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A côté des motivations objectives et rationnelles qui nous incitent à lutter pour 
la sauvegarde de la nature, existe aussi une raison subjective mais bien réelle: 
l’émerveillement que l’on ressent face à la beauté de la Création.  Cette 
dimension de notre relation à la nature, souvent oubliée à côté des raisons 
vitales qui touchent au futur de la planète et des raisons éthiques qui nous 
poussent à sauvegarder la diversité du monde vivant,  est pourtant elle aussi 
très importante. Dans une vision d’écologie intégrale, elle influence notre 
spiritualité, notre santé mentale et participe à notre raison de vivre. 

S’EMERVEILLER 

Dans son encyclique Laudato si , le pape François souligne clairement cette 
dimension : « Si nous nous approchons de la nature et de l’environnement sans 
cette ouverture à l’étonnement et à l’émerveillement, si nous ne parlons plus 
le langage de la fraternité et de la beauté dans notre relation avec le monde, 
nos attitudes seront celles du dominateur, du consommateur ou du pur 
exploiteur de ressources, incapable de fixer des limites à ses intérêts immédiats. 
En revanche, si nous nous sentons intimement unis à tout ce qui existe, la 
sobriété et le souci de protection jailliront spontanément. La pauvreté et 
l’austérité de saint François n’étaient pas un ascétisme purement extérieur, 
mais quelque chose de plus radical : un renoncement à transformer la réalité 
en pur objet d'usage et de domination » (LS 11).  

Car nous en sommes encore plus conscients quand nous en sommes privés, 

cette splendeur de la création qui nous frappe au cœur, en contemplant un 

papillon ou l’immensité du ciel étoilé, cette beauté du monde est une source 

de bonheur et de gratitude. L’harmonie, le beau, sont des notions 

incontestablement subjectives auxquelles nous sommes diversement préparés 

par notre parcours et nos expériences personnelles. Les hautes montagnes que 

nous admirons aujourd’hui étaient considérées comme un milieu hostile et 

terrifiant il y a quelques siècles mais les psychologues et les ethnologues 

s’accordent à le dire, quelque soit notre culture, nous sommes tous attachés à 

notre milieu de vie par une motivation qui dépasse la simple dépendance 

vitale. La fréquentation de milieux naturels encore préservés, est un 

ressourcement qui non seulement est utile à notre santé mais provoque des 
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sentiments profonds d’empathie et de paix2. Dans un ouvrage récent de 

philosophie3 Alexandre Lacroix nous dit en substance que lorsque nous sommes 

confrontés au spectacle du beau dans la nature, nous vivons une expérience 

métaphysique qui va au-delà de nos intérêts rationnels ou économiques.  

Cette expérience est très importante pour notre humanité. Avec la modernité 

urbaine, l’être humain souffre d’une atrophie sensorielle. Traiter de la beauté 

de la nature, ne relève pas seulement du débat d’esthètes : nous sommes 

ramenés à la considération de la fragilité et de la destruction de la planète. Et 

donc à des problématiques politiques et écologiques. Il propose de partir de 

l’esthétique, pour remettre les consciences en mouvement.  

Mais combien parmi nous ont la possibilité 
d’accéder à ce ressenti esthétique qui voisine au 
religieux et qui conforte les raisons éthiques de 
défense de la nature ? Combien parmi les humains 
qui peuplent cette planète ont encore accès à 
des espaces de nature préservée ? Les peuples 
premiers chassés de leurs forêts par la 
déforestation ? Les pauvres des favellas et de nos 
périphéries urbaines confinés dans un milieu de vie 
dégradé ?  

UN MONDE DEVASTE 

Car nous ne préservons pas le beau mais sommes 
créateurs de laideur. Comme le souligne le pape 
dans le passage que nous avons cité plus haut, 
nous avons transformé notre cadre de vie pour en 
faire un objet d’usage et de domination. Pensons 
au friches industrielles, aux constructions 
anarchiques des banlieues des grandes villes, aux 
barres d’immeubles inhumaines, aux mornes 
paysages dus au remembrement agricole, aux 
vallées industrielles polluées, aux forêts primaires 
brulées et ravagées par les bulldozers. Pensons aux 
cités ghettos et aux bidons villes des pays 
pauvres… Partout où se rencontrent la 
surpopulation et la misère, nous trouvons des 
cadres de vie dégradés, insalubres et laids. Partout 
où l’industrialisation et le profit ont présidé aux 
choix d’aménagement de l’espace sans prendre 
en compte la qualité de vie des hommes nous 

                                                           
2 G.N.Bratman, B.J.Levy, G.C. Daily & J.J. Gross: The benefits of nature experience, improved affect and 

cognition, Landscape and urban planning, 138:41-50. 2015 

3 Alexandre Lacroix, Devant la beauté de la nature,  Allary ed. 2018. 

       

QUELQUES SUGGESTIONS POUR 
VIVRE LA SAISON DE LA 

CREATION : 

 
• En famille, essayons 

d’évaluer le temps que 

nous consacrons par jour, 

par semaine par mois, à 

nous ressourcer, nous 

promener, randonner, 

dans un espace naturel : 

jardin, campagne, forêt, 

littoral, réserves naturelles. 

Quels bienfaits en 

recevons-nous ( bien-

être, émotion, 

apaisement …) ? 

 

• En paroisse, en 

communauté religieuse, 

pensons-nous à intégrer 

la nature dans nos 

méditations, à intégrer ses 

bienfaits dans nos actions 

de grâce ? 
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trouvons la laideur. Au-delà des pollutions qui l’accompagnent et qui réduisent 
souvent gravement l’espérance de vie, la laideur influence aussi notre santé 
psychique et physique. 

Nous sommes les créateurs de nos propres angoisses. La destruction de la 
biodiversité n’est pas seulement dommageable parce qu’elle fait disparaitre 
à tout jamais des organismes vivants, des écosystèmes, une richesse naturelle 
qui nous nourrit, mais parce qu’elle retire à notre admiration ce que la nature 
a mis des millions d’années à faire surgir.  

Comment rendre grâce et participer à cette louange cosmique, celle de Saint 
François dans le cantique des créatures, si nous contemplons un monde que 
nous avons contribué à dévaster ? C’est l’intendance de la beauté du monde 
qui nous a été confiée. Ce que nous en conserverons sera à la hauteur des 
efforts et des changements radicaux que nous aurons entrepris pour la 
sauvegarder. 

 

 

 

Dieu tout puissant, 
Apprends-nous à découvrir 
la valeur de chaque chose, 
à contempler, émerveillés, 

à reconnaître que nous sommes 
profondément unis 

à toutes les créatures 
sur notre chemin vers ta lumière 

infinie. 
 

Pape François, Prière pour notre terre 
(Laudato si’ 246) 

 


