite, en synergie plutôt qu’en opposition à la liberté. 

 

- Le développement durable pose la question politique avec une acuité 
renouvelée. Dans la problématique du développement durable, on retient 

habituellement trois aspects : l’environnement, l’économique et le social. Mais cette 

manière de l’approcher semble sous-estimer une dimension essentielle : l’action 
politique. L’articulation entre le local et le global, la question de la gouvernance, la 

démocratie, apparaissent sollicitées face à des débats comme celui de la croissance ou 

de la décroissance et face aux différences culturelles. Pour sortir des positions 

absolutistes, définies a priori, et qui risquent de conduire soit à une dictature 

écologique, soit à une instrumentalisation totale de la nature, il faut créer un nouvel 

espace pour le débat politique, inventer de nouvelles possibilités d’action. Le 

développement durable repose la question politique dans toute sa complexité et 

provoque à inventer une nouvelle manière de faire de la politique. 

 

Je crois qu’il y a la nécessité de restaurer sur ces questions un débat 
dépassionné, dé-idéologélisé et en même temps où les positions peuvent se confronter 

et arriver à des consensus ou à des arbitrages qui voient plus loin que l’immédiat. 

Et pour terminer, je vous laisserai cette petite formule : « quand vous quittez la terre, 

prière de laisser la planète dans l’état où vous souhaiteriez la trouver en naissant ». 
- non pas « en l’état », ce serait l’aspect un peu trop conservateur (sauvegarde de la 

création !) 

- mais dans l’état où vous souhaiteriez la trouver en naissant 

ce qui suppose qu’il y a encore beaucoup de développement à faire mais peut-être pas 

justement du côté du quantitatif mais du qualitatif . 
    
 

QUESTIONS :  


