
FACE AUX DÉFIS POSÉS PAR LES   QUESTIONS ÉCOLOGIQUES :

   QUELLE APPROCHE PROPOSER   ?

S'intéresser à l'écologie, c'est s'intéresser aux rapports entre l'Homme et son environnement – sa
relation à la nature.
S'intéresser  aux  relations  des  humains  entre  eux.  S'intéresser  à  la  place  de  l'homme  et  à  ses
responsabilités au sein du cosmos ou de la création pour les croyants.

Une  série  de  questions  apparaissent  immédiatement,  concernant  la  vie  personnelle,
professionnelle, familiale, sociale, économique, politique 
 -  Peut-on continuer comme ça, à produire et à consommer sans mesurer les conséquences à
moyen ou à long terme sur notre environnement : en épuisant les ressources naturelles ?
 - … à polluer les mers, et les nappes phréatiques,
 -  … à  émettre  des  gaz  à  effet  de  serre  et  des  CFC (chlorofluorocarbures  =  fréon)  qui
détruisent la couche d'ozone protectrice des radiations solaires.
 - Est-il acceptable que chaque jour s'appauvrisse la biodiversité, que le commerce des OGM
contribue encore à standardiser les modes de cultures et à soumettre le monde paysan aux choix des
groupes industriels, tels Monsanto …  Acceptable encore que la terre nourricière soir exploitée pour
la production d'agrocarburants ?
 - Peut-on se résoudre à ce qu'à terme la planète devienne impropre au développement des
êtres vivants ?

Ces questions ne sont pas anodines : elles peuvent être anxiogènes si elles ne sont pas traitées
sérieusement ….  En quoi l'écologie peut apporter des réponses ? L'étymologie du mot  écologie :
c'est la science de l'habitat (oikos-logos). La terre est l'habitat commun à tous les vivants, à tous les
humains. Cette vielle terre de plus de 4 milliards et demi d'années … nous ne l'habitons que depuis
35 000 ans si nous remontons à l'homme de Cromagnon (homo sapiens). Nous sommes des petits
nouveaux sur la panète terre ! Et pourtant nous l'avons déjà bien marquée de notre empreinte ...

IL N'Y A PAS QU'UNE SEULE CONCEPTION DE L'ÉCOLOGIE AUJOURD’HUI.

De la conception un peu baba cool des années 70 (mouvement hippie) à la conception politique de
l'écologie, il y a bien des manières de voir et de faire :  se développent actuellement des conceptions
particulières  comme  « l'agro-écologie »  (  représentée  entre  autres  par  P.  Rabhi  )  pour  une
agriculture de paysans et non d'exploitants agricoles - ou encore « l'écologie humaine » (Suisse –
Belgique  … France  ) L'écologie  humaine  s’intéresse  aux  interactions  entre  les  comportements
humains et les modifications de l'environnement. Elle intègre aussi les questions d'éthique  et de
qualité de vie. …  On y reviendra. (buen vivir)

Certains  courants considèrent   l'Homme comme le  prédateur  le  plus  nuisible  de la  nature. Son
existence serait même une menace pour les équilibres de la planète. En effet l'être humain modifie
sérieusement  le  milieu  dans  lequel  il  vit  mais  cette  conception  est  dangereuse  parce  qu'elle
correspond à une sacralisation de la nature en de dehors de l'humain. 

Ecologie institutionnelle : courants et contre-courants autour du développement durable.

C’est dans les années 70 que que l'écologie scientifique et politique a pris son essor en Europe ... en
période de croissance économique. Cette croissance allait-elle être indéfinie, incontrôlée, quel sens
avait-elle, quelles
questions cela posait à plus ou moins long terme au niveau de la planète ?  

Le Club de Rome (une association de scientifiques-chercheurs) en 1970 mettait en évidence les



interactions entre l'économie, le social, l'écologie. Fut publié un livre sous le titre : «  les limites de
la croissance ». Cela a eu un retentissement dans les sphères économiques internationales. Il ne fut
pas pour rien  dans l'organisation du 1er Sommet de la Terre à Stockolm en 1972.

