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          DEVELOPPEMENT DURABLE ET CREATION  
 

 

INTRODUCTION 
 

La plupart des experts s’accordent pour faire le constat, que vers 2050 la population mondiale, avec 9 à 

10 milliards d’habitants étant parvenus au niveau de développement et de consommation des occidentaux, 

aura des besoins nécessitant de mobiliser les moyens équivalents à trois à cinq fois ceux de notre planète 

Terre. Il y a donc urgence à redéfinir un « vivre autrement » pour permettre la poursuite d’un 

développement durable et solidaire de l’ensemble de l’humanité, des pays riches et prioritairement des 

pays plus pauvres, qui ont à rattraper des écarts de richesse importants.  

Il en résulte toute une problématique sur les conséquences à en tirer personnellement pour nous même et 

pour notre civilisation, sur les moyens à mettre en œuvre pour que les pauvres puissent cependant sortir 

de la pauvreté. Demandons-nous quelle Terre nous voulons transmettre aux générations du futur. Dans 

cette période difficile pour notre planète et pour l’humanité ces questions, pour les croyants,  concernent 

leur relation à Dieu.  

 

 

I- RELATION DE DOMINATION DE L’HOMME SUR LA NATURE  
 

Extrait de la conférence du Père Christian Mellon le 23 octobre 2007 à Rueil (http://catho92-

rueil.cef.fr) : 

« Dieu dit «… remplissez la terre et dominez-la. Soumettez les poissons de la mer, les oiseaux du ciel et 

toute bête qui remue sur la terre… Dieu vit tout ce qu’il avait fait : voilà c’était très bon. » (Genèse 

1,28). .. 

« …Cette invitation « à dominer » fonde l’humanisme de la tradition judéo-chrétienne…Pour toute 

l’humanité de cette époque-là, les menaces sur l’homme émanent en très grande partie des forces dites 

« naturelles » (épidémies, famines, inondations, volcans…). Cet humanisme passe par la domination de 

ce qui opprime l’homme, par une maîtrise des forces dites « naturelles »… Si la création est à dominer, 

c’est qu’elle n’est pas la maîtresse de l’homme, c’est aussi qu’elle n’est pas sacrée…Mais tout est bon. Le 

mal n’est pas dans les choses, dans les lieux. Il a son origine dans les libertés qui refusent l’alliance que 

Dieu propose…       

…Cette mise à distance du sacré et de la nature - création de Dieu remise entre les mains de l’homme- a 

rendu possible la science moderne, et donc ce qu’on appelle la « modernité ». Mais cette invitation, 

interprétée comme un droit d’user de la création, a conduit à en abuser au point que nous devons 

reconnaître une erreur, un péché même par certains aspects où l’on trouve égoïsme, attachement abusif 

aux richesses, répartition très inégalitaire de ces dernières entre les hommes… » 

 

On peut ajouter que la puissance transformatrice de l’activité humaine, longtemps négligeable, devient 

telle que l’homme doit reconsidérer la nature à l’aune de sa fragilité. 

 

(Genèse 2, 15-20) « Yahvé Dieu prit l’homme et l’établit dans le jardin d’Eden pour le cultiver et le 

garder … Yahvé Dieu fit à l’homme ce commandement : « Tu peux manger de tous les arbres du jardin ; 

mais de l’arbre de la connaissance du bien et du mal tu ne mangeras pas...L’homme donna des noms à 

tous les bestiaux, aux oiseaux du ciel et à toutes les bêtes sauvages… ». 

 

Dans le premier récit de la Création Dieu nomme le jour, la nuit, le ciel, la terre, les mers pour les faire 

exister ; mais dans le second récit de la création Dieu confie sa création à l’homme ; il n’est pas question 

de domination. C’est l’homme qui donne des noms et se trouve ainsi institué co-créateur ; c’est la 

même démarche quand Dieu lui demande de cultiver et de garder le jardin.  
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Paul VI écrit en 1971 dans Octogesima Adveniens (n°21) : « Par une exploitation inconsidérée de la 

nature l’homme risque de la détruire et d’être 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 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 ». 

 

En face de la surconsommation nous sont proposées la tempérance, la simplicité volontaire ; Gandhi écrit 

« Il faut vivre simplement pour simplement permettre aux autres de vivre ». 

 

Ignace de Loyola propose une finalité de l’homme créé dans le « Principe et fondement des exercices 

spirituels », qui peut aider à réfléchir (cf. texte à la fin de la fiche). 

 

� Quel  projet de Dieu percevons-nous pour notre humanité ? 

� Quels comportements dans nos propres modes de vie ou au sein des groupes auxquels nous 

appartenons (groupes sociaux, syndicats, associations, partis politiques etc.) vont à l’encontre du 

projet créateur initial de Dieu, qui ne voyait que bonnes choses dans sa création originelle ? 

