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On pouvait s’y attendre, 
des chrétiens de toute ap-
partenance, mais encore 
trop peu nombreux, pren-
nent conscience d’avoir à 
coopérer à ce titre au sau-
vetage de la planète. En 
tant que « magazine chré-
tien de l’évènement », 
L’appel se devait de réper-
cuter et d’encourager cet-
te tendance naissante, qui 
se heurte toutefois à une 
difficulté préalable d’im-
portance : les croyants ne 
peuvent contourner sans 
plus — parce qu’inter-
prétée comme prédatri-

ce — l’injonction brute de 
décoffrage faite à l’homme 
par Dieu dans la Genèse : 
« Remplissez la terre et 
soumettez-la ! » (chapi-
tre I, verset 28).

Dans le dossier qu’el-
le présente, la rédaction 
de L’appel se montre cons-
ciente du problème et met 
en discussion ce que, pour 
faire clair, on appellera ici 
dans la suite le « princi-
pe anthropocentrique », 
au sens où ce dernier fait 
de l’homme le centre du 
monde et du bien de l’hu-
manité la cause finale de 
toutes choses. En ce qui 
concerne les titres toute-

fois, le magazine n’y va 
pas par quatre chemins. 
En manchette, « SOS 
Terre » devient « le on-
zième commandement » 
s’ajoutant — excusez du 
peu — au Décalogue de 
Moïse ! Quant à l’édito-
rial de Frédéric Antoine, 
il enrôle en ces termes le 
carême catholique com-
me support pratique 
immédiat d’actions éco-
logiques : « Consommer, 
se déplacer, se chauffer, 
s’éclairer autrement est 
possible… si l’on en fait 
l’effort. Mettre en œuvre 
ces petites actions peut 
être un autre moyen de 
“faire carême”. Au bé-

néfice de l’humanité. » 
Reste pour fonder un tel 
discours à faire interve-
nir un scientifique et un 
théologien.

***

« Les écologistes veulent 
sauver la nature. Les re-
ligions veulent sauver 
l’homme. Est-ce com-
patible ? » C’est la ques-
tion qui surplombe 
l’intéressante interview 
par Gérald Hayois du bo-
taniste Jean-Marie Pelt, 
cofondateur dès 1971 de 
l’Institut européen d’éco-
logie de Metz. L’intéressé 
y répond d’emblée exis-
tentiellement : « L’amour 
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de la nature et la foi fu-
rent les deux piliers es-
sentiels de ma vie. »

Pour illustrer sa convic-
tion, l’auteur de C’est vert 
et ça marche (Fayard 2007) 
va surtout se référer à 
l’Évangile, mais com-
mence par se prononcer 
brièvement sur l’Ancien 
Testament dans une af-
firmation qu’il ne démon-
tre pas, ne fût-ce que par 
des références (et qui ris-
que fort de n’être qu’une 
projection écologique de 
sa part) : « Je trouve dans 
la Bible cette idée que le 
sort de l’homme et de la 
nature est intimement lié 
et que les dérèglements 
que l’homme suscite en-
trainent des perturba-
tions dont il est ensuite 
la victime. » Rien d’éton-
nant dès lors à ce qu’il 
balaie d’un revers de la 
main le principe anthro-
pocentrique en déclarant 
« malheureuse » la phra-
se « remplissez la ter-
re et soumettez-la » et en 
utilisant pour contour-
ner l’obstacle la ré-
ponse toute faite et 
sommaire d’un certain 
clergé : « L’interprétation 
littérale doit être dépassée 
pour découvrir l’esprit, le 
sens des textes. »