 Dans ce contexte sont apparues les problématiques de « développement durable ».  En 1987 le
rapport  « Notre  avenir  à  tous »  dit  rapport  Brundtland  (nom  de  sa  rédactrice)  officialise  la
dénomination  « développement  durable ».  La  Commission  mondiale  sur  l’environnement  et  le
développement  lui avait préféré la notion de « développement soutenable », défini ainsi :

« Le développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité
des générations futures à répondre à leurs propres besoins. Deux concepts sont inhérents
à cette notion :

 le concept de « besoins », et plus particulièrement des besoins essentiels des plus démunis, à
qui il convient d’accorder la plus grande priorité ;

l’idée des limitations que l’état de nos  techniques et de notre organisation sociale impose sur la
capacité de l’environnement à répondre aux besoins actuels et à venir. »

Les derniers sommets de la Terre : Rio en 1992, Johanesbourg en 2002, Rio + 20 en 2012 sous le
patronage de l'ONU, ont posé la question du devenir de la vie sur la Planète, notre habitat commun.
Mais les réponses apportées sont loin d'être satisfaisantes. De plus les objectifs fixés dans le temps
ne sont que très partiellement atteints. 

Rio+20  qui  s'est  tenu  en  2012  a  fait  apparaître  de  fortes  divergences  de  vues  concernant  le
développement durable ainsi que sur l' »économie verte » dénoncée par le mouvement intrnationale
« Via  Campesina »  comme  un  « capitalisme  vert ».  Via  Campesina  rassemble  des  millions  de
paysans, de petits et moyens producteurs, de « sansterre », de femmes et de jeunes du monde rural,
d'indigènes,  de migrants eet de travailleurs agricoles.  Elle  défend l'agriculture durable de petite
échelle comme moyen de promouvoir la justice sociale et la dignité. Elle s'oppose clairement à
l'agriculture  industrielle  et  aux  entreprises  multinationales  qui  détruisent  les  personnes  et
l'environnement. ( les « bonnets rouges «  ne sont pas dans le coup!)
La  déclaration  des  peuples  indigènes  fait  apparaître  également  une  approche  divergente  des
problèmes posés : « Nous défendons des manières de vivre plurielles et autonomes, inspirées par le
modèle du Bien Vivre/Vie Pleine, dans lequel la Terre Mère est respectée et protégée, dans lequel
les êtres humains ne représentent qu’une espèce entre toutes celles qui composent la pluridiversité
de la planète. Dans ce modèle il n’y a pas de place pour le  capitalisme vert, ni pour ses nouvelles
formes d’appropriation de notre biodiversité et de nos savoirs traditionnels associés. »

Les organisations syndicales participant à Rio+20 coordonnées par la CSI (confédération syndicale
internationale) ont apportées leur vision de la situation et leurs revendications en ce qui concerne le
développement durable :
 « Les Etats ont conclu le sommet de la Terre sur le développement durable par l’adoption d’un
texte  particulièrement  décevant  en  termes  d’ambitions  et  d’engagements  en  faveur  d’actions
immédiates.  Cette  conclusion  aux  antipodes  des  attentes  s’avère  protectrice  d’un  système
économique  totalement  antinomique  avec  les  obligations  qui  s’imposent  à  nos  sociétés  pour
répondre aux enjeux »
La CGT pose la question de la main-mise des multinationales sur le sommet avec leur volonté
d’imposer  un  « green  business »,  (un  commerce  vert)   sans  remise  en  question  de  leur
responsabilité, sans contraintes, ni contrôle public. »

la CFDT considère que « le texte final, sous réserve de bien l’examiner, est très en retrait  par
rapport aux attentes de la société civile et de tous les débats survenus en amont, ainsi que de toutes
les initiatives. » Elle relève, comme la CGT, des « avancées importantes, au plan social bien sûr,
concernant  cette  notion  de  travail  décent,  un  socle  de  protection  sociale  minimum  de
reconnaissance. »

http://fr.wikipedia.org/wiki/Besoin
http://fr.wikipedia.org/wiki/Futur
http://fr.wikipedia.org/wiki/Environnement
http://fr.wikipedia.org/wiki/Technique


Il  apparaît  bien que le  lien entre  économie-social  et  écologie est  très  fort.  L'économie  libérale
globalisée a un poids considérable dans l'évolution  des sociétés comme dans le traitement des
problèmes écologiques et de dévelopement durable.Ce libéralisme économique mondialisé , c'est
« le renard libre dans le poulailler libre ». N'est-ce pas la même logique qui conduit à exploiter des
êtres humains et à piller les ressources naturelles  en vue de développer toujours plus de profits sans
souci de l'environnement ?

Actuellement se pose un grand problème au niveau européen autour du traité transatlantique de libre
échange.  (Europe-Etats-Unis).  Ce  traité  en  discussion  fermée,  mettrait  en  cause  la  sécurité
alimentaire : nos normes sont plus strictes que les normes internationales et américaines. Pour l'eau
plus de barrière à la privatisation au nom de la loi du commerce. Idem pour l'énergie : qu'elle soit
fossile (gaz de schiste par exemple), nucléaire ou renouvelable. 

