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Dans le cadre de l’ouvrage « Dialogues avec l’Animal et 

le Vivant » Editions Souffle d’Or - Extraits choisis1. 

 
Pour le colloque « Dialogues avec l'animal », il m'a été demandé de 
parler des causes de la crise écologique et de la destruction de la 
nature, et notamment d'interroger la responsabilité de la tradition 
judéo-chrétienne afin de proposer des pistes pour repenser la place de 
l'homme dans la nature et notre relation au vivant. C'est avec ma 
propre sensibilité et en mon nom propre (et non au nom de l’Eglise) que 
je parle ici.  
 
Etant chrétienne de culture et de cœur, et en même temps militante écologiste, je ressens un 
hiatus profond entre ce que je vis de mon engagement pour la Terre et le vivant et ce que je 
vis au sein de l’Eglise au sens large. L’indifférence des chrétiens sur les questions écologiques, 
voire parfois le rejet (constat qui change cependant depuis la parution de l’encyclique du 
pape François sur l’écologie), me rend triste et perplexe ; une religion basée sur l’incarnation 
(Le Verbe qui s’est fait chair) et qui, paradoxalement, ignore ou détruit la Création me semble 
totalement incohérente. Je ne comprends pas que, en tant que chrétien, on ne fasse pas le 
lien, si évident, entre le Créateur et Sa Création et que l’on ne se rende pas compte qu’en 
écrasant un mégot ou en crachant sur la Terre,  en tuant une baleine ou un ver de terre, en 
rasant les forêts ou en polluant les mers…, nous portons directement atteinte à Dieu. Nous 
« amputons » Dieu à chaque fois que nous portons atteinte à l’une de ses manifestations 
terrestres. Ces mots, à consonance chrétienne, peuvent être évidement transposés en 
termes écologiques; nous parlons alors de l'érosion de la biodiversité, de pollution, 
d’extinction des espèces etc. 
Un détour par les traditions hindouistes ou bouddhistes m’a permis de m’ouvrir à la 
compréhension de l’interdépendance entre toute chose et de l’unité fondamentale qui 
contient toute vie et, avec ce nouvel éclairage spirituel, de revisiter ma propre tradition. 
Paradoxalement, c’est à travers cette approche systémique, cette écologie globale, que je 
suis revenue à la foi chrétienne, comprenant que c’était justement dans cette zone de faille, 
ce « creux » entre Dieu et Sa Création, que je pouvais faire œuvre d’amour et de créativité. 
J’ai senti que la Terre était pour moi le meilleur endroit pour me sentir pleinement 
chrétienne et que ma juste place était au chevet de la Création, là où Dieu nous parle et nous 
fait signe. Pour moi ce Ciel est d’abord sur la Terre.  
[…] 
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Endosser notre responsabilité 

Pour répondre aux questionnements courants autour de la responsabilité judéo-chrétienne 
de la destruction de la nature, notamment par rapport au célèbre article de Lynn White paru 
dans la revue Science en 19672 qui a tant fait couler d’encre, il me semble important de 
poser quelques points de préambule et de discernement. 
 
La première ornière à éviter est, à mon sens, celle de la justification. Passer son temps à 
chercher à se défendre en retournant les arguments n’est ni constructif, ni créatif. C’est ce 
que l’Eglise catholique, me semble-t-il, n’a cessé de faire pour répondre aux 
questionnements posés par l’article de Lynn Whyte et qui, pour certains, sont tout à fait 

légitimes3.  Cette posture de justification sans réelle remise en 
question, si ce n’est à de rares exceptions près, a conduit à créer 
une division stérile et à creuser le fossé  entre  les milieux 
catholiques et l’écologie profonde, et plus largement entre les 
milieux de la spiritualité et les milieux écologistes 
environnementalistes, privant les uns et les autres d’échanges 
constructifs. Il est temps de sortir de cette vision dualiste et de 
développer une approche plus globale et plus systémique. 
Comme le dit Fritjof Capra  dans son ouvrage La Toile de la vie4 : 
« En fin de compte, la conscience écologique radicale équivaut à 
une conscience religieuse ou spirituelle. Lorsque l'esprit humain 
se conçoit comme un mode de conscience permettant à l'individu 
de se sentir en phase avec le cosmos tout entier et de lui 
appartenir, il devient évident que la conscience écologique est 
d'ordre spirituel dans son essence la plus profonde ». 
 
