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Dom Robert,

La création de l’homme
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Lynn White, Jr
1907-1987

1. Le Dieu des chrétiens créé un monde désacralisé dont il se retire.

2. Il place l’homme à son sommet pour le dominer,
au risque de le saccager
3. La téléologie chrétienne conduit à une foi dans un progrès
qui se révèle destructeur
Le christianisme aux racines de la crise écologique ?
Mais :

« dès lors que les racines de notre malaise sont religieuses,
le remède, lui aussi, doit être essentiellement religieux »
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Le plan de l’exposé

L’homme

Dieu

La création
non humaine
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Le plan de l’exposé

L’homme
II. Morale :
Quelles valeurs pour
la création ?
Quel comportement
pour l’homme
face à elle ?

La création
non humaine

III. Liturgie :
Liturgie et
création.
Dimension morale
de la liturgie.

Dieu
I. Bible :
Dieu est-il présent
dans sa création ?
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Un Dieu transcendant, trois fois saint (Is 6,3 ; Ap 4,8)

Sous
titre
Est-ce que vraiment Dieu pourrait habiter sur la terre ?

Les cieux eux-mêmes et les cieux des cieux ne peuvent te contenir ! (1 R 8, 27)
Sacrifice Eucharistique
Xve siècle

Le
le dernier
41,4
44,6 ; 48, 12),
Lespremier
sphères et
célestes,
avec la(Isterre
au; centre…
Celui qui est, qui était et qui vient (Ap 1,4.8 ; 4,8)

Tu ne te feras pas d’idole, ni rien qui ait la forme de ce qui se trouve au ciel là-haut,
sur terre ici –bas ou dans les eaux sous la terre (Ex 20, 4)

Un Dieu qui intervient dans l’histoire humaine
mais aussi naturelle.
Un Dieu immanent qui vient habiter parmi/dans les hommes
mais aussi dans toute sa création.
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Un Dieu qui intervient dans l’histoire humaine et naturelle.
Histoire humaine

Histoire naturelle

Un Dieu transcendant qui fait alliance avec
les hommes sur le modèle suzerain/vassal et
un Dieu plus proche qui fait alliance sur le
mode nuptial.

Un Dieu transcendant créateur et maitre
par sa parole des éléments naturels,
parfois personnifiés,
louant Dieu ou se rebellant.

Intervention de Dieu dans l’histoire humaine // Interventions de Dieu dans l’histoire naturelle :

Seigneur, surgis, comme au temps du passé, des générations d’autrefois.
N’est-ce pas toi qui as taillé en pièce
le Rahav (monstre/Egypte), transpercé le Tannîn (serpent/pharaon) ,
dévasté Yâm (océan primordial/mer des joncs) , les eaux de Tehôm (abime primordial/mer des joncs) ,
qui a fait du fond de la mer un chemin, pour que passent les rachetés (Is 51, 9-10)

Les implications sur la nature des alliances entre Dieu et les hommes :

Le sol sera maudit à cause de toi (Gn 3, 17 ; Is 24, 1-6)
Si vous suivez mes lois, je vous donnerai les pluies, la terre donnera ses produits (Lv 26, 3-4)

Pas d’opposition homme/nature, mais une alliance cosmique avec toute chair,
tout être vivant, toute la terre (Gn 9 ; aussi Os 2, 20) fondée sur les vertus
divines/royales/humaines : justice, droiture, fidélité, vérité.
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Un Dieu immanent qui vient habiter parmi les hommes.
La Sagesse trouve ses délices parmi les hommes (Pr 8, 31)

La Sagesse, c’est le livre des commandements de Dieu
(Ba 4,1. cf aussi Si 24, 11).

