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Chers Amis, vous qui avez eu la délicate attention de m'inviter à être avec vous aujourd'hui, 
je suis de coeur avec vous toujours. Je parle souvent de Pax Christi et de la présence par Pax Christi 
des  Chrétiens  dans  l'environnement.  Alors,  évidemment,  c'est  une  période  chaude  où  on  parle 
énormément d'écologie, encore qu'on ait une petite inquiétude parce que depuis que Nicolas Hulot a 
dit qu'il n'était pas candidat, on en parle moins, vous l'avez remarqué, et je plaide non seulement pour 
le développement durable, mais aussi  pour l'écologie durable. Pourvu que cela dure ! Et alors on 
s'interroge avec ces nouvelles problématiques sur le futur. D'habitude, le futur s'arrête le jour de la fin 
de la présidentielle, il n'y a pas de futur derrière, tout le monde est centré sur cet objectif énorme. Mais 
là, ce n'est pas le cas, parce que la problématique écologique nous projette dans le futur et nous amène 
à nous poser des questions qu'on ne se serait   jamais posées autrefois, par exemple : quel va être 
l'avenir de nos enfants ?

L'avenir  des  générations  futures,  je  n'aime  pas  cette  expression  "les  générations  futures" 
parce qu'en réalité c'est  bien la génération future, c'est-à-dire la génération de nos enfants qui est 
confrontée à un devenir qui pourrait être sombre si nous devions aller vers une catastrophe écologique. 
Vous connaissez, je ne vais pas m'arrêter sur ce qui est dit et redit partout, les grands piliers de la 
catastrophe éventuelle : le réchauffement climatique sur lequel nous allons apprendre beaucoup de 
choses,  lors  de la  remise du 2ème  rapport  des experts  internationaux sur  le  climat  au mois  d'avril 
prochain,  qui  vont  actualiser  leur  premier  rapport.  Ce  premier  rapport,  c'était  :  les  températures 
augmentent de combien ? Le 2ème rapport, ça va être ; qu'est-ce que cela produit comme résultat ? Et 
donc, on nous expliquera qu'effectivement il y aura toutes sortes de catastrophes naturelles en plus et 
plus fortes, que la mer montera, qu'il y aura des réfugiés, etc., mais avec des chiffres. Le 2ème pilier, 
c'est  l'érosion  de  la  biodiversité  qui  est  très  liée  aussi  à  ce  réchauffement,  mais  il  y  a  aussi  la 
désertification, le déboisement, l'aridification des sols, la perte des sols cultivables, l'appauvrissement 
des sols par l'agriculture intensive faute d'humus. 

Le  pilier  suivant,  c'est  la  perte  des  ressources,  l'appauvrissement  en  pétrole,  en  gaz,  en 
uranium et  puis...  ce  dont  on  parle  moins,  c'est  des  impacts  sur  la  santé,  de  la  chimie  qui  s'est 
énormément  développée  au  cours  du  dernier  siècle,  avec  plus  particulièrement  le  problème  des 
cancers. On ne peut pas mesurer le nombre des cancers qui sont dus à des molécules cancérogènes, 
mais  il  faut  savoir  qu'il  est  un  peu  inquiétant  que  beaucoup  de  molécules  connues  comme 
cancérogènes  sont  en  circulation  et  que,  dans  notre  corps,  nous  avons  un  panel  de  molécules 
suspectes. Surtout vous Messieurs, parce que vous, Mesdames, vous les conférez à vos bébés. Les 
molécules passent à travers le cordon et donc les femmes s'en débarrassent mieux que les hommes. 
Par contre, les bébés les reçoivent à la naissance, de sorte que le petit bébé qui naît aujourd'hui à Paris 
et que j'évoque, vient au monde avec des centaines de molécules suspectes. Parmi ces molécules, il y a 
les pesticides dont on a parlé à l'instant et qui ont un impact désastreux sur la sexualité masculine, on 
n'est pas tout à fait sûr des impacts sur le cancer du sein, et malheureusement on est tout à fait sûr des 
impacts sur la sexualité avec des pertes très importantes de spermatozoïdes et une augmentation de 
l'infertilité masculine, qu'on estime à 1 ou 1 et demi pour cent par an. C'est à dire que ce bébé-là, si 
tout va mal, sera stérile. Ça, c'est le scénario catastrophe. Alors, ce scénario, il est partout, on en parle 
tout le temps. Entre écologistes, on en parle beaucoup. Mon ami Paccalet a fait un bouquin "L'homme 
disparaîtra, bon débarras !". 

Je passe mon temps à dire à mes amis les uns et les autres : "Pour l'amour de Dieu, ne soyez 
pas fatalistes et laissez la porte ouverte à la non fatalité et par conséquent à la victoire de ce qu'on 
appelle le développement durable". Parce qu'il se trouve que si on connaît bien les problèmes, on a la 
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chance de connaître aussi les solutions. Et pour l'ensemble des problèmes écologiques, sauf pour le 
réchauffement où on ne pourra plus revenir au climat de 1950, pour les autres problèmes écologiques, 
on sait comment il faudrait faire, et je viens de consacrer un livre à ce thème-là. Je voulais sortir du 
catastrophisme et montrer les solutions. Il y a des solutions remarquables écologiques, j'en ai pris 40 
exemples. Ça marche très très bien et on sait comment il faut faire. Alors toute la question, c'est de 
faire, et plutôt que le fameux "Aux armes citoyens", ce serait plutôt "Aux ACTES citoyens" !

Alors  oui,  on  le  sait,  le  développement  durable  est  mis  en  oeuvre  dans  beaucoup 
d'entreprises, dans des collectivités territoriales, des communes, des départements, des régions. On a 
très souvent parlé de ces questions-là et je suis très frappé de voir qu'il y a une montée en puissance 
des initiatives un peu partout.  Mais ce qui me frappe surtout,  c'est  quand les initiatives sont très 
payantes et on obtient de très beaux résultats. C'est toujours pour la même raison. C'est parce qu'il y a 
derrière une personne ou un petit groupe de personnes très résolues, avec une forte volonté, et à ce 
moment-là, les obstacles tombent et on obtient des résultats tout à fait pertinents et tout à fait probants. 
J'ajoute d'ailleurs que lorsqu'on est invité dans les collectivités, elles sont tantôt de droite, tantôt de 
gauche, tantôt du centre. La mobilisation sur le développement durable ne passe pas par les clivages 
politiques traditionnels. Il s'agit là d'une sorte de bien commun pour les enfants, pour la génération 
future et donc c'est un lieu, en fait, où l'on peut rechercher des consensus, parce que ça se situe plutôt 
en  avant,  par  rapport  aux  problématiques  traditionnelles  que  nous  connaissons  dans  le  monde 
politique. 

