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Exposés 
 
A. BIDAR : Le Coran exhorte à s’émerveiller de la nature et de la puissance créatrice 
qui la précède. C’est là l’indication d’un lien à cultiver entre l’homme et la nature et, 
en conséquence, du devoir de celui-ci de prendre en compte la mesure sacrée de la 
Création. Averroès au XIIème siècle disait qu’on reconnait l’artisan par la 
connaissance de l’œuvre. On peut avoir une chance de connaître l’être divin en 
apprenant à admirer la nature, son harmonie, sa loi, sa beauté et  tout ce qui parle, à 
travers  elle, du vrai et du juste.  La nature inspire un regard d’étonnement et de 
réflexion lié au divin. Seulement, le lien que nous devrions avoir avec la nature est 
rompu. La crise écologique est grave car elle est une crise spirituelle. Notre 
environnement quotidien est un univers de matières mortes. Quel lien avons-nous 
au jour le jour avec cette puissance de vie ? Aujourd’hui, qu’est ce qui nous parle de 
puissance créatrice ? Un autre lien est également rompu ; celui de la qualité de la 
relation avec l’autre. Dans les années 1990, Michel SERRES écrivait que nous 
devrions savoir conserver avec la nature un lien symbiotique, un rapport 
mutuellement profitable, un rapport de don. Nous n’avons plus ce lien avec la nature 
à cause de cette rupture par laquelle nous sommes des parasites, à savoir, en 
l’occurrence, des êtres qui pompent l’énergie à leur seul profit. Tous nos liens sont 
en crise et, en cela, la crise écologique est un aspect de cette crise. Nous sommes 
une civilisation qui cultive la pauvreté et les inégalités. La société française est 
traversée par le soupçon et la méfiance. Après le lien à la nature, après le lien à 
l’autre, le troisième type de lien à cultiver est le lien à soi. La crise écologique ne fait 
qu’exprimer la dégradation de notre rapport à la Création. Les sagesses nous 
apprenaient à cultiver les liens car ils sont des canaux et des liens nourriciers. La 
nature nous inspire, le rapport à l’autre nous inspire, le lien à soi nous inspire. La 
modernité a créé des individus où l’homme est un loup pour l’homme. Dans ce 
monde déchiré, il émerge des personnes qui cherchent, seules ou avec d’autres, à 
recréer des liens perdus. Notre avenir ne dépend donc pas seulement de la décision 
politique. 
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H. KORSIA : Notre environnement n’est pas fait que de matières mortes. Les gens 
qui nous entourent ne sont pas inertes mais bels et biens vivants. Tout n’est pas 
dans la nature mais nous pouvons apprendre de la nature. Prenons l’exemple du 
pain. Dans toutes les religions, le pain ou le vin ont un caractère sacré. On ne peut 
pas s’attribuer le mérite d’avoir fait seul le pain. Nous remercions Dieu de nous avoir 
donné le blé et le génie de l’homme s’est surajouté au don de Dieu. L’homme ne 
peut qu’ajouter au don de Dieu. Le lien à la nature est un lien de responsabilité par 
lequel l’homme est fermier de la nature. Dans ce cadre, Dieu demande à l’homme 
de nommer les créatures, ce qui, dans la tradition hébraïque, revient à leur attribuer 
une vocation. Et Dieu demande de travailler la terre ainsi que de la conserver. Il ne 
s’agit pas de soumettre la terre. La force de l’encyclique Laudato si’ est de revenir à 
la traduction juive. Il y a deux dérives idolâtriques : l’exploitation de la nature par 
l’homme, la protection de la nature contre l’homme. La bonne traduction de la 
Bible est : travailler la nature pour la conserver. On peut dire aussi que travailler la 
nature, c’est la conserver.  
 
