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 Michel Maxime Egger, citoyen suisse, a commencé sa vie professionnelle comme journaliste. Depuis, il 
a choisi de suivre une double voie : celle d’un engagement citoyen qui se traduit par un travail de sociologue, 
une activité auprès d’ONG, un travail de lobbying pour l’écologie et celle d’un chemin de transformation 
spirituelle notamment à travers la redécouverte des racines chrétiennes. Son dernier ouvrage s’intitule « La 
Terre comme soi-même » (Ed. Labor et Fides, 2012) 
 
 Michel Maxime Egger rappelle d’abord en quelques mots l’essentiel de sa conférence précédente sur 
« Les racines de la crise écologique ». Celles-ci révèlent l’impasse d’un système économique que Egger qualifie 
de système CPC - croissanciste, productiviste, consumériste - qui repose sur l’illusion d’une croissance 
matérielle illimitée. Or, la croissance se heurte aux limites de la planète mais aussi à celles de l’être humain. 
Plus encore qu’une vision du monde, le système CPC est une gestion collective de l’être humain. Le système 
est à l’intérieur même de l’homo economicus. L’écologie politique répond à la crise extérieure. Elle est 
nécessaire mais non suffisante car elle ne touche pas aux racines. Sur le plan intérieur, il faut développer une 
écospiritualité. 
 
 Avant d’entrer dans le vif du sujet, Egger précise qu’il associe les deux termes écologie et spiritualité 
en un seul car les deux forment un tout. « L’Homme et la Nature forment un tout, sont indissociables. Il nous 
faut développer une conscience aigüe de l’unité pour sortir du paradigme de la société moderne. » Lors de 
cette nouvelle intervention, le conférencier propose de préciser les modalités et le contenu de cette 
écospiritualité. Il distingue trois changements majeurs nécessaires à l’élaboration de l’écospiritualité.   
 
 «Premièrement, il faut changer notre regard sur la création, sur la nature. L’enjeu est de sortir de la 
vision réductionniste et utilitaire de la nature et lui redonner sa dimension sacrée. » Pendant longtemps,  le 
terme « sacré » était presque devenu un gros mot. Cependant, il semble bénéficier d’un regain d’intérêt. A cet 
égard, il est intéressant de constater le thème d’un colloque de la Sorbonne en 2012 « Y a-t-il du sacré dans la 
nature ? »  
 
 Ceci étant, dans le monde chrétien, la « resacralisation » de la nature suscite quelques craintes car 
cela peut mener au paganisme. Bien sûr, Michel Maxime Egger ne se situe pas du tout dans cette optique-là. 
« J’essaye d’ouvrir une troisième voie entre une vision matérialiste et une vision panthéiste de la nature, celle 
que j’appelle le panenthéisme, autrement dit la doctrine du Tout en Dieu. Dieu est dans l’univers et l’univers 
est en Dieu. Quelle est la différence entre le panthéisme et le panenthéisme ?  
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Par exemple, dans le panthéisme, l’arbre serait d’essence divine, alors que dans le panenthéisme, l’arbre est 
habité par le divin. Dans le panenthéisme, Dieu est immanent dans sa transcendance et il est transcendant 
dans son immanence. » 
 
 La tradition de l’Eglise orthodoxe, de l’Eglise orientale propose de nombreuses pistes pour fonder un 
panenthéisme chrétien. Egger en examine deux.  
 
 La première est offerte par Maxime le Confesseur, un théologien byzantin du 7ème siècle, qui a 
notamment élaboré la théologie des logoi, des idées-volontés de Dieu. Le logos créateur va implanter une 
parole dans chaque créature. Chaque créature contient une empreinte du divin. Chaque créature existe non 
par elle-même mais par son logos. C’est l’identité de la créature. L’autre dimension est celle de l’ordre. Toute 
la création est comme une symphonie où chaque créature a sa place. Ensuite, il y a le mouvement. La création 
est continue, chaque créature est dans un élan vers la source de son existence. Et enfin, se pose le problème 
de la finalité de la créature, autrement dit sa participation à la vie divine, à la transfiguration.  
 