Ensuite, même s’il est important de rechercher les causes de la 

destruction de la nature et, partant de notre responsabilité historique et culturelle, il semble 
vain de s’attarder sur le passé en continuant à faire un procès au christianisme en général. La 
remise en question doit être avant tout personnelle, sincère et profonde, sans chercher à 
externaliser la « faute ».  […] 
Les Evangiles portent toutes les réponses pour une vie en harmonie avec soi, les autres et la 
Terre. « Aime ton prochain comme toi-même ! », à condition d’être appliqué à chaque être 
vivant de cette planète, comme le suggère Mathieu Ricard dans son ouvrage Plaidoyer pour 
les animaux, peut considérablement changer la donne.   
 

                                                             
2The Historical Roots of our Ecologic Crisis, Science, Vol. 155, n°3767, pp.1203-1207, notamment ce 
passage : « davantage de science et davantage de technique ne viendront pas à bout de l’actuelle 
crise écologique tant que nous n’aurons pas trouvé une nouvelle religion ou repensé l’ancienne. Dès 
lors que les racines de notre malaise sont en grande partie religieuses, le remède, lui aussi, doit être 
aussi essentiellement religieux... » 
3Quand Lynn White parle du christianisme, il évoque la partie de cette religion qui s’est détachée de 
la nature, qui cultive l’anthropocentrisme et, surtout, qui est reliée au monde technico-scientifique. 
Ce n’est pas en soi la religion qui est « mauvaise », mais la vision et le positionnement humain qui est 
derrière. 
4 La Toile de la vie, une nouvelle interprétation scientifique des systèmes vivants ? le Rocher, 1996. 
 



[…] 
 
Enfin, nous confondons souvent spiritualité(s) et religion(s), les mettant négligemment dans le même 
sac et corroborant du même coup cette attitude laïque militante visant à exclure de la sphère 

publique – et même privée – toute notion de transcendance, de quête de sens ou d’intériorité. […] 
 
C’est donc dans notre vision du monde, dans notre esprit, dans notre cœur que s’enracinent 
les véritables causes de la destruction de la nature ; les causes historiques, culturelles, 
sociétales etc. ne sont que les conséquences de notre façon de voir le monde, de nous 
concevoir au sein de la nature (et non pas à côté ou au-dessus) et de faire relation avec les 
autres vivants. C’est donc dans notre cœur et dans notre esprit que nous devons rechercher 
les solutions à la crise qui conduit à la destruction de la planète et de ses habitants. C’est 
donc une vision écospirituelle que nous sommes appelés à développer ; une vision au sein de 
laquelle nous pouvons choisir, à chaque instant de corroborer une démarche qui soutient la 
vie plutôt qu’elle ne la détruit, que ce soit à l’extérieur ou à l’intérieur de nous. 

Les chemins de réconciliation 

Face à la réalité du monde d’aujourd’hui, et 
face à détérioration généralisée de notre 
planète et du vivant, la première attitude qui 
puisse autoriser une réconciliation est de 
demander pardon ; savoir retrouver l’humilité 
pour reconnaitre nos erreurs, prendre le sens 
de notre responsabilité et donner par-delà ce 
que notre raison peut nous en dire. Ce passage 
des Frères Karamazov de Dostoïevski me 
touche particulièrement et m’accompagne 
depuis longtemps : « Mon frère demandait 
pardon aux oiseaux ; cela semble absurde, 

mais c’est juste, car tout ressemble à l’océan, où tout s’écoule et communique, on touche à 
une place et cela se répercute à l’autre bout du monde. Admettons que ce soit une folie de 
demander pardon aux oiseaux, mais les oiseaux, les enfants et chaque animal qui vous 
entoure se sentiraient plus à l’aise si vous-même étiez plus digne que vous ne l’êtes 
maintenant, si peu que ce fût. » 
 
