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Les assises chrétiennes de l'écologie les 28, 29 et 30 août 2015 à Saint-Étienne 
1) Les chrétiens - les catho en particulier-et l'écologie: où en est-on?  
 Patrice De Plunkett: 
 La 1ère Encyclique du Pape François est adressée à tous: catho et non catho et elle ne se limite pas à une écologie humaine mais aussi à une écologie environnementale  dénonçant la cause des dégâts , accusant le système économique . Et elle implique un changement de paradigme , une révolution.  
Le Pape François est le 1er Pape non européen des temps modernes ; son message s'appuie sur la réalité des mines , des champs , des forêts ....d'Amérique du Sud ; il y a un changement de centre de gravité à l'intérieur du Vatican .  
L'Encyclique parvient même à mettre d'accord Libération et le Figaro!  Le Figaro: "Ecologie; la sainte colère du Pape"   "Pour sauver la planète , le Pape veut la décroissance" 
Dix jours après sa mise en librairie , le Laudato  Si figure parmi les meilleures ventes de livres en France.  
Ce Laudato a enthousiasmé certains des catho occidentaux: ceux qui se veulent sociaux et désirent une rupture avec le carriérisme matérialiste .  
"Tout est lié" dit le Pape ;  le Laudato est un coup d'état libérateur de François; une démarche qui veut sauvegarder l'humanité et la création : 
 1) il faut changer le système économique  2) pour cela , il faut mettre en mouvement le politique   3) le politique ne se mettra en mouvement que si les peuples l'y obligent  4) les peuples l'y obligeront si leur vision de la vie change  5) changer de vision c'est d'abord éveiller les consciences .  
Ces Assises sont un signe des temps nouveaux et les réticences sont des séquelles du passé . 
L'Encyclique est une analyse longue et rigoureuse qui tient compte de ce que dit la communauté scientifique. 
Comment ne pas ouvrir les yeux sur la nocivité du système économique actuel ?  
Comme dit Bossuet dans une de ses maximes: "Dieu se rit de ceux qui déplorent les effets dont ils chérissent les causes".  
 Père Dominique Lang( Pax Christi) 
Quelle piste nous donne le Pape?  
Le progrès  ≠ l'Evangile : il faut Evangéliser le progrès , enlever le sentiment de toute puissance ; et les générations doivent travailler à vivre ensemble dans la sobriété.  
Nos paroisses sont aussi démunies que le reste de la société ; il nous faut honorer le chemin possible de chaque génération ; il faut que les plus jeunes qui sentent les urgences à accomplir se sentent soutenus par les aînés.  
La croissance est une augmentation illimitée des produits financiers; or rien n'est illimité . C'est comme la tour de Babel: les hommes veulent construire une tour jusqu'aux cieux ; Dieu arrête la croissance de la tour et disperse le peuple unique en une diversité de peuples parlant des langues différentes . La diversité des cultures est liée à la condition humaine  et se croire illimité est une révolte contre Dieu .  
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Un système qui met l'argent au centre de tout est un système idolâtre . Le problème aujourd'hui , c'est le capitalisme qui s'emballe; travaillons avec l'Esprit Saint .  
il faut toujours lutter : en 89 le mur de Berlin  est tombé sans une goutte de sang  et ceci surtout parce que pendant 40 ans les gens ont refusé de collaborer avec le système .  
Il nous faut nous organiser : ex la Ferme des 1000 vaches se heurte à un refus des consommateurs car c'est un projet infernal contre le respect de la vie animale . 
 L'urgence d'aller vers une société de sobriété heureuse: pourquoi et comment ? : Patrick Viveret ( philosophe , essayiste: "Reconsidérer la richesse", a participé à la fondation du collectif Roosevelt en 2012 . Face aux changements climatiques pouvons-nous faire l'économie d'un changement important de nos nouveaux modes de vie?  
 Se mobiliser pour le climat implique de revoir notre comportement individuel. L'expression "sobriété heureuse" circule beaucoup , le pape parle de "la croissance par la sobriété et la capacité de jouir avec peu" , mais c'est loin de faire consensus . 
 1) Pourquoi les tendances lourdes actuelles ne sont pas soutenables ; nécessité de changer de lunettes .  
Quelques  exemples d'indicateurs occultés: - le découplage richesse monétaire/ richesse sociale ; le découplage économie réelle/ économie spéculative ; les effets économiques de nos modes de croissance . Ils ont l'avantage d'attirer notre attention sur certains éléments d'alerte fondamentaux  . 
