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À l’heure qu’il est, nombre de catholiques s’inquiètent à juste titre de l’état de 
notre environnement naturel. Afin de les aider, la Commission épiscopale pour la 
justice et la paix de la Conférence des évêques catholiques du Canada (CECC) 
propose ici un modeste aperçu de huit grands thèmes traités récemment dans 
l’enseignement de l’Église sur l’environnement. Ces extraits montrent comment, 
du point de vue catholique, les problèmes économiques, sociaux et 
environnementaux sont nécessairement reliés les uns aux autres. La 
Commission espère que ces thèmes pourront orienter la discussion, la réflexion 
et la prise de décision sur les problèmes environnementaux éminemment 
concrets auxquels nous devons faire face aujourd’hui. 
 
La CECC met à la disposition des personnes qui souhaitent réfléchir et discuter 
de l’enseignement de l’Église sur l’environnement la série suivante de neuf 
extraits qui peuvent être publiés dans les bulletins diocésains hebdomadaires 
et/ou les feuillets paroissiaux. Ils peuvent également fournir des thèmes pour les 
homélies. Les extraits sont tirés des thèmes centraux et de la conclusion du 
document de la Commission intitulé Bâtir une nouvelle culture : Thèmes centraux 
dans l’enseignement récent de l’Église sur l’environnement.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Premier thème central dans l’enseignement récent de  l’Église sur l’environnement  
 

1. Les êtres humains sont des créatures faites à l’ image de Dieu 
Les êtres humains font partie du monde naturel mais, en même temps, ils le 
transcendent. Il y a ici deux points décisifs : (1) les êtres humains sont des créatures, 
c’est-à-dire que nous ne sommes pas Dieu. Nous ne pouvons donc pas nous comporter 
comme des dieux en dominant le reste de la création; il nous faut plutôt reconnaître que 
la création nous vient comme un don de notre Créateur.  (2) Parmi les créatures, nous 
sommes les seules créées à l’image de Dieu; par conséquent, nous sommes porteurs 
d’une dignité inestimable. 
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Deuxième thème central dans l’enseignement récent d e l’Église sur 
l’environnement  
 

2. La création a un ordre intrinsèque 
L’univers créé est le fruit de l’amour de Dieu, qui a suscité des êtres humains à son 
image, capables de reconnaître l’ordre qui a présidé à la création. Du fait de leur 
position privilégiée au sein de la création, les êtres humains doivent reconnaître qu’ils 
ont la responsabilité d’être les gardiens de cette création et de préserver l’équilibre voulu 
entre les écosystèmes dont ils dépendent. 
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Troisième thème central dans l’enseignement récent de l’Église sur 
l’environnement  
 

3. L’ « écologie humaine » et sa relation à l’écolo gie environnementale 
Si l’écologie suppose un système de relations et d’interactions, on peut dire qu’il ne nous 
est possible de préserver une saine écologie de notre environnement naturel qu’à 
condition de cultiver une écologie authentiquement « humaine », c’est-à-dire de 
promouvoir des relations et des interactions humaines qui respectent la dignité de la 
personne humaine, le bien commun et la nature. Ceci à cause de la place unique de 
l’homme dans l’ordre créé. Au cœur de cette écologie humaine se trouve le droit de tout 
être humain à la vie, de la conception à la mort naturelle. 
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Quatrième thème central dans l’enseignement récent de l’Église sur 
l’environnement  
 

4. La maîtrise responsable 
La nature a été menée à son achèvement dans l’être humain qui a reçu le mandat d’en 
rendre grâce et d’en prendre soin. Ce soin, auquel la Bible donne le nom de « 
soumission » (Gn 1,28), n’est pas une domination, mais plutôt une « maîtrise 
responsable ». En tant qu’intendant,  l’être humain reconnaît que l’environnement ne lui 
appartient pas, mais qu’il est un don qui lui a été confié et qui exige de lui un agir 
responsable.  La créature humaine discerne le rôle qui lui est dévolu par Dieu en 
exerçant son intelligence et son jugement éthique. 
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Cinquième thème central dans l’enseignement récent de l’Église sur 
l’environnement  
 

5. L’environnement est un enjeu moral 
À cause de la place de l’être humain dans la nature, le soin de l’environnement n’est 
jamais un problème purement économique ou technologique : il constitue avant tout un 
enjeu moral. Une approche qui tenterait de résoudre les problèmes environnementaux 
en ne se fondant que sur des facteurs utilitaires ne saurait apporter de solution 
authentique. C’est que l’activité économique et le recours à la technologie sont des 
actions humaines qui comportent toujours une composante morale. La destruction de 
notre environnement est justement due au peu d’attention accordée à l’écologie à cause 
d’intérêts économiques à courte vue, de recherche de confort ou de profit individualistes, 
donc d’une pauvreté de valeurs éthiques évangéliques. 
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Sixième thème central dans l’enseignement récent de  l’Église sur l’environnement  
 

