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ENTRETIEN (Novembre 2009) ________________ 

 

 

 

 

 

De quelle manière êtes-vous entré en écologie ? 

 

Je crois que j’ai toujours aimé la nature. Mais ce qui 

m’a vraiment fait entrer dans cette réflexion, c’est 

mon cheminement avec Hélène. Celle qui deviendra 

mon épouse. Elle avait un sens des choses plus 

concret que moi. Comme médecin, elle s’est 

rapidement sentie concernée par les questions de 

l’alimentation, de l’agriculture. De la défense des 

animaux également, avec une grande sensibilité à 

toutes les dimensions de la Création. En 1969, il y a 

quarante ans donc, elle prenait sa carte au WWF. 

Premier engagement qui sera suivi de nombreux 

autres. 
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C’est quand même étonnant pour un médecin,  

à cette époque, de faire le lien avec les 

questions écologiques, non ? 

 

C’est vrai que c’était encore rare. Mais elle a été 

très active, notamment à partir d’une réflexion sur 

les questions diététiques. Alors que sa santé restait 

fragile, elle s’est mise en tête de s’engager pour la 

cause d’animaux en voie de disparition. Par 

exemple, après avoir entendu Pierre Pfeiffer, pour 

la défense des grands éléphants. On ne l’appelait 

pas encore ainsi, mais Hélène était très soucieuse 

du devenir de la « biodiversité ». Elle était de toutes 

les campagnes de mobilisation, notamment aussi 

avec Greenpeace. Ce n’était pas une simple question 

de protection des animaux, comme ce que faisait la 

SPA. C’étaient les milieux naturels eux-mêmes, 

avec leurs hôtes, qui devaient être défendus.  

 

Et vous dans tout cela ? 

 

Eh bien, moi qui suis plutôt un intellectuel, à ses 

côtés je découvrais toutes ces urgences. Sur un plan 

personnel, lorsque je me suis converti au 

christianisme, vers vingt ans, c’est aussi parce que 

j’y rencontrais avec joie un sens de la « chair » du 

monde, du terreux qui me fascinait. C’est ce qui me 

marque aujourd’hui encore chez un auteur comme 

Péguy et sa théologie de l’incarnation. Mais 

attention, pas simplement de ce que dit le 

catéchisme chrétien, d’un Dieu qui prend « chair » 

en l’humain. Mais aussi, par extension et dans une 

autre mesure, dans le cosmos tout entier. C’est ce 

que me fait aussi toucher du doigt la lecture de 

Teilhard de Chardin. Ainsi donc, avec un temps de 

retard, je cheminais avec mon épouse et dans sa 
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façon de servir ce Christ incarné dans ce monde. Je 

m’associais de plus en plus, avec elle, dans cette 

lecture des choses. 

 

Est-ce de là que vous vient votre spiritualité 

très « franciscaine » ? 

 

Je crois d’abord qu’il y a, chez moi, une propension à 

la voie franciscaine. Mais ce sont aussi les 

circonstances diverses qui nous ont menés à cela. 

D’abord, cela fait des années que j’habite au-dessus 

d’un ancien couvent de frères capucins, qui sont de 

spiritualité franciscaine. J’en ai connu plusieurs. 

Mais toujours avec cet étonnement, qui ne m’a pas 

quitté depuis, de voir ô combien la thématique 

écologique reste étrangère à de nombreux religieux 

de cette spiritualité pourtant naturellement 

disposée à la saisir.  

 

Bien sûr, en France comme ailleurs, on trouve des 

franciscains qui écrivent ou réfléchissent par 

moments sur le sens de cette Création que Saint 

François d’Assise avait tant aimée. Le F. Eloi 

Leclerc, auteur notamment d’un magnifique petit 

ouvrage de spiritualité franciscaine intitulé Sagesse 

d’un pauvre, m’a confié avancer dans sa réflexion à 

partir de l’affirmation du philosophe protestant 

Paul Ricoeur qui évoquait l’incontournable « unité 

de Création ». Ces rencontres individuelles sont très 

consolantes. Mais elles sont aussi désolantes parce 

que justement très épisodiques.  

