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Introduction

Aborder la question de l’écologie dans l’Église n’est pas 
toujours simple. Sur ce sujet comme sur d’autres, des chré-
tiens qui lisent la même Bible en tirent parfois des conclu-
sions très différentes. Quand nous en parlons, nous citons 
souvent Genèse 1-3, et parfois les promesses d’une créa-
tion renouvelée. Mais qu’en est-il de Jésus ? Quelles sont 
les implications de la croix pour une éthique chrétienne de 
l’environnement ? Comment annoncer l’Évangile de Christ 
dans un contexte de crise écologique ?

Si l’écologie n’était qu’un sujet périphérique à la mission 
de l’Église, sans lien véritable avec l’Évangile de Jésus, 
ce serait une erreur de lui accorder trop d’attention. Mais, 
comme nous l’explique Paul, dans sa lettre aux Colossiens, 
l’Évangile de Christ concerne non seulement les êtres 
humains, mais aussi la Création tout entière : « Car c’est 
en lui [Jésus-Christ] que Dieu a voulu réconcilier avec lui-
même l’univers tout entier : ce qui est sur la terre, et ce qui 
est au ciel, en instaurant la paix par le sang que son Fils 
a versé sur la croix » (Colossiens 1.20, Bible du Semeur). 
L’œuvre de salut du Christ à la Croix concerne donc non 
seulement la réconciliation des humains avec Dieu, des 
humains entre eux, mais aussi des humains dans leur rap-
port à la Création de Dieu, avec la nature donnée par Dieu. 
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La conversion à laquelle nous appelle le Christ implique 
donc aussi un changement de comportement vis-à-vis de 
notre environnement. Cette conversion de l’humanité à un 
plus grand soin de la Création1 est rendue urgente par la 
crise écologique actuelle qui met en lumière, comme jamais 
auparavant, la rupture entre l’être humain et le reste de la 
Création. La révolution industrielle a en effet certes permis 
une croissance démographique sans précédent de l’huma-
nité, et a considérablement amélioré les conditions de vie 
d’une grande partie de celle-ci. Mais, aveuglée par sa foi en 
un progrès et une croissance infinie, les humains n’ont pas 
anticipé les effets négatifs de l’exploitation industrielle et 
de la terre sur la Création tout entière. Et quand les signaux 
d’alerte se sont multipliés, beaucoup, pour des raisons d’in-
térêts égoïstes, ont refusé de les prendre en compte, en dépit 
des avertissements des scientifiques2. Le problème fonda-
mental reste le même ; c’est notre rejet du Créateur qui 
conduit au rejet de nos limites, à l’exploitation, l’injustice et 

1. L’intention de la formule « Conversion écologique des Églises », 
qui veut sensibiliser les Églises à l’écologie est louable mais prête 
à confusion. Car 1) ce sont les personnes que le Christ appelle à se 
convertir, 2) l’écologie n’est pas une religion à laquelle se convertir. On 
pourrait plutôt dire : « chrétiens et Églises, au nom du Christ, changez 
de comportement écologique ! »

2. Nathaniel Rich, dans son livre, Perdre la terre, Paris, Seuil, 2019, 
révèle qu’il y avait à la fin des années 1980 aux États-Unis un consensus 
scientifique et politique sur la gravité du réchauffement climatique et la 
nécessité de réduire fortement les émissions de carbone, pour le frei-
ner. Même Georges Bush Sr était de ceux qui appelaient à « la mise en 
place immédiate d’une politique climatique volontariste et ambitieuse » 
(p. 16). Mais c’était en campagne électorale… Rich raconte comment 
un puissant lobbying industriel a conduit les responsables politiques 
américains à décider de s’abstenir d’agir… À méditer : Jacques 4.17.
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la destruction. C’est pourquoi Jésus est venu rétablir l’ordre 
et la paix là où le péché avait semé le désordre et l’inimitié : 
dans notre relation avec Dieu, nos relations les uns avec les 
autres et dans notre relation avec toute la Création.