Ce qui peut également nous accompagner dans ce processus de réparation est d’inscrire 
notre démarche dans les pas des précurseurs qui, avant nous, ont déjà accompli un travail 
d’exploration inestimable et dont la sagesse peut nous guider. Dans le monde chrétien 
(puisque c’est le sujet ici), de magnifiques personnes se sont levées pour témoigner du lien 
intrinsèque entre leur foi et le soin à la création, à commencer par Maxime le Confesseur, 
Grégoire de Palamas, Irénée de Lyon…, ceux que l’on nomme les Père de l’Eglise, et qui 
vivaient dans une proximité étroite avec le cosmos et les animaux tout comme, plus près de 
nous, saint François d’Assise. Connu de tous et inspirant chacun, écologiste ou chrétien, 
François est celui qui a vécu au plus près cette dimension de communion fraternelle avec la 
nature et les animaux, celui qui a touché la lune et les étoiles, celui qui a balisé notre chemin 
de réconciliation par sa façon de vivre, de se relier, de prier et d’aimer. Son esprit, encore 
agissant, apporte des réponses salutaires à notre monde. Saint François est aussi celui qui 
guide mes pas depuis des années. A deux reprises, alors que je priais à son tombeau dans la 



crypte de la cathédrale d’Assise, il m’a parlé sans mots et a planté dans mon cœur la 
conviction de ma vocation à prendre soin de la Terre, des animaux et de tout le vivant. 
Il faut également citer Teilhard de Chardin qui a développé cette vision du Christ Cosmique et 
de la Création comme « corps de Dieu ». Hommage doit être rendu également à Théodore 
Monod5, que j’ai eu la chance d’avoir pour guide et ami et avec qui j’ai défilé contre la corrida 
à Nîmes et partagé un jeûne de trois jours contre le nucléaire à Taverny alors qu’il avait 90 
ans ! Dans la sphère chrétienne, la voix de Jean Bastaire6 et de sa femme Helene  s’est élevée 

avec vigueur pour réveiller et interpeller les chrétiens, et 
notamment les franciscains dont il était, sur leur responsabilité 
face au vivant. De même, Jean Marie Pelt a apporté une 
contribution inestimable à la réconciliation entre foi et respect 
de la nature, prouvant que l’on peut être à la fois amoureux de 
Dieu et des petites bêtes. Une autre personne, que l’on connait 
peu en France alors que son engagement de chrétien en faveur 
des animaux est exemplaire, est Andrew Linzey7, prêtre et 
théologien anglican auteur de l’ouvrage Théologie Animale8. 
« Etre pour Jésus9, c'est défendre les animaux en tant que 
créatures de Dieu, contre toutes les conceptions purement 
humanistes ou utilitaires qui en font des objets, des 
marchandises, des ressources à notre disposition », écrit-il. On 
peut lire aussi dans ce même chapitre d’ouverture : « Si les 
animaux sont des créatures de Dieu, nous n'avons aucun droit 
absolu sur eux, mais seulement le devoir de prendre soin d'eux 

comme Dieu le ferait ». Que ces paroles, venant d’un homme d’Eglise, font du bien ! 
Enfin, et non des moindres, il faut citer le pape François qui porte non seulement le nom de 
François d’Assise (par choix), mais vit également grandement selon son inspiration. La 
publication en 2015 de l’encyclique Laudato Si’ autour de l’écologie a réveillé les consciences 
endormies et a donné des ressources concrètes pour notre conversion à l’écologie intégrale 
(environnementale, sociale, spirituelle…). Ce texte révolutionnaire qui s’adresse aux 
chrétiens et à tous les habitants de la maison commune est, à mon sens, l’un des ouvrages 
les plus importants de ces derniers temps, parce qu’il va à l’encontre de toutes les inerties, 
des idées reçus et des fausses bonnes raisons de ne pas agir, et nous invite à prendre la 
mesure des enjeux de notre transformation intérieure au service de la vie. Il est en même 
temps une magnifique déclaration d’amour à Sœur notre mère la Terre. Il n’est qu’à lire : ou 
encore : « Tout l’univers matériel est un langage de l’amour de Dieu, de sa tendresse 
démesurée envers nous. Le sol, l’eau, les montagnes, tout est caresse de Dieu », écrit-il dans 
Laudato Si’10.  
 