 

Je reste marqué par un homme comme Léonardo 

Boff, qui, en Amérique du sud, au nom de sa foi et 

de la théologie de la libération dont il était un 

ardent défenseur, avait très directement fait un lien 

Léonardo Boff 
(1938-  ) 
 
François d'Assise, 
force et tendresse 
Une lecture à partir 
des pauvres,  

Ed. Cerf, 1986. 
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entre ce qui aliène l’humain et ce qui détruit 

l’environnement. Malgré un parcours personnel 

compliqué et une théologie parfois empreinte de 

relents marxistes, c’est aussi lui qui a écrit une très 

belle biographie du pauvre d’Assise, avec des pages 

magnifiques. 

 

Où est la difficulté selon vous ? 

 

Nous sommes là sans doute au cœur des réticences 

courantes du monde chrétien sur les questions 

environnementales. La plus récurrente parmi les 

intellectuels chrétiens, est la peur de tomber dans 

des expressions panthéistes. Autrement dit, à une 

vision où le divin serait dilué dans sa Création. Du 

coup, au nom d’une telle « fraternité cosmique », 

toutes les créatures devraient être considérées, 

comme on le rencontre dans beaucoup de religions 

anciennes, comme des divinités. Ce que le 

christianisme refuse. 

 

Mais François d’Assise lui-même n’a-t-il pas 

chanté les créatures animales, végétales, 

cosmiques comme des frères et des sœurs 

dans la foi ? 

 

Bien sûr. Je suis agrégé d’italien et je ne cesse de 

m’émerveiller de la beauté de ce texte du Cantique 

des Créatures. Un des premiers grands monuments 

de la littérature italienne médiévale. Certes, on 

peut lire ce texte comme une expression poétique, 

mais cela m’exaspère profondément quand on le 

réduit ainsi à un texte lyrique. Et malheureusement, 

on retrouve assez souvent cette tendance dans la 

famille franciscaine elle-même, aujourd’hui encore. 
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Mais le Poverello était-il alors une exception 

dans le monde chrétien ? Son amour des 

créatures est-il en rupture avec ce que ses 

prédécesseurs affirmaient ? 

 

Mais pas du tout, justement. Il n’a rien inventé. 

Cette fraternité avec les forces du vivant et de la 

nature est déclinée chez bien d’autres auteurs 

chrétiens plus anciens. Gérasime, par exemple, un 

moine du désert d’Egypte, comme beaucoup de ses 

collègues ermites, était en fraternité avec la nature. 

On voit encore sur les chapiteaux de certaines de 

nos églises l’épisode devenu fameux du lion venu lui 

rendre hommage sur sa tombe, à sa mort. On peut 

citer aussi la vie des moines évangélisateurs 

irlandais. De nombreux récits qui ne sont pas 

simplement hagiographiques témoignent de leur 

proximité avec la nature environnante.  On 

retrouve aussi, dans un autre contexte mais à la 

même époque, au VIIè siècle, par exemple chez 

Isaac le Syrien, une forme de compassion similaire 

avec le vivant qui l’environne. 

 

Et pourtant, ils n’étaient pas panthéistes ? 

 

Non, simplement fidèles à la tradition biblique qui, 

depuis très longtemps n’assimile pas Dieu à ses 

créatures. Cette tradition et tous les croyants qui 

s’y rattachent, annonce davantage une 

compréhension « panenthéiste » de la nature. Celle-

ci reconnaît une présence de Dieu en toute créature 

qui tire sa beauté et sa liberté de cette présence. De 

là, les nombreux exemples de prière et de louange 

adressées aux merveilles de la Création : à travers 

elles, c’est ainsi le Créateur qui est honoré. La 

louange de la nature, tout particulièrement dans la 

Saint Gérasime 
(Ve siècle) 
 
Ce fondateur de 
monastères en 
Palestine est 
aussi célèbre 
pour avoir soigné 
un lion blessé. 
Celui-ci est 
devenu un 
compagnon 
fidèle. Au point 
de se laisser 
mourir sur la 
tombe de son 

maître. 

Saint Isaac  
le Syrien 
(Ve siècle) 
 
« Qu'est-ce  

que la pureté?  