Les indicateurs économiques dominants actuels nous ont rendus aveugles : 
 _ les effets écologiques de nos modes de croissance : la pente actuelle n'est pas soutenable ; énormes déchets ; il nous faudrait plusieurs planètes pour continuer dans cette direction ; 
Cette insoutenabilité écologique est devenue aussi sociale: la fortune de 67 personnes = les revenus de 3 milliards d'êtres humains ( la moitié de la population mondiale)  
 _ Il faut utilise un indicateur de santé sociale également : celui-ci peut avoir baissé même si le PIB a augmenté .  
 - découplage économie spéculative/ économie réelle: en 2007 sur la part des 3 200 milliards de dollars , moins de 3% représentait la part de l'économie réelle . 
IL nous faut changer de point de vue et regarder notre Terre vue de l'espace ; la vision traditionnelle spatiale a été celle d'in territoire limité à protéger où à chercher à étendre . On ne peut plus avoir cette vision actuellement ; l'infini est derrière nous ; il nous faut avoir un sentiment d'émerveillement devant la planète mais aussi de fragilité ; nous sommes une grande famille humaine ; la question de la fraternité est fondamentale; un changement de perspective est nécessaire : partons de la question de la beauté de la planète et de sa fragilité .  
Comment cette famille humaine réussit-elle à vivre ensemble et à préserver la planète?  
Tant que l'économie est régie par le principe de rivalité avec comme mots clé des termes de compétitivité , on est incapable de traiter la question sociale et les questions écologiques .  
Il y a aussi la menace de l'excès des gaz à effet de serre sur la couche infime de notre atmosphère .  
Il faut partir de la question des Biens Communs et être dans une posture de conversion .  
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 2) Pourquoi cette conversion doit être joyeuse?  
Il faut réparer le couple formé par la démesure et le mal de vivre .  
Démesure: ressources fossiles gaspillées en quelques générations , montagne spéculative ... 
Cette démesure est liée au mal-être: 5 millions de drogués au USA; 
Grande économie de la maltraitance : les dépenses mondiales autour de l'armement = 20 fois les sommes qui répondraient aux besoins fondamentaux de l'humanité. 
Il faut aussi traiter les causes de la démesure .  
Il y a un déséquilibre  énergétique à la racine fondamentale du mal-être et on compense ce déséquilibre par: 
des rapports de rivalité avec autrui ( on le combat par l'hyper productivisme)  , de prédation à l'égard de la nature , de dépression et guerre intérieure et par notre rapport au temps ; et on se reporte sur des addictions  comme sur un dopage . 
Faire vivre le rapport sobriété ou satiété . La question fondamentale est de sortir de la démesure et faire monter la qualité du bien vivre et de la sérénité ; revisiter la question de la Valeur : force de vie essentielle . Il va y avoir  destruction de la Valeur si l'on continue à polluer l'air que nous respirons , à détruire les nappes phréatiques ...Une économie de salut fait retour pour l'humanité . Notre fragile espèce humaine peut risquer la sortie de route . Nous sommes dans une période historique ; il faut se reposer des indicateurs de richesse différents : quelles sont les activités bénéfiques pour les êtres humains ?  
Nous devons être capables de garder le meilleur de la modernité : droits humains... et repérer la part d'ombre : chosification de la nature , des êtres humains ...  
Mais il y a un seul peuple sur une seule terre .  
Comment grandir en humanité ? Quel est le carburant? C'est la joie de vivre , le rapport à l'énergie créatrice que porte tout être humain ; il faut se reconnecter à cette énergie de la joie de vivre pour aller vers de l'entraide . Quand nous allons dans cette direction , il y a une perspective pour de la conversion joyeuse .  
 Choisir d'être heureux est aussi un acte politique . 
 Intervention de Myriam Cau : vice présidente du conseil régional Nord Pas-de-Calais . 
Comment se fait-il que nous ne bougions pas davantage?  
Mur de l'urgence: urbanisation galopante , disparition des moineaux et hirondelles ; 1/2 des friches industrielles sont chez nous ; terres achetées sur les autres continents; péril sur l'alimentation: les OGM , destruction de la biodiversité par l'uniformisation du vivant , épuisement des ressources fossiles... nous ne sommes pas à l'abri d'un point de non retour  ; certains pensent que des îlots de prospérité vont se maintenir ; non ; 300 000 migrants ont traversé la méditerranée cette année.  