                                                             
5Grand scientifique, chercheur d’absolu, protestant engagé, végétarien, défenseur des animaux, 
fondateur d’une association de défense des animaux 
6Références bio 
7Andrew Linzey est aussi membre de la  faculté de Théologie de l’Université d’Oxford et  fondateur et 
directeur du Centre d’Oxford pour l’Ethique et l’Animal ( www.oxfordanimalethics.com). L’ouvrage « A 
8Animal Gospel, 1998, traduit en français par Théologie animale, par Estiva Reus et édité par Once 
Voice (https://one-voice.fr) . 
9 L’expression exacte est :  “to stand for Jesus” = se lever pour Jésus 
10 Laudato Si’. §84 

http://www.oxfordanimalethics.com/
https://one-voice.fr/


Retrouver l’esprit de non-violence d’avant la chute 

« Pour la tradition judéo-chrétienne, dire ‘‘création’’, c’est signifier plus que ‘‘nature’’, parce 
qu’il y a un rapport avec un projet de l’amour de Dieu dans lequel chaque créature a une 

valeur et une signification. … La création peut seulement être comprise comme un don qui 
surgit de la main ouverte du Père de tous », écrit-il dans Laudato Si’11, 

 
 […] 

Comme le dit Jean Bastaire, « Parler d’une 
mentalité judéo chrétienne qui aurait saccagé 
la planète et tendrait de plus en plus à la 
détruire est un parfait contresens, si l’on 
entend par là définir le dessein que Dieu 
proposerait à l’homme dans la Bible. C’est 
exactement l’inverse, et il faut dire au contraire 
que la fameuse disposition prédatrice de 
tyrannique que l’on pourfend correspond en 
fait à une infidélité, très précisément au 
péché »12. Ainsi, même si ce chemin terrestre 

et imparfait est notre lot à tous dans une perspective temporelle, il n’en demeure pas moins 
que, sur un plan spirituel, nous pouvons choisir, à chaque instant de notre vie, d’honorer le 
projet originel de Dieu, en contribuant à la réparation de la séparation et en œuvrant dans 
une perspective de non-violence et de douceur pour le monde.  
 
Il est à noter que cette harmonie avec le monde est notamment conditionnée par la 
nourriture que nous choisissons de consommer. Dans la Genèse, on trouve des indications 
très précises sur ces questions. « Et Dieu dit: Voici, je vous donne toute herbe portant de la 
semence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et 
portant de la semence: ce sera votre nourriture. Et à tout animal de la terre, à tout oiseau du 
ciel, et à tout ce qui se meut sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe 
verte pour nourriture ». (Genèse 1- 29, 31,). La nourriture qu’Il donne aux humains - comme 
aux animaux, dans la création des origines, est donc uniquement végétale et exclut, de fait, 
toute forme de prédation des humains sur les autres espèces animales, mais aussi des 
animaux entre eux. Non seulement les hommes et les bêtes sont végétariens, mais ils ont été 
créés le même jour (le sixième jour), dans le même souffle d’amour ; ce qui leur confère bien 
plus qu’un lien symbolique, une fraternité ontologique.  
Cette fraternité avec les animaux nous permet également de comprendre que notre Salut, 
c’est-à-dire notre entrée dans le Royaume de Dieu – ou sa manifestation dans notre être – ne 
pourra se faire sans le Salut de toutes les créatures voulues par Dieu, y compris le dernier des 
moustiques ou des vers de terre. Comme l’écrit Nicolas Berdiaev, « Mon salut  et ma 
transfiguration  sont liés non seulement à ceux des autres hommes, mais à ceux des animaux 
et des plantes et des minéraux à leur insertion  dans le Royaume de Dieu, qui dépend de mes 
efforts créateurs. C’est pourquoi, même l’éthique doit porter un caractère cosmique »13 .  
La non-violence contenue dans ce premier récit de la Genèse se retrouve, comme en écho, 
dans la prophétie d’Isaïe, un autre très beau passage de la Bible qui évoque l’harmonie et la 
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  Laudato Si’, P.76 
12Dans le Chant des Créatures, Ed. Cerf, p. 10. 
13De la destination de l’homme, Ed. L’Âge d’Homme, Lausanne, 1979. 



