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La création au risque
de l’environnement

Avec Pax Christi et le Service
Famille et Société, la Confé-
rence des évêques de France
publie La création au risque
de l’environnement. Une petite
brochure bien présentée,
qui se lit facilement. La sau-
vegarde de la création est
un enjeu de notre temps.
Nous sommes invités à aller
au cœur de cette question
sur deux points : la solidarité
avec l’humanité et la notion
d’alliance avec le Créateur.

Après un bref état des lieux :
épuisement de ressources,
pollution, réchauffement clima-
tique, nous sommes provoqués
à faire que la Terre, berceau
de l’humanité, ne devienne
pas son tombeau. Douze
petits chapitres donnent des
éléments pour une réflexion.

Elargir nos horizons
Un processus est en cours,
allons-nous le stopper ?

Les scientifiques tirent la
sonnette d’alarme, mais
notre respect de la planète
Terre découle aussi de notre
foi. La création nous parle

d’Alliance, Dieu s’est engagé
avec l’humanité. Les textes
bibliques nous font revenir
aux fondements de la
Création, pour une écologie
de fondation. Ce texte met
en relief la destinée humaine
et la responsabilité qui nous
incombe et nous engage à
une solidarité avec l’autre
extrémité de la Terre pour
que la vie soit possible partout
et dans la durée. C’est le sens
de ce concept de développe-
ment durable utilisé depuis
une vingtaine d’années.

Tout cela ne va pas sans
revoir notre style de vie, notre
conception économique du
monde, les besoins artificiels
et réels, dénoncer notre myopie
de favorisés face à la révolte
des plus démunis. Bref, un
appel à la conversion.

L’homme doit être serviteur
et non centre de tout ou
dominateur. L’exemple de
François d’Assise est évoqué,
lui qui a si bien su chanter la
fraternité cosmique et le
Créateur.

Dieu prend plaisir
à ton bonheur (Dt 30,10)

La finale, plus théologique
est résolument optimiste :
La Résurrection du Christ, sa
victoire sur la mort a une
dimension cosmique, Dieu
s’efface, il a tout livré entre
les mains de l’humanité ;
c’est le pari de la liberté.

N’oublions pas que Dieu a
créé l’homme à son image,
capable d’organiser le monde
comme un jardin où il ferait
bon vivre.

Deux brèves Annexes
sont intéressantes
Elles citent quelques cris
d’alarme lancés au fil de
l’histoire depuis une ordon-
nance d’Henri IV en 1597
sur la pénurie des bois de
chênes, en passant par
Vauban, jusqu’à Roosevelt
en 1909 – il y a 100 ans –
sur la disparition des forêts
et la pollution des eaux !

Le rassemblement œcumé-
nique européen de Bâle en
1989, avait pour titre Paix,
justice et sauvegarde de la
création. Les scientifiques et
les comités d’éthiques appor-
tent leur éclairage. Les
chrétiens ont un rôle à jouer
dans cette recherche passion-
nante de la construction du
monde.

La création au risque de
l’environnement aura un
complément, un guide de
lecture pour aider à changer
de comportements.

Sœur Henriette de RANCOURT
Prieuré Sainte Catherine Labouré

Cheny (Yonne)

La création au risque de l’environ-
nement – en Co-édition : Bayard/le
Cerf/Fleurus/Mame – 57 p. 10 €.
http:// Pax Christi.cef.fr
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