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A l’ouverture, Monseigneur Marc Stenger, président de Pax Christi France, situait bien la visée du 
congrès : « Nous mettre face à la vérité de ce que nous vivons. » Si les chrétiens ont à s’engager 
pour la défense de l’environnement, ce n’est pas seulement pour parer à une menace grave ; c’est 
d’abord parce que le dessein de Dieu est de nous voir veiller sur toute la création. Il y a un enjeu de 
foi à s’opposer « au dérèglement climatique, à l’épuisement des ressources et « autres péchés 
mortels collectifs. »

Puis le pasteur Jean-Marc Prieur, théologien, présenta une approche théologique. Lorsque les 
chrétiens interviennent dans le domaine de l’environnement, ils ne sont pas les premiers et ce n’est 
pas pour apporter des solutions inédites, mais parce qu’ils ont des fondements pour motiver de 
telles actions. Pour eux, il y a « Création » et l’être humain fait partie de cette création. Il est 
impliqué dans une solidarité des créatures.
Dans son parcours biblique, très « professionnel », il rappela que les croyants ont perçu Dieu 
comme sauveur avant de le reconnaître comme créateur. Cela fonde une attitude de louange à ce 
Dieu qui agit, pour la création comme pour le salut.
Dans la Genèse, Dieu voit  que la création est bonne. Il n’est pas dit « parfaite ». Cela ouvre une 
responsabilité pour l’homme, à la fois de préservation du bon et de perfectibilité possible. Et 
inversement, la méditation des chapitres du début de la Genèse montre qu’il y a corrélation entre la 
rupture de la relation avec Dieu, la rupture des relations entre les hommes (Caïn et Abel) et la 
rupture de la relation avec la terre (« à force de peine, tu tireras subsistance du sol »). On ne peut 
pas séparer spirituel, social, environnemental.
Il s’agit bien de promouvoir une spiritualité de l’environnement, fondée sur trois couples de 
valeurs en tension : Distinction et solidarité,

Limitation et responsabilité,
Autorité et service.

C’est ensuite qu’un chercheur en relation stratégique des organisations, Barah Mikaïl, aborda la 
question « écologie et conflits ». Les ressources naturelles sont-elles sources de conflit ou facteurs 
de paix ?
Il remarqua, tout d’abord, qu’au XIX° siècle, le concept d’empire colonial a légitimé l’intervention 
d’une nation pour exploiter des ressources naturelles dans une autre nation. Maintenant, il n’en est 
plus ainsi : chaque état-nation veut gérer ses ressources naturelles. Et l’avènement d’unions d’états, 
telles que l’union européenne, ne touche encore guère les ressources naturelles.
Pour ce qui concerne les causes de guerres et de tensions, le pétrole arrive en tête. L’eau n’est pas 
source principale de conflit violent mais pourrait le devenir, tant on voit monter les tensions, et 
remplacer le pétrole, sur ce registre. D’autres ressources, comme les diamants et l’uranium, 
provoquent des trafics violents.
Les dégâts écologiques provoqués par les guerres sont importants. Mais il y a débat ; car la guerre 
ralentit l’économie et les pollutions de la croissance. Ainsi, les pays pauvres, en guerre, polluent 
moins que les pays riches, en paix ! Par exemple, sur les 16 principales pollutions pétrolières des 
dernières années, 14 sont de « simples » accidents de transporteurs.
Plus à l’aise sur les relations stratégiques que sur l’environnement, l’intervenant n’eut pas le temps 
de parler des cas où l’environnement est source de coopération entre les états, par exemple pour la 
gestion de l’eau.