paix entre toutes les créatures et qui peut être une belle perspective pour notre monde.  « Le 
loup habitera avec l'agneau, et la panthère se couchera avec le chevreau. Le veau, le lionceau 
et le bétail… seront ensemble. Et un petit enfant les conduira. La vache et l’ourse auront 
même pâture, leurs petits auront même gîte. Le lion, comme le bœuf, mangera du 
fourrage. Le nourrisson s’amusera sur le nid du cobra ; sur le trou de la vipère, l’enfant 
étendra la main». On ne peut rêver fraternité plus complète !  
Cette fraternité sous-tend également que notre position de supériorité despotique est 
incompatible avec le projet de Dieu. Tant est qu’il y ait une supériorité de l’humain par 
rapport au reste de la création, elle réside donc principalement dans la responsabilité à son 
égard.  « Cette responsabilité vis-à-vis d’une terre qui est à Dieu implique que l’être humain, 
doué d’intelligence, respecte les lois de la nature et les délicats équilibres entre les êtres de 
ce monde, parce que « lui commanda, eux furent créés, il les posa pour toujours et à jamais 
sous une loi qui jamais ne passera » (Ps 148, 5b-6) »14, remarque le pape François.   

Renoncer à  l’anthropocentrisme et retrouver notre juste place au sein de la 

nature 

Les phrases de la Genèse15 qui ont servi à légitimer la position de domination de l'humain sur 
les créatures non humaines et encourager le développement d'une attitude 
anthropocentrique, voire despotique, ne doivent plus nous servir de prétexte ou d’œillère. 
Les sagesses anciennes, mais aussi les apports de la science à travers la physique quantique 

et l'approche systémique nous font clairement voir 
que nous, humains, nous ne sommes qu'un fils tissé 
dans la grande économie du vivant. « Tout est lié, et, 
comme êtres humains, nous sommes tous unis 
comme des frères et des sœurs dans un merveilleux 
pèlerinage, entrelacés par l’amour que Dieu porte à 
chacune de ses créatures et qui nous unit aussi, avec 
une tendre affection, à frère soleil, à sœur lune, à 
sœur rivière et à mère terre », nous dit encore le pape 
François 16 
Comprendre l’interdépendance qui sous-tend les 
relations entre tous les êtres, telle que l’enseigne 
l’hindouisme ou le bouddhisme notamment, nous 
amène à reconsidérer notre place au cœur du vivant. 
Cette vision de l'univers au sein de laquelle toutes les 
formes de vie sont liées et interagissent entre elles est 
également l'un des grand motif de l'écologie intégrale 
telle que présentée dans l'encyclique. « 
L’interdépendance des créatures est voulue par Dieu. 
Le soleil et la lune, le cèdre et la petite fleur, l’aigle et 
le moineau : le spectacle de leurs innombrables 
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 Laudato Si’, §68.  
15 Génèse (1, 28) : Dieu les bénit et leur dit : « Soyez féconds et multipliez-vous, remplissez la terre et 
soumettez-la. Soyez les maîtres des poissons de la mer, des oiseaux du ciel, et de tous les animaux qui 
vont et viennent sur la terre. » (traduction de l’Association Épiscopale Liturgique 
pour les pays Francophones de. www.aelf.org ) 
16 Laudato Si’, § 92 

