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Exposé 
 

« Regardez les oiseaux du ciel : ils ne sèment ni ne moissonnent (…). Observez les lis des 
champs comme ils poussent : ils ne peinent ni ne filent (…). Ne vous inquiétez donc pas 
en disant : Qu’allons-nous manger ? (…). Cherchez d’abord le Royaume de Dieu et sa 
justice (…) » (Mt 6, 26-33). Pour le Chrétien, la manière la plus adéquate pour parler 
d’écologie est de faire sien le regard du Christ sur la Création. KIERKEGAARD a rédigé un 
discours intitulé : « Ce que nous apprennent les lis des champs et les oiseaux du ciel1 ». 
Il dit que nous devons considérer sérieusement les lis des champs et les oiseaux du ciel 
comme des maîtres parce qu’il est impossible de réduire le regard de Jésus sur la nature 
à de la poésie ou à du sentimentalisme. Que nous enseignent le lis des champs et 
l’oiseau du ciel ? « Cherchez d’abord le Royaume de Dieu et sa justice ». Il s’agit de 
trouver derrière chaque être l’acte libre de Dieu qui crée le monde. Et de Dieu, les 
hommes peuvent apprendre ce qu’est l’amour : il est respect qui possède dans le 
détachement. Dans le détachement respectueux de la Création, le regard du Christ nous 
apprend à laisser de la place à Dieu, à son Règne et à son œuvre de justice à l’égard de 
toutes les créatures qui deviennent familières. Dans cet amour qui ne connaît pas la 
crainte se concentre toute la question écologique. La spiritualité écologique est le respect 
de toute créature, de sa durée, de son propre rythme ; un respect qui laisse l’autre être 
lui-même.  
 
La question à développer est celle de la priorité évangélique du Royaume de Dieu et de 
sa justice. Ce qui importe est le dépassement du dualisme, souvent critiqué, entre 
anthropocentrisme et géocentrisme. Ce dépassement exige l’affirmation d’un principe 
unifiant à la fois théorique et pratique. Ce principe est le seul qui, sans annuler la 
diversité, peut freiner les conséquences pernicieuses du rapport faussé entre l’homme, la 
famille humaine et la Création.  
 
                                                           
1 S. KIERKEGAARD, Œuvres complètes, t. XVI, p. 287-331. 
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On a pu reprocher au récit de la Genèse la responsabilité d’une attitude prédatrice des 
hommes à l’égard de la Création. Au contraire, la foi biblique nous fait reconnaître que 
nous ne sommes pas Dieu (Laudato Si’ 67). La terre nous précède et nous a été donnée. 
De plus, la vision chrétienne nous a permis de démythifier et démystifier la nature en 
reconnaissant, d’une part, la consistance et la valeur de chaque être créé ainsi que, 
d’autre part, la spécificité de l’être humain. Néanmoins, l’action destructrice des hommes 
sur la planète la réduite à une mine à exploiter jusqu’au bout de ses possibilités. Les 
Chrétiens, comme d’autres, n’ont pas toujours été assez vigilants et attentifs. Ils ont 
souvent contredit l’invitation du Créateur à sauvegarder, avec soin et sagesse, la 
Création, que ce soit dans le domaine de la cultivation, de la culture et du culte. En 
agissant ainsi, ils ont trahi la signification et la valeur de l’enseignement de la Genèse. 
Inversement, de nombreux mouvements écologistes actuels opposent à 
l’anthropocentrisme un bio-centrisme radical qui met sur le même plan tous les êtres de 
la biosphère en leur accordant les mêmes droits. Mais annuler la diversité ne promeut pas 
des droits selon la justice et finit par empêcher la réalisation individuelle.  
 