Sagesse enseignant
Reims, 1220

La Gloire de Dieu (kabôd) :
manifestation de Dieu aux hommes, lumière, feu, nuée, shekhina
présente dans le Temple
ou au bord du fleuve Kébar (Ez 1...)
Le buisson ardent
Bologne, XIVe siècle

La Transfiguration
Besançon, XIVe siècle

La Gloire du Christ (δόξα) :
…et nous avons vu sa gloire (Jn 1, 14 , He 1, 3 ; 1 Co 2, 8)
dans les signes (Cana : Jn 2, 11) et sur la croix (Jn 3, 31).
Gloire donnée aux disciples (Jn 17, 22 ; 2 Co 3, 18). 7

Un Dieu immanent qui vient habiter au cœur des hommes.
La Ruah de Dieu est donnée :
• de façon temporaire aux personnages charismatiques
(Samson…),
• de façon permanente aux rois (David…) et Messie (Is 11, 2)
• promise à tous par les prophètes (Ez 36, 26-27 ; Jr 31, 33…)
Onction de David
Amiens, XIIIe siècle

La Pentecôte réalise la promesse eschatologique
de la présence de Dieu par son Esprit en tous
(Jl 3,1-3 ; Ac 2, 1—21).

Pentecôte
Amiens, 1197
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Un Dieu immanent qui vient habiter toute sa
création.

L’Esprit cosmique : Rm 8, 18-23 :
les fidèles // toute la création
gémissent intérieurement //gémit dans les douleurs de
l’enfantement
attendent la délivrance //attend la révélation de la gloire
ont les prémices de l’Esprit

Esprit planant
sur les eaux,
Troyes, vers 1220

Le Christ cosmique (Jn 1, 1-18 ; Col 1, 15-20 ; He 1, 1-4) :
Christ Origine : comme la Sagesse, tout est créé par lui

Christ Pantocrator
Saint Sernin
Toulouse, XVIe siècle

Mais il est aussi :
• Christ Sommet : a le 1e rang, tête du Corps, plénitude
• Christ fin : tout est créé pour lui, tout est réconcilié pour lui
La Gloire cosmique :

Saint, saint, saint, le Seigneur, le tout puissant, sa gloire remplit toute la terre
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(Is 6, 3)

Trois lectures de la Parole de Dieu
Sensibilité « protestante » : transcendance
• Dieu transcendant absent de la cité terrestre
• Salut de l’âme des membres de la cité céleste par la foi
• Pas de théologie naturelle

Martin Luther
1483-1546

Karl Barth
1886-1968

Sensibilité « catholique »: pan-sémiotique

Augustin d’Hippone Thomas d’Aquin
354-430
1225-1274

• création = vestigia dei = empreintes laissées par Dieu
• homme (sa raison) = imago dei = ressemblance spécifique :
processions verbe et amour dans intelligence et volonté
// processions du Fils et de l’Esprit Saint du Père.
• Possibilité de théologie naturelle

Sensibilité « orthodoxe »: pan-en-théiste
• vie divine en chaque créature (logoi, énergies incréées)
• homme : non pas sommet, mais microcosme et liturge
• Evidence de la théologie naturelle

Grégoire Palamas
1296-1357

Jurgen Moltmann
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Le plan de l’exposé

L’homme
II. Morale :
Quelles valeurs pour
la création ?
Quel comportement
pour l’homme
face à elle ?

La création
non humaine

III. Liturgie :
Liturgie et
création.
Dimension morale
de la liturgie.

Dieu
I. Bible :
Dieu est-il présent
dans sa création ?
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Valeurs de l’homme
Emmanuel Kant
1724-1804

Philosophique (Kant)

Théologique (Gaudium et Spes)

L’homme n’a pas qu’une valeur instrumentale
mais est aussi une fin en soi (= a une valeur finale, intrinsèque, une dignité)
parce que
l’homme est Image de Dieu
l’homme est doté d’une raison

et donc en général (mais pas toujours !)
l’homme est doté
d’une raison et d’une sagesse

autonome

hétéronomes
sources de sa liberté
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Hans Jonas
1903-1993

Instrumentale

Valeur

Virginie Maris
1978-

Valeurs des
autres créatures

Philosophique

Edith Stein
1891-1942

Théologique

Toutes les créatures, y compris dans leur dimension esthétique,
ont une valeur instrumentale (et maintenant économique) pour l’homme.
anthropocentrisme : non

intrinsèque

François d’Assise
1181-1226

Non ? « L’homme est la seule créature

pathocentrisme : oui pour les animaux
capables d’émotions

sur terre que Dieu a voulu pour ellemême » (Gaudium et Spes, 24)

biocentrisme : oui pour les êtres vivants

Oui ? « Les différentes créatures

écocentrisme : oui pour les
écosystèmes, les espèces
et la biodiversité

voulues en leur être propre reflètent
chacune un rayon de la sagesse et de
la bonté infinie de Dieu. L’homme doit
respecter la bonté propre de chaque
créature » (Catéchisme, 339)

Un anthropocentrisme élargi aux générations futures (principe responsabilité)
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réconcilie dans la pratique toutes ces sensibilités.