En réalité, ce qui, à raison, 
intéresse le plus Jean-

Marie Pelt, c’est le com-
portement et le message 
de Jésus : « Dans l’Évan-
gile, tout l’environnement 
est plongé dans un milieu 
pastoral, rural et j’aime 
beaucoup cette idée du 
pain quotidien, cette dé-
pendance pour notre sur-
vie au jour le jour des 
fruits de la terre… Si vous 
voulez profiter de votre 
vie sur terre, vivez en re-
lation étroite amicale avec 
le monde des plantes qui 
vous nourrit. Jésus a pris 
d’innombrables exem-
ples pastoraux. […] Dans 
l’univers évangélique, 
on est dans une relation 
constante avec l’univers 
naturel. »

Certes l’interviewé ne nie 
pas que la vision (remon-
tant aux pères de l’Église) 
de la nature considérée 
comme un livre où on 
lit Dieu s’est perdue en 
Occident, où l’homme 
s’est éloigné du milieu 
naturel sous l’impact de 
l’urbanisation et du déve-
loppement technologique 
[ce qu’avait déjà souligné 
naguère Frédéric Antoine 
dans son livre Le grand ma-
lentendu. L’Église a-t-elle per-
du la culture et les médias ? 
(Desclée De Brouwer, 
2003), tout en en tirant 
des conclusions sensible-
ment différentes]. Mais, 
si Jean-Marie Pelt fait cet-

te observation, c’est pour 
proposer aux catholiques 
d’inverser cette tendance 
et de se joindre ainsi aux 
actions écologiques en-
treprises dès les années 
septante par des protes-
tants tels Jacques Ellul ou 
Théodore Monod.

***

Considérablement plus 
brève, l’interview par 
Jacques Briard d’André 
Wénin, prêtre et exégète, 
professeur à l’UCL, por-
te pour une moitié sur 
l ’injonction biblique 
« Remplissez la terre et 
soumettez-la. » Et cela 
sans se dérober en rien à 
la difficulté qu’il présente 
d’autoriser par sa généra-
lité la prédation humaine 
planétaire à laquelle l’Oc-
cident en principe chrétien 
s’est livré au moins de-
puis la fin du xvIe siècle. 
Malheureusement, sa ré-
colte de « correctifs » 
apportés par la Bible el-
le-même à la très for-
te affirmation originaire 
du règne de l’homme sur 
l’univers ne parait pas 
suffire à ébranler celle-ci 
dans le champ de sens où 
elle reste massivement in-
terprétée aujourd’hui.

Le premier correctif men-
tionné par le bibliste re-
vient à mettre en évidence 
le genre littéraire spécifi-

que à l’intérieur duquel 
est énoncé le principe 
anthropocentrique en y 
ajoutant une simple que-
stion : « La parole divine 
qui ordonne cette maitrise 
est, en effet, précise-t-il, 
une bénédiction invitant 
la vie à s’épanouir sous 
toutes ses formes : quali-
té d’abord, quantité et ex-
tension. Ensuite si qualité 
et extension nuisent à la 
quantité, est-on encore 
dans la bénédiction… ? »

Le deuxième correctif est 
lui aussi présent dans le 
premier récit de la créa-
tion où Dieu poursuit son 
intervention en donnant à 
tous les vivants une nour-
riture végétale. « Les hu-
mains — en déduit assez 
étonnamment le commen-
tateur — ont donc la tâche 
de maitriser les animaux, 
mais le type de nourritu-
re qui leur est donné les 
invite à le faire avec dou-
ceur, sans tuer la vie de 
l’animal. Il y a donc là, 
implicitement, une limi-
tation de la maitrise… »

Le dernier correctif se 
réfère au second récit de 
la création (Genèse, cha-
pitre II), qui décrit le pa-
radis terrestre. Dans la 
tâche attribuée à Adam et 
Ève de travailler et garder 
le jardin d’Éden, André 
Wénin identifie la même 
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thématique du respect de 
la nature : « L’être humain 
a à travailler le jardin, le-
quel le nourrit et le pro-
tège. On a là une image 
d’une alliance entre l’être 
humain et la nature, une 
relation harmonieuse où 
le bien de l’un rejoint le 
bien de l’autre. »