 Cette théologie du logos est très intéressante car la présence du logos appelle au dialogue entre l’Etre 
humain et la Nature. Edgard Morin parle de partenariat entre la nature et l’être humain. Martin Buber, un 
grand penseur juif, parlait lui de deux types de relations : la relation Je-Tu où l’Autre est un sujet qui implique 
la réciprocité et la relation Je-Cela où l’Autre est un objet, où la relation est unilatérale, purement 
instrumentale. Et Buber considère qu’il y a des relations Je-Tu entre l’Homme et les autres créatures non-
humaines.  
 
 La deuxième piste est la théologie du fondement des énergies divines proposée par Grégoire Palamas, 
un Saint de l’Eglise orthodoxe qui a sévi au 14ème siècle. Sa doctrine fait partie du corpus doctrinal de l’Eglise 
orthodoxe mais Egger regrette qu’elle n’ait pas été reprise par l’Eglise occidentale. Cette théologie renvoie à 
l’expérience de la transfiguration du Christ sur le Mont Thabor, la nuée lumineuse qui entoure Jésus au 
moment de la Transfiguration (Matthieu 16/2). Cette lumière est la manifestation divine selon ses énergies 
divines et non selon son essence. Pour expliquer la différence, Palamas distingue le soleil de ses rayons. Le 
soleil c’est Dieu dans son essence, il est inaccessible. Les rayons sont de même nature que le soleil mais ils 
sont accessibles. Les énergies divines ont trois fonctions : elles incarnent ce par quoi Dieu se manifeste, se 
révèle ; elles représentent une puissance créatrice car la création est un processus continu ; et enfin elles sont 
vecteur de transfiguration. Par tout cela, la Création peut être un lieu de la connaissance de Dieu. Il y a une 
incorporation du logos et du divin dans l’Etre humain mais aussi dans la Nature.  
 
 Pour se rapprocher de l’écospiritualité, « il faut aussi changer notre regard sur l’être humain. 
L’homme s’est peu à peu positionné au-dessus  de la Nature, il s’en est déconnecté. Il existe deux pôles : un 
pôle anthropocentriste où l’être humain est au centre de tout, il est gestionnaire de la Nature. Et à l’opposé, il 
existe un pôle bio ou cosmocentriste où l’être humain n’est qu’une créature parmi d’autres, ni plus ni moins 
importante qu’un brin d’herbe ou qu’un insecte. Là encore, j’essaye de tracer une troisième voie que j’appelle 
cosmothéantropique, un terme dérivé d’une notion empruntée au prêtre catholique Raimon Panikkar. L’idée 
est qu’il existe une unité structurelle entre Dieu, le cosmos et l’être humain. »  
 
 Le conférencier propose alors de définir l’homme microcosmos, l’homme microthéos et l’homme 
médiateur. Avec l’homme microcosme, image du monde, il s’agit de retrouver le lien ontologique. Jean-Marie 
Pelt, le botaniste-écologiste, parle de « renaturer l’Etre humain ». Ici, il faut remarquer que l’humus est la 
racine du mot humain, de même qu’en hébreu adama (la glaise) est la racine de adam (le Premier homme). 
« Il existe une coappartenance entre l’homme et la nature. Après tout, dans le récit de la Genèse, l’être 
humain est, certes, créé en dernier comme s’il était une forme de récapitulatif des étapes précédentes de la 
création mais il est aussi créé le sixième jour en même temps que les animaux. » Autrement dit, pour Dieu, 
l’être humain est sur le même plan que les animaux. Saint-François d’Assise ne parlait-il pas du frère Soleil et 
de la sœur Lune. « Nous sommes les enfants de la Terre Mère. Nous sommes dans une relation 
d’interdépendance. Tout ce que nous faisons à la Nature, c’est à nous-mêmes que nous le faisons. » 
 
