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Foi et engagement écologique
David Fines, auteur, pasteur de l’Église Unie Drummondville-Mauricie

L

a crise écologique n’est plus une
vue de l’esprit : la terre n’a jamais été aussi mal en point, malade
d’une pollution qui menace même
la vie. Il est maintenant impossible
et inacceptable de continuer à nous
boucher les oreilles et les yeux. Certains gouvernements, dont celui du
Canada, font encore montre d’un
haut degré de déni et de mauvaise
foi. Cependant, les signes sont là,
évidents, indéniables, signes de
catastrophes à l’échelle grand D
(pour Détérioration) : destruction
de la couche d’ozone, effet de serre,
réchauffement climatique, hausse
des températures, fonte des glaces, hausse du niveau des océans,
violence accrue des phénomènes
naturels, désertification accélérée,
forte baisse de la biodiversité…
D’autant plus que nous connaissons maintenant la cause première
de tous ces phénomènes apocalyptiques : l’activité humaine. En fait,
le coupable, c’est le style de vie des
pays dits « développés », « civilisés »… que les pays émergents
tentent de copier à tout prix ! Un

mode de vie suicidaire basé sur
l’utilisation effrénée des énergies
fossiles pour le chauffage, le transport et les activités industrielles, sur
la surexploitation des ressources
naturelles, sur la surconsommation
immodérée de produits manufacturés, sur l’accumulation et le rejet
de déchets en millions de tonnes,
sur la production d’innombrables
produits chimiques, sur le déboisement intempestif et la destruction… Si toute l’humanité devait
vivre au même niveau de consommation que le nôtre, la planète Terre
ne suffirait pas. Il faudrait trois ou
peut-être même quatre Terres.

Attention, fragile !
Le constat ne fait pas de doute : la
Terre ne peut plus se régénérer.
Elle est épuisée. Elle n’en peut plus.
Notre planète bleue est malade par
notre faute et très peu est fait pour
lui refaire une santé. Toutes les
conférences internationales sur les
changements climatiques de ces

dernières années ont été des échecs.
Le dernier accord d’importance a
été le Protocole de Kyoto, signé en
1997, ratifié en février 2005, jamais
respecté et ses objectifs jamais atteints à cause de la résistance opiniâtre de quelques pays, parmi les
plus gros pollueurs de la planète,
particulièrement le Canada qui l’a
allégrement renié en 2012.
Peut-être dira-t-on de mes réflexions qu’elles sont « alarmistes ».
Ce qui est certain, c’est que les activités humaines de la civilisation
techno-industrielle occidentale ont
provoqué une rupture majeure dans
le fragile et extraordinaire équilibre planétaire. Un grand nombre
d’équilibres naturels qui ont pris
des milliers, sinon des millions
d’années à s’établir – et dont chacun tient presque du miracle – se
sont déréglés en moins de deux
siècles. Un milieu écologique mis
à mal perd ses mécanismes régulateurs et n’est plus apte à soutenir la
survie des formes de vie qu’il abrite
et ultimement les communautés humaines qui en dépendent.

la cause environnementale tant par
des actions au quotidien visibles et
significatives que par des pressions
politiques, tant par des déclarations
publiques que par des engagements
communs. Immédiatement. Pas demain, aujourd’hui.

Un rôle pour nos Églises
La crise écologique (et je dirais cette
jonction des crises : environnementale, alimentaire, humanitaire, économique, migratoire, spirituelle) est
une incontestable chance de renouveau pour les Églises ; il ne faut pas
la manquer. Les Églises sont dans
la situation du deuxième fils de la
parabole : Dieu les invite avec insistance à participer à la restauration,
à la renaissance, à la réjouissance.
La première étape est certainement une introspection quant
à nos pratiques, une évaluation
écologique de nos pratiques pour
calculer, et pour réduire, notre
« empreinte écologique » individuelle et collective. L’empreinte
écologique est un indicateur permettant de mesurer quelle part
de ressources planétaires chaque
personne ou chaque communauté
utilise au quotidien. L’empreinte
écologique est de 7,6 hectares par

individu dans le monde occidental contre 1,8 dans les pays dits en
développement.
Aussi, les Églises se doivent de
devenir « vertes » jusque dans la
pratique de leur foi : dans les liturgies, les célébrations, les prédications, les chants, les moments importants (baptêmes, confirmations,
mariages, funérailles…). Nous devons profiter de la célébration des
grandes fêtes pour réévaluer notre
engagement et notre fidélité personnelle.
Et la Bible ? C’est une véritable
arme de conscientisation massive.
Du récit de la Création à celui de
la Nouvelle Terre de l’Apocalypse
en passant par les psaumes et les
paraboles de Jésus, on y retrouve
plus de 2 000 passages se rapportant
à la généreuse bonté de Dieu et aux
merveilles de la Nature1. L’Alliance,
l’interdépendance, être à la fois cocréatures et co-créateurs, être gardiens du jardin, la protection des
plus faibles, la bienveillance versus
la domination, la sacralité de la vie,
la rédemption, l’abondance (versus
le gaspillage)… sont tous des sujets
de prédication tirés d’une lecture
environnementale de la Bible. Toute
action pour la cause écologique demande un enracinement : les Églises auront à s’enraciner dans l’enseignement du Christ.

L’option préférentielle
Jésus appelle à la maturité, à la responsabilité. Les personnes authentiquement religieuses seront celles
qui chercheront à apprendre à vivre
en harmonie avec l’ensemble de la
Création. Au XXIe siècle, les personnes authentiquement religieuses
seront celles qui mettront en avant
l’option préférentielle… pour la
Terre.
1 Voir notamment : Les pages vertes de la Bible par David Fines et Norman Lévesque, éd. Novalis, 2011.
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Il est moins une
Cette rupture entre l’être humain
et son environnement naturel estelle irrémédiable ? Je veux croire
que non ; ma foi chrétienne, mon
espérance me poussent, me « condamnent » à dire non. Mais pour
inverser cette tendance suicidaire,
il nous faut, collectivement, agir
vite, sans plus attendre. Je lance
donc un appel aux religions du
monde et aux leaders des religions
du monde à agir immédiatement,
à agir ensemble pour la sauvegarde de la Création, avant qu’il
ne soit – vraiment ! – trop tard. Je
lance cet appel au nom de notre foi
commune : toutes les religions du
monde prônent la foi en un Dieu
créateur, créateur d’une Création
belle et bonne, foisonnante et fertile, qui nous a été donnée pour que
nous en profitions.
J’appelle toutes les Églises chrétiennes, j’appelle les religions du
monde à une conversion totale et
radicale, à une metanoia prophétique, et à faire de l’intégrité de la
Création leur priorité la plus affirmée.
Il est plus que temps que les gens
de foi, toutes croyances confondues, prennent le leadership dans
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