http://www.aelf.org/


diversités et inégalités signifie qu’aucune des créatures ne se suffit à elle-même. Elles 
n’existent qu’en dépendance les unes des autres, pour se compléter mutuellement, au 
service les unes des autres », écrit le pape François17. Vivre dans la conscience de cette 
interdépendance nous permet de considérer chaque créature, aussi humble et aussi petite 
soit-elle, comme une note constitutive et nécessaire de la grande symphonie cosmique. Pour 
le chrétien, c'est  reconnaître en tout être, une Parole de Dieu.  « Cette contemplation de la 
création nous permet de découvrir à travers chaque chose un enseignement que Dieu veut 
nous transmettre, parce que « pour le croyant contempler la création c’est aussi écouter un 
message, entendre une voix paradoxale et silencieuse »,  nous dit la Pape François18.  
Dans cette vision d'unité et d'interrelation, nous comprenons, à la fois sur un plan éthique et 
physique, que nous ne pouvons plus détruire la nature et le vivant comme nous le faisons. 
Qui plus est, en détruisant les baleines, les vers de terre ou le moustique…, nous nous 
détruisons nous-mêmes.   

« Parasparopagraho Jivanam » (les vies se doivent un mutuel respect, en sanskrit) 
Devise des Jaïns. 

Cette compréhension de l’interdépendance débouche naturellement sur la pratique de la 
compassion qui, dans les traditions orientales, se confond avec la notion d’ahimsa  - principe 
de non-violence, de non-nuisance, contenant l’idée essentielle de « vivre et de laisser vivre, 
en ne causant de mal à une créature vivante ». Déjà présent dans les Upasnishads19

, le 
principe d’ahimsa se retrouve, à des degrés divers chez les hindous, les bouddhistes, les  
bishnoïs ou les jaïns qui le pratique de la manière la plus intégrale et qui ont inspiré, entre 
autres, le Mahatma Gandhi et Albert Schweitzer, ardents défenseurs de la non-violence 
appliqués également aux animaux. « Tant qu’il n’étendra pas le cercle de sa compassion à 
tous les êtres vivants, l’homme ne trouvera pas de paix » écrit ce dernier.  
Dans la philosophie bouddhiste, la compassion est considérée non seulement comme un 
principe moral, mais comme un principe d’harmonie vitale et relationnelle, une énergie de 
vie qui sous-tend et anime la toile et tous les vivants. Il ne peut donc y avoir de vie sans 
compassion et sans solidarité entre les êtres. Cette compassion à l'égard des animaux est 
vécue par un peuple exemplaire, les Bishnoïs du Rajasthan qui ont clairement exprimé dans 
leurs lois l'interdiction d'abattre des arbres ou de tuer des animaux. Les swamis (prètres) 
Bishnoïs, dans les temples où se pratiquent les prières et les rituels, accueillent, soignent, et 
nourrissent les animaux blessés et les animaux sauvages.  
A l'image des Bhishnoïs ou  de saint François, ouvrir les portes de la compassion peut nous 
conduire à nous considérer, dans un juste équilibre et une belle complémentarité, comme les 
« petits frères et petites sœurs de la création»20 et non plus comme « maîtres et possesseurs 
de la nature » version Descartes. 
 
 

De la prédation à la gratitude 

[…] 

                                                             
17Laudato si’, § 86 
18 Laudato si’, §85 
19 Upasnishads : ensemble de textes philosophiques qui forment la base théorique de la religion 
hindoue, datant de 800 ans avec JC. 
20Expression empruntée à Jean Bastaire… dans les pas de Saint-François 



La toute  puissance et la prédation dont nous savons faire preuve doit trouver sa balance, 
dans notre soif de douceur et notre faim d’équité. Pour nous, chrétiens, exclure l’amitié 
fraternelle avec les animaux de notre conversion et de notre quête de salut est un 
contresens, car leur existence est un appel silencieux à la miséricorde et nous ouvre à la 
réconciliation. « À cause de nous, des milliers d’espèces ne rendront plus gloire à Dieu par 
leur existence et ne pourront plus nous communiquer leur propre message. Nous n’en avons 
pas le droit », nous dit le Pape François21.  

