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La création, notre espérance 

« Je me souviendrai de mon alliance  

qui est entre moi et vous, et tous les êtres vivants » (Gn 9, 15) 
 

 

Le progrès au service de l’humanité est souvent pour le meilleur et quelquefois pour le pire. L‘évolution 

de la pensée a dérivé vers un anthropocentrisme fort, c’est-à-dire le déni ou l’oubli de l’altérité, comme 

l’illustre les totalitarismes, l’hyper libéralisme économique, les intérêts géopolitiques et, ce qui s’avère 

être le plus grand défi, l’oubli de la planète en tant que don de Dieu. 

 

La brutalité de la pandémie de covid et l’ampleur de ses conséquences nous plonge dans la fragilité de 

notre condition humaine. Plus que jamais, « la clameur de la terre et la clameur des pauvres » (LS 49) se 

font entendre et nous mettent en mouvement. Les thèmes de l’entraide, de la vulnérabilité, du sens de 

la vie, des libertés, se sont partout imposés au cœur de nos péripéties sanitaires. Quelle doit être la place 

de l’homme au cœur de la création ?  

 

L’écologie intégrale montre ainsi son urgence. L’écologie est tout autant une science qu’une 

responsabilité et une espérance : horizon de l’Alliance, anthropologie ouverte, spiritualité fraternelle, et 

surtout orientation à prendre pour l’avenir. 

 

- TOUT EST DONNÉ par grâce dans l’œuvre de la création. Ce sera la première « station » de notre 

itinéraire. De par son expérience, Bernard IBAL donnera une perspective anthropologique contemporaine 

et déploiera les enjeux liés à l’écologie intégrale. De quelle manière la dimension politique du bien vivre 

ensemble est-elle interrogée ? La vision chrétienne peut-elle être une boussole ?  

Bernard IBAL est président du conseil scientifique de l’Institut des hautes études du monde religieux.  

- TOUT EST LIÉ et solidaire. Ce sera la deuxième « station ». Fabien Revol montrera comment l’écologie 

intégrale s’appuie sur une vision de la personne humaine selon quatre relations fondamentales : le 

rapport à Dieu, le rapport aux autres, le rapport à soi-même et le rapport aux autres créatures. En quoi 

une théologie de la création est-elle crédible et ajustée à notre monde d’aujourd’hui pour laisser advenir 

le Royaume de Dieu ?  

Fabien REVOL est titulaire de la chaire « Jean Bastaire : pour une vision chrétienne de l’écologie intégrale 

» à l’Université catholique de Lyon.  

- TOUT EST FRAGILE et invite à prendre soin de la vie. Ce sera la dernière « station ». Le professeur Pierre 

François PERRIGAULT nous partagera son expérience hospitalière au cours de la pandémie, dans une 

situation de crise où les comportements habituels, les risques encourus, le respect de la liberté et de 

l’éthique ont été bouleversés. En quoi sommes-nous interpellés dans nos dynamiques pastorales et le 

témoignage de notre espérance ? 

Pierre François PERRIGAULT est chef du Pôle neurosciences, responsable du département Anesthésie-

Réanimation et président du Comité éthique de l’hôpital Gui de Chauliac à Montpellier. 