En peu de mots,  

c'est la miséricorde  

du cœur à l'égard  

de la nature entière. 

Et qu'est-ce que  

la miséricorde  

du cœur?  

C'est la flamme qui 

l'embrase à l'égard  

de toute la création, 

des hommes,  

des oiseaux,  

des quadrupèdes,  

des démons,  

de tout être créé. » 
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conscience singulière qui est donnée à la créature 

humaine, devient un magnifique acte de liberté. 

 

Mais comment louer la beauté de la Création 

de Dieu, dans les violences destructrices, dans 

les conflits terrifiants que le XXe siècle a 

connus ?  

 

Pour faire partie de cette génération qui a traversé 

la seconde guerre mondiale, je vois bien la difficulté. 

Et sans doute est-ce une raison de l’accentuation 

très forte qu’a mise le catholicisme, par exemple, 

sur le travail social. Pour rester crédible dans ce 

monde-là, la prétention à faire son salut ne pouvait 

se résumer à une évasion vers les sphères célestes. 

On cherchait à « faire son salut » ici-bas, sur cette 

terre. Dans un monde très marqué par le discours 

concurrent du marxisme, les courants chrétiens les 

plus dynamiques de l’époque, ont cherché à œuvrer 

d’abord à la justice sociale. Une figure comme 

Madeleine Delbrel, que j’ai redécouverte récemment, 

en est un formidable exemple. 

 

Qui était-elle ? 

 

Une femme ordinaire, assistante sociale. Et qui 

décide, au nom de sa foi, de s’installer au cœur de la 

banlieue rouge parisienne, à Evry, dans la patrie 

même de Thorez. Un peu comme les prêtres 

ouvriers de l’époque, mais sans tomber dans 

certaines de leurs tentations politiques, elle 

s’enracine dans ce milieu, tout en préservant une 

liberté formidable. Avec les communistes qui vivent 

là, elle se lie d’amitié. Elle partage un même amour 

du prochain, tout en préservant les racines 

chrétiennes de son engagement. Voilà pour moi une 

Madeleine 
Delbrel  

(1904-1964)  
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belle manière de vivre l’incarnation chrétienne. 

Reste que cette incarnation s’exerce encore dans le 

quotidien, et sur les questions de la solidarité 

sociale, proche ou lointaine. La dimension 

« cosmique » de cette solidarité n’est pas du tout 

pensée dans cette perspective. 

 

Peut-être trouve-t-on davantage ce sens dans 

le monde rural, dont certaines régions sont 

très marquées par la culture chrétienne ? 

 

Il faut reconnaître que la charité active qui animait 

par exemple les Jeunesses agricoles chrétiennes 

(JAC), a non seulement formé une bonne partie des 

acteurs politiques les plus actifs sur le plan des 

questions sociales, mais a aussi participé au 

développement du niveau de vie des familles 

rurales de l’époque. Ils ont été aussi acteurs du 

passage à l’intensif du modèle agricole, au nom 

même de ce sens légitime du développement 

humain. Mais cette « sanctification »-là, au bout du 

compte, dans l’emballement du système, a aussi 

« bousillé » la terre. 

 

Mauvaise gestion du rapport de l’humain avec 

sa terre ? 

 

A force d’enfermer la charité chrétienne dans le 

cercle exclusif de l’humain, c’est l’usage même de la 

maîtrise de la nature qui s’est faussé. 
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Mais le livre de la Genèse n’invite t-il pas lui-

même l’homme a « posséder et dominer » sa 

terre ? 

 

Posséder ? Non, ça c’est plutôt Descartes. Quant à 

la maîtrise, il ne faut pas oublier que le texte 

biblique relie directement le pouvoir confié à 

l’humain et son invitation à demeurer dans la 

ressemblance à son Dieu. Or, c’est justement cette 

ressemblance que l’homme oublie d’assumer et qui 

l’égare. Il est un gérant, un gardien de la Création. 

Un maître ? Oui, mais dans le sens du mot latin 

original, un « magister », c’est-à-dire un éducateur. 

 

N’est-il pas étonnant de constater que la 

figure de François d’Assise est souvent 

invoquée par des écologistes non-chrétiens 

voire agnostiques, bien davantage que par les 

chrétiens eux-mêmes ? 