Deux types de comportements
prenant en compte les valeurs de la création
I.
Croissance
verte

• Poursuite de la croissance économique par de nouvelles
technologies permettant (théoriquement) de réduire la
consommation de ressources et les impacts environnementaux.
• L’option la plus répandue chez les chrétiens français

Approche scientifique
conséquentialiste :
une croissance
durable est impossible !

Une approche morale
déontologique :
La croissance
n’est pas souhaitable

Serge Haroche
1944Prix Nobel

Celui qui croit qu'une
croissance exponentielle
peut continuer
indéfiniment
dans un monde fini est
soit fou, soit économiste .
C.Q.F.D. !

Ken Boulding
1910-1993
économiste

Croissance comme idole, figure narcissique du désir humain
devenu illimité et dé-mesure de toute chose .
Progrès comme déséquilibre, accumulation matérielle sans fin.

la convoitise de la chair, la convoitise des yeux
et la confiance orgueilleuse dans les biens
ne provient pas du Père, mais provient du monde (1 Jn 2, 16). 14

Deux types de comportements
prenant en compte les valeurs de la création
II. Décroissance

• Sobriété volontaire dans un souci de justice sociale et
de responsabilité vis-à-vis des générations futures.
• Vivre simplement pour que d'autres simplement puissent
vivre.
• Mise en œuvre des vertus cardinales : modération,
justice et de la vertu théologale : charité.

Jean le Baptiste : austère précurseur
Jésus : jeûne 40 jours, n’a pas d’endroit où
MODERATION
poser sa tête, s’abaisse jusqu’à la mort…
Ses disciples : doivent vendre leurs biens,
sont envoyés en mission munis d’un seul bâton…
Contre l’ ὕϐρις (la démesure), la sagesse antique
prône la tempérance (aristotélisme), voire
l’ascétisme (stoïcisme, épicurisme).
Evagre le
Pontique
346-399

Jean-Baptiste

Chambery
1430

Ces vertus trouveront naturellement leur place dans le christianisme.
Ainsi avec Evagre, Jean Cassien, Grégoire le Grand, les ordres
mendiants… qui établissent et enseignent la liste des péchés capitaux… 15

JUSTICE

Vautrés sur leur divans…ils ne ressentent aucun tourment pour
la ruine de Judas…finie la confrérie des avachis (Am 6, 7)
Dieu a jeté les puissants à bas de leurs trônes et il a élevé les

humbles ; les affamés, il les a comblés de biens et les riches, il les
a renvoyé les mais vides (Lc 1, 51-53).
L’option préférentielle pour les pauvres, forme spéciale de

priorité dans la pratique de la charité chrétienne, concerne la
vie de chaque chrétien…mais elle s’applique également à
nos responsabilités sociales…aux décisions que nous avons à
prendre de manière cohérente au sujet de la propriété et de
l’usage des biens (Jean-Paul II, Sollicitudo rei socialis )

Léon Tolstoï
1828-1910

Simone Weil
1909-1943

G. Bernanos
1888-1948

L. del Vasto
1901-1981

CHARITE

Jacques Ellul
1912-1994

Ivan Illich
1926-2002
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La création
et
la liturgie
Hubert et Jan van Eyck : Adoration de l’agneau Mystique
(1422-1432), Saint Bavon, Gand.

