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Congrès 2007 de Pax Christi France 
Intervention de Pierre Morlon 

 
 

(J’ai conçu cet exposé pour un chapitre de l’ordre franciscain, 
puis l’ai présenté dans des paroisses et à un rassemblement de 

Pax Christi à Vézelay. ) 
 
 

1 L’HOMME ET LA CRÉATION 

De la Genèse à l’écologie. 

Essai de mise en perspective : 

que peut-on tirer de la Bible, 
aujourd’hui ? 

Pierre Morlon 

(texte d’accompagnement du montage visuel) 

 

Je partirai du récit de la Création dans le livre de la Genèse. 

 

 

2 

3 à 9, 
pas trop 
vite 

  1- « Et Dieu vit que cela était bon » 

La Création, c’est les fleurs, les papillons, 
les petits oiseaux… C’est beau, c’est 
gentil… 

Peut-on se satisfaire de cette vision 
angélique, voire mièvre ? 
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10 

11 à 

14 

15 

16-17 
18 

19-

20 

 

21 

 

 

22 
 

 

23 

  2- Pas tout bon, cependant… 

Car la Création, c’est aussi des forces  terrifiantes, 
destructrices : tremblements de terre, inondations, 
éruptions volcaniques, tempêtes… 

Et toutes sortes d’animaux venimeux… 

Et des bêtes féroces… qui obéissent elles aussi – 
avec beaucoup d’application – à l’ordre divin 
« Croissez et multipliez » ! 

De ces bêtes féroces et de ces forces terrifiantes, 
tous les peuples ont fait des dieux, ou l’expression 
des dieux. Tous les peuples, sauf un : pour Israël, 
Dieu n’est ni dans le tremblement de terre, ni dans 
le vent violent, il est dans la brise légère. Des 
récits des rencontres de Moïse et d’Elie avec 
Dieu, on ne retient généralement  que l’idée d’un 
Dieu discret, qui ne s’impose pas et que l’on 
n’entend que dans le silence. Mais un autre côté 
en est la désacralisation de la Nature, dans 
laquelle il n’y a pas de divinité à respecter.  

A l’époque où le texte de la Genèse a été mis en 
forme, entre le 10è et le 6è siècle avant J.C., 
l’Homme était peu nombreux, très peu 
nombreux… 

Et, depuis toujours, il était tout petit, fragile, face 
aux forces de la nature. Il était dominé par ces 
forces. Essayer d’inverser la relation, de dominer 
ces forces, était alors un impératif de survie, en 
même temps qu’un défi encore bien irréaliste ! 
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24 

25 

 

 

26à 
28 

 

29-
30 

3- « Tu gagneras ton pain à la sueur de ton 
front » 

… car la Création ne nourrit pas son homme ! 
Enfin, pas sans rien faire… La terre ne donne 
que si elle est travaillée. La constatation que 
seul le travail produit de la richesse est bien 
antérieure à Karl Marx ! 

En effet, même quand elle ne tremble pas et 
n’est pas inondée ou balayée par l’ouragan, la 
Terre est certes belle, mais, en beaucoup 
d’endroits, comme les montagnes et déserts, 
inhospitalière et stérile. 

(Et pourtant, pour Israël, ces lieux inhospitaliers 
sont ceux de la rencontre avec Dieu)  

 

 

 

 

31 

à 

34 

 

35 

 

 

Pour que l’Homme puisse un jour être aussi 
nombreux que les étoiles du ciel ou le sable de la 
mer, il lui faut plus que ce que la Création lui offre 
spontanément. Ce « plus », c’est certes du travail, 
mais pas seulement : c’est aussi, et de façon 
indissociable, de la technique. 

Ainsi, « Tu gagneras ton pain à la sueur de ton 
front » n’est pas qu’une malédiction. C’est aussi le 
constat de ce que permettait l’agriculture inventée, 
entre autres lieux, dans le Croissant Fertile dont 
fait partie Israël : l’homme sait utiliser à son profit 
les forces de la nature. 