 

Ils l’ont fait souvent assez ironiquement, pour 

dénoncer justement le paradoxe d’une spiritualité 

chrétienne qui a à sa disposition cette belle figure 

d’écologiste avant l’heure… et qui n’en fait rien. 

Pour eux, au bout du compte, François d’Assise fait 

figure d’exception qui confirme la règle : celle d’une 

indifférence profonde à la nature du monde chrétien. 

 

C’est aussi, en quelque sorte, l’analyse que fait 

un certain Lynn White Jr, non ? 

 

Oui, par exemple. En 1967, dans un article devenu 

célèbre, ce médiéviste méthodiste américain tente 

d’analyser les origines de la crise écologique. Il 

reconnaît dans la théologie médiévale, des 

Lynn White, Jr 
(1907-1987)  
 
The Historical 
Roots of Our 
Ecological Crisis, 
conférence 
donnée en 1966, 
à Washington, 
publiée dans la 
revue Science, 

en mars 1967. 
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évolutions conceptuelles qui ont faussé le rapport 

du christianisme occidental au monde naturel.  

 

Il évoque aussi François d’Assise, s’étonnant qu’il 

n’ait pas été mis sur le bûcher par l’Eglise de son 

temps. Les historiens ont montré depuis que 

l’analyse de White pêchait, elle aussi, par excès. J’ai 

rencontré récemment un professeur de l’université 

de Lausanne qui a bien connu Lynn White. Pour lui, 

il est clair que l’historien américain cherchait 

d’abord à poser de bonnes questions plutôt que 

d’avoir un avis définitif sur le sujet. 

 

Quelques décennies plus tard, peu de temps 

après la chute du mur de Berlin, un pape 

polonais délivrait un inattendu message pour 

la paix, le 1er janvier 1990. Un message 

consacré dans son intégralité aux urgences 

écologiques. Avez-vous été surpris, à l’époque, 

par cet appel ? 

 

Ce qui est frappant, c’est qu’il a surtout mobilisé 

ceux qui étaient déjà très sensibles à ces questions. 

Le rassemblement œcuménique qui s’est tenu à 

Bâle dans cette même période a travaillé dans une 

ligne très proche de ce que dit Jean-Paul II. Mais 

plus frappant encore, est de constater à quel point 

ce texte magnifique n’a pas été entendu par les 

autres. 

 

Pourquoi, selon vous ? 

 

C’est un vieux cheval de bataille pour moi. On n’a 

pas assez montré à quel point ce pape polonais, dès 

les premiers jours de sa mission, a manifesté une 

vraie fibre écologiste. On raconte ainsi que dès 
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l’époque où il était encore archevêque, on pouvait 

déjà rencontrer un cercle d’écologie chrétienne à 

Cracovie. Par ailleurs, un des premiers gestes du 

nouveau pape fut d’écouter la demande de 

mouvements écologistes chrétiens italiens : il s’est 

ainsi rendu rapidement à Assise, un lieu qui lui est 

cher depuis longtemps, pour proclamer François 

d’Assise « patron des écologistes ».  

 

Je ne cesse de m’étonner que cette déclaration 

officielle ait été si peu diffusée et si peu accueillie 

dans les milieux chrétiens. Jean-Paul II demande 

notamment dans ce texte que les instances 

romaines travaillant sur la liturgie en tirent toutes 

les conclusions en termes de fête particulière. Vingt 

ans plus tard, n’est-il pas rageant de voir que cette 

recommandation a été si peu suivie d’effet ? 

 

Reste que le pape polonais va déployer, tout au long 

de son pontificat, un enseignement théologique très 

complet sur la Création et la foi chrétienne. Son 

écologie chrétienne s’inspire pour l’essentiel de 

l’expérience de François d’Assise et des lumières de 

saint Paul, notamment dans son hymne au 

Colossiens, qui chante la récapitulation de « toutes » 

choses, humaines et non-humaines en Dieu. On ne 

s’étonnera donc pas de noter le nombre 

d’interventions, au cours de ses nombreux voyages, 

où Jean Paul II évoque l’urgence d’une prise de 

conscience écologique commune. Mais tous ces 

textes semblent comme oubliés par les 

communautés locales. 
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Où est le problème selon vous ? 