M. RICARD : Dans le bouddhisme, il existe deux points cardinaux : la sagesse et 
l’amour altruiste. Ce dernier correspond au désir d’apporter le bien à autrui. Quant à 
la sagesse, elle est une compréhension juste de la réalité et de l’interdépendance. 
De la compréhension de l’interdépendance résulte un sentiment de responsabilité 
universelle. A défaut d’apporter du bien, que chacun déjà ne produise pas de tort. 
Gaia – la terre – n’est pas un être sensible mais abimer Gaia apporte du tort à tout 
être sensible. Nous parvenons à la sixième grande extinction des espèces, et 30% 
d’entre elles vont encore disparaitre d’ici 2050. Quelle est la mise en œuvre pratique 
du message commun de l’amour du prochain ? Elle consiste à réconcilier le court 
terme (l’économie), le moyen terme (la qualité de vie) et le sort des générations à 
venir. Les outils d’aujourd’hui sont des outils dont la puissance a décuplé et qui sont 
aux mains de groupes et nations. Le problème vient des égoïsmes. La solution est 
dans la considération pour autrui qui ne peut que nous inviter à aller vers une 
économie plus solidaire. En continuant sur la dynamique actuelle, les générations 
futures finiront par nous dire que nous savions et n’avons pourtant rien fait. 
 
Mgr A. VINGT-TROIS : La période que nous vivons est providentielle d’un point de 
vue culturel. Le déroulement de la COP 21 signe une prise de conscience universelle 
plus large que ce que nous avons connu lors des décennies précédentes. La 
convergence des efforts signifie que la relation aux autres prend un contenu plus 
concret. Elle est providentielle également d’un point de vue religieux car nous 
sommes confrontés aujourd’hui à l’irruption de Dieu. Nous nous sommes laissés 
embarquer dans une vision où l’intelligence, la technologie et la capacité de 
rechercher permettaient de surmonter les limites. Nous avions une vision d’un 
monde illimité dans sa temporalité et ses capacités de production. Or nous vivons 
une prise de conscience de l’existence des limites. Cela nous oblige à nous poser 
des questions sur l’identité même de la planète. Est-elle autosuffisante ou bien se 
reçoit-elle avec des limites, impliquant la responsabilité de la gérer pour que nous 
continuions d’exister dans le cadre de ces limites. Notre culture sécularisée peut se 
donner beaucoup de mal pour l’aménagement du territoire mais elle doit accepter 
de ne pas avoir la clef ultime de la réalité. Elle a une responsabilité réelle tout 
comme une possibilité réelle d’agir. Cette possibilité est toutefois définie dans le 
temps, dans l’espace et par les moyens disponibles. La suprématie de l’homme est 
d’assumer ces limites et de vivre avec. Cela veut dire qu’une société ne peut pas 
assumer cette vision de l’univers sans assumer la question de son origine. Or, cette 
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question a été évacuée culturellement par la disqualification idéologique de la 
lecture religieuse des origines. Elle revient cependant en boomerang parce que nous 
sommes confrontés à l’avenir ; or cette question de l’avenir est indissociable de la 
question de l’origine. Nous sommes confrontés à Dieu. Si nous persistons à exclure 
la perspective d’une réalité qui transcende l’humanité, on se voue alors à 
l’impuissance pour résoudre les problèmes de l’homme et notamment la question 
écologique. 
 
 

Discussion 
 
P. DE PLUNKETT : Il est difficile de faire percevoir que le lien à l’univers et à l’autre 
est un lien spirituel. Inversement, avec le consumérisme, l’individu est coupé de sa 
propre profondeur. En quoi le lien à tous, d’une part, et la spiritualité, d’autre part, 
sont-ils indissociables ? 
 
M. RICARD : La spiritualité est le moyen d’actualiser pleinement ce lien. Dans une 
société qui prône l’individualisme-roi, dire cela sent le renfermé. L’approche 
spirituelle de l’interdépendance revient à se demander s’il est concevable de mettre 
une limite à l’altruisme et d’exclure les autres de l’amour inconditionnel.  
 
A. BIDAR : Un homme sans éducation devient égoïste en pensant qu’il peut parvenir 
à tout grâce à ses seules facultés. On devient humain grâce à une éducation 
rappelant que la vie est impossible à moyen et court terme si nous ne comptons que 
sur nos propres forces. Au cœur de cette idée-là il y a une ignorance de soi. 
Quelque chose dans la condition humaine a muté pendant ces deux derniers 
siècles. Faisons-nous l’expérience de nos limites ? Auparavant, la condition 
humaine était déterminée par des limites et la nature était hors de portée de notre 
force. Mais aujourd’hui nous détenons une force considérable. Nous ressemblons à 
de jeunes dieux fous qui ne contrôlent et ne maitrisent pas leur force ; c’est-à-dire 
qu’ils n’ont pas la sagesse de la force qui leur est échue. D’où la nécessité d’une 
éducation spirituelle qui nous rende maitre de notre puissance. Avant, nous étions 
au sein de la nature. Désormais, elle est entre nos mains. L’absence de sagesse de 
notre nouvelle condition anthropologique nous conduira à l’anéantissement. Si nous 
restons ces petits êtres manquant d’empathie et d’altruisme, comment pouvons-
nous protéger la nature  avec cette éducation forgée sur l’individualisme ? 