Dans ce contexte notre foi implique deux enjeux majeurs 
que nous ne pouvons pas ignorer :

1. Notre fidélité à l’Évangile
Nous désirons laisser la Bible façonner nos convictions et 

nos choix de vie. Mais se peut-il que le fait de vivre dans une 
société consumériste et hautement urbanisée nous ait ren-
dus parfois aveugles et sourds aux exigences bibliques 
d’amour et de justice ? Parfois ce sont les crises dans notre 
société qui nous ouvrent les yeux à des aspects importants 
de la révélation biblique que nous avons occultés.

2. La pertinence de notre témoignage
Chaque génération de chrétiens est appelée à discerner les 

implications de l’Évangile pour le temps dans lequel elle 
vit. Nous cherchons non seulement à être fidèles à l’Évan-
gile dans le contexte où Dieu nous a placés, mais aussi à 
proclamer cet Évangile avec des mots et des concepts qui 
seront audibles pour nos contemporains.

La dégradation de notre environnement, et notamment le 
changement climatique, est une préoccupation majeure pour 
les Français. Selon un sondage effectué pour le compte de 
la Croix Rouge, les Français « redoutent en premier lieu les 
conséquences directes des changements climatiques, c’est-
à-dire la multiplication des catastrophes naturelles (89 % 
des personnes sondées) et des aléas climatiques telles les 
canicules ou les vagues de grand froid (85 %). » Mais, « ils 
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sont également hautement préoccupés par les bouleverse-
ments indirects. 79 % craignent ainsi d’être confrontés à 
des conflits liés à la raréfaction des ressources, 76 % à des 
nécessités migratoires3 ».

En tant qu’Église, comment pouvons-nous prendre en 
compte ces préoccupations dans notre manière de com-
muniquer l’Évangile ? Comment être des communautés 
de disciples rayonnantes dans ce contexte ? Est-ce que nos 
propres choix de vie sont cohérents avec ce que nous affir-
mons croire ?

L’objectif du livret que vous avez entre les mains est de 
faciliter la réflexion et la discussion en Église sur ces sujets. 
Nous voulons apprendre à incarner la vérité que Dieu nous 
révèle dans sa Parole, afin d’agir avec courage et sagesse. 
Car la sagesse biblique n’est pas seulement une question de 
croyances et d’affirmations, mais d’action.

Mais comment parler des sujets qui fâchent  
sans se déchirer ?

Il est parfois plus confortable de parler uniquement de ce 
qui nous unit, et d’esquiver les questions plus controver-
sées. Mais si nous voulons construire des communautés de 
disciples rayonnantes, nous devons être capables de mettre 
en pratique l’Évangile de Christ au quotidien. À quoi res-
semble une vie fidèle à l’Évangile dans notre contexte ? 
Comment appliquer la révélation que Dieu nous a don-
née dans sa Parole aux grandes questions de notre temps ? 
Chaque génération de chrétiens depuis l’Église primitive a 

3. En ligne : harris-interactive.fr/opinion_polls/les-francais-et-
les-effets-des-changements-climatiques-sur-la-sante (consulté le 
18 décembre 2019).
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dû faire face à certaines questions brûlantes liées à l’ac-
tualité. Pour notre génération, la crise écologique en fait 
indubitablement partie.

C’est dans l’échange et le débat autour de la Parole, avec 
d’autres disciples de Jésus que nos convictions vont se for-
ger et s’affiner. Et c’est en apprenant à partager la manière 
dont nous vivons notre foi au quotidien que nous allons 
pouvoir voir à quoi une vie fidèle à Dieu pourrait ressem-
bler. Nous avons besoin les uns des autres pour apprendre 
à vivre comme le Christ nous le demande. L’Esprit de Dieu 
est parmi nous pour nous guider. Mais il est possible de 
l’attrister par notre orgueil et notre dureté de cœur les uns 
envers les autres. Veillons donc à cultiver une attitude digne 
de l’Évangile tout au long de nos discussions4.

