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QUEL MESSAGE COMMUN POUR LA PROTECTION DE LA CREATION ? 
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Avec : 
Abdennour BIDAR, philosophe et spécialiste de l’Islam 
Haïm KORSIA, Grand rabbin de France 
Matthieu RICARD, moine bouddhiste 
Monseigneur André VINGT-TROIS, Cardinal-Archevêque de Paris 
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Abdennour 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’oeuvre. 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. 
 
Haïm 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. 
 
Matthieu 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.  
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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 André 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 
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. 