La encore nous faisons l'expérience de ces interdépendances croissantes des humains entre eux ainsi
qu'avec leur environnement naturel. 

UNE PRISE DE CONSCIENCE CITOYENNE 
EST EN TRAIN DE SE DÉVELOPPER DE FAÇON DURABLE.

Elle émerge de partout, de façon parfois confuse mais souvent convergente : à travers des courants
qui veulent promouvoir le commerce équitable, la remise de la dette des pays du tiers monde,  à
travers les multiples ONG de solidarité internationale, de défense des droits humains et de la paix
dans le monde, les mobilisations pour le service public de l'eau, de l'énergie, pour une alimentation
saine  …  Aujourd'hui  1er  février,  le  « Collectif  pour  une  transition  citoyenne »  appelle  à  des
mobilisations dans les localités en France. La déclaration commune dont vous disposez ici, présente
les thèmes sur lesquels les citoyens peuvent se retrouver pour réinventer des façons de produire,
d'échanger, d'habiter, de se nourrir, de se déplacer, d'éduquer les enfants … sans oublier la transition
énergétiqque, le développement d'une agriculture saine, sans intrants chimiques. 

Les changements climatiques et la rareté de l'eau potable dans de vastes regions du monde en
Afrique notamment, entrainent  de graves  problèmes  parmi  les  populations  qui  sont  obligées  de
migrer vers d'autres régions, d'autres pays. Les migrations internes à l'Afrique sub-saharienne sont
plus importantes que les migrations du Sud vers l'Europe. La situation pourrait encore s'agraver.
Aujourd'hui 1/3 des habitants des Pays en développement n'ont pas accès à l'eau potable (rapport de
l'ONU).  Ces  phénomènes  sont  générateurs  de  conflits,  voir  de  guerres.  Les  problèmes
d'environnement au niveau planétaire représentent des menaces pour la Paix mondiale.

Les Pays  industrialisés du Nord savent parfaitement que leur économie se développe en grande
partie  grâce  aux ressources  des  Pays  du  Sud –  que  les  règles  du  jeu  concernant  les  échanges
économiques sont inéquitables  et que ces Pays (Sud) servent parfois de poubelles pour les déchets
que nous produisons (notamment les déchets nucléaires).

La crise que nous connaissons en Europe est à la fois économique, écologique, sociale. Elle affecte
la vie quotidienne de nos contemporains sur la planète en raison de la globalisation croissante de
l'économie libérale. On parle de crise systémique pour mettre en évidence les composantes de cette
crise et leurs interférences.

Les immenses défis évoqués ici supposent des changements concrets de nos modes de vie et
nos  comportements : en  ce  qui  concerne  l'économie  d'énergies,  le  tri  sélectif  des  déchets,  les
transports collectifs ou la bicyclette, la consommation des produits de saison, les circuits courts des
biens de consommation courante, l'utilisation de produits ménagers etc. ...

En réalité on ne peut pas pratiquer l'écologie comme un en-soi, sans relations avec un ensemble de
questions qui touchent à la vie de nos contemporains, comme au devenir de la planète. Face aux
lobbys financiers et aux pouvoirs, le rôle des citoyens est déterminant pour changer le cours des
choses.



Les  portes  d'entrée  en  écologie  et  pour  un  développement  durable  ou  soutenable,  sont
multiples.  Chacun peut trouver sa place dans ce combat pour la vie sur cette terre à partir de
ses propres insertions et engagements. 

Il  n'est pas nécessaire d'être estampillé « Ecolo » pour participer à la construction d'une société
respectant l'être humain dans son environnement. L'écologie est un fil rouge (ou vert) qui traverse
toutes  les  questions  sociales,  économiques  et  politiques  aujourd'hui.  Elle  est  et  doit  rester  une
question  de  débat  permanent  afin  de  faire  progresser  les  consciences  sur  les  enjeux  et  les
responsabilités de chacun pour aujourd'hui et pour demain.

Environnement  et  solidarité  intergénérationnelle  sont  un  défi :  construire  un  autre  monde  c'est
possible 
=  acte de foi autant que de raison     !

Les initiatives à la base,  dans le sens d'un plus grand respect de notre environnement  allant de pair
avec le respect de nous-mêmes, sont utiles ne serait-ce que par leur pouvoir de contagion. Elles
permettent d'explorer d'autres possibles dans nos comportements environnementaux. C'est le sens
de la déclaration du « collectif pour une transition citoyenne » dont j'ai parlé tout à l'heure.