Alors, quid des Chrétiens ? Figurez- vous, chers Amis, que je ne sais pas ce qui se passe chez 
les Chrétiens, mais j'assiste, moi à mon petit niveau, à une sorte d'épidémie subite d'innombrables 
demandes  de  conférences  sur  l'écologie  et  le  développement  durable,  venant  des  paroisses,  des 
mouvements et des organisations catholiques. On dit : "II n'y a plus beaucoup de prêtres", eh bien je 
vous prie de croire qu'il y en a encore beaucoup, si j'en juge par tous ceux qui m'ont écrit ces derniers 
temps. Et moi, je n'arrive plus à répondre à la demande. Ainsi, avant-hier soir, j'étais dans une paroisse 
à Longwy, hier à midi j'étais chez Bayard à la presse catholique, hier soir j'étais à Saint-Dié dans la 
cathédrale, chez le Curé, et aujourd'hui je suis avec vous; vraiment c'est prenant. On s'est réveillé, 
alors on s'est réveillé et je pense que Pax Christi a été un peu le navire amiral de la présence du monde 
catholique dans l'environnement, à moins que ça ait été le sous-marin quand ça ne se voyait pas trop, 
mais c'est au coeur de votre action que se situe ce fer de lance qui semble porter maintenant beaucoup 
de fruits. Et je pense que les choses ne seront plus tout à fait comme avant, et que les Chrétiens seront 
aussi  maintenant,  et  grâce à  vous,  très présents  dans ce nouveau monde que l'on est  en train  de 
construire, avec dans notre coeur la pensée de la planète et les enfants qui seront appelés à l'habiter. 
Pourtant il y a un problème, c'est que nous avons été traditionnellement très mal vus par le monde de 
l'écologie, parce qu'en 1967 un auteur américain, Lean White,  a écrit que si le monde allait si mal, 
c'était à cause du judéo-christianisme, et en particulier à  cause de trois versets (et c'est quasiment des 
versets sataniques) que l'on trouve dans la Genèse, où il est question de domination, où on dit "soyez 
l'effroi des animaux". Ces versets, que j'ai relus hier matin, m'ont posé subitement une question que je 
n'avais jamais repérée, c'est qu'il est toujours question de dominer les poissons, les oiseaux, tout ce qui 
rampe, et jamais les quadrupèdes. Cela m'a beaucoup frappé. Je ne l'avais jamais remarqué. C'est 
comme les Hébreux disaient-ils, il ne faut pas qu'on soit trop méchants avec les chevaux et les boeufs, 
ni avec les ânes, ni avec les moutons, parce qu'on en a besoin. C'est ce que ces fameux versets laissent 
entendre : que nous avons eu des positions dominatrices, que nous avons écrasé la nature et que nous 
sommes la cause, nous tout seuls, du désastre écologique. Bon !...

 
Vous l'entendez dire. On ne peut pas dire vraiment ça, parce qu'il y a eu un immense désastre 

écologique en Chine, quand tout l'Ouest de la Chine a été déboisé, ce qui fait que les cours d'eau ont 
des inondations extraordinaires, parce que l'eau n'est plus retenue par les forêts. Eh bien ! Les Chinois 
déboisent depuis deux mille ans, ils commencent à reboiser maintenant, ce n'est évidemment pas parce 
qu'ils ont lu la Genèse ; ce n'est pas leur culture. Et les Grecs qui ont déboisé leur pays entre Homère 
et  Platon,  c'est-à-dire  entre  le  8ème et  le  4ème siècle  avant  Jésus-Christ  !...  Platon  a  une très  belle 
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formule, il a la nostalgie de la Grèce d'Homère, qui était très verte avec les bergers d'Arcadie, et il dit : 
"Maintenant,  la terre  Grèce est  une sorte de sépulture,  on voit  ses rochers comme des ossements 
blanchis  et  rôtis  par  le  soleil".  Et  il  a  raison,  car  en quatre  siècles la  Grèce a  été  complètement 
déboisée par une époque, qui d'ailleurs a correspondu à une montée rapide du progrès, mais à un 
progrès,  comme  le  disait  tout  à  l'heure  Jean-Pierre,  qui  n'était  pas  maîtrisé,  et  les  Grecs  n'ont 
évidemment pas lu la Genèse, non plus. Donc, dire que nous sommes les seuls responsables, c'est un 
peu dur. Nous sommes peut-être partiellement responsables, nous ne pouvons pas endosser la totalité 
de la responsabilité. Notons que la Genèse, c'est le judaïsme. 

Et quand on lit l'Evangile, alors là, chers Amis, moi je vous défie de trouver la moindre idée 
de domination de qui que ce soit sur quoi que ce soit. L'Evangile, par excellence, c'est le service et 
non  pas  la  domination.  L'Evangile,  c'est  l'attention  que  l'on  porte  aux  enfants  qui  ne  sont  pas 
dominateurs et auxquels on ne portait pas attention à l'époque. Les petits, ce sont les Béatitudes, les 
pauvres et, paradoxalement, on pourrait dire que la Loi, la règle de l'Evangile, c'est la loi du plus 
faible.  C'est  un  retournement  complet.  Bien  sûr  qu'il  y  a  une  rupture  entre  le  judaïsme  et  le 
christianisme, même s'ils sont en continuité. 

La rupture, c'est un mot à la mode en ce moment. Oui, il y a un retournement, en tout cas en 
faveur de ce qui est petit, de ce qui est faible, de ce qui est pauvre, tout ça, ça doit être protégé. Quant 
à ce que le Seigneur pensait de la nature, on sait simplement qu'il aimait beaucoup les belles fleurs et 
qu'il les trouvait plus belles que les atours de Salomon, le grand roi d'Israël. C'est l'épisode du lys des 
champs. Il semblait avoir une sensibilité pour les fleurs. Mais lorsque je dis que l'Evangile, à mes 
yeux, c'est la loi du plus faible, ça veut dire quelque chose de très précis dans mon esprit et ça veut 
dire qu'il nous arrache au monde dans lequel nous vivons, et ce monde c'est évidemment la loi du plus 
fort. 