� Quelle conversion spirituelle personnelle sommes-nous prêts à accomplir pour « vivre     

autrement ? » 

 

II RELATION DE CO-CREATION  ET DE RESPONSABILITE A L’EGARD  DE LA 

CREATION   
 

Saint Paul nous dit à sa manière que l’homme a partie liée avec la Création (Romains 8, 22-23) : « La 

Création tout entière gémit dans les douleurs de l’enfantement. Et non pas elle seule : nous-mêmes qui 

possédons les prémices de l’Esprit, nous gémissons, nous aussi, intérieurement dans l’attente de la 

rédemption de notre corps ». 

 

Paul Beauchamp écrit à propos des paroles de Dieu Créateur : « Dire à l’homme ce qu’il faut faire (être 

fécond, dominer, soumettre, cultiver, garder, manger, etc.…) c’est encore créer ; la Création se maintient 

au fil des jours dans la mesure où l’homme prête l’oreille à l’ordre divin et y répond. En cela la Création 

reste au mode inaccompli ». 

 

� Comment dans nos diverses activités sommes-nous co-créateurs avec Dieu ? 

� Que signifie « une promesse de vie » aujourd’hui, dans ma vie personnelle ou avec les autres ?  

 

 - L’homme co-créateur 

J. Arnould, dominicain, théologien, ingénieur agronome, docteur en Histoire des sciences et docteur en 

théologie, chargé de mission au Centre National d’Etudes Spatiales, écrit : «…en quoi consiste notre rôle 

sur cette planète ? ….cela nous place bien dans cette posture d'êtres co-créateurs. Ce sont des théologiens 

qui ont pris au sérieux le travail des scientifiques, qui nous ont proposé cette idée. 

La créature que nous sommes peut participer à cette œuvre de création, peut être au côté du créateur tout 

en étant une créature et bien co-créateur parce que cette création n'est pas quelque chose qui a été posée 

une fois pour toutes…mais cette création est en chemin…et nous pouvons nous y associer avec toute 

notre liberté, toute notre volonté propre et cela fait partie de l'œuvre même de Dieu. 

 

…il ne faut pas pour autant oublier Dieu…Il ne nous a pas attendus pour créer…Il ne faut pas oublier 

d'articuler anthropocentrisme et théocentrisme ; Dieu ne sera jamais l'ultime secours ; Il ne peut être que 

la source et l'inspiration de notre action ». 

 

� Comment notre foi nous pousse-t-elle à porter de l’intérêt à l'évolution de la planète ? Est-ce 

devenu pour nous l’une de nos priorités ? 
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� Comment nos activités participent-elles à la sauvegarde et aux transformations de la création ? 

� Comment voyons-nous un partenariat entre l’action de l’homme et l’action de Dieu ?  

� Comment associons-nous Dieu sur ce projet dans notre prière ? 

 

 - La Création remise à l’homme avec des limites : 

Au moment de la création des limites sont prescrites à l’homme par Dieu : sa nourriture doit être tirée des 

arbres (pas de viande), l’interdit sur l’arbre de la connaissance du bien et du mal. La formule « gérance » 

pour caractériser la relation de l’homme à la création est plus conforme à la perspective biblique que celle 

de domination ou d’exploitation. 

 

Pierre Morlon écrit dans un article « Homme et Création » : « Le fruit défendu est celui de l’arbre de la 

connaissance du bien et du mal : le fait de se prendre pour un dieu en disant « je sais tout, je peux tout me 

permettre de faire, je suis maître de la vie et de la mort » - c’est là qu’on finit par se retrouver nu dans une 

terre dévastée ».  

 

� Quelles sont les limites fixées à l’homme dans sa relation à la création ?  

� Comment les ressentons-nous (indifférence, acceptation, révolte, gratitude…) et les vivons-nous 

concrètement ? 

 

- Le développement durable, lieu de construction de l’Eglise : 

Vincent COSMAO, Directeur du Centre Lebret, auteur de « Changer le Monde : Une tâche pour 

l’Eglise » - Edition du Cerf  1980 – écrit dans le chapitre Ier : « Nouvel ordre économique international 

et avenir de l’humanité » : « Il va sans dire que le monde où l’humanité est affrontée à une  telle tâche est 

le seul lieu possible de la pratique et de l’intelligence de la foi en Jésus-Christ. C’est dans l’histoire ainsi 

en train de se faire à tâtons que l’Eglise se construit. C’est en y participant effectivement qu’elle est mise 

devant les vraies questions qui commandent son accès à ce qui se dit dans la Parole de Dieu.  

Il ne saurait donc être question d’évacuer plus longtemps aux marges de la vie ecclésiale ces « affaires de 

ce monde » dont dépend l’avenir de l’humanité. C’est au cœur même de la pratique ecclésiale de la foi 

qu’elles ont leur place et leur prise en compte apparaîtra de plus en plus clairement comme la condition 

du sérieux et de la signifiance de la foi ». 