 

Les raisons en sont nombreuses. En France, 

l’émergence d’une force politique écologiste, dont un 

certain nombre de principes allaient à l’encontre des 

valeurs chrétiennes traditionnelles, n’a évidemment 

pas aidé à mobiliser les foules. Mais là aussi, les 

choses bougent : récemment encore, lors d’une 

conférence à l’université de Lausanne  j’ai été 

surpris d’entendre Philippe Roch, ancien ministre 

suisse de l’environnement et ancien directeur du 

WWF, donner, au terme de sa conférence, trois 

citations de Jean-Paul II sur l’écologie. 

 

Comment vous êtes-vous situés face à 

l’émergence d’une écologie politique ? 

 

Je crois me souvenir qu’avec Hélène, nous avons dû 

voter pour René Dumont aux élections 

présidentielles, en 1974. Mais c’est la rencontre 

avec Ivan Illich qui m’a surtout éclairé. Il est pour 

moi une espèce de prophète dénonçant la démesure 

de ce qu’est devenue la société de consommation. 

Dans ses célèbres ouvrages sur l’école, la voiture, la 

médecine, il mettait à jour notamment comment ces 

systèmes en déploiement tombent, à un moment 

donné, dans une inversion même de leur efficacité. 

La prolifération d’un certain type de soins médicaux 

ou d’une certaine forme de science et de technologie 

aboutit, au bout du compte, pour cet auteur, à la 

catastrophe que nous connaissons aujourd’hui. Des 

intuitions que je retrouvais aussi chez Jacques Ellul. 

 

 

 

Ivan Illich 
(1926-2002) 
 
Celui qui a été 
tout un temps 
prêtre catholique, 
est resté jusqu’au 
bout un homme 
engagé, un 
penseur de 
l’écologie 
politique, un 
chercheur 
inlassable. 
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C’est cet emballement qui nous a menés à 

notre situation actuelle ? 

 

Sans aucun doute. Nous sommes au carrefour d’une 

crise écologique et d’une crise ecclésiale. Deux crises 

qui ont un vrai rapport. Trop souvent encore, les 

communautés chrétiennes en France, sont 

anxieuses du devenir de leur « boutique », mais 

n’ont pas encore pris à leur compte le défi 

écologique comme une belle opportunité pour leur 

mission. Si le sens de la charité chrétienne allie 

sens de la dignité humaine et souci de la misère de 

la planète, alors le christianisme aura encore de 

beaux jours devant lui. 

 

Les grands rendez-vous internationaux sur le 

changement climatique nous le rappellent : il 

y a urgence à agir et à changer… 

 

Nous sommes plus que jamais sous le totalitarisme 

de l’argent. Ou mieux, d’un certain usage excessif 

de l’argent. Mon cher Péguy dit dans un de ses 

textes que nous sommes entrés dans « l’univers 

prostitutionnel de l’argent ». Parce que toute réalité 

est réduite à sa valeur marchande désormais. D’où 

l’essor prodigieux du consumérisme contemporain. 

La consommation devient un but. Les désirs 

transformés en besoin. Développement de l’appétit 

de possession. Et donc de dévoration du réel. 

 

Je pars en guerre résolument contre ce monde de 

l’argent. L’expression la plus symptomatique, selon 

moi, est l’usage surabondant de la publicité qui est 

devenue un véritable instrument de 

conditionnement collectif à la consommation. Voilà 

bien une aliénation qui m’exaspère. Je prends un 
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risque ici, parce que j’assume une analyse politique 

qui me sort de mon approche plus mystique par 

ailleurs. Mais c’est aussi une manière pour moi de 

rappeler qu’être écologiste, ce n’est pas simplement 

être concerné par la préservation des grands 

équilibres naturels, mais c’est aussi défendre 

« férocement » le projet même de la Création divine.  