Rappelons ici que, au cours de son histoire, Israël 
a séjourné dans les deux grandes civilisations 
hydrauliques : l’Égypte et la Mésopotamie 
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36 

 

Ainsi l’affirmation « Dieu vit que cela était bon », loin 
de conduire à ne rien toucher, est complétée par le 
commandement de dominer. Par la technique, 
l’Homme « complète » la Création. Ce que la 
Genèse nous dit, c’est que la Création est donnée 
inachevée à l’homme, pour que celui-ci la complète. 

 

37 

 

 

 

 

38 

 

 

 

 

Le poète arabe Labid, contemporain du prophète 
Mahomet, le dit à sa façon : « Les gens sur cette 
terre ne sont que des ouvriers qui travaillent chacun 
au palais construit en commun, puis quittent les uns 
après les autres les murs qu'ils ont bâti, afin que les 
suivants viennent couronner l'édifice ». 

Mais, pour revenir à la Bible, celle-ci ne parle pas 
du comment, de la technique.  

On y trouve par contre des choses telles que 
« Tout ravin sera comblé, toute montagne et toute 
colline seront abaissées, les passages tortueux 
deviendront droits et les escarpements seront 
changés en plaine » qui, si on les prend au pied de 
la lettre, pourraient avoir été écrits par les 
technocrates les plus anti-écologistes !  

[J’espère que cela ne vexe personne… « Heureux 
ceux qui savent rire d’eux-mêmes, car ils n’ont pas 
fini de s’amuser » (Marcel Légaut)] 

Ce rapprochement n’est pas incongru : toute notre 
culture occidentale (y compris dans sa version marxiste) 
est imprégnée d’une lecture particulière de ce récit de la 
Création, qui « fonde » une idéologie de la domination de 
la nature. 
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39 

 

 

 

40-41 

 

 

42-43 

 

44 à 

46 

� 

� 

� 

� 

� 

4- C’était il y a 2500 ans… qu’en est-il 
maintenant ? 

Que peut-on, aujourd’hui, tirer de la Bible en 
matière de relations entre l’Homme et la 
Création ? Depuis 2500 ans, deux choses 
ont totalement changé : 

L’humanité est 50 ou 100 fois plus 
nombreuse. Le commandement « soyez 
féconds, multipliez, emplissez la terre et 
conquérez-la, dominez-la… » peut-il avoir le 
même sens maintenant qu’alors ? 

Et ses techniques sont incomparablement 
plus puissantes. L’homme, longtemps petite 
souris, est devenu l’éléphant, a écrit Robert 
Barbault. 

J’insiste sur un point : il y a seulement 100 
ans, en France, les techniques agricoles 
étaient encore beaucoup plus proches de 
celles de l’Égypte ancienne que de celles de 
maintenant ! 

Or ces moyens sont utilisés à l’intérieur d’une 
culture où l’homme se considère comme 
extérieur à la nature qu’il doit dominer. 
L’idéologie du progrès a atteint son 
paroxysme avec les différentes versions, 
libérale et marxiste, du scientisme apparu au 
XIXè siècle – scientisme violemment opposé 
au christianisme… tout en étant imprégné des 
bases culturelles que nous venons de voir. 
C’est donc naturellement dans cette culture 
qu’est née la question de l’environnement. 
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47   5- L’Homme découvre qu’il peut détruire la nature 

48-49 

 

 

50 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

51 

52 

53 

Dès le début de l’âge industriel, certains ont eu 
l’intuition des risques d’une destruction de la 
nature, liée aux conflits ou injustices entre les 
hommes. Mais, à l’époque, ces textes 
précurseurs sont restés isolés et sans suite. 

