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Pour une approche spirituelle de l’écologie 

 
Eco-journaliste, écrivain-voyageur, militante écologiste à mes heures 
et maman engagée, j’ai vu, pleuré et défendu la beauté de la Terre. 
Je me suis parfois posée dans des monastères retirés du monde et 
me suis laissé questionner. Comment devant tant de splendeurs ne 
pas avoir le cœur chaviré ? Comment trouver la paix intérieure au 
sein du chaos que mes reportages me donnaient à voir ? Comment 
concilier mon engagement écologique et ma quête spirituelle ? C’est 
lors d’une grande rencontre organisée au centre bouddhiste Karma 
Ling en Savoie en 2004, que la jonction s’est opérée et que j’ai 
compris en un éclair qu’écologie et spiritualité n’étaient en fait 

qu’une seule et même réalité. Cette prise de conscience a signé le début de mon 
exploration.  
 
Cette rencontre de Karma Ling s’inscrivait dans la continuité d’un travail plus ancien engagé 
par le WWF en direction des spiritualités, et portait l’intuition que les traditions spirituelles 
avaient un rôle à jouer sur la question de l’écologie. Inscrivant mes pas dans le sillage des 
pionniers, j’ai poursuivi ce travail en créant, avec d’autres 
personnes de diverses traditions, ce que nous avons 
appelé le réseau des écosites sacrés. La vocation de ce 
réseau était de mettre en lumière les initiatives 
écologiques inspirantes au sein des centres spirituels et 
de favoriser le dialogue entre ces lieux. Cette aventure 
m’a permis de nouer des liens précieux et de me nourrir 
des différentes visions portées par ces traditions. 
 
 
 
 
 



Réconcilier écologie et spiritualité 
En visitant d’autres lieux, je constatais la 
persistance d’un hiatus entre la 
dimension écologique et la dimension 
spirituelle, effarée parfois par le degré 
d’ignorance de certaines communautés 
sur des questions élémentaires telle que 
l’alimentation – avec une tendance 
poussée aux barquettes industrielles, 
même dans des monastères réputés –, 
les produits ménagers ou encore le tri 
des déchets. Il semblait que l’écologie, le 

respect de la nature ou la « sauvegarde de la création » n’avait de réalité que sur le papier. 
Cependant, même si elles ne les mettent pas toujours en œuvre, les traditions spirituelles 
portent toutes, dans leurs fondements, des principes et des valeurs – non-violence, sens du 
sacré, respect, fraternité, écoute intérieure, humilité, amour, compassion… –, qui sont 
autant de « clés » pouvant ouvrir des portes, faciliter l’émergence d’une nouvelle conscience 
et générer des solutions que nous-mêmes dans « le monde » avons bien du mal à voir 
s’incarner. 
 

L’état de la planète nous montre clairement que, tout 
aussi indispensables qu’ils soient, les écogestes – et à 
fortiori la politique ou la technologie – ne suffisent pas 
à changer le cours des choses. Cela revient à mettre 
des pansements sur les plaies béantes de la Terre sans 
chercher à connaître l’origine de ses blessures. 
S’interroger sur les causes profondes de la destruction 
de la nature et de la crise écologique conduit à 
comprendre que celles-ci s’enracinent en grande 
partie dans notre cœur, notre esprit, notre culture et 

notre façon de « penser » le monde. C’est donc là, dans notre esprit et notre coeur, que 
nous devons aussi chercher des solutions.  
 
La perspective de l’effondrement ne relève pas du domaine de la crise à résoudre ; elle nous 
appelle à une transformation intérieure profonde qui, seule, permettra une véritable 
mutation de notre société. « Les petits pas ne suffisent pas »  nous dit Nicolas Hulot pour 
répondre aux enjeux énormes auxquels nous sommes 
confrontés ; aussi, il nous faut aujourd’hui agrandir notre foulée 
pour accomplir un « saut quantique » de la conscience. Pour 
cela, il convient de sortir de la séparation – perçue ou vécue 
comme telle – entre le monde de l’écologie et celui de la 
spiritualité. Développer une approche spirituelle de l’écologie, 
au sein de laquelle la posture du « méditant » vient nourrir celle 
du « militant » – et inversement – ouvre des perspectives de 
réconciliation et d’espérance.  
 



Laboratoires du vivre ensemble 

Aujourd’hui, certaines communautés spirituelles puisent à la source de leur sagesse les 
raisons et les ressources d’un engagement écologique, et proposent des pistes inspirantes. 
Aucune tradition ou communauté ne possède toutes les réponses, mais chacune, avec sa 
couleur spécifique, contribue à tisser le canevas des « possibles » qui peuvent inspirer notre 
société en quête de sens, de valeurs et de repères. L’enjeu aujourd’hui n’est pas de faire 
dialoguer les religions entre elles, mais que l’écologie se pose de façon transversale au cœur 
des traditions spirituelles, et inspirent chacun de nous « habitants de la maison commune », 
croyants et non-croyants confondus. « Nous avons besoin d’une conversion qui nous unisse 
tous, parce que le défi environnemental que nous vivons, et ses racines humaines, nous 
concernent et nous touchent tous »1, écrit le pape François dans l’encyclique Laudato Si’  
consacrée à l’écologie. Découvrir quelles sont les visions et ressources cultivées au sein des 
centres spirituels, le mettre en lumière et montrer leur pertinence pour notre monde est 
l’un des buts de cet ouvrage.  
 

Voyages dans les communautés spirituelles 

 
Les reportages ont été effectués au sein de communautés de diverses traditions spirituelles, 
principalement en France et quelques-unes à l’étranger. Le choix s’est opéré sur la base de la 
pertinence et de l’originalité de leur expérience, et dans l’intention de présenter un 
panorama assez large de la dynamique actuellement à l’œuvre. Dans le cadre de cet 
ouvrage, il n’était bien sûr pas possible de présenter toutes les initiatives ; certaines sont 
décrites de façon détaillée, d’autres de manière plus succincte, d’autres encore figurent dans 
l’annexe « ressources ».  
Les reportages, réalisés sur plusieurs années et actualisés en permanence, sont pensés dans 
une perspective de découverte, de partage et de témoignages vécus – et non comme des 
enquêtes d’investigation ou un guide de voyage 

 
 
Les chapitres sont relativement indépendants les uns des autres et peuvent être lus dans le 
désordre. Leur succession obéit cependant à une certaine logique qui est celle d’un voyage  
à la découverte de plusieurs communautés spirituelles en France et à l’étranger. 

                                                             
1 Encyclique Laudato Si’ du Pape François. §14. 



Parmi elles, l'Arche de Saint-Antoine en Isère, le Village des Pruniers en Dordogne, le centre 
Shangpa Karma Ling en Savoie, le monastère de Taulignan dans la Drôme, l’ilôt des Combes 
au Creusot, les grandes abbayes bénédictines d’en Calcat ou de la Pierre qui Vire, mais aussi 
des lieux plus atypiques comme l’éco-village de Findhorn en Ecosse ou la Fédération de 
communautés de Damanhur en Italie. Une rencontre également avec le peuple Bishnoïs ou 
les Brahma Kumaris en Inde nous permet d’élargir les perspectives.  
 

Un site internet www.spiritualitespourlaterre.org complète cet ouvrage. 

http://www.spiritualitespourlaterre.org/

