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Ecologie et foi chrétienne (suite). 

Introduction. 

Après un temps d’émerveillement du monde qui nous entoure, nous avons évoqué 2 attitudes 

possibles, non exclusives l’une de l’autre, la 2ème venant même renforcer la 1ère : 

1ère attitude : Certains en restent là, ayant trouvé une motivation suffisante pour le respect de la 

création, sans qu’il soit besoin de morale : ‘Par la connaissance, nous débouchons sur la 

reconnaissance’. Impossible de nous comporter en ignorant nos impacts sur le monde. C’est 

l’attitude - fort respectable - de bien de personnes qui ne partagent pas la foi chrétienne, et à qui va 

notre reconnaissance pour leur contribution à la sauvegarde de la création. 

2ème attitude : D’autres pourtant, et c’est légitime, voudront aller plus loin, et en venir à la question : 

‘qui a fait tout cela et pourquoi ?’ Une réponse spontanée que chacun pourrait faire est : ‘Une 

intelligence supérieure ’ , puisqu’il y a tant d’intelligence déployée dans cet univers. C’était la réponse 

d’Einstein1.  Avec tout le respect dû à cette grande  intelligence, nous répondons cependant : « le fait 

que le monde soit porté par une source intelligente n’est pas une réponse suffisante à la question de 

savoir pourquoi le monde existe ; on ne rend pas compte du monde si on ne peut pas nommer un 

but pour le  monde : il faut pouvoir dire ‘pourquoi il est bon que le monde existe ?’ »  

Dans la suite de ce texte, nous optons pour la 2ème attitude. Il nous revient maintenant de répondre 

aux questions évoquées ci-dessus. Pour ce faire, il faut se tourner vers une autre source que la nature 

elle-même. Pour nous, xiens, nous avons, à côté du ‘grand livre de la nature’, le ‘grand livre de la 

Bible’, patrimoine mondial de l’hté. Ouvrons-la dans ses 2 parties :l’AT, puis le NT : 

L’AT donne une réponse sans ambiguïté : oui, ce monde a un Auteur, et cet Auteur, c’est Dieu. 

Satisfaisant ? On a posé la question à Einstein : croyez-vous en Dieu ? Il répond : dîtes-moi qui est 

Dieu pour vous et je vous dirai si j’y crois. Réponse pleine de bon sens puisque Dieu personne ne l’a 

jamais vu. De plus, cette réponse nous incite à aller voir du côté du NT, dans lequel, selon la foi 

chrétienne, Dieu s’est fait connaître en Jésus-Christ. Le sujet de ce texte étant la création, nous allons 

tenter de relier le mystère de la Création aux autres mystères de la foi chrétienne, comme le 

recommandait E de Moulins Beaufort2  et cela d’autant plus que c’est dans la qualité de relation 

entre 2 mystères qu’on éprouve au mieux la vérité de chacun d’eux.  

Nous proposons donc, ci-après, de mettre la Création en lien avec  chacun des 3 mystères chrétiens :  

I- Création et Incarnation 

II- Création et Rédemption (= mystère pascal, mort et résurrection de Jésus). 

III- Création et Trinité (= mystère de Dieu). 

 

                                                           
1
 Ainsi Einstein : « Tous ceux qui sont sérieusement impliqués dans la science finiront par être convaincus qu’un  

Esprit se manifeste dans les lois de l’univers, un esprit immensément supérieur à celui de l’homme ».  
 
2
 ‘Le mystère de la Création’, E. de Moulins-Beaufort, NRT, 131, 2009, pp.23-40. 