Notre monde est dur et cruel et, ce que je trouve tout à fait intéressant, c'est que dans l'idée du 
développement durable, il y a cette idée que nous devons traiter la terre, protéger ses ressources, éviter 
de polluer, par solidarité avec les générations futures. Il y a dans le concept de développement durable 
la notion de solidarité,  une notion forte qui fait  brusquement émergence dans un monde où cette 
notion n'a pas eu jusqu'à présent beaucoup de poids. Dans le monde dans lequel nous vivons, nous 
n'avons pas l'habitude d'être très solidaires,  même si  nous disons "égalité,  fraternité" et  que nous 
l'inscrivons sur le frontispice de notre république. Quant à nos enfants, nous n'avons pas été solidaires 
avec nos enfants. Tous les parents, tous, veulent que l'avenir des enfants soit meilleur que leur propre 
vie, à vrai dire, il n'est plus sûr que cela se passera comme ça. La plupart pensent que peut-être ça ne 
sera pas bien pour les enfants. Mais les parents font tout pour que ce soit bien pour les enfants, sauf 
une chose que les parents ne font jamais pour leurs enfants, c'est quand on leur donne un bulletin de 
vote. Alors, dès que l'on a un bulletin de vote, on fait tout de travers pour les enfants. On fait la 
fameuse dette dont on parle beaucoup. 

Le bébé qui vient de naître, il a 18.000 euros dans le baba, avant d'exister ; ça ne nous gène 
pas du tout, c'est eux qui paieront.  Les retraites, quand on va voter, on vote pour que les retraites 
soient le plus tôt possible. Arlette Laguiller a dit avant hier que si elle était élue, je crains que cela  ne 
se produise pas, elle mettait toutes les retraites à 55 ans, sauf pour les travaux difficiles où la retraite 
serait à 50 ans, ce qui veut donc dire que nos enfants travailleront trente ans et qu'ils entretiendront 
nos générations qui vivront jusqu'à quatre-vingt-dix ans, et donc pendant trente-cinq ans, ce qui est 
évidemment impossible ; c'est absolument impossible. Tous les pays d'Europe repoussent l'âge de la 
retraite pour ne pas faire peser sur une génération, celle qui nous suit, le lourd poids de notre longévité 
qui  s'allonge  et  qui,  par  conséquent  exige  une  prise  en  charge très.  On a construit  des  centrales 
nucléaires,  on a fait  l'électricité,  c'était  bien pour nous,  mais nos enfants  vont  les démanteler.  Ils 
n'auront pas 1 kWh d'électricité, mais ils vont payer très très très cher le démantèlement. Nous, on a eu 
les avantages, eux auront les déchets et la facture. Et c'est comme ça qu'on a fait pour les enfants, et 
pour la catastrophe écologique c'est tout à fait la même chose. On leur a préparé, on a tiré un peu la 
planche et savonné la planche et il y a cette catastrophe écologique possible que nous leur infligerions. 
Alors,  dès  lors  qu'on  est  en train  de  prendre  conscience qu'on peut  devenir  solidaires,  il  y  a  un 
basculement qui se produit, qui est un basculement moral. 

3



 Comment se fait-il  que,  dans notre société, le concept de solidarité soit  si  peu 
présent.  Eh bien,  ça  s'explique,  je  crois  par,  l'histoire  récente  et  en particulier 
l'histoire du 19ème siècle. Il y a un homme qui a beaucoup fait parler de lui, qui 
fait  encore toujours parler  de lui,  c'est  Darwin.  Charles  Darwin était  ce  grand 
biologiste  anglais  qui  a  beaucoup travaillé  dans  la  nature,  sur  la  nature,  qui  a 
beaucoup écrit sur   la nature, et qui a dit en gros ceci : "La nature, c'est la loi de la 
jungle, c'est la loi du plus fort, et c'est "ôte-toi de là, que je m'y mette", c'est "je me 
fais une place au soleil et toi je te fais de l'ombre" : c'est l'image de la nature. 
Comme Darwin était un petit peu agoraphobe et qu'il n'aurait pas aimé être à ma 
place en ce moment,  il  n'allait  pas dans les colloques.  Il  y  dépêchait  son ami 
Huxley qui a forcé le trait et cette Angleterre victorienne a promu une image de la 
nature extrêmement cruelle et  où il  n'y avait que de la compétition et  que des 
rapports  de  force.  Quand  il  a  vieilli,  il  s'est  dit  peut-être  qu'on  ne  peut  pas 
généraliser  ce  modèle  à  l'humanité,  peut-être  que  les  humains  sont  capables 
d'altruisme parce qu'ils ont accédé à la conscience, mais ça, personne ne le lui a 
entendu dire. Il a écrit tout à la fin de sa vie, un peu sous l'influence de sa femme à 
qui il avait fait le grand souci d'être devenu athée. Sa femme priait, non pas des 
chapelets, parce qu'elle était anglicane, mais elle priait beaucoup pour lui et pour 
son salut. Cette vision de la nature a été du pain béni pour les philosophes. Engels 
écrit à Marx : "II faut absolument que tu voies Darwin et que tu lises Darwin". Ils 
se sont vus, ils se sont lus et Marx a trouvé la justification de son modèle dans 
Darwin, et ça donne les luttes : la lutte des classes. La lutte des classes est fondée 
sur une manière de voir la nature où tout est en lutte et donc ça donne une base 
scientifique à la théorie  de la  lutte  des classes.  Et  c'est  pour  ça qu'on dit  :  le 
matérialisme  scientifique.  Ce  modèle  très  compétitif,  il  vient  de  cette 
interprétation de la nature, et les libéraux, les capitalistes ont vu le modèle de la 
concurrence,  la  lutte  pour  conquérir  des  parts  de marché,  le  désir  de créer  de 
nouveaux  marchés,  la  concurrence  impitoyable  où  les  plus  faibles  tombent 
naturellement dans la compétition, et c'est ainsi que nous sommes aujourd'hui dans 
un  monde  qui  s'organise  entièrement  autour  de  l'idée  de  compétition.  Alors 
curieusement voyez-vous, à l'époque où Darwin écrivait, il y avait un Russe qui 
écrivait sur la nature, et il a écrit le contraire de Darwin. Alors il a vu la nature tout 
à fait autrement, lui il voyait la coopération, il voyait des complémentarités entre 
les abeilles et les fleurs, par exemple ; il voyait des symbioses, c'est-à-dire des 
quantités  d'êtres  vivants  qui  vivent  ensemble  et  qui  se  rendent  des  services 
mutuels; il voyait du commensalisme, c'est-à-dire des animaux qui se partagent 
équitablement les repas, un tout autre modèle. Et son livre s'appelle "L'entraide" 
parce que, disait-il, il y a de l'entraide dans la nature, et de l'altruisme. Il prenait 
des  exemples  tout  à  fait  intéressants  :  les  oiseaux sont  capables  de  beaucoup 
d'altruisme. 

