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conférence des évêques anglicans 

Conférence animée par Patrice DE PLUNKETT 

Exposé 

« Soyez féconds, multipliez-vous, emplissez la terre et soumettez-là » (Gn 1,25). Comment interpréter ces mots de la Genèse ? 
Comment chacun d’entre nous, image et ressemblance de Dieu, grandit-il dans sa façon de recevoir ce don et de cultiver du 
fruit ? 

« Je te propose la vie ou la mort, la bénédiction ou la malédiction. Choisis donc la vie, pour que toi et ta postérité vous viviez 
(…) » (Dt 30,19). 

Notre époque est celle de l’anthropocène ou le comportement de l’homme impacte notre environnement. Pendant les derniers 
3,5 millions d’années qui nous précèdent, il y a eu trente périodes glacières, mais  nous sommes actuellement en un temps de 
douceur. Seulement, pour la première fois, l’homme a un impact sur la terre entière. Nous modifions le climat en utilisant des 
carburants fossiles qui mettent des milliards d’années à se constituer. Elévation des mers, typhons, sécheresses, etc. Les 
gens ne peuvent plus savoir quand ils peuvent moissonner. Tout cela a un coût. L’économiste N. STERN estime que le 
changement climatique va réduire le PIB d’au moins 15 à 20%. 

Le chapitre 1er de la Genèse raconte le récit de la Création. Dieu a créé l’homme à son image. Il bénit l’homme et la femme, 
leur donne de dominer sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel et ce qui rampe sur terre. Il leur donne les herbes et les 
arbres portant leurs fruits. De tout cela, Dieu vit que ce fut bon. Nous sommes donc faits pour être bons et dominer. Puis 
viennent les chapitres 2 et 3 avec Adam et Eve au Jardin. Qu’il y ait deux récits de la Création montre bien qu’il ne s’agit pas là 
d’un document historique ou scientifique, mais d’un texte qui veut signifier ce qu’est l’être humain. Adam, en hébreux, signifie 
« humain » mais aussi « de la terre ». Quant à Eve, cela veut dire « vie ». En somme, Dieu tire de la terre et insuffle la vie. Ces 
créatures sont issues de la terre du jardin, pour le cultiver, le garder et le servir. Seulement nous sommes tentés de nous 
prétendre comme Dieu et ainsi ne voulons pas répondre de nos actions. De ce fait, nous sommes enclins à cacher ce que 
nous faisons : Adam accuse Eve qui accuse le serpent. Nous sommes comme Adam et Eve. Le fait même de vouloir être 
comme Dieu nous exile à l’est de l’Eden. Nous sommes contraints au travail pénible tout en espérant le ciel. 

Jésus-Christ est venu parmi nous. Il est Dieu devenu homme. Pour Paul, il est le nouvel Adam et le seul animé par l’Esprit 
Saint. Jean dira qu’il est le seul avec Dieu avant la Création. Sur terre, Il ne se contente pas d’affirmer l’amour du prochain. Sa 
mort et sa Résurrection donnent lieu à une réalité nouvelle ; celle d’une nouvelle création dans la réconciliation avec Dieu, 
entre nous et avec la terre. Nous sommes appelés à vivre comme citoyens du Ciel sur la terre. Dans cette réalité, le plus grand 
est le serviteur, Jésus-Christ  redéfinit ce qu’est la domination : le Seigneur est venu pour servir. 

Il est frappant que, sur ces vingt dernières années, les Chrétiens aient trouvé une convergence œcuménique sur la question de 
l’environnement. Cela est manifeste dans l’encyclique Laudato Si’ avec les références du Pape François au Patriarche 
Bartholomée 1er. La communion anglicane affirme que le respect de la Création fait partie de la mission évangélique. Les 
Luthériens de Suède se sont engagés également. Tous disent qu’il faut agir dès maintenant. L’incertitude sur ce qui adviendra 
ne peut pas servir d’excuse pour reculer la prise de mesures. La seule manière raisonnable est d’agir avec précaution. La vie 
dépend de la demeure que Dieu nous a donnée. Cette convergence œcuménique est d’une importance décisive. L’ampleur du 
défi environnemental est telle que nos divisions sont balayées. En donnant pour objet à l’encyclique la sauvegarde de la 
maison commune, le Pape exprime qu’il s’agit là d’une tâche à assumer ensemble. Les responsables politiques accueillent 
favorablement cet encouragement commun des différentes religions. 