C’est au début des années 1960 que la prise de 
conscience se produit, avec un livre qui fit l’effet d’un 
coup de tonnerre : « Le printemps silencieux » (1960-

62, éd. fr. 1963). Voici ce que dit le rabat de la jaquette : 
« Depuis que l’homme habite cette planète, le 
printemps est la saison de la renaissance et du 
chant des oiseaux. Maintenant, dans certaines 
parties des USA, le printemps est étrangement 
silencieux, parce que la plupart des oiseaux sont 
morts – victimes collatérales de notre imprudente 
entreprise de contrôler notre environnement par 
l’utilisation de produits chimiques qui empoisonnent 
non seulement les insectes contre lesquels ils sont 
dirigés, mais aussi les oiseaux dans l’air, le poisson 
dans les rivières, la Terre qui fournit notre nourriture 
et, inévitablement (à quel degré, on ne le sait pas 
encore), l’homme lui-même ». 

D’autres livres aux titres évocateurs suivront. 

Que disent ces livres ? Pour les résumer, un 
petit dessin vaut mieux qu’en grand discours…  

Ainsi, pour la première fois dans son histoire, 
l’humanité prend conscience qu’elle peut abîmer 
durablement le milieu dans lequel elle vit. En 
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voulant trop dominer la nature, l’homme la détruit. 
 

54 

 

 

55 
 

 Selon Hans Jonas, la « menace de catastrophe 
contenue dans l’idéal baconien de la domination 
sur la nature par la technique scientifique tient 
(…) à la taille de son succès » (Le principe responsabilité, p. 269). 

Comme l’écrit Jean Rostand, « L’homme est 
devenu trop puissant pour se permettre de jouer 
avec le mal… 

56-…L’excès de sa force le condamne à la vertu » 

57 

 

 

 

 

58 

 
 

 

59 

 

Hans Jonas précise : « Le pouvoir, associé à la 
raison, entraîne la responsabilité. Cela allait de soi 
concernant le domaine intersubjectif. Le fait que 
depuis peu la responsabilité s’étende au-delà, 
jusqu’à l’état de la biosphère et la survie future de 
l’espèce humaine, est simplement donné par 
l’extension du pouvoir sur ces choses qui est en 
premier lieu un pouvoir de destruction. » (id., p. 269) 

Jean-Marie Legay a représenté sous forme d’un 
tableau l’idée essentielle que ce que je fais « ici et 
maintenant » a des conséquences sur ce qui se 
passe « là-bas ou plus tard », c’est à dire sur ce 
que d’autres hommes vivent ou vivront, ou sur 
quelle terre ils vivent ou vivront.  

 

La question de Dieu à Caïn, « Qu’as-tu fait de ton 
frère ? », passe maintenant par ce que chacun de 
nous fait à la nature ou à l’environnement. 



m_Homme & Création SANS ANIMATION 8 19/12/13 

60 

 

 

61 

 

� 

� 

� 

 

62 

 

63 

 

Hans Jonas en a fait un commandement : « Agis 
de façon que les effets de ton action soient 
compatibles avec la permanence d’une vie 
authentiquement humaine sur terre… ». 

Ou, dit d’une autre façon par un poète du 
Guatémala, Otto René Castillot :  
« C’est beau d’aimer le monde avec les yeux 
de ceux qui ne sont pas nés encore » 

Suivant Fabrice Flipo, la prise en compte des 
générations futures limite les droits des 
générations actuelles à l’usufruit, c’est à dire à 
l’usage de biens susceptibles d’être renouvelés à 
l’identique. Aucune dégradation irréversible des 
biens naturels ne devrait être tolérée, car les biens 
que l’être humain n’a pas créés ne lui 
appartiennent pas. Les techniques et les 
politiques qui nient cela sont injustes car elles 
accordent toute la prééminence aux générations 
contemporaines, au détriment des futures. 

