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AUJOURD’HUI, L’ENVIRONNEMENT

À l’écoute de la spiritualité amérindienne

Quand on parle de spi ri-
tualité de l’envi ronne-
ment, on pense néces-

sai  rement aux Amérin diens 
de notre continent et plus lar - 
gement aux religions pre-
mières. Selon leur vision, l’être 
hu main baigne tout natu-
rel  lement dans le milieu où 
il évolue. L’élaboration d’une 
spiritualité chrétienne de l’en-
vi ronnement nous force à 
com  prendre autrement notre 
propre héritage pour lui don-
ner maintenant toute son 
am pleur. Cet héritage, il est 
riche et complexe. D’une part, 
l’Église a longtemps combattu 
le paganisme, qui est une forme 
de divinisation de la nature, en 
insistant sur le caractère per-
sonnel de Dieu et sa non-con-
fusion avec le monde. D’au tre 
part, sa tradition spiri tuelle a 
toujours considéré que le fidèle 
avait devant lui deux « livres » 
pour le guider : la Parole, c’est-
à-dire la Bible, et la nature. La 
grande tradition monastique 

insiste beaucoup sur le travail 
de la terre et l’agri culture. 
Rap pelons aussi les grandes 
figures de Fran çois d’Assise, 
de Bernard, d’Hilde garde de 
Bingen et de tant d’autres.

Nature et création
L’encyclique du pape François, 
Laudato si’, aborde la ques- 
tion des spiritualités amérin- 
diennes de façon indirecte. 
Dès le départ, le Saint-Père 
utilise des images très fortes 
qui s’en inspirent : « Notre mai-
son commune est […] comme 
une sœur, avec laquelle nous 
partageons l’existence, et 
com me une mère, qui nous  
ac cueille à bras ouverts. » (no 1)
 Pour nous faire entrer dans 
la spiritualité proprement  
chré tienne de l’environne- 
ment, le Pape insiste sur l’idée 
de créa tion. « Pour la tradi- 
tion judéo-chrétienne, dire 
“créa tion”, c’est signifier plus 
que “nature”, parce qu’il y a 
un rapport avec le projet de 
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l’amour de Dieu dans lequel 
chaque créature a une va leur 
et une signification. La nature 
s’entend d’habitude comme un 
système qui s’ana lyse […], mais 
la création peut seulement être 
comprise comme un don. » 
(no 76) Cela dit, la nature n’est  
pas Dieu : « La pensée judéo- 
chrétienne a démystifié la na-
ture. » (no 78) « Mais chaque 
créature est l’ob jet de la ten-
dresse du Père. » (no 77)

Respecter les cultures 
traditionnelles
Le pape François manifeste 
toujours une attention parti-
culière à l’égard des pauvres 
et des petits, des individus et 
des groupes que le rouleau 
com presseur de la machine 
éco   no mique moderne risque 
d’anéantir. « Dans ce sens, il 
est indispensable d’accorder  
une attention spéciale aux 
com munautés aborigènes et à  
leurs traditions culturelles. 
Elles ne constituent pas une 
sim ple minorité parmi d’autres, 
mais elles doivent devenir les 

principaux interlocuteurs, sur-
tout lorsqu’on développe les 
grands projets qui affectent 
leurs espaces. En effet, la terre 
n’est pas pour ces communautés 
un bien économique, mais un 
don de Dieu et des ancêtres 
qui y reposent, un espace sacré 
avec lequel elles ont besoin 
d’interagir pour soutenir leur 
identité et leurs valeurs. » 
(no 146)
 La lettre du pape François  
ne pouvait pas tout dire. Il au-
rait pu extrapoler longuement 
sur les richesses spirituelles 
des religions premières, sur-
tout en ce qui concerne l’envi-
ronnement. Lors de sa visite 
au Canada, le pape Jean-Paul II 
avait déclaré : « Le Christ est 
amérindien. » Nous avons 
beau coup à apprendre des 
tra ditions spirituelles amé rin-
diennes. Nous les avons sou - 
vent méprisées, rejetées, com- 
 bat tues. Il faudrait en redé-
couvrir toute la richesse pour  
notre propre guérison. Vrai-
ment, l’heure est au dialogue.

André Beauchamp
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