 

Le cheminement d’un Patrice de Plunkett me parait 

très significatif à cet égard, lui qui revendique 

désormais un « altermondialisme pontifical », à 

partir de textes vraiment révolutionnaires de Jean-

Paul II à l’actuel Benoît XVI. Cela n’ôte sans doute 

pas la nécessité qui devient urgente pour l’Eglise 

catholique d’exprimer ces textes audacieux dans un 

langage moins « curial » et plus mobilisateur pour 

les communautés chrétiennes. 

 

Il reste donc une lueur d’espérance ? 

 

Pour un chrétien, c’est le sens même de son 

engagement qui est un « devoir d’espérance », ou 

mieux d’une « passion d’espérance ». Je souffre 

encore de cet anthropocentrisme permanent qui 

freine les prises de conscience. Mais je crois aussi 

que désormais, on voit bien la cause des crises 

contemporaines et dans ce sens, je suis rempli 

d’espérance sur les temps à venir. Il y a ainsi une 

joie assez paradoxale. C’est ce qu’avec Hélène, nous 

essayons de vivre : la pâque du Christ, c’est-à-dire 

ces expériences de passage qui font traverser la 

mort.  

 

Mais s’il y a de la mort, il y a bien plus encore une 

expérience concrète de résurrection. Pour moi, c’est 

très lumineux de voir les choses ainsi. 
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PERSPECTIVES __________________________ 

 
 
 

Contempler une terre de gloire. 
Jean Bastaire, mystique  
d’un christianisme cosmique  
 
 

Dominique Lang 

 
 

La prise de conscience écologique est un des 
phénomènes les plus étonnants du XXe siècle. Après 
avoir traversé des conflits meurtriers aux dimensions 
inouïes, les sociétés les plus développées ont aussi été 
celles qui ont réalisé, non sans peine, ce qu’elles 
étaient en train de perdre en route : un rapport juste à 
la terre, comme maison commune et comme jardin 
planétaire.  
 
Se réjouissant des développements sociaux du XXe 
siècle – décolonisation, émergence de la place de la 
femme dans la société, élévation du niveau de vie -, les 
Eglises chrétiennes ont d’abord accompagné cette 
prise de conscience à partir de leur souci premier pour 
le développement humain, tout particulièrement des 
pays et des populations les plus pauvres. Ce 
développement, « autre nom de la paix » comme le 
disait le pape Jean XXIII, dont il est question dans 
l’approche catholique, conteste à la fois le progrès 
matérialiste sans fin et sans sens, tout en appelant à la 
nécessaire croissance dans l’humanisation de nos 
sociétés.  
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C’est avec les grandes conférences internationales des 
années 70, que les responsables catholiques ont 
commencé à travailler plus explicitement le sujet de la 
crise écologique en cours : pollution industrielle,  
excès du modèle consumériste, dégradations 
environnementales sont perçus comme autant de 
révélateurs d’une crise morale profonde.  

 
Jean-Paul II a été, en ce sens, assez décisif, nommant 
François d’Assise patron des écologistes, et dénonçant, 
au fil de ses nombreux voyages, les différents visages 
de cette crise contemporaine sans précédent. Ses 
successeurs ont inscrit de manière définitive les enjeux 
écologiques dans la doctrine sociale de l’Eglise 
catholique, à côté de problématiques plus anciennes, 
comme la dignité dans le travail, le refus de la guerre 
ou la défense des droits humains fondamentaux. Avec 
des expressions programmatiques telles que 
« développement humain intégral » et « écologie 
humaine ». 
 
Les Eglises protestantes et orthodoxes ont elles aussi 
amplement apporté leur pierre à l’édifice spirituel en 
cours de construction : les unes notamment par des 
engagements nombreux au sein de la mouvance 
écologique, les autres par le redéploiement de 
l’héritage des Pères de l’Eglise évoquant la foi en la 
Création et le respect du vivant.  
 