Mais le bonheur et la sobriété heureuse : c'est possible . Nous pouvons trouver des solutions ; on le fait partout et cela rend heureux ; si on ne fait rien , on déprime.  
Devoir de lucidité mais la transparence n'est pas là ; qui parle du TAFTA?  



4  

On a besoin de chacun : et il faut se mettre en posture de co-construction ; construire des espaces pour traiter des conflits ; dans la région nous ,nous sommes confrontés à la FNSEA et cela  a terminé par un débat.  
Important de réhabiliter la politique: attention au "Tous pourris" .Rien ne peut se faire sans la politique; la désaffection civique entraîne une rupture des liens de cohésion et  fait place aux idéologies de rejet .  
La démocratie est un bien commun à faire évoluer .  
 Comment peut-on franchir ce mur de la connaissance des chose et de l'inaction réelle?  
P Viveret:  pourquoi ne fait-on pas plus?  
 - force des intérêts , de l'oligarchie financière  - logique des automates( ordinateurs partout )  _ choc entre modernité et tradition : le PIB  a été la voix privilégiée pour répondre aux 2 guerres mondiales , à Hiroshima et à Auschwitz . Qu'est-ce qui fait que la barbarie  a pu apparaître dans nos sociétés? : il faut que nous retrouvions les questions de sens sans arriver à un sens identitaire .  
Il y a deux fondamentalismes : le fondamentalisme  identitaire qui est l'autre face du fondamentalisme de marché . Le fond. identitaire reculera si on attaque le fond. de marché . 
Parlons du pouvoir : il y a le pouvoir de création: des élus au service de l'énergie créatrice  et il y a le pouvoir de domination et les dominants ont peur de se le faire prendre. Effets néfastes de la politique compétitive . La conversion vaut aussi pour les politiques .  
Fabien Révol: élargissement chrétien de la question de la sobriété heureuse  qui est une alternative à la démesure par la croissance de la qualité de la vie et un refus de désirer plus que nécessaire ( Le Pape François) .  
Ce qui est limité est ce qui définit la création par rapport à Dieu qui est illimité . Posons nous la question de la limite d'usage des autres créatures:  
La nature n'a pas qu'une valeur instrumentielle ; toutes les créatures ont un sens aux yeux de Dieu . 
Appelés à être image de Dieu nous sommes appelés à imiter le Christ ; le verbe de Dieu a renoncé au rang : Dieu a assumé le rôle de serviteur ; donc autolimitation de la puissance . Dieu choisit d'assumer la faiblesse  ; nous sommes appelés à imiter l'abaissement du Christ.  
Comment faire? cf. Sermon sur la montagne : Les Béatitudes : pauvres de cœur , doux   ... St  François d'assise  nous dit que toutes les créatures sont unies au Christ et il refuse de se les approprier; l'esprit de possession vient d'un cœur impur.  
Autre point théologique: l'économie du salut : il faut être sauvé des périls écologiques ; victoire du ressuscité sur le mal pour le chrétien ; donc pour le chrétien   l'engagement pour  sauvegarder la création est le signe du salut .  
 Perspectives données par  le Laudato : - il y a un problème dans notre vie _ accueil de la grâce : évangile de la création _ reconnaissance d'une responsabilité et des causes des problèmes_ accueil du pardon _ projet d'espérance_ recommandations et solutions concrètes . _ tenir dans la durée : entretenir en nous la grâce avec une spiritualité écologique .  
5eme  commandement: "tu ne tueras point" : le non respect de la répartition des biens universels  provoque la famine et donc la mortalité . 
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7eme commandement : tu ne voleras pas: il faut respecter la répartition universelle des biens ; ceux qui ne partagent pas la richesse sont des voleurs .  
 P Viveret: St Augustin disait:" Posséder le superflu = posséder le bien d'autrui .  
La modernité a abandonné la question du sens . Il nous faut retrouver du sens sans revenir à une société dominée par les religieux ( attention au fondamentalisme) Le religieux est aussi un matériel composite : il nait parfois sur le terreau de la peur ; tryptique dangereux: soumission liée à la peur et au sacrifice , renoncement à des éléments fondamentaux ;  
Les traditions spirituelles doivent se poser des questions , se convertir vers la joie , la capacité à vivre le rapport au divin comme une bonne nouvelle . 