Ainsi, si l’on recherche dans la Bible des recettes 
pour les relations entre l’Homme et la Nature, on y 
trouvera tout et son contraire, avec le risque 
d’interprétations erratiques. Ce dont la Bible nous 
parle, c’est des relations entre les hommes entre 
eux, y compris lorsque cela met en jeu la Nature, 
ce qui est presque toujours le cas maintenant ! 

 

64 

 

« L’excès de sa force le condamne à la vertu » : 
affirmation magnifique, qui nous ramène au texte 
de la Genèse. Écoutons Paul Beauchamp : 
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65 

 

 

66 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

Dominer ! « Le mot nous prend au piège, puisque 
nous avons du mal à concevoir d’autre 
domination que tyrannique, et ce n’est pas de 
nous savoir à l’image de Dieu qui nous fera 
modifier cette représentation, si nous concevons 
déjà Dieu comme un tyran ». 

« Dieu le premier observe le sabbat pour que 
l’homme l’observe à son tour sur le modèle de 
Dieu, donc « à son image ». Cela suffit à 
relativiser l’idée que l’homme soit à l’image de 
Dieu par son travail. Il l’est bien plutôt par l’arrêt 
du travail. Arrêter son travail, c’est être plus fort 
que son travail, et quoi de plus difficile ? C’est 
être plus fort que sa force, ce qui est la définition 
de la douceur de Dieu. Le sabbat souligne encore 
la douceur au cœur de l’image de Dieu. Loi de 
douceur qui corrige les projections d’un Dieu 
surpuissant, confondu avec notre rêve de 
surpuissance, c’est à dire à notre image ». 

J’arrête là la citation, pour dire ceci : nous, la 
civilisation chrétienne et occidentale moderne, 
n’avons lu le texte que superficiellement, et n’y 
avons vu que le mot domination. Nous n’avons pas 
su y lire l’exemple que Dieu nous donne d’une 
douceur qui soit force plus forte que sa force. Notre 
ambition démesurée fait que nous ne savons pas 
mettre de limite à notre force, selon la terrible 
affirmation : « tout ce qui est techniquement 
réalisable sera réalisé, quelles qu’en soient les 
conséquences ». 
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67 

 

68 

� 

� 

� 

69 

� 

� 

Ce récit de la Genèse ne dit PAS comment le 
monde aurait été fabriqué par un dieu « grand 
horloger de l’Univers », conception qui conduit à 
considérer les catastrophes naturelles comme 
des expressions de la colère de Dieu : ce qui, 
pour un chrétien, est un blasphème. 

Il dit ce qu’est l’homme, comment il reçoit sa vie 
d’un Autre, comment il se constitue homme en 
acceptant ses limites, en acceptant avec 
confiance une LOI, en ne se prenant pas pour 
l’égal de Dieu, en ne croyant pas qu’il peut tout se 
permettre sous prétexte que sa technique lui en 
donne la possibilité. Comme le dit Pierre 
Dansereau, « le fait que nous ayons augmenté 
notre puissance ne nous autorise d’aucune façon 
à intervenir sans nous poser des questions 
d’ordre éthique, d’ordre moral ». 

Contrairement à ce que dit la croyance populaire, 
le fruit défendu n’est pas l’acte sexuel, puisque 
Dieu a créé l’être humain « mâle et femelle » et 
leur a donné l’ordre « croissez et multipliez ». Le 
fruit défendu est celui de l’arbre de la 
connaissance du bien et du mal : le fait de se 
prendre pour un dieu en disant « je sais tout, je 
peux tout me permettre, je suis le maître de la vie 
et de la mort » - c’est là qu’on finit par se 
retrouver « nu », dans une terre dévastée. 
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70    7. Quelle vertu nous permettra d’éviter cela ? 