Personne ne l'a jamais lu  c'est un Russe. Culturellement, la Russie ça n'existe pas. Il  y a 
Tolstoï  et  Dostoïevski,  mais  le  monde  est  anglo-saxon.  Nous  sommes  tous  plus  ou  moins  des 
Américains. Nous vivons dans une culture imprégnée par l'Amérique. Il y a très peu de chance qu'en 
sortant  de  ce  colloque  et  écoutant  la  radio,  vous  entendiez  de  la  musique  russe  ou  des  chants 
orthodoxes, sûrement pas ! A la radio, vous allumez et vous aurez des  braillements de musique 
américaine qu'on entend du matin au soir et du soir au matin, parce qu'on est là-dedans.

On vit dedans et c'est cette culture-là qui l'a emporté, sauf qu'on n'a pas vu qu'il y avait aussi 
dans la nature et dans la société de la solidarité; mais je vais prendre un exemple parce que c'est un 
très bel exemple. Vous voyez une forêt, vous voyez les arbres et pas ce qui se passe dans le sol. Il y a 
des filaments de tout petits champignons microscopiques qui prolongent les petites racines et qui 
rendent alors un immense service parce qu'ils vont chercher dans le sol des phosphates, ce que les 
racines ne savent pas faire, et donc ils mettent des phosphates au coeur des racines, et ensuite ces 
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phosphates sont transportés vers les feuilles, ce qui permet la synthèse de l'ADN, la molécule reine de 
la  biologie  qui  contient  les  phosphates.  Mais  ces  petits  champignons  ne  savent  pas  faire  la 
photosynthèse, ils ne savent pas faire la matière alimentaire, ils ne savent pas se nourrir. Alors en 
échange du service qu'ils rendent à l'arbre, l'arbre leur rend un service, et l'arbre fait passer par ses 
racines des sucs nutritifs, de la sève, et il nourrit son petit champignon. L'un et l'autre ne peuvent 
vivre qu'ensemble. D'un coup de baguette magique, nous supprimons les petits champignons et voilà, 
il n'y a plus d'arbres, Il n'y a plus de forêt, c'est extraordinaire. C'est que l'arbre a besoin d'un plus petit 
que soi. Ca va beaucoup plus loin que cela : les Canadiens ont montré il y a deux ans que ces petits 
filaments  de  champignons  peuvent  s'anastomoser  entre  eux  et  aussi  avec  des  racines  d'arbres 
différents. Et voilà donc un grand arbre puissant et en dessous, un petit arbre chétif, parce que le 
grand, lui, prend le soleil. Mais dans le sol, l'arbre puissant envoie évidemment des sucs dans les 
filaments  du  petit  champignon qui  les  amène dans  les  racines  de  l'arbre  faible.  L'arbre  puissant 
contribue à nourrir l'arbre faible. C'est le modèle des Resto du Coeur. Il y a les laissés pour compte, 
mais on ne les laisse pas mourir. Ils n'ont pas été bons dans la compétition, ils sont donc dans le fossé, 
mais  on  s'en  occupe quand même.  Et  voilà  un  exemple  dans  la  nature  où  il  y  a  une  très  belle 
coopération. 

Alors j'ai écrit tout un bouquin sur la coopération dans la nature et je pense qu'il est très, très 
important de comprendre que nos modèles sont des modèles qui sont très partiels et que l'écologie et 
l'effort  durable  vont  modifier  profondément  la  vision que  nous avons des  rapports  au sein de la 
société. Quand je dis que le modèle compétitif est omniprésent, on peut prendre un exemple saisissant 
: c'est la campagne présidentielle. La politique !  Alors il y a d'abord pour la société le social, il y a les 
luttes, tout le monde est en lutte. C'est un mot qui revient dans les journaux tous les jours. Il y a aussi 
tous  les  jours  des  gens  en  colère.  Tout  le  monde  se  bat,  on  se  bat.  Il  y  a  les  guerres  :  guerre 
économique, guerre avec la Chine, que nous allons perdre à moins que nous soyons très astucieux, 
que nous travaillions sur des emplois non délocalisables et sur des produits de qualité. Deux pistes qui 
devraient être choisies et privilégiées si nous ne voulons pas perdre cette guerre. Et puis il y a la 
politique. Mais comment elle se fait la    politique ? Elle se fait  par ce qu'on appelle le combat 
politique. C'est un mot guerrier, et le combat politique ça se fait à travers les batailles électorales. 
C'est un mot guerrier, aussi, la bataille. Et pour mener une bataille électorale, on fait une campagne 
électorale, comme les campagnes que Napoléon faisait en Italie, en Russie où il n'aurait pas dû aller. 
Et voilà : que des mots guerriers ! Comment ça se pratique, une campagne électorale ?

Eh bien, les forces politiques, comme les forces armées mobilisent leurs troupes, dans le sens 
physique du terme. Pour aller écouter Ségolène, il  y a plein de bus qui circulent, on est mobiles, 
mobilisés. On va au meeting et on dit il y avait 12.000 personnes, il y avait 450 bus. Les militants, 
comme les militaires, sont mobilisés par les forces politiques. L'objectif, c'est évidemment la victoire 
et, comme la victoire n'est pas promise à tous et que les places sont très chères, eh bien, il y a donc 
ceux qui ont perdu la bataille, qu'on appelle les battus. Alors, mon petit filleul Emmanuel, un soir 
d'élection, était à côté de moi et il regardait la télé. Tout d'un coup, il fond en larmes. Je lui dis : 
"Qu'est-ce que tu as, Emmanuel ? Viens, laisse-moi voir. Il m'a dit "Parrain, pourquoi on l'a battu, le 
Monsieur, là ? Il a l'air si gentil." (rires). C'est très très beau, il avait compris que ce vocabulaire est 
insensé, c'est un vocabulaire insensé, c'est la guerre perpétuelle. 