En conclusion pour 
l’exégète : « Le texte my-
thique de la Genèse in-
dique là une voie qui 
me semble n’avoir rien 
perdu de sa pertinen-
ce aujourd’hui… » Et le 
dossier se serait arrêté de 
cette manière si Jacques 
Briard n’avait très op-
portunément eu l’idée 
de relancer son invité sur 
une question découlant 
de l’évocation du jardin 
d’Éden et qui va permet-
tre au lecteur d’identifier 
le chainon manquant en-
tre les injonctions édito-
riales au « carême écolo », 
l’intervention du botanis-
te et celle du théologien : 
« L’être humain n’a-t-il 
pas aussi le devoir de par-
tager les fruits de la terre 
qui lui sont donnés ? »

Dans sa réponse, l’exégète 
évoque, en effet, à raison 
le chapitre xxvI de ce 
Deutéronome où Moïse 
donne des règles de vie 
aux Israélites qui se 
préparent à vivre dans la 

Terre promise. Le passage 
met en avant des pratiques 
significatives : l’offran-
de au Temple des prémi-
ces agricoles et la dime 
à donner aux déshérités. 
Par la première, le Juif 
pieux reconnaitra que ce 
qu’il a pour vivre est un 
don de Dieu. Par la secon-
de, il prolongera le don 
vers ceux qui injustement 
n’en bénéficient pas.

Limité par l’espace rédac-
tionnel qui lui est con-
cédé, l’exégète ne poursuit 
malheureusement pas ses 
investigations jusqu’aux 
Évangiles, où le partage 
devient une valeur encore 
plus centrale et fondatri-
ce que dans le plus altruis-
te des livres de l’Ancien 
Testament puisqu’il ne 
se limite plus seulement 
aux Israélites entre eux, 
mais s’ouvre à tout être 
humain. Ce qui — qua-
si à la manière d’un dis-
solvant — réinterprète 
radicalement le principe 
anthropocentrique que, 
sauf erreur, Jésus ne cite 
jamais.

***

Que conclure, sinon que 
« SOS Terre » n’est pas 
« le onzième comman-
dement » du Décalogue 
et que, si carême il doit 
y avoir, il y a un intérêt 
capital à ce qu’il reste 

« carême de partage », 
quitte à connaitre un 
aménagement très simple 
pour s’enrichir explicite-
ment d’une nouvelle di-
mension de fraternité. Il 
suffit d’en parcourir les 
textes pour se trouver de-
vant l’évidence aveuglante 
que l’Évangile est fon-
damentalement « parta-
geur ». Ce qui signifie au 
moins pour ceux qui s’y 
réfèrent que la planète ne 
pourra être sauvée sans 
que cette valeur de parta-
ge soit énergiquement mi-
se en œuvre.

Le seconde partie du 
xxe siècle a vu repen-
ser, hors de la perspecti-
ve mortificatrice qui l’a 
longtemps marquée, cet-
te précieuse période de 
travail sur soi et de ré-
flexion approfondie en 
vue de l’action, que les 
catholiques s’imposent 
en référence aux quaran-
te jours passés par Jésus 
au désert pour préparer 
son message, en assumer 
les conséquences et choi-
sir les voies et moyens 
pour le diffuser. Avec 
la première esquisse du 
« carême de partage », ils 
ont entrepris d’ouvrir le 
champ de cette valeur à la 
préoccupation active de la 
population en détresse du 
monde dont ils sont con-
temporains. En réponse 

au cri si justifié de « SOS 
Terre », c’est à une secon-
de ouverture de ce champ 
qu’ils sont appelés, car il 
s’agit aussi désormais de 
partager notre commun 
vaisseau spatial réhabilité 
avec les générations futu-
res. C’est donc désormais 
à cette double préoccu-
pation que le mécanisme 
réévangélisant du carême 
peut et doit faire une pla-
ce prioritaire. Dans cette 
perspective, rien n’inter-
dit d’inclure les mille 
et un petits gestes dont 
parle Frédéric Antoine 
dans son éditorial. Mais 
quiconque se réclame 
de l’Évangile doit voir 
plus loin et donner plus. 
Jusqu’à décider peut-
être, s’il a encore des an-
nées devant soi et s’il s’en 
croit les compétences, de 
consacrer sa vie à préser-
ver au nom du partage le 
sort de l’humanité encore 
à naitre.
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LE NouvEL 
obsErvatEur

Hebdomadaire, n° 2209,  
8 mars 2007, 148 p.

