
Deuxième conférence – Mercredi 11 décembre 2019 – Espace Montcalm. 

Maison du Diocèse. 

C’est à l’initiative de la paroisse cathédrale Vannes, que Frère Marie-Benoit coordonnateur 

général de l’Académie pour une écologie intégrale, était invité.  

Le thème qu’il avait à développer était : La conversion au Christ doit-elle être aussi 

une conversion écologique ?" 

Ce compte-rendu, mis à disposition, ne prétend pas être exhaustif. Il résume seulement les 

lignes fortes de la conférence, à partir des notes manuscrites prises pendant la soirée par 

Jeannine Antoine. 

Première partie 

En ouvrant sa conférence, Fr. Marie Benoit, a tout de suite donné le ton : la conversion 

écologique n’est pas optionnelle ! Elle s’impose à tous et en particulier aux chrétiens. 

La mission à laquelle nous devons tous nous atteler est un vaste chantier qui s’étend à toute la 

planète. 

Aujourd’hui, il faut bien reconnaitre, qu’il y a un consensus mondial pour convenir qu’il y a 

urgence. Même si certains esprits éclairés avaient alerté dès les années 1960,  les responsables 

politiques et économiques sur la catastrophe qui finirait par arriver,  on a continué à 

considérer la Terre comme une matière à exploiter. 

Le conférencier a bien tenu à dire, que l’Eglise, elle-aussi, a fait la sourde oreille pendant des 

décennies, considérant que l’écologie n’était pas sa priorité. 

Pourtant, Paul VI puis Jean-Paul II avaient eu une attention soutenue envers la Création, dans 

leurs enseignements successifs. 

LAUDATO SI’ comprend 6 chapitres, que l’on peut résumer ainsi : 

Chapitre 1 : Tout va mal 

Chapitre 2 : Dieu a un regard sur la planète. Jésus-Christ est venu habiter notre monde, pour le 

sauver et sauver les hommes. L’espérance d’un Dieu sauveur nous rejoint. 

Chapitre 3 : Pourquoi tout va mal ? C’est à cause du péché, car le cœur de l’homme contient 

du « mauvais », et ce mauvais impacte nos 4 relations constitutives : 

• relation avec la Terre : gaspillage, pollution, exploitation, accaparement des terres 

• relations avec les autres : orgueil, jalousie, méchanceté, oppression, exploitation, 

crime, guerres 

• relations avec Dieu : l’homme est sa propre référence, pouvoir et puissance sans 

limite, sans morale, sans éthique, sans transcendance …. 

• relation avec soi-même : mépris de soi, de son corps, prostitution, esclavage, 

addictions, pornographie etc. 



Chapitre 4 : Il y a un chemin possible pour unifier les causes importantes de nos maux, c’est 

la conversion pour une écologie intégrale chrétienne. 

Chapitre 5 : Les solutions concrètes à mettre en œuvre. 

Chapitre 6 : Education et spiritualité écologique. 

• A l’adresse des jeunes, par l’éducation 

• Pour tous par la conversion. 

Le conférencier a souligné que le mot conversion est un mot-clé du vocabulaire du pape 

François. La conversion est la solution véritable à tous les problèmes. 

Deuxième partie de sa conférence, 

Fr.Marie-Benoit a approfondi le sens et les enjeux de l’écologie intégrale, qui est bien plus 

que l’écologie environnementale. 

Un jour quelqu’un a demandé à Mère Térèsa, quel est le plus pauvre des pauvres. Et elle a 

répondu : la Terre. 

« Il faut écouter la clameur de la Terre et des pauvres », nous dit le Pape François dans 

Laudato SI’. 

Faire quelque chose pour la terre c’est faire quelque chose pour les autres, parce que la terre 

est nourricière et parce qu’elle doit être  un Bien Commun, un bien « en commun ». 

• Intégral veut bien dire : tout et tout le monde ! 

La Doctrine Sociale del’Eglise comprend tout cela, en ce sens qu’elle donne des pistes dans 

tous les domaines qui impactent la vie des hommes : 

• Domaine économique : un juste répartition des richesses entre tous les hommes et des 

manières de produire équitable. 

• Domaine social : option préférentielle pour les pauvres, les laissés-pour-compte, les 

fragiles (enfants, malades, personnes âgées) 

• Domaine culturel : privilégier tout ce qui élève l’esprit et la beauté. 

