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Écologie intégrale :
3 raisons pour une mobilisation plus forte du diocèse de l’Hérault
1/ Notre responsabilité vis-à-vis de la Création est consubstantielle de notre foi chrétienne
La Bible nous enseigne que Dieu a créé l’univers par amour. Il nous invite à Le rejoindre et à participer à Son
œuvre créatrice permanente. Il a confié à l’homme la responsabilité collective et individuelle d’en être
l’administrateur responsable. La Bible nous alerte aussi sur les échecs, par exemple de la tour de Babel, lorsque
les hommes veulent être tout puissants et se prendre pour Dieu.
La Création est une source constante d’émerveillement et de révélation du divin. Respecter la Création comme
don de Dieu, c’est respecter Dieu et notre prochain, notamment les plus pauvres et les générations futures.
Agir pour préserver la vie est une façon d’aimer son prochain et d’agir pour la justice.
« La relation de l'homme avec le monde est un élément constitutif de l'identité humaine. Il s'agit d'une relation
qui naît comme fruit du rapport, encore plus profond, de l'homme avec Dieu. » Compendium de la Doctrine
sociale de l’Église n° 452.
« L’interdépendance des créatures est voulue par Dieu. Le soleil et la lune, le cèdre et la petite fleur, l’aigle et le
moineau : le spectacle de leurs innombrables diversités et inégalités signifie qu’aucune des créatures ne se
suffit à elle-même. Elles n’existent qu’en dépendance les unes des autres, pour se compléter mutuellement, au
service les unes des autres. » Catéchisme de l’Église Catholique n° 340.

2/ Notre « maison commune » est en danger et l’Église a une parole prophétique à prononcer
La situation écologique est grave, notamment à cause du changement climatique et de la perte de la
biodiversité pour lesquels certains effets sont déjà irréversibles à l’échelle humaine. De plus, « Ce sont les
pauvres qui souffrent davantage des plus graves effets de toutes les agressions environnementales. » Laudato
si n° 48 (par exemple, pour l’Hérault : augmentation des canicules, des inondations, des submersions marines,
des allergies respiratoires, des moustiques, des mouvements migratoires…).
4 axes au moins pour une parole prophétique originale pour « notre bien commun » (id n° 156-158) dans la
société d’aujourd’hui :
- face à des attitudes tendant à déifier la nature et à l’opposer à l’homme, rappeler que « La pensée
judéo-chrétienne a démystifié la nature. Sans cesser de l’admirer pour sa splendeur et son immensité,
elle ne lui a plus attribué de caractère divin. » id n° 78 ;
- face à ceux qui pensent que l’écologie empêche le développement économique et qu’elle n’est pas
pour les pauvres, rappeler que « Il n’y a pas deux crises séparées, l’une environnementale et l’autre
sociale, mais une seule et complexe crise socio-environnementale. Les possibilités de solution
requièrent une approche intégrale pour combattre la pauvreté, pour rendre la dignité aux exclus et
simultanément pour préserver la nature. » id n° 139 ;

-

-

face à la surconsommation et à l’état d’esprit du jetable (avec les biens comme avec les personnes),
rappeler que « La spiritualité chrétienne propose une croissance par la sobriété, et une capacité de
jouir avec peu. C’est un retour à la simplicité qui nous permet de nous arrêter pour apprécier ce qui est
petit, pour remercier des possibilités que la vie offre, sans nous attacher à ce que nous avons ni nous
attrister de ce que nous ne possédons pas. Cela suppose d’éviter la dynamique de la domination et de
la simple accumulation de plaisirs. » id n° 222 ;
face au pessimisme très répandu, au catastrophisme et à la collapsologie qui annonce l’effondrement
de la civilisation, rappeler que « L’espérance nous invite à reconnaître qu’il y a toujours une voie de
sortie, que nous pouvons toujours repréciser le cap, que nous pouvons toujours faire quelque chose
pour résoudre les problèmes. » id n° 61.