Le magazine parisien con-
sacre ses pages 98 à 102 à 
un bref dossier d’Isabel-
le Monnin qui encadre le 
texte du manifeste en fa-
veur de la dépénalisation 
de l’euthanasie publié à 
l’initiative du Dr Labayle 
(<denis.labayle@ch-sud-
francilien.fr>). Deux-mil-
le médecins et soignants 
y déclarent publiquement 
qu’ils ont « aidé des pa-
tients à mourir » et de-
mandent par conséquent 
l’arrêt immédiat des 
poursuites judiciaires, la 
révision de la loi Leonetti 
d’avril 2005 dans le sens 
d’une dépénalisation de 
l’euthanasie telle que réa-
lisée en Hollande et en 
Belgique, et des moyens 
adaptés permettant l’ac-
compagnement des pa-
tients en fin de vie dans 
le respect de la digni-
té que leur garantit la 
Déclaration universelle 
des droits de l’homme.

Ce texte a été délibéré-
ment diffusé peu avant 
que se déroule devant les 
assises de la Dordogne le 
procès pour empoison-
nement intenté à l’infir-
mière Chantal Chanel 
et au docteur Laurence 
Tranois pour avoir prati-

qué — selon elles à sa de-
mande — une euthanasie 
sur une personne âgée en 
phase terminale qui souf-
frait le martyre. On sait 
aujourd’hui que l’infir-
mière a été acquittée et le 
médecin condamné seu-
lement à un an de prison 
avec sursis.

Le manifeste des deux-
mille et l’issue de ce ju-
gement marqueront-ils le 
point de départ en France 
d’une évolution vers la 
dépénalisation de l’eutha-
nasie ? On ne pourra s’en 
assurer qu’après l’élection 
présidentielle et les élec-
tions législatives qui la 
suivront.

Mais un autre élément 
jouera un rôle décisif : 
l’existence de la loi por-
tant le nom du méde-
cin parlementaire UMP 
Leonetti relative aux 
droits des malades. Les 
dispositions de cette loi 
interdisent sous peine de 
poursuites l’euthanasie 
active de même que l’ai-
de au suicide des person-
nes incapables de réaliser 
seules celui-ci, dispensant 
de surcroit dans ces cas le 
médecin de son obliga-
tion de respecter les vo-
lontés du malade. La loi 
permet par contre, résume 
la journaliste, « de soula-
ger la douleur, physique 

ou morale, d’un malade, y 
compris par l’administra-
tion de doses de calmants 
pouvant écourter sa vie ; à 
la demande du malade — 
représenté le cas échéant 
par une personne de con-
fiance qu’il a désignée — 
d’arrêter les traitements 
même si cet arrêt peut pro-
voquer son décès ; l’aide à 
la respiration, l’alimenta-
tion par sonde et l’hydra-
tation par perfusion sont 
considérées comme des 
traitements ».

L’élaboration de la loi 
belge sur l’euthanasie 
n’a pas rencontré un tel 
type d’obstacle (voir La 
Revue nouvelle de mai-juin 
2000). Si le débat sur la 
dépénalisation de l’eu-
thanasie devait s’ouvrir 
en France dans un ave-
nir proche, il sera singu-
lièrement plus âpre qu’il 
l’a été chez nous. Il don-
nera sans doute aussi lieu 
à l’un de ces brillants dé-
bats franco-français dont 
la problématique éthique 
pourra s’enrichir.  n
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