• Domaine humain : défendre et respecter toute la vie. 

 NB : l’environnement fait partie de la Doctrine sociale de l’Eglise. 

Quelle différence y-a-t-il entre la Nature et la Création ? La réponse se trouve dans le 

paragraphe 67 de Laudato Si’ 

Nous ne sommes pas Dieu.  

La terre nous précède et nous a été donnée. Cela permet de répondre à une accusation lancée 

contre la pensée judéo-chrétienne : il a été dit que, à partir du récit de la Genèse qui invite à 

“dominer’’ la terre (cf. Gn 1, 28), on favoriserait l’exploitation sauvage de la nature en 

présentant une image de l’être humain comme dominateur et destructeur.  

Ce n’est pas une interprétation correcte de la Bible, comme la comprend l’Église. S’il est vrai 



que, parfois, nous les chrétiens avons mal interprété les Écritures, nous devons rejeter 

aujourd’hui avec force que, du fait d’avoir été créés à l’image de Dieu et de la mission de 

dominer la terre, découle pour nous une domination absolue sur les autres créatures. Il est 

important de lire les textes bibliques dans leur contexte, avec une herméneutique adéquate, et 

de se souvenir qu’ils nous invitent à “cultiver et garder’’ le jardin du monde (cf. Gn 2, 15).  

Alors que “cultiver’’ signifie labourer, défricher ou travailler, “garder’’ signifie protéger, 

sauvegarder, préserver, soigner, surveiller. Cela implique une relation de réciprocité 

responsable entre l’être humain et la nature. Chaque communauté peut prélever de la bonté 

de la terre ce qui lui est nécessaire pour survivre, mais elle a aussi le devoir de la 

sauvegarder et de garantir la continuité de sa fertilité pour les générations futures ; car, en 

définitive, « au Seigneur la terre » (Ps 24, 1), à lui appartiennent « la terre et tout ce qui s’y 

trouve » (Di 10, 14). Pour cette raison, Dieu dénie toute prétention de propriété absolue : « 

La terre ne sera pas vendue avec perte de tout droit, car la terre m’appartient, et vous n’êtes 

pour moi que des étrangers et des hôtes » (Lv 25, 23). 

Il y a une autre manière de voir l’écologie intégrale, en partant de l’Homme, être vivant créé 

par amour par Dieu. 

• Un Humain, c’est un terrien, qui a des relations  sociales, une dimension spirituelle et 

une conscience de lui-même. Ce sont donc toutes ces dimensions qu’il faut réconcilier 

ensemble. Et cela donne une boussole. 

La Création est une valeur en soi. Chaque créature a une place dans le plan de Dieu. 

Que requiert la conversion écologique ? C’est d’abord une conversion intérieure : 

• Un changement de mode de vie : manière de manger, de s’habiller, de consommer, de 

jardiner. 

• Adopter la sobrité heureuse : on peut être heureux en consommant raisonnablement. 

• Une cohérence de vie : faire ce qu’on dit, ce qu’on pense. 

• Ne pas attendre que ce soit les autres qui commencent. 

217. S’il est vrai que « les déserts extérieurs se multiplient dans notre monde, parce 

que les déserts intérieurs sont devenus très grands », la crise écologique est un appel 

à une profonde conversion intérieure. 

Mais nous devons aussi reconnaître que certains chrétiens, engagés et qui prient, ont 

l’habitude de se moquer des préoccupations pour l’environnement, avec l’excuse du 

réalisme et du pragmatisme. D’autres sont passifs, ils ne se décident pas à changer 

leurs habitudes et ils deviennent incohérents. Ils ont donc besoin d’une conversion 

écologique, qui implique de laisser jaillir toutes les conséquences de leur rencontre 

avec Jésus-Christ sur les relations avec le monde qui les entoure. Vivre la vocation de 

protecteurs de l’œuvre de Dieu est une part essentielle d’une existence vertueuse ; 

cela n’est pas quelque chose d’optionnel ni un aspect secondaire dans l’expérience 

chrétienne. Laudato Si N° 217 

En conclusion : 

La question que devait aborder le Frère Marie-Benoit au cours de la soirée  "La conversion 

au Christ doit-elle être aussi une conversion écologique ?", reçoit donc une réponse claire : 

Oui, notre relation au Christ nous oblige à revoir notre relation à la Nature. 