71 

 

� 

 

� 

 

� 

72 

 

Autrefois, on l’appelait la tempérance. Ce 
qu’elle signifie est révélé par son contraire : la 
définition du péché mortel de gourmandise 
était « usque ad vomitandum ». Au-delà du 
réalisme peu ragoûtant, ce que cela signifie 
profondément est clair : il y a péché mortel 
lorsque l’on prive les autres de ce dont ils ont 
besoin, en en prenant des quantités telles 
qu’on n’en profite pas soi-même – cela 
concerne bien d’autres choses que la 
nourriture ! Le monde actuel crève de ce 
péché-là, souvent commis par des gens, des 
groupes ou des nations qui se proclament 
chrétiens. La défense à tout prix d’un certain 
mode de vie est, aujourd’hui, un péché mortel. 
J’insiste : il y a péché lorsque, sachant 
distinguer ce qui est bien de ce qui est mal, 
entre la vie et la mort, on choisit la mort - et ce 
péché est mortel lorsqu’on prive les autres de 
ce qu’on accapare en quantité telle qu’on n’en 
profite pas soi-même. 

 

73 

 

74 

75 

Revenons à cette vertu. Le nom de 
tempérance faisant un peu vieux jeu, certains 
auteurs ont proposé « simplicité volontaire » - 
« Il faut vivre simplement pour simplement 
permettre aux autres e vivre » (Gandhi). 

Mais je préfère le terme d’« austérité joyeuse » 
forgé par Pierre Dansereau.  
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76 

Qu’est-ce donc ? C’est « le consentement à de 
multiples contraintes que nous devrions nous 
imposer avant que nous ne soyons obligés de 
nous y soumettre (…) une prédisposition au 
partage des surplus que nous avons. 

Dansereau ajoute : Je crois que si ça ne 
commence pas dans l’enfance, ça n’a pas 
beaucoup de chances de se réaliser ; il faut 
que l’éducation fonctionne à plein ». 

L’« austérité joyeuse » relève de l’éthique 
individuelle. Mais, à moins d’être aveuglé par un 
idéalisme naïf, on ne peut compter sur la seule 
somme de comportements individuels vertueux 
pour renverser le cours de la dégradation 
accélérée de l’environnement. Il faudra bien 
accepter des règles collectives, des lois : l’éthique 
écologique est « une limitation de la liberté 
d’action dans la lutte pour l’existence » (E. Odum) 

 

77    8. Environnement et répartition des richesses 

 

 

78 

 

 

Cela renvoie forcément à la question de la répartition 
des richesses. On ne peut pas demander aux plus 
pauvres de consommer moins, ou de dépenser plus 
pour le même bien ! Dans un article intitulé « Briser 
le lien tragique entre la dégradation de 
l’environnement et la pauvreté », l’Osservatore 
romano du 30 août 2006 commente les paroles du 
Pape Benoît XVI pour la Journée de l’environnement 
de l’Eglise italienne : 
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« Il y a un ‘axe du mal’ qui représente réellement une 
menace globale, plus que le terrorisme (…). C’est un axe 
sans frontières qui traverse la planète du Sud au Nord, 
de l’Est à l’Ouest : c’est le lien toujours plus solide entre 
pauvreté et dégradation de l’environnement ». 

« Pour les pauvres du monde, la dégradation de 
l’environnement est un facteur critique, qui rend 
insoutenable des conditions de vie déjà trop fragiles ». 

« Dans de nombreuses régions du monde (dont les 
richesses sont pillées, souvent sans retour pour les 
misérables populations locales) la pauvreté et la 
dégradation sont liés dans une sorte de spirale vers le 
bas : les pauvres se trouvent contraints à épuiser le peu 
de ressources pour survivre, la dégradation de 
l’environnement qui s’ensuit, à son tour, les appauvrit 
encore plus. (…). La préoccupation pour la sauvegarde 
de la création est donc liée à une exigence de justice 
dans la (re)distribution des biens naturels et des 
richesses qui en découlent ». 