Dans les années 60 de notre ère, Paul se trouve confronté à quelque chose de semblable 
dans ses causes – et uniquement dans ses causes – à notre actuelle crise écologique. En 
effet, il stigmatise le climat culturel et religieux qui a tenté d’utiliser toutes les médiations 
(les puissances angéliques, les sciences philosophiques, les visions, etc.) de façon 
autonome en finissant par écarter la médiation « unifiante » par laquelle seulement toutes 
les autres se composent de façon harmonieuse. Il n’est pas déplacé de proposer cette 
lecture dans le contexte culturel actuel. Aujourd’hui, la thèse qui nie reconnaître une vérité 
universelle, et qui donc dépasserait en les intégrant toutes les autres médiations, se brise 
contre le pouvoir exorbitant d’une sorte d’universalisme scientifique. Toute découverte – 
souvent bénéfique – de la technoscience est souvent considérée comme un progrès 
absolu et définitif. Dans un second temps, les choses changent mais elles sont toujours 
présentées de cette sorte. Il n’y a ainsi pas de place pour une autre richesse de sens qui 
aille au-delà de l’empirique. Cette façon de comprendre et de pratiquer la technoscience 
ne finit-elle pas par rappeler les puissances angéliques, sagesses philosophiques ou 
visions dont parle Paul ? Puissances qui voulaient se substituer à la recherche unifiante 
du sens. 
 
Le problème des changements climatiques comme des autres problèmes écologiques, 
exige donc un principe unifiant théorique et pratique respectueux de chaque créature.  
 
Pour le déterminer, le mystère de la foi chrétienne nous aide. Et pas seulement la foi en 
un dieu créateur mais également et de façon plus définitive la foi au Christ, mort et 
ressuscité, Juge des vivants et des morts, qui récapitule toute la Création. Le but n’est 
pas un autre monde mais la transfiguration du monde. Les réalités terrestres ne doivent 
être ni niées ni méprisées car elles seront avec nous dans notre destin de gloire. Cette 
certitude introduit la tension bénéfique vers ce respect qui n’est que la conscience que 
tous les êtres ont une communauté de destin. Elle requière une attention empressée et 
ordonnée à la Création.  
 
Depuis les Pères jusqu’à aujourd’hui, on s’interroge sur le thème du Christ cosmique, 
c’est-à-dire du rapport entre le Christ et l’Univers. C’est le thème clef des lettres de la 
captivité de Saint Paul (Ephésiens, Philippiens, Colossiens et Philémon). Paul présente 
Jésus Christ comme celui en qui, par qui et pour qui tout a été créé. Il est la récapitulation 
finale de tous les êtres. Ainsi, le regard de Jésus sur la Création assure à tous les êtres 
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leur consistance réelle et autonome ainsi que leur pleine relation avec les autres. La 
Création est en réalité une symphonie des créatures respectées dans leurs diversités 
singulières et dans leurs relations avec les autres créatures.  
 
Pour Paul, le Christ lui-même est ce principe unifiant - ou médiation unifiante. La 
singularité divino-humaine du Christ est le facteur qui tient toute la Création. En Christ se 
voit la nouvelle harmonie entre Création et Histoire. Il est à leur origine. Il les fait subsister. 
Il est leur fin, lui sur qui la mort n’a plus aucun pouvoir. Il est la médiation intrinsèque 
constitutive en qui tout le cosmos est récapitulé de façon irréversible. Sa Résurrection 
inaugure dans l’histoire un processus qui attire à lui toutes les créatures. Il porte le 
cosmos à son achèvement.  
 
Ainsi, assumer l’attitude de Paul, c’est-à-dire se référer à la pensée (1 Co) et au sentiment 
(Philippiens) du Christ, est la condition décisive pour une écologie équilibrée. Maxime le 
Confesseur décrit ce qu’est avoir la pensée du Christ : « Moi aussi, en effet, je dis que j’ai 
la pensée du Christ, moi qui pense selon Lui et Le pense à travers toute chose ». C’est là 
l’essence de la vie quotidienne du Chrétien.  
 