Alors la solidarité, la coopération, ce sont des valeurs que nous allons promouvoir avec, je 
pense, le développement durable entre les générations, solidarité aussi entre les pays riches et les pays 
pauvres, solidarité aussi entre tous les êtres vivants qui peuplent la planète. L'Eglise a toujours le 
grand souci de protéger la vie, et voilà qu'elle est maintenant invitée à protéger non plus seulement la 
vie individuelle, mais la vie de toute l'humanité, la vie de l'espèce. Parce que l'espèce est en danger et 
donc protéger la vie, c'est aussi protéger l'espèce tout entière. 

 Il y a une deuxième valeur importante aussi, tout à fait chrétienne elle aussi, dans 
le développement durable, qui figure à l'article 3 de la Charte des Nations Unies 
pour  le  développement  durable,  et  qui  prévoit,  cet  article  3,  une  répartition 
équitable  des  ressources  entre  tous  les  habitants  de  la  planète.  Alors,  le  mot 
"équitable" me donne à réfléchir. Alors, chers Amis, je vais être tout à fait cru : 
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c'est raté. C'est raté, nous n'avons pas réussi à répartir équitablement les ressources 
entre tous les habitants de la planète. Non seulement, nous les avons réparties très 
inéquitablement,  mais  ce  qui  est  bien  plus  grave,  c'est  que  la  fourchette  des 
revenus s'élargit toujours plus. Il y a toujours plus de gens extrêmement riches 
(Bill Gâte a des revenus qui lui permettraient de faire fonctionner l'ONU pendant 
douze ans l'ONU c'est quand même une grosse maison, ça vous donne une idée 
des fortunes vertigineuses qui se fabriquent. D'un autre côté, vous avez de plus en 
plus de gens qui sont pauvres et  très pauvres, qui sont en dessous du seuil de 
pauvreté.  Chaque  jour  qui  passe,  il  y  a  un  lourd  contingent  d'Américains,  de 
Français, d'Israéliens aussi, qui tombent en dessous du seuil de pauvreté, même 
quand ils travaillent, parce que les salaires ne permettent plus de faire face aux 
besoins. Nous avons raté l'équité. Alors moi, ça me pose une question majeure, je 
dois  vous  le  confesser  :  je  ne  suis  pas  d'accord  avec  ça.  Je  trouve  que  nous 
sommes  installés  dans  une  situation  qui  est  immorale,  que  nous  devons 
absolument parvenir à resserrer la fourchette des revenus, et que si le capitalisme 
n'y  parvient  pas,  alors  il  ne  sera  pas  capable  de  relever  ce  défi  et  il  sera 
probablement en difficulté. J'étais avant-hier soir à Longwy, donc à la paroisse, et 
j'avais un ami qui était là et qui est un grand patron, un patron chrétien qui avait 
7.500 employés dans la sidérurgie et il m'a redit ce qu'il m'avait déjà dit  plusieurs 
fois. Il m'a dit : "Jean-Marie, je suis épouvanté de ce que devient le capitalisme, 
épouvanté de ce capitalisme qui marche à coups de fonds d'investissement, qui se 
précipite sur des entreprises comme sur des vautours.

Avant, un grand patron avait quand même le sentiment d'être responsable d'une très grande 
famille, un sentiment  qui n'existe absolument plus aujourd'hui, et tout cela est très très immoral. Je ne 
suis pas sûr que tout cela ne finira pas mal".  

J'ai  enseigné  pendant  23  ans  l'écologie  au  Collège  d'Europe  de  Bruges  qui  était  une 
Université de 3ème type, à Bruges en Belgique, où nous formions les hauts fonctionnaires de l'Union 
européenne. Ils venaient donc de différents pays. Nous étions pris dans le vivier des Universités, nous 
avions un contrat annuel et on nous disait : "Surtout, ne collez pas les étudiants, parce qu'ils ont été 
durement sélectionnés par leurs pays d'origine, donc il ne faut pas les coller". Mais à la fin de l'année, 
les étudiants remplissaient des questionnaires sur chaque professeur, et c'étaient les professeurs qui 
étaient  collés.  Si  les  professeurs  n'étaient  pas  bons,  ils  étaient  virés.  Ça  donne,  chers  Amis, 
d'excellentes universités.  Ah ! Ces universités-là sont excellentes. Les professeurs vivaient dans la 
résidence des étudiants,  nous  prenions nos  repas  en commun,  nous avions des échanges étroits, 
fraternels, amicaux, ce qu'on ne peut pas faire dans les  grandes universités, quand on a des amphis de 
1.000 jeunes. Et donc c'était très convivial, très amical et j'en ai gardé un merveilleux souvenir. Et une 
année nous étions deux Français, il  y avait Mme Carrère d'Encausse qui est maintenant secrétaire 
perpétuelle de l'Académie, et votre humble serviteur. Ils ne m'ont pas viré, j'ai tenu jusqu'à la retraite. 
Un soir à table, les étudiants se mettent tous autour de moi et ils me disent : "Ecoutez, Mr Pelt, Mme 
Carrère d'Encausse nous a dit aujourd'hui que l'Union soviétique allait s'effondrer". Cela paraissait 
insensé, c'était en 1979, il n'y a pas une personne dans cette assemblée qui aurait cru en 1979  que ce 
ne seraient pas l'Est et l'Ouest jusqu'à la fin des temps, jusqu'au jugement dernier. Nous avons tous cru 
cela, naturellement. Ils me disaient : "Mais vous, qu'est-ce que vous en pensez ?". Je me suis dit : je 
sais qu'elle a écrit un bouquin qui s'appelle "l'empire éclaté", que c'est en effet l'une de ses idées. 