• Demandons à Dieu de nous donner son amour pour 
ceux qui pensent différemment de nous. Il est facile de 
mépriser l’autre, de caricaturer sa position ou d’utili-
ser le sarcasme ou les moqueries. Mais n’est-il pas plus 
utile de considérer la personne en face de nous comme 
une personne créée à l’image de Dieu, à travers laquelle 
le Seigneur a aussi des choses à nous apprendre ?

• Évitons les conclusions hâtives. Laissons à l’autre le 
temps de s’exprimer et de nuancer ses propos. Nous 
avons besoin d’écoute et de patience dans nos discus-
sions. Au lieu de ridiculiser le point de vue de notre 
adversaire, cherchons à le présenter de manière juste et 
généreuse.

4. Voir Timothy Keller, Une Église centrée sur l’Évangile, Charols, 
Excelsis, 2015, p. 566-568, pour des conseils plus détaillés sur ce que 
Keller appelle « la polémique évangélique ».
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• N’attribuons jamais à l’autre une opinion qui n’est pas 
la sienne. Même si cela vous semble être une consé-
quence logique de son positionnement, ne mettez 
jamais dans la bouche de l’autre des choses qu’il n’a 
pas dites.

• Souvenons-nous de l’Évangile. Même si nous n’appré-
cions guère les opinions de la personne en face de nous, 
nous sommes appelés à l’accueillir comme Christ nous 
a accueillis. Dieu seul voit ce qu’il y a dans le cœur 
de l’autre, donc ne prétendons pas pouvoir juger ses 
motivations.

Qu’est-ce qu’un homme gagnera s’il obtient gain de 
cause et réduit au silence son adversaire, et si, dans le 
même temps, il perd cet esprit humble et sensible auquel 
le Seigneur prend plaisir et auquel est rattachée la pro-
messe de sa présence ? […] Gardez-vous bien de n’in-
troduire rien de personnel dans le débat. Si vous estimez 
avoir été maltraité, vous aurez une occasion de démon-
trer que vous êtes un disciple de Jésus qui, « quand il fut 
méprisé, n’a pas méprisé en retour ; quand il a souffert, 
n’a pas menacé »5.

Comment utiliser ce livret ?
Ce livret a été réalisé pour permettre aux Églises d’abor-

der la crise écologique, en mettant l’Évangile au centre de 
notre démarche. Il a pour objectif d’encourager la réflexion, 
la prière, l’écoute mutuelle et un engagement chrétien perti-
nent. Le livret peut être utilisé, par exemple :

5. John Newton, « Letter XIX : On Controversy » dans Forty-One 
Letters on Religious Subjects, Pittsburgh, Loomis, 1931, p. 107, cité par 
Keller dans Une Église centrée sur l’Évangile, p. 577.
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• en grand groupe (avec du travail en petits groupes pour 
certaines séquences),

• comme support pour un week-end d’Église,

• comme ressource pour des groupes de maison,

• en binôme, dans une démarche de discipulat,

• seul pour approfondir sa réflexion personnelle.