Dans cette tâche du nouveau millénaire, les Chrétiens, tout en reconnaissant leurs erreurs 
et sans prétention hégémonique, sont appelés à proposer à la liberté de tous les sujets 
qui composent la société plurielle des styles de vie qui témoignent de ce rapport 
renouvelé avec la Création. Ce n’est que dans la reconnaissance du principe unificateur 
que peuvent être affrontés les défis écologiques actuels. La question du sens est 
universelle et inéluctable. Benoît XVI parlait de la nécessité d’une écologie humaine à 
côté d’une écologie environnementale. Le Pape François, dans son encyclique, articule 
cette idée en proposant une écologie intégrale à la spiritualité de laquelle nous devons 
tous nous former. Cette écologie intégrale implique une écologie environnementale, une 
écologie économique et sociale, culturelle, etc., pour aboutir à une écologie de la vie 
quotidienne. C’est un long travail qui s’offre aux hommes s’ils veulent modifier leur 
rapport à la Création parce qu’il demande à des milliards de personnes de changer de 
centaines de comportements. Seule une telle écologie peut triompher d’une dégradation 
humaine et sociale en entendant la clameur de la terre et des pauvres pour ainsi vaincre 
une injustice. Les Pères de l’Eglise disaient : donne à manger à celui qui meurt de faim ; si 
tu ne lui donnes pas à manger tu l’as tué. Sans une telle écologie, une solidarité globale – 
la seule qui soit respectueuse de la destination universelle des biens – est impossible.   
 
G. MALHER disait : « C’est étrange, quand j’entends de la musique, même si c’est moi 
qui la dirige, je trouve des réponses précises à toutes mes questions et tout pour moi est 
parfaitement claire et évident. Ou plutôt, je crois percevoir avec clarté qu’il ne s’agit 
absolument pas de questions ». Le monde de la musique se rapproche beaucoup de 
celui de la foi dans la recherche de sens et de la réalité d’une écologie équilibrée. Qu’est-
ce que la musique – ou qu’est-ce que la foi – sinon une ouverture qui invite à traverser 
toute la Création ? 
 
 

Discussion 
 
P. DE PLUNKETT : Dans l’encyclique, le Pape dit que le changement de façon de vivre 
est le seul moyen d’obliger les dirigeants à prendre les décisions attendues depuis des 
dizaines d’années. Qu’en dites-vous ? 
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Mgr SCOLA : C’est l’unique voie, en effet. Tout change à partir de la base. Si les Eglises 
européennes sont fatiguées c’est parce qu’elles font trop de programmes. Il faut, depuis 
la base, retrouver la beauté et la joie de suivre le Christ. L’enjeu est de vivre des relations 
fraternelles avec une ouverture totale et cela en partant de la préférence donnée aux 
pauvres. La politique au sens profond est le gouvernement par la gestion de la vie 
sociale. Aujourd’hui, on gère la relation délicate entre finance et production par des 
moyens technocratiques. Or, ce qui est en jeu sont nos expériences et relations 
quotidiennes directes. Cela implique qu’il faut se prendre en main. S’en remettre à la 
technologie n’est pas suffisant. Pour nous, le sens est le Christ. On doit retrouver la 
densité de cette expérience dans nos paroisses.  
 
P. DE PLUNKETT : Des Chrétiens restent peut-être sur une conception trop spiritualiste 
et moins incarnée de la foi chrétienne. Cela explique peut-être que l’enseignement de 
l’Eglise selon lequel tout est lié n’est pas assez compris. 
 