6. La solidarité 
Parce que la création a été confiée à tout le genre humain et non à un individu, à un 
groupe ou à une nation quelconque, ses ressources et la responsabilité d’en prendre 
soin doivent être partagées par tous les êtres humains. Ce qui suppose la solidarité 
entre les individus, les peuples et les nations, ainsi que la « solidarité 
intergénérationnelle », c’est-à-dire le souci de préserver l’environnement pour les 
générations à venir. Notre solidarité avec les pauvres revêt aussi une importance 
capitale, car il leur est souvent plus difficile d’avoir accès aux ressources. Étant donné 
que la dégradation de l’environnement est souvent liée à la pauvreté, la solidarité exige 
qu’on s’attaque aux formes structurelles de pauvreté. Elle exige aussi que ceux qui 
utilisent et exploitent les ressources assument les coûts réels de leur utilisation, coûts 
qui doivent prendre en compte les répercussions environnementales sur les prochaines 



générations. Bref, la solidarité en matière d’environnement se fonde sur les exigences 
de la justice et du bien commun, qui s’étendent non seulement aux contemporains, mais 
aussi aux personnes encore à naître. 
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Septième thème central dans l’enseignement récent d e l’Église sur 
l’environnement  
 

7. La création et la spiritualité 
Le spectacle admirable de la création devrait nous amener à y reconnaître l’art de notre 
Créateur et à lui en rendre gloire. Le monde créé n’est pas seulement un lieu à habiter 
ou un bassin de matières premières à utiliser; il possède une dimension esthétique 
capable d’élever notre esprit vers Dieu. 
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Huitième thème central dans l’enseignement récent d e l’Église sur 
l’environnement  
 

8. Des réponses aux problèmes environnementaux actu els 
L’Église ne propose ni n’évalue de solutions techniques particulières à nos problèmes 
environnementaux actuels. Sa tâche consiste plutôt à rappeler aux gens la relation entre 
la création, les êtres humains et le Créateur. Néanmoins, il y a des principes généraux 
sans lesquels on ne saurait remédier à la situation actuelle. En voici quelques-uns. 
 

• L’urgence d’agir : des actions s’imposent, qu’on puisse mettre en œuvre au plus 
tôt. 

 
• L’élaboration de politiques : il faut élaborer des politiques pour protéger 

l’environnement. C’est par des politiques éclairées qu’un gouvernement protège 
le bien commun contre les intérêts individuels ou corporatifs égocentriques. 

 
• La coopération internationale : les nations ne peuvent résoudre seules les 

problèmes environnementaux. L’interdépendance des écosystèmes requiert des 
politiques qui dépassent les étroites frontières des États. 

 
• La responsabilité financière : le coût de la mise en œuvre des politiques doit être 

absorbé avant tout par les États qui sont les premiers responsables du problème, 
et non par les États pauvres qui en sont les victimes et qui représentent les 
populations les plus pauvres. 

 



• La réduction de la consommation : les pays développés doivent diminuer leur 
consommation de biens. Les pays émergeants doivent exploiter avec sagesse 
les ressources limitées de la terre. 
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Conclusion du document de la Commission épiscopale pour la justice et la paix 
de la CECC, Bâtir une nouvelle culture : thèmes centraux dans l ’enseignement 
récent de l’Église sur l’environnement   
 
Assez souvent les gestes posés par les nations, les gouvernements, les industries et 
d’autres organisations ne respectent pas les relations que l’être humain doit entretenir 
avec la terre. Mais il n’est pas moins vrai que, presque aussi souvent, nous nous 
rendons coupables personnellement de négligence et de manque de respect pour notre 
environnement, par nos actions ou par nos omissions. C’est pourquoi le bienheureux 
Jean-Paul II, dans une déclaration commune avec le patriarche œcuménique 
Bartholomaios I, disait qu’« une nouvelle approche et une nouvelle culture sont 
nécessaires, fondées sur la centralité de la personne humaine au sein de la création et 
inspirées par un comportement fondé sur une éthique écologique dérivant de notre triple 
relation avec Dieu, avec nous-mêmes et avec la création1 ».  Chacune, chacun de nous 
doit collaborer à bâtir cette culture, qui doit être une culture de la « vie » dans tous les 
sens du mot.  Mais comme cette nouvelle culture ne pourra se développer que lorsque 
nous saurons reconnaître la bonne façon d’être en relation avec Dieu, avec nous-
mêmes et avec la création, nous avons présenté les huit thèmes qui précèdent afin 
d’aider les catholiques dans cette entreprise de renouveau culturel.  Car il est de notre 
devoir « d’encourager et de soutenir tous les efforts qui sont faits pour protéger la 
création de Dieu et pour laisser aux générations futures une terre dans laquelle elles 
pourront vivre2 ». Que le Seigneur accorde aux catholiques et à toutes les personnes de 
bonne volonté la vertu d’espérance, pour que nous gardions courage et que nous 
sachions continuer de protéger notre environnement. 
 
 
 
Le 28 janvier, 2013 
Fête de St Thomas d’Aquin 
Commission épiscopale pour la justice et la paix 
de la Conférence des évêques catholiques du Canada  
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1 Jean-Paul II et S.S. le patriarche œcuménique Bartholomaios I, Déclaration commune (10 juin 2002). 
2 Benoît XVI et S.S. le patriarche œcuménique Bartholomaios I, Déclaration commune (30 novembre 
2006). 
 