Dix  ans  plus  tard,  le  communisme  n'était  plus  opérationnel,  il  s'est  effondré.  Alors,  le 
capitalisme, est-ce qu'il va durer jusqu'à la fin des temps ? Dans le livre que j'ai écrit, j'ai pris des 
précautions, j'ai pris l'exemple d'une grande multinationale, mais j'ai pris d'autres exemples aussi, des 
exemples mutualistes, des exemples d'économie solidaire, des exemples de coopératives et même des 
monastères  qui  ont  une  vie  économique,  mais  chez  qui  la  vie  économique  ne  prime  pas  la  vie 
spirituelle. Dans le dit capitalisme, il  n'y a pas de vie spirituelle, il  n'y a que le matérialisme des 
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produits que l'on pousse les gens à consommer, alors je me dis que peut-être que ça ne tiendra pas, ou 
bien que ça se réformera. Tout n'est pas éternel. Je disais aussi, ça c'est une comparaison que j'ai voulu 
remettre dans mes dossiers, je disais à propos de la disparition du marxisme et des menaces qui pèsent 
sur un capitalisme qui devient dévoyé et provocant, je disais, "c'est comme si on disait aux Français, 
vous ne serez pas jusqu'à la fin des temps de droite ou de gauche". Et pan ! Voilà qu'aujourd'hui on ne 
sait plus. Donc j'ai remballé cette idée. Rien n'est éternel, sinon, je pense, l'amour de Dieu. Rien n'est 
éternel et nous ne devons pas céder à cette impression de fatalité qui nous entraînerait vers le bas, sans 
que  nous  ayons  la  possibilité  de  dire  non et  peut-être  de  faire  une  résistance,  évidemment  non-
violente, mais ne pas accepter ce qui est inacceptable. 

 Il y a une troisième idée, ça c'est l'idée d'équité; il y avait l'idée de solidarité et il y 
a une troisième idée que j'aime beaucoup dans le développement durable et qui 
nous  rapprochera  alors  du  christianisme,  c'est  l'interprétation  que  je  fais  de  la 
fameuse règle d'or. La règle d'or, c'est un terme qui a été inventé par les Grecs, une 
phrase qui figure dans les livres sacrés de toutes les grandes religions du monde, 
toutes sans aucune exception. Il y a à chaque fois la même phrase, cette phrase, 
c'est "Ne fais pas aux autres ce que tu ne veux pas qu'ils te fassent". Sauf dans 
l'Evangile ou dans le chapitre 7, v.12 de Matthieu, elle est mise de l'autre côté, à 
l'endroit : "Fais aux autres ce que tu souhaiterais qu'ils te fassent". Eh bien, c'est 
cette  phrase que j'avais  suggérée à  l'Education nationale d'enseigner à tous les 
enfants,  sans  aucun  succès  malheureusement.  Il  y  a  des  tas  de  choses  qui 
marchent, il y a aussi des tas de choses qui ne marchent pas, c'est vraiment la règle 
d'or de la vie en communauté :"fais aux autres ce que tu voudrais qu'ils te fassent". 
Eh bien, cette phrase on peut l'étendre aujourd'hui à toutes les espèces vivantes. 
On  peut  l'étendre  au  monde  animal,  au  monde  végétal,  que  nous  devons 
apprivoiser,  que  nous  devons  traiter  avec  le  sens  des  responsabilités  qui  nous 
incombent, puisque nous avons accédé à la conscience que nous sommes, comme 
le  disent  les  Musulmans,  comme le  dit  aussi  le  chapitre  2  de  la  Genèse,  les 
"gardiens  de  la  création".  Les  Musulmans  disent  "les  lieutenants",  ceux  qui 
tiennent lieu de Allah. Nous devons par conséquent avoir une attitude différente, 
non seulement entre nous, mais aussi avec toutes les espèces. Alors il faut que 
nous fassions un effort,  chers Amis catholiques, sur ce point-là. Il  y a quelque 
temps, un pieux journal catholique faisait une interview et le jeune homme qui 
faisait l'interview parlait des Chrétiens et de l'écologie. Alors, je lui ai raconté, je 
lui ai dit : "Vous savez, sur l'autoroute il y a quelques jours, nous avons suivi un 
camion qui transportait des cages avec des poules dedans. Les poules, elles étaient 
tellement  serrées  qu'on  avait  l'impression  que  c'étaient  des  blocs  de  neige. 
C'étaient des poules blanches, on voyait juste les becs sortir des cages, ces pauvres 
bêtes, c'était épouvantable, c'était vraiment un spectacle monstrueux". Et il me dit : 
"Pourquoi  ?  ".  "Comment  ça  pourquoi,  ben  parce  qu'elles  étaient  dans  des 
conditions pas inhumaines, mais inanimales", et il me dit : "Ça vous a blessé ?". 
Eh bien j'ai dit oui, bien sûr que oui, nous sommes proches du monde animal, nous 
en émergeons et nous avons à recréer des relations qui étaient celles de François 
d'Assise ou des Pères du désert dont  Jean Vaster parle si agréablement. Voilà la 
vieille mentalité catho qui n'est pas encore passée. Je l'ai semoncé, hein ! "Vous 
êtes jeune, il faut que vous changiez, jeune homme". Je ne sais pas s'il a changé, 
mais il a réfléchi. Donc je pense qu'il  faut élargir notre coeur, notre sensibilité 
pour voir le monde vivant avec tendresse, et moi je pense (ça, c'est une idée à moi) 
que le texte admirable d'Isaïe "le boeuf et le lion mangeront de la paille ensemble, 
et que le petit enfant mettra son bras dans le trou du cobra", parce qu'il y aura une 
réconciliation. Je pense que nous sommes des artisans de cette réconciliation et 
que  nous  avons  apprivoisé  beaucoup d'animaux et  que  nous  devons être   des 
apprivoiseurs et non pas des dominateurs, justement, et c'est un troisième valeur 
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importante nous concernant directement en matière de développement durable. Je 
termine parce qu'il va y avoir la messe, en ajoutant la quatrième valeur. 