Ce que nous savons du changement climatique est complexe. A Cancun a été fixé l’objectif de limiter le réchauffement à deux 
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degrés. La COP 21 dira que le réchauffement sera de 2,7 à 3 degrés. Cela peut avoir de graves conséquences. 
Fondamentalement, nous n’arrivons pas à harmoniser les changements nécessaires car le problème est moins technique que 
moral et spirituel. 

Les plus pauvres sont les premiers touchés et cela renvoie à la justice face au climat. La Loi est résumée dans l’amour de Dieu 
et dans celui du prochain comme de soi-même. Le prochain est défini indépendamment des limites de temps et d’espace. Au 
Malawi, il faut voir les plus pauvres lutter contre l’érosion en plantant des arbres qui donneront du fruit uniquement dans trois 
ou quatre ans. Ils n’ont rien et se lancent dans un investissement à long terme car ils savent la gravité de la situation. 

La question est moins scientifique que morale : quel est l’effet de notre comportement sur le monde et sur nos enfants ? Nous 
sommes la première génération qui ne peut pas dire qu’elle ne savait pas. Seulement, le défi écologique est vécu comme étant 
trop lourd, parce qu’individuellement on ne peut rien faire. C’est du désespoir et le désespoir est un problème spirituel. Il y a 
un écart entre ce que nous savons, ce que nous disons et ce que nous faisons. « Je ne fais pas le bien que je veux et 
commets le mal que je ne veux pas » (Rm 7,19). Nous resterons incapables d’agir jusqu’à ce que nous nous rendions compte 
que nous touchons le fond du fond. Il faut agir. Or, tant que nous ne reconnaissons pas que nous sommes dans un état 
affreux et que nous avons besoin de la solidarité, nous ne pourrons pas aller sur le bon chemin. Le Pape cite Bartholomée 
pour qui il nous faut découvrir nos péchés à l’égard de la Création, s’en repentir et être pardonnés. C’est cela l’espérance 
chrétienne. 

Au parlement britannique, comme ailleurs, le souci de l’environnement est justifié par l’amour pour nos enfants et petits-
enfants. Il n’existe pas de motivation plus forte. Alors certes la combustion des énergies fossiles nous a donné une forte 
croissance. Seulement, ce qui a pu être considéré bon pour nous est désormais ambivalent et créateur de nouveaux dangers. 
« Dieu est amour » et l’amour bannit la crainte comme le désespoir. La foi en l’amour nous donnera une forte capacité 
collective. Nous sommes à l’est de l’Eden (Adama) sur une terre pleine de chardons et d’épines. Jésus-Christ, qui est le nouvel 
Adam, est notre espoir nous disant d’aimer Dieu, et notre prochain comme soi-même. 

Discussion 

P. DE PLUNKETT : L’enjeu est fort pour mobiliser les esprits sur le climat. Toutefois, comment faire alors que les drames 
économiques, politiques, sociaux, etc., assiègent la conscience de nos contemporains ? 

Mgr HOLTAM: Ces différents problèmes appellent la même réponse. Le terrorisme génère la crainte et le manque de 
confiance. C’est la même chose que d’aimer l’autre et d’aimer la terre. 

P. DE PLUNKETT : Vous avez évoqué l’ère de l’anthropocène. L’impact de l’homme devient déterminant. Pourquoi les 
occidentaux ont-ils tardé à réagir ? Et pourquoi certains résistent-ils encore ? 