Captivante fut l’intervention de Pierre Morlon, illustrée à l’écran. A la lumière des textes de la 
Genèse, il fit une relecture de l’histoire de la relation de l’humanité avec son environnement. 
Longtemps dominé par les forces de la nature, l’homme a aujourd’hui inversé la tendance. Il est 



devenu, lui-même, une menace pour l’environnement. Comme le disait Jean Rostand : « L’excès de 
sa force condamne l’homme à la vertu. » Quelle vertu ? Celle de la tempérance, de la sobriété, de 
l’« austérité joyeuse ».
En terminant, il a cité Benoît XVI déclarant que le lien entre pauvreté et dégradation de 
l’environnement était un axe du mal plus dangereux que le terrorisme.

Les six ateliers proposés permirent aux participants d’échanger et de faire ressortir des points 
importants ainsi que quelques propositions. Mais la richesse des débats ne permit pas d’en dégager 
des éléments de synthèse.

C’est alors que Jean-Marie Pelt vint nous apporter son expérience, nous aidant à réfléchir sur 
« développement durable et solidarité ; responsabilités personnelles. » Face aux atteintes à 
l’environnement, il faut croire à la non-fatalité, car il existe souvent des solutions qui marchent. 
Elles sont généralement liées à l’action d’une personne ou d’un groupe très motivés.
Devant l’accroissement récent des demandes d’intervention qui lui sont faites par les chrétiens, J.M. 
Pelt se réjouit que Pax Christi ait été le « navire amiral » - ou le « sous-marin » - ayant stimulé cette 
présence des chrétiens. Et pourtant, le christianisme était accusé par certains d’être responsable de 
cette érosion de l’environnement. Il faut pourtant se rappeler que les Chinois ont fait des 
déboisements désastreux sans intervention du christianisme et que Platon se désolait du 
déboisement de la Grèce, avant Jésus-Christ. Sans parler de l’évangile dont la règle est clairement 
la  « loi du plus faible » !
Le développement durable introduit la notion de solidarité entre les générations. Pourquoi donc les 
parents, qui semblent tout faire pour leurs enfants, ne le font-ils pas au plan politique ? Ils leur 
lèguent la dette, le problème des retraites, les centrales nucléaires à démanteler ; à la fois les 
problèmes à résoudre et la facture à payer !
Pourquoi la solidarité est-elle tellement absente dans ces domaines ? Une des raisons serait 
l’influence du darwinisme qui ne voyait dans la nature que la loi de la jungle et qui a ainsi justifié 
un monde de compétition. Remarquons, en cette période électorale,  que tout le vocabulaire 
politique est fait de mots guerriers : la campagne qui mobilise les troupes pour que le combat  
politique et la bataille électorale aboutisse à la victoire, face aux battus…
Et pourtant, la nature, ce sont aussi les symbioses, les systèmes d’interactions positives, comme 
celles entre l’arbre et les filaments de champignons qui viennent nourrir ses racines dans le sol. 
L’écologie lucide, avec l’observation des écosystèmes, peut faire évoluer notre modèle compétitif 
vers plus de solidarité.
Une règle d’or, commune aux grecs et à de grandes religions dit : « ne fais pas aux autres ce que tu 
ne veux pas qu’ils te fassent. » L’Evangile reprend cette maxime, en positif. Cette règle est à élargir 
au monde vivant, avec une forme de tendresse envers lui. L’espèce humaine est tellement 
agressive ! Il nous faut écouter les sages, les saints et les savants véritables. « Rien ne marchera 
jamais si les hommes ne se mettent à s’aimer. » Et ça marche !

Au cours de l’eucharistie finale, Monseigneur Stenger fit une méditation sur la parabole du fils 
prodigue. Le père qui a préparé son héritage pour qu’il permette la vie heureuse de ses enfants, fait 
penser au Créateur. Le fils cadet gaspille cet héritage au point de le faire disparaître et d’être réduit 
au malheur. Le fils aîné refuse que cet héritage soit mis à sa disposition comme un cadeau. Il 
voudrait le conquérir, le posséder. Mais il n’y a pas de fatalité. Revenir vers le Père restaure la 
possibilité de la fête et de l’harmonie.

Jean-Hugues Bartet