Les chemins de réconciliation  

Au côté du pardon, c'est aussi dans une attitude de gratitude, en remerciant pour les dons 
reçus de la vie, et en particulier pour la nourriture, qu'un nouveau chemin peut s'ouvrir à 
nous. Cette gratitude, qui constitue le fondement de 
l’Eucharistie (mot grec qui signifie « remercier »), nous rend 
perméable au don de Dieu tout en nous liant, par la 
communion, les uns aux autres (aux hommes, à Dieu, à 
l’Esprit et au reste de la création). Remercier par exemple 
avant de débuter un repas peut changer radicalement notre 
perspective – c’est d’ailleurs le sens du bénédicité – et nous 
permet d’apprendre à recevoir plutôt que de pendre. 
Conscients de notre incapacité à consommer aujourd’hui une 
nourriture 100% non-violente ou agir tout le temps de façon éthique à l’égard des animaux, 
nous pouvons pourtant chercher à tendre au maximum vers cet idéal de compassion et de 
respect de la vie. Ce n'est qu'à cette condition que nous pourrons vivre cette communion 
universelle avec toute la création, comme le propose le Pape François : « Quand le cœur est 
authentiquement ouvert à une communion universelle, rien ni personne n’est exclu de cette 
fraternité. … Toute cruauté sur une quelconque créature  est contraire à la dignité humaine 
»22. 
Peut-être alors, ayant fait la paix avec les animaux, et donnant ainsi  l’occasion aux animaux 
de faire la paix entre eux selon une intuition présente dans plusieurs traditions, nous 
pouvons imaginer que la paix entre les hommes viendra plus facilement. La  violence est une, 
et la souffrance est une, qu’elle qu’en soit les destinataires. Aussi, comme le dit avec force 
Marguerite Yourcenar : « L’homme a peu de chances de cesser d’être un tortionnaire pour 
l’homme, tant qu’il continuera à apprendre sur l’animal son métier de bourreau. »  Tout est 
lié, et il n’est pas difficile de comprendre que la façon que nous avons de vivre, et en 
particulier de nous nourrir, a une incidence énorme sur le monde, visible et invisible. La paix 
sur terre, commence peut-être par la paix avec les animaux. 
 
Considérer les animaux pour eux-mêmes, autrement que dans l’utilité qu’ils peuvent avoir 
pour nous, nous place résolument dans une nouvelle perspective. Chacun peut vivre, tout en 
laissant vivre et, hors prédation, savourer des relations pacifiées témoignant d’une 
« communion cosmique », telle que de nombreux sages, de diverses traditions l'ont vécu à 
l'instar de saint François. « Et l'on voit alors les craintives gazelles et les bêtes fauves, ours et 
lions en tête, venir lécher les pieds du yogin enraciné dans l'ahimsa, la non-violence 
universelle, nous disent par exemple les textes du Yoga-sûtra de Patanjali (II, 35). Nous 
passons ainsi de la prédation à la communion, union fraternelle avec chaque créature sur 
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cette terre, avec lesquelles nous pouvons établir un nouveau pacte, comme l’avait fait saint 
François par exemple. « L’homme de Dieu (saint François) débordait d’esprit de charité, ayant 
les entrailles pleines de pitié non seulement pour les hommes, mais aussi pour  toutes les 
animaux muets et sauvages et pour toutes les autres  créatures », peut-on lire dans l'ouvrage 
La vie retrouvée de François d’Assise23 