 



 Pôle de Recherche 3 
Assistante : Chrystel CONOGAN chrystel.conogan@collegedesbernardins.fr – 01.53.10.41.95 

 Egger évoque alors les courants de l’eco-psychologie, largement développés dans le monde anglo-
saxon. « Psy et environnementalistes montrent l’interrelation entre les maladies de l’Homme et celles de la 
Terre. On ne peut penser le Moi sans intégrer la Nature. L’inconscient cosmique vient donc s’ajouter à 
l’inconscient individuel freudien et à l’inconscient collectif Yungien. » 
 
 Concernant l’homme microthéos le conférencier cite de nouveau le récit de la Genèse. L’homme est 
créé à l’image de Dieu, à la ressemblance de Dieu mais il a une capacité d’autodétermination, de liberté. 
L’être humain est constitué de trois éléments : corps, âme, esprit. Mais, on l’a réduit à un corps et une âme.  
 Enfin, l’homme médiateur est la réunion de l’homme microcosmos et l’homme microthéos. Il est une 
création frontière, un pont entre le Ciel et la Terre. L’homme est un médiateur, cela n’implique aucune 
supériorité ontologique mais suppose une responsabilité.  
 
 L’écospiritualité n’est pas seulement contemplative, passive, défensive (préserver, lutter contre, …), 
elle doit œuvrer avec la vie, être partenaire de Dieu qui continue son œuvre créatrice. Autrement dit, « nous 
devons respecter les limites de la Création, développer une relation du Je-Tu avec la Nature. »  
 
 Troisième changement requis pour bâtir l’écospiritualité, la transformation intérieure. Cela s’articule 
sur trois plans : l’usage de nos facultés liées à l’image de Dieu en nous  - à savoir notre liberté, notre capacité 
rationnelle et notre puissance créatrice -  le mode de connaissance et le cosmos intérieur. Concernant le 
mode de connaissance, il y a une tendance à exalter la raison qui serait l’organe souverain de la connaissance. 
Or, il faut retrouver un mode de connaissance contemplatif, mystique pour aller vers une connaissance 
intégrale. Co-Naissance : nous naissons grâce à ce que nous connaissons. L’émerveillement occupe ici une 
place importante. Enfin, il faut travailler notre cosmos intérieur. Une bonne partie des maux de la Nature est 
liée aux déséquilibres intérieurs de l’Homme. Dans la Genèse (2-15), fondement de l’écologie chrétienne, 
l’Homme est appelé « à garder et cultiver le Jardin », le Jardin est compris comme la Nature mais c’est aussi le 
Jardin intérieur de l’Homme. L’homme doit faire un travail de discernement sur sa puissance de désirs qui ne 
peut être satisfaite que par une réalité divine. Il doit aussi travailler sur ses peurs, celle du manque et de la 
mort. « On doit descendre en nous, accepter notre finitude, passer d’une conscience de pénurie à une 
conscience d’abondance. »  
 
 En conclusion, Egger souligne que « la transfiguration intérieure est un long chemin, complexe, pour 
lequel il n’existe ni recettes, ni raccourcis. Cela demande une ascèse au sens d’exercice. Cela suppose une 
aspiration profonde, un travail de métanoïa, de changement de tout l’Etre dans toutes ses dimensions. C’est 
un défi immense. Il faut faire grandir en nous l’homo alternativus qui sommeille en chacun – antidote de 
l’homo economicus – pour donner naissance à une nouvelle forme d’engagement : le méditant militant. Dans 
cette dynamique d’écologie intérieure on rejoint l’écologie extérieure. Il s’agit de mettre en boucle écologies 
intérieure et extérieure. Si comme je l’ai dit au départ, l’écologie extérieure ne suffit pas, je dirai que 
l’écologie intérieure ne suffit pas non plus car il y a des facteurs structurels. L’avidité est inscrite dans l’Etre 
humain. Et finalement, l’écospiritualité tient en un mot qui n’a pas encore été prononcé, l’écospiritualité se 
résume à l’Amour. On ne peut pas travailler à sauver ce que l’on n’aime pas. D’où le titre de mon livre « la 
Terre comme soi-même » en référence au second commandement de l’Evangile - « Tu aimeras ton prochain 
comme toi-même » - qui étend la notion de prochain à l’ensemble de la création, à aimer comme faisant 
partie de notre être. 
 