 
H. KORSIA : Que la nature soit désormais entre nos mains est à la fois vrai et faux. 
Face à une tempête nous sommes partiellement désarmés. A la suite de l’irruption 
d’un volcan en Islande les avions ont dû cesser de voler. Il existe des choses que 
nous ne maîtrisons pas. Cette nature sur laquelle nous rêverions presque de 
posséder les clefs de domination finit par nous  dire qu’elle fait ce qu’elle veut. Nos 
sagesses portent ce concept de limite de l’homme. Le shabbat est un jour de repos 
car l’Eternel a créé le monde en six jours et le septième il s’est reposé. Dieu s’est 
mis une limite. Le septième jour, il ne produit rien. Le jour du shabbat l’homme 
retrouve ses limites, c’est-à-dire son humanité de base. Il est bon d’avoir 
conscience de nos limites et donc du besoin des autres. Les limites donnent la 
conscience que quelqu’un est au-dessus de nous et du besoin que nous avons de 
nous tourner vers lui. 
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P. DE PLUNKETT : La technologie donne des pouvoirs illimités. N’est-il pas difficile 
d’annoncer le retour de la limite à l’homme d’aujourd’hui ? 
 
Mgr A. VINGT-TROIS : La limite, avant de l’annoncer, encore faut-il l’éprouver. Nos 
contemporains ont pu faire l’expérience de dépasser les limites anciennes. 
Inversement, tous les jours, à la télévision, de nouvelles limites nous sont 
présentées : la peur de la maladie, de l’étranger, etc. Ces limites sont vécues avant 
d’être réfléchies. C’est une grandeur d’âme que de reconnaitre ses fantasmes et 
limites et d’affirmer sa capacité à vivre même au risque de mourir demain. Toutefois, 
des individus préfèrent mourir aujourd’hui car ils sont peu certains de vivre demain. 
Le pape dit qu’il y a une schizophrénie à vouloir maitriser les éléments constitutifs 
de l’humanité et à ne pas reconnaitre cette humanité. 
 
M. RICARD : Souvent la limite est appréhendée de façon matérielle et la sobriété 
heureuse est vécue comme une limitation fondamentale. Or, il n’existe pas de limite 
à la qualité du vécu, c’est-à-dire à l’harmonie avec la nature et les autres. Quelle est 
la limite à l’amour du prochain ?  
 
A. BIDAR : M. RICARD pose là quelque chose qu’il faut expliciter. Quand on parle 
de nature humaine, on ne parle pas d’un être qui ne serait que limité. La nature 
humaine est à la fois dans la limite et l’illimité. Il existe de bonnes limites telles que, 
par exemple, les lois qui viennent contrôler l’hybris comme une démesure qui fait 
n’importe quoi dans l’ivresse de sa puissance. Inversement, l’amour et la puissance 
créatrice sont de l’ordre de l’illimité. L’humain est celui qui élargit constamment le 
champ du réel. La réflexion à laquelle nous sommes conduits est celle de la limite. 
Nous sommes confrontés à deux responsabilités : nous rappeler que nous sommes 
des êtres de la limite et avoir la sagesse de nous autolimiter. Certains rêvent de 
dépasser l’être humain comme si celui-ci n’était qu’une étape. Les défis sont 
considérables du côté de notre capacité à l’illimité. 
 