Le bonheur est un art de la qualité de la présence de la vie; il faut sortir de la rivalité de la possession ; l'autre est un compagnon de route en humanité. La joie de vivre vient de cette  capacité à recréer cette humanité  .  
 Fabien Révol: le Laudato est un formidable acte d'évangélisation .   
 
 Conférence sur le réchauffement climatique ; que faire pour le  limiter à - 2°? 
Nous approchons de la  COP21 , grande conférence sur le climat: 196 pays y serions représentés , avec toutes les ONG environnementales et celles de solidarité internationale comme le CCFD , le Secours Catholique... , implication des religions , parution et effet important  du Laudato .  
 Valérie Masson Delmotte : paléo climatologue : Réalité et ampleur du phénomène: que faire pour limiter le réchauffement à 2°?  
Le climat change : recul de certains glaciers , décalage des dates de floraison , de vendange. Réchauffement plus marqué sur les continents que sur les océans , et surtout autour de l'arctique . 
Le réchauffement de l'atmosphère de 1°   engendre le recul de la banquise , la fonte des glaciers , la montée du niveau moyen des mers . Ce réchauffement n'est pas homogène dans toutes les régions , et est en accélération depuis les années 60 ; annonce record des températures pour l'année 2015 .  
Les causes: les éruptions volcaniques , l'augmentation des particules de pollution .  
Quelle est la part des effets naturels , de l'influence de l'homme et des  GEF ( gaz à effet de serre) ,  et celle du hasard?  
Les océans se réchauffent , se dilatent , les glaciers fondent ; la montée du niveau des mers a été  de 20cm au XXème siècle , phénomènes de submersion côtière , phénomènes extrêmes , répartition des précipitations très hétérogène selon les régions , diminution dans certaines , vagues de chaleur + intenses , pluies record .  
 Quel sens donner à ces changements ?  
Influence prédominante de l'activité humaine : GEF , augmentation du dioxyde de carbone ( très préoccupante)  , tout ceci lié à la déforestation , à l'élevage et l'agriculture intensifs . 
L'influence humaine est la principale cause de ce réchauffement  depuis le milieu du XXème siècle : ses impacts: vagues de chaleur , dépérissement des forêts , sècheresse prononcée ( Californie) . C'est un mélange de vulnérabilités et d'opportunités . Il affecte le cycle de l'eau , les rendements agricoles , la gestion des forêts , certains écosystèmes , et surtout l'agriculture traditionnelle . Il frappe donc surtout les 
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populations dépendantes des milieux naturels ; les effets néfastes sont élevés dans les régions touchées par la pauvreté et l'inégalité . Et dans ces pays , il n'y a pas d'assurance et on perd tout! 
Cette vulnérabilité est donc très présente dans les enjeux de justice climatique .  
 Comment anticiper?  
L'objectif est de tendre vers le scénario de la trajectoire bleue qui est celle de la stabilisation du réchauffement  avec augmentation des GES jusque 2030 puis diminution rapide . Pour atteindre ce scénario qui provoquerait des perturbations minimales , les économistes travaillent sur le rejet des GES .  
En terme de climat , le scénario optimiste est celui de la poursuite du réchauffement jusque 2050 puis stabilisation  ; un tout autre scénario parle d'un réchauffement de 3 à 4 ° vers la fin du XXI ème  siècle .  
Le réchauffement d'1° sur les 1000 dernières années a façonné l'évolution des éco systèmes . Si l'on ne le maîtrise pas on sort de la gamme des derniers millions d'années  à un rythme 50 fois plus rapide que les changements passés .  
On s'attend à ce que le réchauffement. soit plus prononcé autour des continents et surtout autour de l'Arctique.  
Si l'on  va  vers un réchauffement . de 4° le contraste entre saison sèche et humide devrait augmenter , les vagues de chaleur seraient plus longues et plus nombreuses , les évènements de précipitations seraient   plus intenses ,  plus extrêmes et plus fréquents sur le continents de moyenne latitude et les régions tropicales humides .  
Un niveau élevé d'émissions de GES en augmentation risque d'avoir des impacts graves et irréversibles : risques pour les personnes les plus vulnérables  , les économies , et les éco systèmes. L'adaptation est donc nécessaire .  