 La quatrième valeur va nous rapprocher de nos valeurs, c'est une valeur à nous. 
J'ai eu l'occasion d'écrire un livre avec Théodore Monod à la fin de sa vie, il avait 
96 ans. Quand on a eu fini nos enregistrements sur nos cassettes, il m'a invité à 
prendre un thé dans son petit bureau du Muséum, qu'il occupait toujours. Il a eu 
envie de parler, vous savez, comme un homme âgé a parfois envie de se livrer. Je 
n'avais pas vécu ça avec Robert Schuman, qui était mon deuxième grand père et 
que j'ai accompagné au quotidien à la fin de sa vie ; tous les jours je lui faisais 
faire sa promenade, mais lui, c'était le contraire. Lui, il voulait que je lui raconte 
mes trucs à moi. Et Monod s'est  raconté et il  a dit ;  " Jean-Marie, je ne vous 
connaissais pas très bien, mais je vois que nous avons des points communs. Nous 
sommes  des  naturalistes,  il  n'y  a  plus  de  naturalistes.  On  parle  beaucoup  de 
biodiversités, mais vous savez bien, dans les facs il n'y a plus un chat qui reconnaît 
un coquelicot. Peut-être reconnaîtrait-on les gènes des coquelicots, mais plus les 
coquelicots. Ce n'est plus que de la biologie moléculaire, on est sur les OGM, on 
est sur les thérapies géniques, on est sur le clonage, on est sur les cellules souches, 
on  est  sur  la  mort  des  embryons,  enfin  c'est  tout  cela  la  biologie.  Mais  les 
naturalistes, les gens de la nature, il n'y en a plus. Vous en avez été un, surtout 
vous". Il était l'éminentissime spécialiste des déserts. Il savait tout sur le désert, 
tout, j'ai dit absolument tout. C'était un savant ; à vrai dire je ne suis pas sûr qu'il y 
ait  encore  des  savants,  je  suis  sûr  qu'il  y  a  encore  des  chercheurs,  mais  le 
chercheur est pointu sur un domaine précis, parce qu'il ne peut pas tout savoir, le 
malheureux. Tout est  tellement complexe. Mais les savants, est-ce qu'il  y en a 
encore ? Et est-ce qu'il y a encore des saints, depuis que l'abbé Pierre est mort ? 
Alors il y a Soeur Emmanuelle qui est encore là, le Père Ceyrac, mais il n'y a plus 
beaucoup de saints non plus. Et des sages ?

Eh bien, écoutez, on va faire un pari, vous allumez la télé ce soir, si vous voyez un sage, vous 
me le dites. Nous sommes dans une société tout à fait étrange où il n'y a ni savant, ni sage, ni saint. Il  
y a des animateurs de télé, des vedettes du show-biz et des footballeurs, c'est ça qui est offert à nos 
enfants. Les nourritures célestes que nous offrons à nos enfants, c'est ça, et les nourritures biologiques 
étant le Mac Do, ça n'est pas beaucoup mieux. Donc on ne peut pas dire que nous ayons un soin 
attentif au corps et à l'âme de nos enfants. Nous sommes plutôt sur ce plan-là, mauvais. Voilà". Alors 
il me dit : "Comme il n'y a plus de naturalistes, Jean-Marie, quand nous mourrons, on nous mettra 
dans un bocal au Muséum comme une espèce disparue". Ah ! Puis il me dit : " On a un deuxième 
point commun, on est en plus des scientifiques chrétiens et croyants, alors ça c'est extrêmement rare ". 

Alors moi je lui dis : "J'en connais deux ou trois, mais j'ai ajouté : je leur ai dit de ne pas le 
dire, parce que s'ils le disent, ils ne font pas carrière. Comme j'ai géré les carrières de mes collègues 
pendant de nombreuses années, il fallait être prudent, parce que s'il y avait des syndicats embusqués 
qui auraient tiré à coups de fusil sur un malheureux jeune qui aurait tout d'un coup déclaré que, outre 
ses brillants travaux scientifiques, il allait à la messe le dimanche, Forfait ! Coulé ! Il était nettoyé ! 
Alors  voilà.  Donc,  deuxième  raison  pour  laquelle  nous  irons  effectivement  dans  un  bocal,  nous 
sommes vraiment une espèce disparue". Il me disait : "Mais il y a chez vous quelque chose que je n'ai 
pas bien compris, j'ai eu l'impression que vous étiez optimiste. 

Vous êtes optimiste ? "Oh", j'ai dit "je suis réaliste, plutôt volontariste". Au fond de moi-
même, je suis tellement plongé dans la foi, que je suis un vrai optimiste, mais je n'ai pas dit ça. Bon. 
Mais voilà. 

Il reprit: "Mais vous savez tout de même bien que l'humanité va disparaître ?". J'ai dit : "Oui, 
un  jour,  on  ne  sait  pas  quand".  "Mais,  bientôt,  vous  croyez  qu'on  passera  le  siècle  ?".  J'ai  dit  : 
"J'espère".  Il  reprit  :  "Mais  Jean-Marie,  écoutez,  nous  sommes  l'espèce  la  plus  agressive  des 
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mammifères. Il y a 2.500 espèces de mammifères, aucune espèce des mammifères ne se fait la guerre 
à l'intérieur de l'espèce. Ça n'existe pas. Ça existe chez les rats, un peu chez les chimpanzés qui nous 
ressemblent. Il faut bien qu'ils soient agressifs aussi. Ils se font la guerre aussi. Alors on a repéré qu'il 
y a eu deux cas où il y a eu un mort quand les chimpanzés se faisaient la guerre. J'ai demandé à mon 
ami, qui est spécialiste des grands singes au Muséum, il m'a dit : "Oui, il a raison, il y a eu deux morts 
chez les chimpanzés quand ils se faisaient la guerre. Ce n'est pas ce qu'on appelle de lourdes pertes". 
Eh bien, nous, c'est des lourdes pertes,  c'est des 70 millions de morts pendant la dernière guerre 
mondiale, après ça a été Mao, 20 millions de morts, le Rwanda ça a été 10 millions, etc., il y a eu Pol 
Pot, la Yougoslavie, ça continue, vous voyez bien; et puis, miracle, on n'en a pas parlé parce que 
c'était avant. En Irak, c'était une guerre étrange. Je fais une parenthèse,  parce que Mr Bush a été 
chercher en Irak des armes de destruction massive dont personne, semble-t-il, ne lui avait dit qu'elles 
étaient aux Etats-Unis, où il les aurait trouvées. Mais il n'a pas été les chercher au bon endroit. Alors il 
me dit : "Voyez Jean-Marie, une espèce comme ça, si agressive et puis, regardez la télé, l'objet qu'on 
voit le plus à la télé, c'est le revolver. Et les morts, il y a tout le temps des morts". "Oui, j'ai dit, Mr 
Monod, quand j'ai fini tard le soir, je n'allume plus la télé. Parce que les séries américaines à 11 heures 
½ du soir, ce n'est pas bon". "Ah ! Vous ne l'allumez plus ?". "Non, je ne l'allume plus ! Voilà". 