Dans ces communautés chrétiennes, ce sont souvent 
des engagements individuels qui ont vraiment ouvert 
la route. Jacques Ellul, Théodore Monod, Jean Marie 
Pelt et tant d’autres témoignent de cette nouvelle 
sensibilité chrétienne qui a aussi forgé une bonne part 
des réflexions des milieux écologistes. Parmi eux, la 
figure de Jean Bastaire, disparu en août 2013, mérite 
d’être aussi amplement (re)découverte. 
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Penseur et aiguillon de la conscience écologique 
chrétienne 
 
Jean Bastaire (1927-2013) est un homme de lettres 
dont la carrière d’enseignant et d’écrivain aurait pu 
être comblée par la rencontre, éblouissante, avec des 
auteurs comme Péguy ou Claudel. Mais c’est une autre 
rencontre encore qui va le bouleverser, bien plus.  
 
C’est au cours d’un séjour dans un sanatorium, à vingt 
ans, qu’il fait en effet la connaissance d’Hélène, cette 
femme médecin qui va devenir son épouse et son 
guide. Dans les années 1960, Hélène s’engage 
localement dans la défense de l’environnement, 
notamment au nom du lien qu’elle fait avec son travail 
de médecin. « Peu à peu, confie Jean, elle m’a 
‘converti’ à la défense de la Terre et nous avons 
commencé à œuvrer ensemble en faveur d’une 
écologie chrétienne1. »  
 
En 1996, ils publient un premier ouvrage commun sur 
le sujet, « Le salut de la Création ». Une quinzaine 
d’autres sur le sujet suivront, au fil du bon vouloir des 
éditeurs. Après quarante ans d’une riche vie commune, 
Hélène et Jean sont séparés par la mort. Mais Jean va 
continuer d’écrire sur le sujet du lien entre écologie et 
foi chrétienne, devenu central pour lui. Et il cosigne 
tous ses ouvrages avec son épouse disparue.  
 
Etonnante fécondité de ce temps de veuvage. « C’est 
là que s’est véritablement développé le fruit de notre 
union : une mystique chrétienne de 
l’écologie2. (…) Hélène me motive, suscite en moi des 
intuitions, des idées que je n’aurais pas pu avoir seul, je 
le sais. Ce ne sont pas des livres écrits à quatre mains, 
mais cependant ils sont le fruit d’une œuvre 

                                                 
1 Témoignage publié dans le journal La Croix le 21 novembre 2012. 
2 Idem 
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commune. (…) C’est très simple pour moi, mais si 
difficile à expliquer. » 
 
La voie spirituelle chrétienne : la Création comme acte 
de salut 
 
Tout aussi difficile pour lui est d’expliquer à ses 
coreligionnaires catholiques, la brûlure de sa prise de 
conscience écologique.  
 
« J’ai parlé d’abord d’écologie chrétienne, confiait-il en 
2012. Et on a cru que je voulais simplement inviter les 
chrétiens à rejoindre les rangs écologistes, un peu 
comme les prêtres-ouvriers rejoignaient, il y a 
cinquante ans, les usines. Il s’agissait en réalité de tout 
autre chose que d’un élargissement de l’apostolat. 
Mon ambition était de proposer une théologie de la 
Création et de retrouver toute la dimension cosmique 
du salut. (…) »  
 
C’est là le cœur de son projet éditorial et de la pensée 
qu’il élabore de manière intuitive, mais solidement 
charpentée spirituellement et théologiquement. De 
sensibilité franciscaine, Jean Bastaire est un homme 
qui sait s’émerveiller devant la force du vivant et son 
déploiement naturel. Mais plus encore, à l’image de 
ses maîtres en littérature, l’homme aime faire de ses 
ouvrages courts et ciselés, des interpellations 
tranchantes et vives. Une écriture faite pour la 
conversion des cœurs.  
 
La prise en compte des questions environnementales 
devient, pour lui, une clé essentielle pour redonner à 
l’affirmation chrétienne une cohérence et une vigueur 
nouvelle. S’appuyant sur les affirmations audacieuses 
de saint Paul et de nombreux Pères de l’Eglise, il 
rappelle ainsi la force spirituelle et politique de la 
croyance en un Dieu créateur, telle qu’elle se révèle 
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dans la figure du Christ. Une foi qui doit prendre à 
bras le corps « l’amour du monde », comme réalité 
matérielle transfigurée par le divin.  
 