Réponse intelligente au ch. climatique dans une stratégie de développement durable: 
 _ baisse des émissions de GES de 40 à 70 % d'ici 205  _ recherche , transfert de technologies  
 _ élimination des subventions aux engrais fossiles _ tarification des carbones  
 _ diminution de la déforestation  , efficacité énergétique _ production d'électricité décartonnée , actions dans le domaine des transports , bâtiments ... 
 C'est plus difficile dans les domaines de l'aviation , des transports maritimes et de l'agriculture .  
Double enjeu des négociations internes sur le climat: éviter un changement inévitable , limiter les effets du réchauffement et aider les pays les plus vulnérables à s'adapter au ch. climatique.  
 
 Monseigneur Barbarin: En quoi la crise nous interpelle au plan éthique et spirituel?  
Le Laudato a eu un impact étonnant : "la maison commune"  
 1er chapitre: constat _ Puis ch . théologique , puis conséquences d'ordre moral , spirituel  . Il est urgent de se réveiller sur la théologie de la création ; on ne s'est jamais battu à propos de la 1ère ligne du Credo .  Pourquoi cette atrophie?  
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Jean Basfer , passionné d'écologie  a donné une conférence sur Claudel et l'écologie: "la création toute entière est homogène et reliée dans toutes ses parties par la charité ; il ne cesse d'y avoir continuité dans la création .  Le statut de tous les être créés est le même;  tout vient de Dieu .  
Le Pape François:" Toutes les choses ne sont pas faites pour toi , mais pour Dieu et tu es au service de la rencontre entre la créature et son créateur ".  
Psaume  104 : Symphonie de la création .   
Formule de la bible:" Les Cieux racontent la gloire de Dieu" Titre de laudato Si : Loué sois tu , Seigneur pour .... François d'Assise: "Merci notre sœur la Terre..." 
Mais la terre souffre , elle a été assujettie ; elle gémit et est dans un travail d'enfantement , en attente de la révélation de Dieu ; un monde nouveau est en train d'advenir.  
Insistance majeure sur la 1ère ligne du Credo : je crois en un seul Dieu , créateur de l'univers visible et invisible" ; semblable chez les musulmans . La suite du Credo découle de cette 1ère ligne ; c'est aussi le ton qu'adopte François : il parle pour tous les hommes : 2 prières sont importantes : l'une sur la maison commune  et l'autre où nous remercions Dieu : "j'ai mission de  ...la pauvreté de la terre et des hommes ...puis invitation à l'émerveillement ; toi Jésus tu as regardé ce monde avec des yeux humains ; nous demandons à Dieu d'être unis , et nous voulons comprendre quelle est notre place et notre mission .  
La spiritualité a souvent été désincarnée ; nous devons être protecteurs des œuvres de Dieu . En Genèse 2 , l'homme est placé dans le jardin pour le garder et le cultiver. 
7eme commandement :"Tu ne voleras pas" : quand tu abîmes les forêts et les rivières , tu es un voleur .  
Ch 4 Laudato : écologie intégrale: civilisation qui s'effondre ; principe du Bien Commun , justice entre toutes les générations et toutes les nations ( aucune attention n'est portée aux hydrocarbures dans les pays pauvres) ; maître mot du Laudato: le dialogue  
 Conclusion du laudato:" J'appelle le monde à une vraie conversion ; avec une conscience amoureuse de ne pas être déconnecté de toutes les autres créations   ... belle communion universelle .   
 Questions ou réactions : On se sent écrasé ... 
Valérie Masson : les solutions sont à l'échelle individuelle: alimentation , habitat   _ à l'échelle des collectivités locales : circuits courts , autosuffisance  _ à l'échelle des pays et enfin à l'échelle internationale avec la nécessité de la coopération ; il est possible d'agir avec des visions économiques et des valeurs différentes : revoir la notion de pouvoir d'achat , ou l'image que l'on donne aux jeunes de la réussite sociale marquée par les possessions .  
Ce qui a changé: les autorités morales s'emparent de ces problématiques ; il y a aussi une évolution du côté des entreprises .  
Le résultat de la COP sera modeste mais il faudra accélérer les choses . Aux USA il y a beaucoup d'initiatives locales. 
Mgr Barbarin : Nous sommes un peu frustrés: il faut travailler sur l'alimentation , sur notre rapport à l'argent , les addictions ; et pas simplement sur la problématique des déchets .    
 
  