3/ C’est une opportunité enthousiasmante pour l’Église dans la société et vis-à-vis des jeunes
C’est une opportunité de « sortir de son propre confort et avoir le courage de rejoindre toutes les périphéries
qui ont besoin de la lumière de l’Évangile » (La joie de l'Évangile, n° 20). En effet :
- « Interrogés sur les enjeux les préoccupant le plus, les Français citent en premier "l’environnement"
(52%), qui se situent légèrement devant les enjeux sociaux que sont "l’avenir du système social" (48%)
et "les difficultés en termes de pouvoir d’achat" (43%). Les questions identitaires et notamment "le
niveau de l’immigration" sont désormais reléguées au second rang (32%), de même que le chômage
(19%). » Sondage Ipsos / Steria 16/9/2019.
- « Notre époque restera donc dans l'histoire comme celle où l'humanité a pris conscience des limites
des ressources de la planète et de la transformation nécessaire des modes de production et de
consommation et de l'ensemble de nos modes de vie. » Mgr Eric de Moulins-Beaufort, Lourdes,
5/11/2019.
- L’encyclique Laudato si’ du pape François sur la sauvegarde de la maison commune s’adresse à
« chaque personne qui habite cette planète » pour « unir toute la famille humaine dans la recherche
d’un développement durable et intégral ».
C’est également une opportunité d’être en communion œcuménique (en particulier dans l’Hérault). C’est
encore une opportunité pour favoriser le dialogue intergénérationnel et pour attirer des jeunes, ceux-ci étant
particulièrement sensibles aux questions environnementales comme le remarque le pape François :
« Les jeunes nous réclament un changement. Ils se demandent comment il est possible de prétendre
construire un avenir meilleur sans penser à la crise de l’environnement et aux souffrances des exclus. »
Laudato si n° 13.
« La crise écologique est un appel à une profonde conversion intérieure. Mais nous devons aussi reconnaître
que certains chrétiens, engagés et qui prient, ont l’habitude de se moquer des préoccupations pour
l’environnement, avec l’excuse du réalisme et du pragmatisme. D’autres sont passifs, ils ne se décident pas à
changer leurs habitudes et ils deviennent incohérents. Ils ont donc besoin d’une conversion écologique, qui
implique de laisser jaillir toutes les conséquences de leur rencontre avec Jésus-Christ sur les relations avec le
monde qui les entoure. Vivre la vocation de protecteurs de l’œuvre de Dieu est une part essentielle d’une
existence vertueuse ; cela n’est pas quelque chose d’optionnel ni un aspect secondaire dans l’expérience
chrétienne. » Laudato si n° 217.
De nombreuses ressources pédagogiques ou pratiques sont disponibles sur internet ou sur demande.
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Prière chrétienne avec la création
Pape François, Laudato si’ n° 246

Nous te louons, Père, avec toutes tes créatures, qui sont sorties de ta main puissante.
Elles sont tiennes, et sont remplies de ta présence comme de ta tendresse.
Loué sois-tu.
Fils de Dieu, Jésus, toutes choses ont été créées par toi.
Tu t’es formé dans le sein maternel de Marie,
tu as fait partie de cette terre, et tu as regardé ce monde avec des yeux humains.
Aujourd’hui tu es vivant en chaque créature avec ta gloire de ressuscité.
Loué sois-tu.
Esprit-Saint, qui par ta lumière orientes ce monde vers l’amour du Père
et accompagnes le gémissement de la création,
tu vis aussi dans nos cœurs pour nous inciter au bien.
Loué sois-tu.
Ô Dieu, Un et Trine, communauté sublime d’amour infini,
apprends-nous à te contempler dans la beauté de l’univers, où tout nous parle de toi.
Éveille notre louange et notre gratitude pour chaque être que tu as créé.
Donne-nous la grâce de nous sentir intimement unis à tout ce qui existe.
Dieu d’amour, montre-nous notre place dans ce monde
comme instruments de ton affection
pour tous les êtres de cette terre,
parce qu’aucun n’est oublié de toi.
Illumine les détenteurs du pouvoir et de l’argent
pour qu’ils se gardent du péché de l’indifférence,
aiment le bien commun, promeuvent les faibles,
et prennent soin de ce monde que nous habitons.
Les pauvres et la terre implorent :
Seigneur, saisis-nous par ta puissance et ta lumière
pour protéger toute vie,
pour préparer un avenir meilleur,
pour que vienne ton Règne de justice, de paix, d’amour et de beauté.
Loué sois-tu.
Amen.