Mgr SCOLA : Je lutte contre le spiritualisme. Nous sommes les plus grands matérialistes. 
Il s’est incarné et a connu l’histoire, Il a tout connu sauf le péché. Nous sommes fils de 
l’Esprit Saint qui est celui de Jésus Christ incarné, mort et ressuscité. Nous sommes 
enracinés dans la Création et de cela il faut en témoigner. Il y a une destination universelle 
des biens qui est celle de la justice ; une justice qui ne peut pas demander quelque chose 
de plus grand que la miséricorde. Nous ne trouvons pas, en ce monde, l’équilibre entre 
miséricorde et justice. En Dieu, miséricorde et justice coïncident. Sur terre c’est 
ultimement impossible de faire toucher ces deux dimensions. Concrètement, quand 
j’entre en relation, je fais des achats, etc., est-ce que je me pose la question « suis-je en 
train de respecter la destination universelle des biens ? ». Personne ne peut obliger mais 
c’est la liberté de chacun qui est mobilisée. La radicalisation de cette expérience permet 
de regarder de la périphérie au centre et de vivre de façon nouvelle. 
 
 

Réponses aux questions 
 
Q : Pouvez-vous dessiner quelques lignes d’une spiritualité écologique ? 
 
Mgr SCOLA : Une spiritualité écologique consiste, d’une part, à partir de ce qui touche 
directement notre expérience d’homme au quotidien et, d’autre part, à aimer la beauté et 
assumer le regard du Christ sur la Création. Comment affronter la question du rapport à 
la Création sans affronter la souffrance de ce qui nous touche de prêt ? Peut-on parler 
d’écologie sans aimer la vie ? En Mt 6, Jésus nous invite à regarder la Création avec son 
regard qui est un regard de beauté. 
 
Q : Comment parvenir à un principe unifiant et respectueux de chaque créature alors qu’il 
existe tant de visions différentes ? Par ailleurs, en centrant ce principe unifiant pour une 
écologie intégrale sur le Christ, ne risque-t-on pas d’éloigner des personnes de 
l’écologie ? 
 
Mgr SCOLA : En Occident les sociétés sont devenues plurales. La dimension 
interreligieuse et interculturelle est dominante. Le Pape nous invite à rester à l’intérieur 
des conflits et tensions pour assumer le dialogue. Nous sommes en communion avec 
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quelqu’un qui s’est laissé mettre en croix. Il n’a pas versé le sang des autres. Les Eglises 
européennes doivent opérer une conversion radicale respectant toute liberté. 
 
Q : L’écologie est-il un sujet commun avec les musulmans ? 
 
Mgr SCOLA : Nous devons chercher à ce que l’écologie soit un sujet commun. Nous 
sommes contraints à vivre ensemble. Il est important, dans une société plurale, de 
s’exprimer et communiquer sur chaque sujet. Si nous ne proposons pas notre vision, 
nous empêchons une confrontation réelle. Pour les Chrétiens, cela implique une 
changement radical car nous ne cherchons pas l’hégémonie.  
 
Q : Comment pensez-vous que l’humanité puisse guérir du péril techno centrique ? 
 
Mgr SCOLA : Il faut un réveil du peuple et que les Chrétiens pensent toutes réalités selon 
le Christ. Le Pape François invite à pratiquer des œuvres de miséricorde. Benoît XVI lui 
disait que la charité légitime la vérité. La rencontre est un prolongement de l’eucharistie. 
Des œuvres de charité et de vérité que nous ferons pourra émerger une classe politique 
qui ne regarde pas le peuple uniquement comme celui qui vote et qui ne s’en remet pas à 
la seule technocratie. Car en effet, la technocratie est le moyen politique qui étouffe la 
démocratie substantielle. A l’écologie politique, il lui manque la conscience de ce qu’est 
être un citoyen au sens plein du mot. Dans nos pays, nous disposons de pleins de 
libertés possibles. Toutefois, la réalité de l’appartenance démocratique pose 
quotidiennement la question du sens. L’écologie est une dimension humaine qui se 
retrouve en toute action que l’on accomplie. Elle casse la vision centrée sur soi-même et 
pousse à s’ouvrir aux autres et à la Création. Le « toi » devient connaissance. Lorsque le 
tiers apparait, la société se fait. La famille est en cela un témoignage de l’annonce du 
Christ. Vivre selon la pensée du Christ : là est la vraie révolution. 
 