Il  me regarde,  et  il  dit  :  "à  moins  qu'on entende  les  grands  messagers.  Vous  savez,  les 
Orientaux, ils ont le Bouddha qui a parlé de compassion et qui était très proche d'une sensibilité vers 
la nature, et ses idées sont maintenant très présentes en Occident. Nous avons évidemment Jésus qui 
parle d'amour et c'est le fameux "aimez-vous les uns les autres", y compris les ennemis. Mais il m'a dit 
:  "Moi,  j'ai  96 ans,  personne ne m'a  jamais dit  :  c'est  irréaliste,  ou c'est  utopique,  ou c'est  idiot. 
Figurez-vous que j'ai remarqué que tout le monde est d'accord. Il y a un large accord sur ce point, mais 
il y a un problème : on n'a jamais essayé pour de bon. Ça fait 2000 ans qu'on répète ça et on est 
toujours au même  point. Certes, me dit-il, (c'est un protestant qui parle), dans le coeur d'un certain 
nombre de personnes, il y a une transformation très importante qui se produit : ce que vous appelez la 
conversion. 

Et regardez,  collectivement ça n'a pas marché. Et moi je vais bientôt disparaître et je ne sais 
pas, je n'aurai pas vu le christianisme réussir." Voilà-t-il pas qu'il fond en larmes. Je l'ai pris dans mes 
bras, je l'ai serré, je l'ai cajolé, le vieux père Monod, et il m'a dit :"Vous savez, Jean-Marie, vous qui 
êtes encore si jeune (j'avais 67 ans et lui il en avait 96), vous devriez dire ça dans vos conférences, 
qu'il faudrait faire réussir le christianisme". Ah bien ! J'ai dit: "Ecoutez, je vais le dire, je vous promets 
de le dire." Et puis j'ai pris dans la voiture qui m'emmenait à la gare, j'ai pris tout ce qu'il m'avait dit et, 
en fait, je le dis dans les conférences et je trouve que c'est très très beau, non seulement c'est très très 
beau de se dire qu'il faudrait essayer l'amour. 

Il m'a dit une toute petite phrase que j'ai trouvée extrêmement importante, il m'a dit "Vous 
comprenez, on pourrait essayer tous les systèmes économiques, politiques, on pourra faire toutes les 
réformes qu'on veut, il n'y a rien qui marchera vraiment bien si les hommes ne sont pas décidés à se 
respecter et à s'aimer, il  n'y a rien qui marchera jamais. Donc, il  faut que ce changement ait lieu 
maintenant et, s'il n'a pas lieu maintenant, eh bien, l'humanité sera foutue, voilà". 

Alors ça marche,  ça  marche.  Je  suis  invité bizarrement,  je  ne comprends pas moi-même 
pourquoi, mais c'est comme ça, je suis invité bizarrement par des gens de gauche et des gens de droite 
et des gens du centre, et des communistes pour parler du développement durable. Il semble que ce que 
je dis convient à des auditoires curieux de cette question, et j'ai un principe extrêmement strict sur 
lequel je ne bouge pas d'un millimètre, je dis exactement la même chose partout. Le discours sur le 
capitalisme, les UMP de Lyon vont l'avoir lundi soir, peut-être que ça leur fera un petit peu froid dans 
le  dos,  mais  je  vais  dire  mot  à  mot  ce  que  j'ai  dit  aujourd'hui  chez  vous.  J'ai  été  invité  par  la 
municipalité d'Ivry qui est communiste et par le Conseil général du Val-de-Marne qui est communiste 
aussi, à parler du développement durable. 

J'ai fait une conférence assez proche de celle de maintenant sans parler du catholicisme et du 
christianisme, et il y avait dans l'auditoire une quantité de jeunes maghrébins, et quand la conférence a 
été finie, ils ont eu envie de parler. Alors ils se levaient les uns après les autres pour dire quelque 
chose, et le président du Conseil général me disait : "On arrête, Mr Pelt, on arrête". Je lui dis "Surtout 
pas,  surtout  pas,  il  ne  faut  pas  arrêter.  Ah  !  Laissez-les  s'exprimer,  ils  en  ont  besoin,  c'est  très 
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important pour eux". Alors il se sont généreusement et abondamment exprimés sur les problèmes du 
quartier, etc. Et puis ça a été fini, ils se sont abattus sur moi comme un essaim d'abeilles. Ils m'ont dit : 
"Monsieur, vous nous aimez, vous". J'ai dit "oui". "Personne ne nous aime. Nous, on ne nous aime 
pas". Moi j'ai dit: "Moi je vous aime. Voilà. Et figurez-vous, je suis chrétien et ça fait partie de ce que 
je vis, donc je vous aime". "Ah ! Vous voudriez nous aider ?". "Oui, et pour quoi faire ?". "Alors 
voilà, on voudrait monter une association." Alors on a monté une association et ils vont aller creuser 
des puits au Mali, là en été, et je suis leur parrain. Voilà ! Et alors ? Une dame très distinguée que j'ai 
rencontrée récemment dans un salon parisien, très très très distinguée, m'a dit : "Monsieur Pelt, ce que 
vous venez de raconter, vous ne voulez pas aller le raconter à mon ami Sarkozy ?". Je lui ai dit : "Si, si 
vous y tenez". "Parce que ce serait important qu'il entende tout ça". Je lui ai dit : "Chère Madame, je 
vais vous dire ce qu'il serait important qu'il entende". Je lui ai raconté cette histoire-là et voilà. 

Je pense que nous devons arriver à changer notre coeur, notre langage, notre manière de voir 
et être capables d'accepter l'autre dans sa diversité, parce qu'aimer, c'est recevoir l'autre différent de 
moi, même quand il me fait suer. Ah ! Aimer quand on est amoureux, c'est merveilleux, ce n'est pas 
compliqué du tout, tout le monde réussit. Mais quand il vous fait vraiment suer, eh bien il faut l'aimer 
quand même.    AMEN   
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