Revenons un peu à la question de l'écologie humaine (évoquée précédemment) : en France c'est
un courant qui s'affirme en mettant l'être humain et sa qualité de vie, au cœur de la problématique
écologique. La qualité de vie est dans doute à géométrie variable suivant les contextes sociaux et
environnementaux. Vivre bien !

Pierre  Rabhi  ainsi  que  Patrick  Viveret,  philosophe  et  écologistent  préconise  « une  sobriété
heureuse »  à  l'encontre  de  la  « démesure  et  du  mal-être ».  C'est  aussi  ce  que  préconise  le
mouvement des « objecteurs de croissance » avec leur slogan : « moins de biens, plus de liens » …
d’autres  précisent :  qualité  plus  que  quantité :  qualité  des  biens plus  que  la  sur  accumulation
(obsolescence programmée des produits) - qualité des liens humains.

Le "  buen vivir  " est un concept qui s'est développé  en "Amérique du Sud au sein des communautés
indiennes  au cours des processus révolutionnaires équatorien et  bolivien,  et  même vénézuélien.
Cette notion s’inscrit dans les cosmovisions indiennes ; celles-ci mêlent le développement humain
et celui de la nature, à égalité (les êtres humains, selon cette conception, font partie de la nature).

Selon  Jean  Ortiz  (historien  et  militant  politique)   :  « Cette  forme  de  plénitude  de  vie,  d’être
ensemble,  à  parité,  en  équilibre  matériel  et  spirituel,  avec  la  nature,  en  symbiose  avec  les
écosystèmes,  l’eau, le soleil,  les montagnes, les plantes,  les insectes,  les ancêtres ; porteuse de
pratiques  autogestionnaires,  horizontales,  de  vie  communautaire,  intéresse  les  citoyens
occidentaux,  peut-elle  être  importée ?  Le  concept  andin  de  "buen  vivir",  fortement  poétique,
culturel, échappe à une conception strictement rationaliste de la vie. »

En France, le "vivre bien"  (ou bien vivre) a un tout autre contenu ; il signifie voir ses besoins
physiques, matériels, intellectuels, satisfaits quantitativement, ne pas avoir de problèmes financiers,
pouvoir consommer sans restriction, sans privation, sans frustration, vivre à l’aise et sans grands
soucis matériels.  Le "buen vivir",  la décroissance,  la lutte contre le consumérisme effréné et  le
productivisme prédateur,  sont  des  concepts  plus  ou  moins  bien  acceptés  selon  que  les  besoins
matériels de tel ou tel individu sont satisfaits ou pas. Comment se battre contre le "consumérisme"
alors que dix millions de Français pauvres en sont précisément quasiment exclus ?Peut-on vivre
bien avec moins ? » 

Et la CONSCIENCE FRANCISCAINE au CŒUR de ces DÉFIS ?

La conscience de nos interdépendances : un appel à la fraternité universelle et cosmique.

Des signes des temps au temps des signes :  En vous promenant dans la nature à cette saison, vous
observez que les arbres sont dépouillés, et ressemblent un peu à des squelettes … Mais si vous vous



approchez  d'un arbre  ou  d'un  arbuste,  vous découvrez  que des  bourgeons tout  petits  sont  déjà
formés. Ils se fortifient durant tout l'hiver pour éclore en feuillage verdoyant au printemps. La vie
est là en attente. Quels bourgeons, pour quelles éclosions cherchons-nous aujourd'hui,  dans tous les
champs de la vie ? vie humaine, végétale, animale dont nous sommes solidaires, d'une solidarité
dont  aucune génération ne pouvait  jusque-là  avoir  conscience de façon aussi  concrète  dans  les
domaines évoqués ici.  Cette conscience  donne à notre responsabilité une dimension nouvelle.  Une
responsabilité qui appelle aussi à l'espérance. En dehors de tout romantisme, nous avons à découvrir
et à valoriser tous ces bourgeons  qui traversent l'hiver de nos doutes et de nos désenchantements et
qui sont annonciateurs de vie.

Quelles places l'Evangile et l'esprit franciscain peuvent trouver dans ces problématiques « écologie
– développement durable … » ?