Mgr HOLTAM : Il est difficile de trouver une volonté collective. Or cela est un enjeu spirituel. Par ailleurs, nous apprenons en 
faisant : énergies renouvelables, consommer moins, etc. Par l’exemple on convainc les gens et notamment les enfants. 
L’Eglise a, quant à elle, une présence locale partout. Par là même, il nous est possible de partager nos expériences et les 
diffuser. 

P. DE PLUNKETT : Vous dites que la véritable motivation du souci écologique est l’amour des enfants, de la Création et de 
Dieu. Cette triple motivation peut-elle aider à comprendre l’amour de Dieu ? Est-ce une porte d’évangélisation du monde 
actuel ? 

Mgr HOLTAM : Analysons notre lien avec Dieu et les autres. Nous ne sommes pas au centre de notre propre histoire. Nous 
nous retrouvons et nous rencontrons en Dieu. Affirmer que l’autre est aussi important que moi est une démarche qui nous 
décentre de nous-même. En Dieu résident l’énergie et la motivation pour aimer. Aimer est un sacrifice et un service. 

Questions de la salle 

Q : En quoi est-il difficile de prendre ses responsabilités ? 

Mgr HOLTAM : Nous sommes comme Adam et Eve à toujours accuser l’autre. On peut dire que la vie continue, que certes il y 
a des chardons et épines mais qu’après tout il en est ainsi. Or, il importe de regarder le monde à travers les yeux des autres et 
notamment de ceux qui souffrent en ce monde. Les pauvres en particulier, mais l’autre en général, savent des choses que 
nous ne voyons pas. La diversité sert l’être humain. 

Q : Quelles sont les principales difficultés spirituelles de la conversion écologique ? 

Mgr HOLTAM : Les Chrétiens ont pu avoir l’impression d’être seigneurs et maîtres du monde. Inversement, pour les Chrétiens, 
savoir que l’on pèche est une source d’espérance. Nous n’avons pas besoin de nous cacher en espérant que Dieu ne nous 
voit pas. C’est alors qu’il faut considérer en premier lieu la miséricorde de Dieu. Nous pouvons être recréés à l’image de Dieu, 
mais avant cela il y a un processus de jugement ou, dit autrement, d’ajustement. 
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Q : Notre foi en la Passion et la Résurrection peut-elle nous pousser à renoncer à une part de notre niveau de vie ? 

Mgr HOLTAM : Je me le demande. Un tel programme ne fait pas remporter des voix aux élections. Avant, nous pensions que 
tout allait s’améliorer encore et davantage. Ce n’est plus le cas. Afin de créer un nouvel espoir, il faut découvrir que notre bien-
être ne dépend pas de la prospérité économique. Elle est un facteur mais n’en est pas le seul. Il est évidemment plus facile de 
vivre quand on mange, que l’on a un toit et du travail. Je vois que nos enfants sont moins motivés par des salaires élevés. La 
solidarité motive davantage. 

Q : Pour l’économie classique, la croissance est un phénomène illimité. Or, nos ressources sont limitées. La seule chose 
illimitée ne serait-elle pas plutôt la définition du prochain ? 

Mgr HOLTAM : Oui, peut-être. Je ne sais pas ce qui est illimité, sauf peut-être l’amour de Dieu. L’amour est illimité. L’amour 
n’a de valeur que lorsqu’on en donne. Et lorsqu’on en donne, on en récupère, même si cela coûte initialement. Cela nous rend 
plus humain. On recevra toujours plus que ce que l’on peut donner. L’humain ne peut pas se contenter d’être un 
consommateur. 

Q : Quelles sont les grandes lignes d’une spiritualité écologique ? 

Mgr HOLTAM : La spiritualité chrétienne permet de répondre au problème du changement climatique. Il me semble que nous 
ne pouvons pas séparer la spiritualité écologique et la vie chrétienne. Nous cherchons à faire partie du Christ, à être un nouvel 
Adam. Cette recherche est un moment de jugement et d’espoir pour savoir comment Dieu nous a voulus. C’est là le cœur 
même de la spiritualité,  celle qui fait œuvre d’humilité, de service et d’amour, celle qui fait bouger les montagnes. 