Questions-Réponses du public avec le conférencier :  
 
- Question : Je vous avais déjà entendu aux Assises Chrétiennes à Saint Etienne en 2011 et je tiens à vous 
remercier de tout ce que vous avez dit ce soir car vos propos agrandissent Dieu alors qu’il existe une tendance 
à chosifier la Création dans le Christianisme occidental. Et puis, cette soirée est aussi œcuménique car je crois 
que vous êtes orthodoxe et pour cela aussi je vous remercie, moi qui suis catholique. 
- Michel Maxime Egger : Je vous remercie beaucoup. Il est vrai que dans le panenthéisme, il existe plusieurs 
courants dont un, selon lequel la Création enrichirait Dieu. En fait, Dieu se retire pour laisser sa création vivre 
librement. Je pense que les traditions orthodoxe, catholique et protestante ont beaucoup à s’apporter 
mutuellement. 
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- Question : Que pensez-vous du passage de la Genèse (1-28) « Remplissez la terre et soumettez la » où 
l’Homme apparaît comme impérialiste ? Par ailleurs, je m’étonne que vous ne proposiez pas de philosophie 
politique qui permette d’intégrer l’écospiritualité dans la vie quotidienne de tout un chacun.  
- M.M. Egger : En 1966, dans une célèbre conférence, l’historien américain Lynn White* fait une critique 
virulente de la tradition chrétienne anthropocentriste, qu’il dénonce comme la principale cause de la crise 
écologique. Les Eglises ont ignoré cette critique mais Je pense que la critique doit être prise au sérieux. Il y a 
un travail autocritique à faire car, en effet, la tradition judéo-chrétienne a des aspects problématiques dans 
(approche anthropocentriste, vision négative du corps, …). Cependant, il faut distinguer les textes, leur 
interprétation et leur utilisation par l’Eglise. Ainsi, ce passage de la Genèse est à resituer dans le contexte où il 
est écrit. C’est un texte qui date, sans doute, du 6ème siècle avant Jésus-Christ, ce qui correspond à l’exil des 
juifs à Babylone, une période difficile pour le peuple juif. La parole divine de ce verset est donc donnée à un 
peuple désespéré.  
Je prendrai un autre exemple emprunté au théologien et Père de l’Eglise, Grégoire de Nysse. Ainsi, lorsque ce 
dernier écrit que l’Homme est le roi de la Création, le maître et le comtemplateur, cela veut dire que l’Homme 
est au service de la Nature.  
 
- Question : Il me semble que Teilhard de Chardin développe des idées proches des vôtres. L’écologie n’est-
elle pas à la croisée du salut collectif et du salut individuel ? 
- M. M. Egger : Nous ne pouvons pas faire notre salut tout seul dans notre coin. Le lien entre le collectif et 
l’individu est évident. Et pour répondre à la question précédente concernant l’application de mes réflexions 
sur l’écospiritualité sur le terrain, il se trouve que je suis très engagé dans le domaine politique à travers une 
ONG suisse, Alliance Sud. Bien évidemment, cette activité se nourrit de mon travail intérieur. Bien sûr, il y a 
une articulation entre politique et spirituel mais la spiritualité ne se décrète pas politiquement, sinon on 
aboutit à un système totalitaire. On peut faire une loi verte mais on ne peut pas faire une loi sur la métanoïa 
personnelle. Et heureusement.  
 
 
* « Les racines historiques de notre crise écologique » 
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