 

Réponses aux questions 
 

Q. : Quelle attitude adopter auprès de ceux qui ne veulent pas faire d’effort ? 
 
Mgr A. VINGT-TROIS : Cela rejoint une question difficile de notre société, celle de 
savoir comment la liberté humaine choisit le bien ou le mal. Peut-on infléchir la 
liberté humaine ? Nous sommes dans une société où le principe du vivre ensemble 
est la tolérance absolue pour la liberté individuelle. Or, il n’existe que des choix 
discutables et pourtant nous refusons de les discuter. Il nous faut être attentif. 
Considérons-nous que l’homme a besoin d’un certain nombre de critères de 
comportements ? 
 
H. KORSIA : En Dt 30,19, Dieu exhorte à choisir la vie. Quel imbécile ne va pas 
choisir la vie ? Toutefois, Dieu nous exhorte à cela car nous portons des pulsions 
mortifères qui demandent des efforts. 
 
Q. : Que disent les religions en matière de bien-être animal ? Peuvent-elles 
promouvoir le végétarisme ? 
 



 

5 

H. KORSIA : La Bible dit de faire attention au bien-être animal. Si un couteau est 
ébréché, alors l’abatage n’est pas casher. Si nous nous comportons comme des 
animaux, en quoi alors avons-nous le droit à manger un animal. Cet aspect nous 
oblige à la transcendance. Peut-on tolérer qu’un être vivant mange un autre vivant ? 
Oui, si pour vivre l’homme a besoin de chair animale. 
 
M. RICARD : On peut vivre sans manger de chair animale.  
 
A. BIDAR : Notre humanité massacre des millions d’animaux chaque jour. Le 
bienfondé de l’abattage rituel est la prise de conscience de la vie qu’on prélève. 
Nous devons prendre conscience de le faire en pleine conscience. Il n’y a pas 
d’innocence dans la vie humaine. Ce que l’on fait, on le fait en conscience. L’être 
humain ne peut pas fantasmer d’échapper à cela. 
 
Mgr A. VINGT-TROIS : Le Général DE GAULLE, par une boutade, disait qu’il lui était 
difficile de manger une poule de son poulailler. L’homme est sensible aux 
souffrances qu’il cause aux êtres avec lesquels il est en lien. Inversement, nous 
somme insensibles à des formes de vies plus élémentaires. On trafique le génome 
humain et on s’en moque. Nous parvenons à le faire, non pas parce que nous 
sommes devenus des monstres mais parce que nous ne pouvons pas nous  
représenter le génome. Cela est abstrait. Quoiqu’il en soit, la préservation des 
espèces animales ne justifie pas le sacrifice des hommes. La supériorité des 
hommes ne signifie pas qu’ils sont de meilleure qualité mais qu’ils ont une faculté de 
plus, à savoir qu’ils n’agissent pas par instinct mais par raison. 
 
Q. : Respecter la planète demande-t-il de limiter la démographie ? 
 
Mgr A. VINGT-TROIS : On voudrait dire que puisque le gâteau n’est pas suffisant, il 
faut réduire le nombre de convives. Nous savons que nous avons actuellement les 
moyens de nourrir l’humanité. Toutefois, cela suppose de changer les 
comportements, le modèle économique et investir dans le développement. Par 
ailleurs, la démographie échappe beaucoup au raisonnement. Nous sommes 
incapables d’expliquer pourquoi à un certain niveau de vie les hommes réduisent 
leur progéniture.  
 
H. KORSIA : Il existe une histoire sur la création de Jérusalem. Il y avait un champ 
cultivé par deux frères. Ils partagent la récolte en deux tas. L’un des frères a dix 
enfants, l’autre n’en a pas. Le premier se dit que ses enfants s’occuperont de lui 
quand il sera plus vieux et qu’en conséquence son frère a besoin d’un tas plus 
grand. Il part la nuit, prend une brouette et va remplir le tas de son frère. Le second 
se dit qu’il n’a pas d’enfant et qu’il est plus juste que son frère récupère davantage 
de la récolte. A son tour il prend une brouette la même nuit et le lendemain les deux 
tas sont identiques. Ils recommencent l’un et l’autre la nuit suivante mais cette fois-
ci en même temps. Ils se croisent, chacun voit la sollicitude de l’autre et 
s’embrassent d’émotion. Dieu dit alors « Je veux établir mon temple ici ». Il nous est 
nécessaire de regarder les besoins de chacun et de trouver des lieux symboliques 
où les frères se retrouvent. 
 