Toute la création est présente dans le culte liturgique :

• le fidèle et le ministre, présents par l’âme et le corps ; toute l’Eglise Corps du Christ
• le cosmos représenté par des éléments (eau, huile, fruits de la terre…)
• les trois temps de l’histoire, le temps cosmique : entrent dans l’éternité de Dieu
• l’espace du sanctuaire cosmique (vers l’est) : devient le lieu de la Présence de Dieu

La vie du cosmos est liturgie :

• la liturgie est inaugurée par Dieu le 4e jour (luminaires) et le 7e jour (Sabbat),
point d’orgue de la Création vouée ainsi au culte :

Bénissez le Seigneur, toutes ses œuvres (Ps 103) ; Ps 145 ; Dn 3 ; le cantique des créatures

• eucharistisation du cosmos, devenu Corps du Christ (Teilhard de Chardin)
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La dimension morale de la liturgie
Etre soi-même une œuvre d’art, voilà l’intime essence
de la liturgie (L’esprit de la liturgie, Guardini)
Saint sacrifice selon l'Ancienne et
la Nouvelle Loi, Beaune,
XVe siècle

La liturgie n’est pas dans l’ordre de l’utilité.
Elle nous fait sortir du productivisme et consumérisme.
Elle est de l’ordre du sens.

La liturgie eucharistique, action de grâce : pour les dons de Dieu.
Dieu connait nos besoins et y pourvoit (les soucis : Mt 7, 25,34)
et offrande au Père : du Christ mort en croix, des souffrances de chaque fidèle,
unies au sacrifice du Christ, pour le salut du monde.
L’esprit eucharistique cultive en nous un esprit
La vie du fidèle est liturgique car elle est :
ascétique. La spiritualité orthodoxe nous
apprend à vivre en harmonie avec notre
• action de grâce pour les dons de Dieu
• sacrifices spirituels (1 P 2, 5 ; Rm 12, 1-2) : environnement et nous enseigne comment le
préserver en réduisant notre consumérisme
- prière, aumône, partage (He 13, 15-17)
(Bartholomée Ie, conférence, ICP 2014)

- don de sa vie (Ph 2, 17 ; Ep 5,2).
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Conclusions : des racines chrétiennes
LW : Le Dieu des chrétiens créé un monde désacralisé dont il se retire…
mais des sensibilités chrétiennes majeures affirment la valeur intrinsèque
de toute la création porteuse des empreintes de l’action de Dieu
et lieu de sa Présence.
Toute la création participe à la liturgie où se réalise le retour à Dieu.
LW : Il place l’homme à son sommet pour le dominer, au risque de le saccager…
mais nous sommes appelés à vivre à l’image du Christ,
dans la charité qui conduit à préserver la création pour les générations futures,
dans la justice fondée sur la modération.
Par sa dimension sacrificielle , toute la vie du chrétien est une liturgie.
LW : La téléologie chrétienne conduit à une foi dans un progrès qui se révèle
destructeur…
mais le progrès chrétien est celui de la charité,
il conduit au Royaume de Dieu dont la charte est le Discours sur la Montagne.

Le christianisme peut contribuer à résoudre la crise écologique.
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Une alliance entre science et foi
face à l’idolâtrie contemporaine ?
Le Monde, le 5 février 2014
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Une alliance entre science et foi
face à l’idolâtrie contemporaine ?

Super-ordinateur « Mare Nostrum »
dans une église, Barcelone

Nuestra Señora
del Divino Consumo
(Patrick V. McGrath Muñiz)
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Merci pour votre attention
Bases de données enluminures :
• municipale : //www.enluminures.culture.fr/
• universitaire : //liberfloridus.cines.fr/
• nationale : //mandragore.bnf.fr/

Dom Robert : http://www.domrobert.com/
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Bibliographie essentielle
Bible

• Traduction œcuménique de la Bible, et ses précieuses notes !
• Franz Courth, Le mystère du Dieu Trinité
• Robert Murray, The cosmic covenant

Morale

• Les textes du magistère : Gaudium et Spes, Catéchisme de l’Eglise Catholique
• Hans Jonas, Le principe responsabilité : une éthique pour la civilisation technique
• Virginie Maris, Philosophie de la biodiversité : petite éthique pour une nature en péril

Liturgie

• Romano Guardini, L’esprit de la liturgie
• Cardinal Joseph Ratinzger, L’esprit de la liturgie
Général
• Jürgen Moltmann, Dieu dans la Création. Traité écologique de la Création
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Mt 6, 29

Dom Robert, L’été, 1941
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Dom Robert, Une de mai,
Les coqs vaniteux et les papillons célestes.
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