 

79    9. Respect de la Création, justice et paix vont 
ensemble 

80 C’est en vivant cela que nous pourrons chanter : 

Nous Te bénissons, Père,   

Pour cette terre que Tu nous as confiée,  

Superbe, inachevée et douloureuse,  

pour que nous Te la rendions un jour  

Plus belle de notre travail et de notre fraternité. 
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73 [Discussion] 
 

 

QUELQUES POINTS POUR LA DISCUSSION 
 

« Mais interroge donc les bestiaux, ils t’instruiront, 
les oiseaux du ciel, ils t’enseigneront. 
Cause avec la terre, elle t’instruira, 

et les poissons de la mer te le raconteront. 
Car lequel ignore, parmi eux tous, que « c’est la main du Seigneur qui fit 

cela » » 
(Job, 12, 7-10 – C’est Job qui parle) 

 

Distinguer Création de Nature. La Création inclut l’Homme qui est 
une créature. 

 

Le Dieu d’Israël n’est ni dans le tremblement de terre, ni dans le vent 
violent, il est dans la brise légère… 

« La nature est devenue un matériau dénué de toute signification et 
l’homme en tant que valeur suprême peut donner libre cours à 
l’exploitation d’un simple stock de ressources » (S. Petit, Christianisme et 

nature : une histoire ambiguë ») 

 

Le judaïsme, suivi du christianisme, introduit une conception linéaire (et 
non cyclique) du temps – Dieu se dévoile dans l’histoire, dans le temps – 
qui constitue le soubassement de la croyance en un progrès continu. 

La culture occidentale a construit petit à petit des systèmes de pensée 
intégralement anthropocentriques (J. Arnould, 1995). L’humanisme est 
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l’expression culturelle de l’installation philosophique de l’homme comme 
sujet (Heidegger). 

« Certes le christianisme a participé au fondement de 
l’anthropocentrisme, mais la science a convaincu de la toute puissance 
de l’homme sur la nature, tandis que le christianisme s’opposait à ses 
avancées » (S. Petit, Christianisme et nature : une histoire ambiguë ») 

Progressivement, à partir de la Renaissance, - avec un point culminant au 
XIXè et début du XXè siècle – la civilisation technicienne échappe à la 
religion et se construit même contre elle. On ne peut donc accuser la 
religion d’être la cause de la crise écologique actuelle. 

« Le bouddhisme et l’hindouisme conçoivent un rapport tout à fait différent 
à la nature, invitant au respect de toute forme de vie. Ils ne constituent 
cependant pas une force d’opposition à la dégradation de 
l’environnement » (S. Petit, Christianisme et nature : une histoire ambiguë ») 

 

« Ne pas vivre selon la nature est un progrès dans l’ordre moral qui 
implique un progrès dans l’ordre juridique et dans l’ordre politique » (J. 

Chanteur, Au nom de la nature, in Philosophie politique, PUF, 1995) 

 

« L’être doit manger pour se conserver et s’accroître. Il détruit pour 
se nourrir la substance d’autrui qu’il transforme en sienne. Sa loi est : 
« sois fort, prends, consomme, sois fort, le plus fort ». 

L’Amour veut nourrir, se détruire soi-même pour nourrir un autre, se 
change en l’autre, pour fortifier l’autre et, de deux, devenir un seul. 

Sa loi est : Donne. 

Ainsi la mère dont le lait devient en son petit, sang et vie. Et le lait de 
la mère en a joie. 

Ainsi, le Christ à nous donné, dont la chair en nous devient vie par le 
Pain eucharistique. Et la chair du Christ en a joie. 

L’Amour-Dieu (…) trouve son bonheur à être mangé ». 
(Marie-Noël, Notes intimes) 
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La « glorification de la technique » n’a pas la Genèse (ou la pensée 
judéo-chrétienne) pour seule origine. Dans l’Antiquité « païenne », les 7 
merveilles du monde étaient toutes des œuvres fabriquées de main 
d’homme : chez les Grecs aussi, il y avait une glorification de la 
technique. 
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