Pour Jean Bastaire, l’urgence n’est pas de rendre la foi 
chrétienne plus écologique, mais de l’aider à retrouver 
ses racines profondément enracinées dans l’humus 
terreux et biblique. Il ne s’agit pas tant de situer la foi 
en la Création dans un rapport gêné ou frontal au 
discours scientifique que de la présenter comme une 
posture existentielle qui bouleverse notre perception 
même du réel. Du coup, « plutôt que de parler 
d’écologie chrétienne, expression beaucoup trop 
restrictive, je préfère parler maintenant de 
christianisme écologique au sens d’une nouvelle 
époque de la foi comme il y a eu des christianismes 
antique, médiéval et tridentin. Mon ambition n’est pas 
mince, vous le voyez, d’autant plus qu’elle est 
couronnée par une eschatologie formelle qui est 
complètement fermée aux chrétiens actuels, 
prisonniers de la société de consommation et n’ayant 
pas ou peu d’idées sur la vie éternelle et la société 
parousiaque à laquelle le Christ nous invite. » (Extrait 
d’une lettre, 2012)  
 
Comme beaucoup de personnes de sa génération, il 
admire la pensée de Teilhard de Chardin qui redonne 
son innocence à la matière et souligne sa sainteté 
possible3. Mais il conteste aussi sa lecture trop idéaliste 
de l’histoire du cosmos : celle-ci ne fait que trop peu de 
cas de l’idée de chute originelle : elle n’honore donc 
pas la dimension spirituelle de la lutte et du salut qui 
traverse tout le créé.  
Jean Bastaire recentre le propos chrétien sur le monde 
créé non pas à partir de la figure de Dieu, de l’humain 

                                                 
3 La Création, pour quoi faire ? Salvator, 2010, p. 73. 
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ou de sa terre, mais sur la figure du Christ, trait d’union 
incomparable.  
 
Un Christ qui, de par son expérience humaine, 
charnelle, terrestre et divine, va permettre une 
assomption, impensable jusque-là, du réel dans toutes 
ses dimensions. « Je crois être le seul en France à faire 
déboucher l’écologie non pas sur les générations 
futures, mais sur l’avenir absolu de la Création. »  
 
Cet avenir qui n’est pas celui des lendemains qui 
chantent, mais celui d’une promesse inscrite dans le 
cœur de toutes les créatures et qui, par l’espérance 
qu’elle suscite, recrée sans cesse la vitalité de ce 
monde. Ce sont bien toutes les créatures, chacune 
avec leur singularité propre, qui sont invitées à cette 
ultime récapitulation spirituelle où le créé n’est pas 
dissout mais renouvelé en plénitude. 
 
Pour Jean Bastaire, l’incarnation du Christ est la 
révélation, à vue humaine, de la bonté de l’acte 
créateur originel. « Et Dieu vit que cela est bon », dit 
une fois pour toutes le récit de la Genèse. Une bonté 
qui se déploie jusqu’au plus profond de l’expérience 
humaine, blessée et fragile, pour la rendre à son 
relèvement. Et la résurrection du Christ, pour Jean 
Bastaire, n’est pas davantage un miracle hors du 
commun et hors du monde : elle inscrit dans 
l’expérience de vie et de mort qui est la nôtre, la force 
salvifique de la Création à l’œuvre.  
 
« Dans mon grand âge, je flambe plus que jamais de la 
passion du Christ cosmique, en qui toutes choses sont 
récapitulées, bien que ma propre personne se réduise 
de plus en plus en cendres. Mais Christ est ressuscité et 
toutes choses avec lui. » (Extrait d’une lettre du 27 
mars 2013). 
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« Il n’y aurait pas eu  

d’arbre de la croix  

si l’homme avait été fidèle.  

Mais il y aurait toujours  

eu un arbre de la création  

par où le Verbe se serait 

enraciné ici-bas  

pour que les racines  

de l’univers montent au ciel.  

 

Tant il est vrai que,  

comme Dieu l’a dit  

à l’origine de l’entreprise,  

le ciel et la terre  

et tout ce qu’ils contiennent sont 

‘bons, même très bons’.  

Ils ne cesseront jamais  

de l’être. » 
 

 

Hélène et Jean Bastaire 
La terre de gloire.  

Essai d’écologie parousiaque,  
Cerf, 2010. 