 

Nombreux sont les textes du magistère depuis près de 50 ans, dans lesquels l’Eglise appelle les chrétiens 

à prendre leurs responsabilités par rapport aux exigences de promouvoir un développement durable et 

solidaire de l’humanité et de la création. 

 

PRIERE (avant ou après le partage) 

 

Méditation de la Parole 
Evangile de Matthieu 5,13-16 : être le sel et la lumière, mission de l’homme 

Epître aux Romains 8, 14-30 : « vous avez reçu un esprit de fils adoptifs » 

Genèse 9 : « voici que je conclus mon alliance avec vous » 

 

Textes pour prier 
Nous te bénissons, Père, 

Pour cette terre que Tu nous as confiée, 

Superbe, inachevée et douloureuse, 

Pour que nous Te la rendions un jour, 

                                             Plus belle de notre travail et de notre fraternité.  (de Marc Chauveau) 

 

Psaume 148 : Louez le Seigneur du haut des cieux,… 

 

Recevez, Seigneur, cette hostie totale, que la Création, mue par votre attrait, 

Vous présente à l’aube nouvelle ! 

Ce pain, notre effort, il n’est de lui-même, je le sais, qu’une désagrégation immense… 
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Ce vin, notre douleur, il n’est encore – hélas ! – qu’un dissolvant breuvage… 

Mais, au fond de cette masse informe, Vous avez mis – j’en suis sûr parce que je le sens –  

un irrésistible et sanctifiant désir qui nous fait tous crier, 

Depuis l’impie jusqu’au fidèle : Seigneur, faites-nous Un ! (de Teilhard de Chardin) 

 

 

TEXTES DE REFERENCE POUR APPROFONDIR 

 

Textes du magistère : 
Pacem in Terris – Jean XXIII, 1963 : n° 53 

Gaudium et Spes – Vatican II, 1965 : n° 26, 64, 84 

Populorum Progressio  - Paul VI, 1967 : n° 42 

Redemptor Hominis – Jean-Paul II, 1979 : n° 8, 15, 16 

Laborem Exercens – Jean-Paul II, 1982, chap. 2 : le travail et l’homme  

Sollicitudo Rei Socialis – Jean-Paul II, 1987 : n° 26, 34, 38 

Centesimus Annus – Jean-Paul II, 1991 : n° 29, 37, 38, 41 

 

Autres textes : 
 

« Notre mode de vie est-il durable ? – Nouvel horizon de la responsabilité » – Justice et Paix France – 

Karthala, 2005 

Revue Projet n°300 – Dossier : Les ressources d’un avenir durable – CERAS, septembre 2007 

Revue Responsables (Mouvement chrétien des cadres et dirigeants) – Dossier : Que faire pour la terre – 

n° 367, novembre-décembre 2005 

 

Principe et fondement des exercices spirituels – Ignace de Loyola, cf texte ci-après : 

 

 L’homme est créé pour louer, respecter et servir Dieu, notre Seigneur.  

Et par là sauver son âme. 

Les autres choses sur la face de la Terre sont créées pour l’homme, 

Pour l’aider à poursuivre la fin pour laquelle il a été créé. 

Il s’ensuit que l’homme doit en user dans la mesure où elles lui sont une aide pour sa fin 

Et s’en dégager dans la mesure où elles lui sont un obstacle. 

Pour cela, il faut nous rendre indifférents à toutes les choses créées 

En tout ce qui est permis à la liberté de notre libre arbitre 

Et ne lui est pas défendu. 

De telle manière que nous ne voulions pas, quant à nous, 

Santé plus que maladie, 

Richesse plus que pauvreté, 

Honneur plus que déshonneur, 

Vie longue plus que vie courte, 

Et ainsi tout le reste ; mais que nous désirions et choisissions uniquement 

Ce qui nous conduit davantage 

A la fin pour laquelle nous sommes créés. 

 

GLOSSAIRE : (Définition donnée par les jésuites du CERAS à l’occasion du centenaire des Semaines Sociales de France en 2004). 

Structures de péché : expression utilisée par Jean-Paul II dans Sollicitudo rei socialis (n°36) pour désigner 

l’effet d’accumulation et de concentration des péchés personnels des hommes sous formes de structures 

d’injustice. L’exhortation apostolique Reconciliatio et penitentia avait  clarifié la question du « péché 

social » (n°16) en insistant sur le fait que si le péché est toujours personnel, une complicité entre les 

pécheurs crée, favorise ou solidifie des comportements collectifs et des structures socio-économiques 

fonciérement injustes qui conditionnent nos conduites.  
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REFLEXIONS PERSONNELLES 
 

 

 

 

 

 

 