Les six modules sont chacun conçus pour une durée esti-
mée de 1 h 15-1 h 45, si vous respectez les temps donnés 
pour chaque moment de l’animation. Bien sûr, vous pouvez 
choisir de passer plus de temps sur telle ou telle partie de la 
séance. Vous pouvez aussi choisir de ne pas tout faire dans 
une séance mais de sélectionner les ressources et les acti-
vités qui vous semblent le mieux adaptées à votre objectif. 
De même, le livret comprend six séances d’animation qui 
forment un tout cohérent. Il peut être bien de tout faire, si 
vous en avez le temps et si vous souhaitez avoir un regard 
complet sur la question écologique. Mais là encore, vous 
pouvez choisir de ne faire que telle ou telle séance : chaque 
séance se suffit à elle-même. Attention cependant : certaines 
sessions doivent être un peu préparées à l’avance : vous 
trouverez les indications nécessaires à la fin de la séance 
précédente. Bref, ce livret est pour vous, sentez-vous donc 
libre de piocher ce qui est utile et pertinent pour vous. Nous 
avons aussi mis au fil de l’animation des indications pour 
l’animateur. Elles sont données à titre indicatif. Enfin, les 
animations font appel à un certain nombre de ressources en 
ligne : vous pouvez y accéder soit grâce au QR-Code soit 
en allant sur la page dédiée sur notre site Internet.
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Quatre principes ont guidé notre démarche :

c 
1. La Bible est notre point de départ 
pour comprendre la crise écologique

Nous voulons laisser la Parole de Dieu façonner notre 
vision du monde en profondeur. Dans les Écritures, Dieu 
nous révèle :

• qui il est, et qui nous sommes ;

• la mission qu’il nous a confiée au sein de sa création ;

• ce qui a mal tourné et pourquoi ;

• son plan pour restaurer et réconcilier toutes choses en 
Christ.

Cette révélation nous donne une grille de lecture qui nous 
permet d’analyser avec justesse les défis de notre crise éco-
logique actuelle. C’est pour cela que, au cœur de chaque 
module, nous proposons aux participants de « Creuser la 
Parole » en réfléchissant ensemble sur un ou deux textes 
bibliques.

U 
2. Dieu nous a donné de l’intelligence pour 
observer, comprendre et agir

Le fonctionnement de l’univers manifeste la sagesse du 
Créateur6. Loin d’être en contradiction avec une posture 
d’adoration et de foi, la démarche scientifique est essen-
tielle si nous voulons prendre soin du monde que Dieu a 
créé. Pour vivre avec sagesse, nous devons chercher à mieux 

6. Psaumes 104.26 : « Combien tes œuvres sont nombreuses, ô Éter-
nel, tu as tout fait avec sagesse, la terre est pleine de tout ce que tu as 
réalisé » (Bible du Semeur).
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comprendre le monde qui nous entoure7 C’est pour cela que 
certains modules font appel aux recherches scientifiques qui 
nous permettent de mieux comprendre l’état des écosystèmes, 
et les causes de la dégradation de notre environnement.

y 
3. Le peuple de Dieu est un corps

Nous reconnaissons que, au sein du peuple de Dieu, 
tout le monde n’a pas le même point de vue sur l’écologie 
ou sur la crise du climat. Sans dire que toutes les opinions 
se valent, nous voulons encourager une démarche d’écoute 
et d’enrichissement mutuel. Nous devons reconnaître que 
nous n’avons pas toute la vérité et que nous avons besoin 
des autres pour grandir dans la connaissance de la vérité. 
Même si vous êtes en désaccord les uns avec les autres, nous 
vous invitons à garder le dialogue ouvert. C’est ensemble 
que nous cherchons à nous soumettre progressivement à 
l’autorité de Christ. Chaque module est donc conçu pour 
inclure des temps d’interaction et d’échange.

J 
4. L’Évangile n’est pas une affaire de belles 
paroles, mais de vies transformées

C’est la raison pour laquelle nous cherchons à encourager 
la mise en pratique concrète, non seulement au niveau de 
l’individu ou du foyer, mais au niveau de l’Église locale. 
Vous trouverez plusieurs pistes pour l’action, ainsi que des 
liens vers d’autres ressources utiles.

7. Proverbes 3.13-14 : « Heureux l’homme qui a trouvé la sagesse ! 
Heureux celui qui acquiert l’intelligence ! Acquérir la sagesse vaut 
mieux que gagner beaucoup d’argent. Les avantages qu’elle donne sont 
plus précieux que l’or le plus fin » (Bible du Semeur).
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