Vivre la communion avec tous les êtres dans les pas de saint François 

Saint François est le grand précurseur qui, à travers la relation charnelle et spirituelle qu'il 
entretien avec le cosmos,  nous invite à réparer la rupture. « Selon la Bible, les trois relations 
vitales (avec Dieu, avec le prochain, et avec la terre) ont été rompues, non seulement à 
l’extérieur, mais aussi à l’intérieur de nous. Cette rupture est le péché. … Pour cette raison, il 
est significatif que l’harmonie que vivait saint François d’Assise avec toutes les créatures ait 
été interprétée comme une guérison de cette rupture. Saint Bonnaventure disait que « par la 
réconciliation universelle avec toutes les créatures, d’une certaine manière, François 
retournait à l’état d’innocence », souligne le Pape François.24. En nous inspirant de son 
exemple, nous pouvons espérer vivre ces retrouvailles amoureuses avec la nature et les 
animaux et, à leurs côtés, retrouver le chemin de l'innocence. Comme lui, nous pouvons 
nous risquer à rejoindre la nature sauvage, prier dans une grotte, dormir seul en forêt, 
accrocher notre hamac sous les étoiles et écouter les chouettes et peut-être leur répondre. 
Comme lui, nous aurons grande joie à retrouver les animaux autour de nous et même les 
plus sauvages, comme les loups, dont nous avons perdu la trace dans nos cœurs.  

 
Refaire amitié avec le monde animal est une 
urgence. Cela signifie concrètement ne plus nous 
rendre complice des diverses exactions commises 
à leur encontre, notamment de refuser la viande 
issue des abattoirs industrielle25 voire, dans un 
esprit de non-violence radicale, de toute viande. A 
ce titre, il est étonnant de trouver des passages où 
François lui-même refuse de manger de la 
viande26 ou sauve des bêtes de l’abattoir, comme 
ces agneaux qu'il rachète et qu'il libère, 
notamment en raison de leur proximité avec le 
Christ. « Fréquemment, en effet, il les délivra des 
mains de ceux qui voulaient les tuer et, ayant 
acquitté le prix pour qu’ils ne soient pas immolés, 
il les rendait à la vie »27.  Son affection touche 

toutes les créatures, qu’il s’agisse des brebis, des poissons, des cigales ou même des vers de 
terre. « Il était conduit par le même sentiment de piété à l’égard de poissons ; ceux qui avait 
été pris vivants, il les rejetait à l’eau, leur prescrivant  de prendre garde à eux pour ne pas se 
faire reprendre28 […] Il retirait même de la route les vers de terre pour qu’il ne soit pas 
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écrasés sous les pas des passants, ayant de la compassion pour eux, car il avait lu cette 
parole du Sauveur : « moi, je suis une ver et non un homme ». Aux abeilles, pour qu’elles ne 
meurent pas de froid, il faisait faire en hiver des ruches chaudes et apporter du miel ou du 
meilleur vin. » 29. A l’aune de sa mort, alors qu’il est maltraité par les rats qui lui courent sur 
le corps et le visage, saint François qui n’est plus qu’amour pour toute la création laisse 
s'élever une puissante louange au Cosmos, connu sous le titre « Cantique des créatures ».  
 
Dans les pas de saint François30 et d’autres saints,  et dans la perspective de la sainteté que 
nous sommes nous-mêmes appelés à incarner, l’animal peut nous permettre de rétablir la 
communication rompue et être un médiateur exemplaire dans ces retrouvailles amoureuses 
avec le vivant. Il peut nous permettre de retrouver notre place au sein du cosmos et de vivre 
communion  universelle avec toutes les créatures. « Créés par le même Père, nous et tous les 
êtres de l’univers, sommes unis par des liens invisibles, et formons une sorte de famille 
universelle, une communion sublime qui nous pousse à un respect sacré, tendre et 
humble…31», écrit le Pape François.  
 
Je rêve d’un monde où les animaux et les hommes, comme dans les prophéties d’Isaïe, 
pourront vivre en paix et où, au lieu de s’enfuir, les biches, les écureuils, les loups et les 
oiseaux viendront se poser à côté de moi dans la clairière et peut-être, comme avec saint 
François, me considérer comme l’un des leurs.  
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