« Cette conscience de la solidarité profonde qui existe entre les humains et  tous les êtres  que
François convoque dans son Cantique des créatures, n'est-elle pas une chance en même temps qu'un
défi, n'est-elle pas une invitation à vivre  concrètement, intensément de cette fraternité universelle  à
laquelle nous aspirons et qui nous relie au Créateur. Nous avons dans les engagements qui sont les
nôtres, à vivre de cette promesse d'un printemps pour l'humanité et toute la Création dès aujourd'hui
…
Je voudrais que nous ayons une pensée pour Jean Bastaire décédé en août 2013. Il a consacré
beaucoup de sa vie à travailler sur la question de l'écologie chrétienne. Il a souvent interpellé les
franciscains dont le fondateur a été désigné par le pape Jean-Paul II, patron des écologistes. Les
frères de JPIC ofm avaient lu  avec intérêt ses ouvrages (il y a quelques années).
Le journal la Croix l'a présenté ainsi : « Fervent défenseur de la Création, Jean Bastaire a écrit les
prémices d’une théologie de l’engagement écologique, largement méconnue... »

Je vais terminer par deux citations de fr.  Eloi Leclerc (dans instruments de Paix) :    «  Cette
communion fraternelle avec les créatures n'est pas de la sensiblerie ni du rêve. Elle ne s'oppose pas
d'ailleurs à la mise en valeur des ressources naturelles et à leur utilisation par l'homme. On peut
même dire que selon François, les éléments sont d'autant plus fraternels qu'ils rendent service à
l'homme. En même temps que leur beauté, il célèbre leur utilité. Il salue sœur Eau comme « très
utile » de même frère vent dont le souffle est vie, ou sœur notre mère la terre qui nous nourrit en
produisant toutes sortes de fruits. Il y a dans cette communion fraternelle avec les créatures, un
grand amour de la vie qui rejoint celui du créateur pour son œuvre; De là ce respect religieux de
François  pour tout  ce qui  existe  et  vit ;  à  ses  frères  qui  vont  couper du bois dans la foret,  il
recommande de ne pas laisser après eux un désert mais de permettre à la vie de rejaillir en de
nouvelles frondaisons il condamne toute cupidité humaine qui viole la terre et torture la vie. Que de
fois n'a-t-il pas rendu la liberté à des animaux capturés inutilement ! »

Et dans un autre passage d’Éloi (le soleil se lève sur Assise) : « la création n'est pas une chose toute
faite et figée qu’il suffirait de contempler. Elle se construit tout au long de l'histoire des hommes,
dans leurs efforts vers une communauté humaine toujours plus fraternelle. Cette unité est longue
patience, mais aussi grande espérance. »

Je me  permets de rêver que la dynamique de la vie et les lois de l'évolution, perfectionneront
encore l'espèce humaine ... De « l'homo erectus », à « l'homo sapiens » il y a du chemin de fait.
Pourquoi  « l'homo  technicus »  ne  deviendrait-il  pas  « homo  convivialis »  (autre  stade  de  son
évolution). Selon le principe que la fonction créé l'organe, les solidarités organiques s'intensifiant  et
les pratiques sociales, éthiques produites, en seront le moteur ? ... 
Cet  homme là  serait  convivial  pour  ses  semblables  ainsi  que  pour  son environnement  naturel.
L'écologie seraient en quelque sorte dans ses gênes.

Le monde franciscain n'est sans doute pas meilleur écologiste que d'autres … mais en raison de la
destinée humaine, dans la perspective eschatologique d'une nouvelle terre et de nouveaux cieux, il
sait que son espérance n'est pas conciliable avec la résignation face à l'état actuel de notre monde. :



« Ce sont des cieux nouveaux et une nouvelle terre que nous attendons selon la promesse, où la
justice habitera. » Pierre 3 : 13. 
Nous avons à en favoriser l'avènement... « pour la gloire de Dieu et le salut du monde. »

En ultime conclusion     : La justice qui englobe la solidarité, le souci de l'environnement,  est le gage
de ce monde nouveau.  

La montée en puissance des exigences des peuples, concernant la justice, la paix, l'écologie sont les
conditions nécessaires pour permettre à l'humanité d'avancer vers des « jours heureux », de garantir
un « buen vivir » pour tous.  Sinon, les conflits et les guerres risquent de se mutiplier avec les
innombrables drames humains et les désastres écologiques que l'on sait.

Je vous ai proposé ici une approche certes partielle de la question écologique aujourd'hui. Mais elle
est  celle  de  quelqu'un  qui  essaie  modestement  d'avoir  une  certaine  cohérence  dans  sa  vie
personnelle,  citoyenne,  religieuse  cad  tout  simplement  humaine  …   Une  contribution  en  vue
d'échanges fructueux ? … un souhait !   

Quelques une de mes sources   :

Patrick Viveret : écologie humaine
Jean Ortiz : le buen vivir
Jean Bastaire : lettre à François d'Assise
Instrument de Paix : Eloi Leclerc
Quelques revues et sites internet.

ANNEXE :

Le pape Françoise et l'écologie ; pièce jointe

Il prépare une encyclique sur le sujet.


