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AUJOURD’HUI, L’ENVIRONNEMENT

Attention ! Fragile

L a nature est étonnante, 
car elle est à la fois forte 
et fragile. Regarder un 

ciel qui nous semble infini, 
admirer un érable plus que 
centenaire, voir le flux et le 
reflux de la mer nous fait vivre 
des expériences de force et de 
grandeur. Et pourtant, aussi, 
la nature est fragile et comme 
démunie. Une nuit de gel ; et la 
moisson est menacée. Un pas 
hors du chemin ; et l’on se brise 
un membre. Un virus inconnu ; 
et voilà l’humanité désarmée.

Soigner nos relations
Dans sa lettre Laudato si’ sur 
l’environnement, le pape 
François rappelle cette fragi-
lité de la nature qui exige des 
humains une attention par-
ticulière envers tout ce qui la 
compose. La nature est fragile 
parce que toutes choses sont 
interreliées. Rappelant les ré-
cits de création, il affirme : 
« L’existence humaine re po se  
sur trois relations fonda-

men tales intimement liées : 
la relation avec Dieu, avec le 
prochain, avec la terre. Selon 
la Bible, les trois relations 
vitales ont été rompues, non 
seulement à l’extérieur, mais 
aussi à l’intérieur de nous. 
Cette rupture est le péché. » 
(no 66)
 À cause de cette distorsion, 
il nous incombe d’être très 
attentifs aux relations que 
nous entretenons notamment 
avec la nature. Le Pape évoque 
des conseils bibliques en 
citant le Deutéronome (22, 4) : 
« Si tu vois tomber en chemin 
l’âne ou le bœuf de ton frère, 
tu ne te déroberas pas […] Si 
tu rencontres en chemin un 
nid avec des oisillons ou des 
œufs, sur un arbre ou par terre, 
et que la mère soit posée sur 
les oisillons ou les œufs, tu 
ne prendras pas la mère sur 
les petits. » (no 68) Dans le 
même esprit, la loi ancienne 
imposait le repos du sabbat 
pour les animaux de la ferme. 
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Elle proposait même un congé 
pour l’ensemble de la terre tous 
les sept ans, l’année sabbatique  
(cf. Lévites 25, cité au no 71).
 Nous avons oublié ces en-
sei gnements. L’âge industriel 
a tout saccagé et nous donne 
l’illusion que nous pouvons 
tout aménager en fonction de 
nos besoins sans tenir compte 
de la fragilité de la nature. À 
l’intérieur d’un couple, l’har-
monie de l’amour repose sur 
la qualité des relations entre 
les partenaires : écoute, res-
pect, réciprocité. Si un des par-
tenaires n’en vient qu’à penser 
à lui-même et traite l’autre 
comme un simple moyen à  
son service, très rapidement 
l’union se brisera.

Un lien intrinsèque
La spiritualité de l’envi ron- 
ne ment ne propose pas seu-
lement de faire attention à la 
nature et d’en prendre soin. 
Elle suggère d’approfondir 
la perception de notre lien 
avec elle, de le comprendre 
comme étant in trin sèque et 

pas seulement ex trinsèque. Le 
Pape cite à ce propos le Caté-
chisme de l’Église catholique : 
« Les différentes créa tures, 
vou lues en leur être propre, 
reflètent, chacune à sa façon, 
un rayon de la sagesse et de 
la bonté infinies de Dieu. » 
(no 339) C’est probablement 
dans cet esprit que François 
d’Assise, comme le rappelle le 
Pape dans Laudato si’, « deman-
dait qu’au couvent on laisse 
toujours une partie du jardin 
sans la cultiver, pour qu’y 
croissent les herbes sauvages, 
de sorte que ceux qui les ad-
mirent puissent élever leur 
pen sée vers Dieu, auteur de 
tant de beauté » (no 12).
 Je n’oserais donner ce conseil 
à tous les jardiniers. Mais je 
dois recommander à tous et 
toutes, qu’ils aient le pouce 
vert ou non, de penser qu’en 
toute chose, en tout ce qui vit, 
il y a une part de nous-mêmes, 
un écho de la parole créatrice 
de Dieu. Béni soit ce lien qui  
nous unit !

André Beauchamp
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