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Compte-rendu de la table ronde
‘Avec François d’Assise, porter un autre regard sur la nature’
Le 4 octobre 2014 à Toulouse à l’occasion de la fête de st François d’Assise

Trois intervenants donnent leur témoignage à partir de leur expérience professionnelle et franciscaine :
-

En milieu industriel, par François-Régis Fine, ofm, ingénieur chimiste retraité.

-

En milieu agricole, par Hervé Covès, ofs, ingénieur chercheur en agronomie.

-

En milieu d’accueil de personnes en fragilité, Yves Moisdon, paysagiste, association Domino.

Animation : Luc Ménager, des apprentis d’Auteuil.
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I-

Introduction.

La table ronde a été introduite par la projection d’un diaporama intitulé : ‘Beautiful animals’, montrant
l’extraordinaire diversité, la stupéfiante qualité artistique (formes, couleurs…) de chacune de ces créatures ;
Ce diaporama a été suivi du commentaire suivant ( Fr François-Régis) :
Par ce diaporama, nous avons voulu suivre Socrate, affirmant que toute démarche de connaissance devait
commencer par l’étonnement. Alors, avant de réfléchir sur la création, prenons le temps de nous en
émerveiller. Cela va bien avec une démarche franciscaine. Je vous propose de prendre Einstein comme
accompagnateur, ce grand scientifique plein de sagesse, qui savait, lui aussi, s’étonner de cet univers.
Einstein disait ‘qu’il y avait plus d’intelligence dans une goutte d’eau que dans toutes les machines inventées
par les hommes’. S’il existe tant d’intelligence dans une goutte d’eau, combien plus existe-t-il d’intelligence
dans toutes les créatures, leurs capacités de voir, d’entendre, de se mouvoir, se reproduire, et cela dans tous
les milieux : terre, ciel, mer, dans l’infiniment grand comme dans l’infiniment petit. Et Einstein ajoutait : ‘ce
qui est incompréhensible, c’est que ce monde soit compréhensible’. Tout se passe comme si l’évolution avait
opéré dans 2 directions : une expansion de milliards de galaxies s’éloignant à des vitesses vertigineuses, et
une concentration de milliards de cellules dans le cerveau, conduisant à l’émergence d’une conscience
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humaine capable d’interroger cet univers en lui posant la question fondamentale : ‘Pourquoi ? Pourquoi
existe-t-il quelque chose et non pas rien ? ‘C’est la question de base de la philosophie (Heidegger).
A cette question, Einstein répond d’abord en écartant le hasard : ‘dire que ce monde a été créé par le hasard,
serait comme dire qu’après l’explosion d’une imprimerie, toutes les lettres de cette imprimerie se seraient
rangées par ordre alphabétique’.
Pour lui, « 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 infiniment supérieur à celui de l’homme ». On
peut entrer sans peine dans cette affirmation, puisque, de fait, il y a tant d’intelligence déployée dans
l’univers. Cependant, avec tout le respect dû à ce grand scientifique, nous répondons : affirmer que le monde
est porté par une grande intelligence n’est pas une réponse suffisante à la question de savoir pourquoi le
monde existe ; on ne rend pas compte de ce monde si on ne peut pas nommer un but pour ce monde : il faut
pouvoir dire ‘pourquoi il est bon que le monde existe’.
Alors, poursuivons avec Einstein : on lui a posé la question : ‘croyez-vous en Dieu’. Il répond : ‘dites-moi pour
vous qui est Dieu et je vous dirai si j’y crois’. Réponse pleine de bon sens, puisque Dieu, personne ne l’a
jamais vu’. Mais nous pouvons poursuivre avec l’évangile où, selon la foi chrétienne, Dieu s’est fait connaître
en Jésus-Christ. St Jean nous dit : ‘Dieu est amour’. Il nous dit davantage encore dans son Prologue. En
évoquant, dans un même chapitre la création et l’Incarnation, il ouvrait la voie à une doctrine d’une grande
inspiration : la prédestination de l’Incarnation. St François de Sales présente cette doctrine par la
comparaison simple et suggestive avec ce qui se passe dans la plantation d’une vigne :
« Le fruit de la vigne est le 1er désiré et attendu, quoique fleurs et feuilles précèdent la production du fruit.
Ainsi, ce fut en vue de ce fruit désirable [le Christ Jésus] que fut plantée la vigne de l’univers, et établie la
succession de plusieurs générations qui devaient le précéder. Et, un jour du temps, venant du grand jour de
l’éternité a brillé, sur notre terre, en la personne de Jésus, l’éclat du dessein universel ».
Cette doctrine est traditionnelle dans l’Eglise. Au Moyen-Age, le théologien franciscain Duns Scot, appelé le
‘docteur subtil’, lui a donné un grand développement. Plus récemment, Gustave Martelet (sj, + 2013)
écrivait : ‘Il n’y a pas d’abord Création puis Incarnation : le Christ est partie intégrante du projet créateur’.
Au début de cette présentation, nous vous avons invité à vous émerveiller de la 1ère création ; Au terme, nous
vous invitons à vous émerveiller plus encore de la nouvelle création qui nous introduit, nous, avec la 1ère
création, dans ce foyer d’amour qu’est la Trinité : ‘le plus petit mouvement d’amour (issu de ce foyer) vaut
plus que toutes les richesses de l’univers’(Jean de la Croix) et le curé d’Ars ajoutait : il est plus utile à l’Eglise
que toutes ses œuvres réunies’.

II- François d’Assise, patron des écologistes il y a 35 ans (JP II, 1979) : origine.
La proposition de prendre François d’Assise comme modèle a été faite, non par un membre de la famille
franciscaine, mais par un scientifique américain, Lynn White, professeur d’histoire médiévale dans plusieurs
grandes universités américaines (Stanford, Princeton, UCLA), dans un article paru dans la prestigieuse revue
Science, en 19671.
Au début de son article, Lynn White s’en prend à la tradition judéo-chrétienne, pensant que cette tradition a
incité à l’exploitation du monde naturel, et cela pour les raisons suivantes :
- La Bible affirme la domination de l’homme sur la nature (Gn 1, 28 : ‘emplissez la terre, soumettez-la,
dominez sur les poissons, les oiseaux, … tous les animaux).
1

L. White, « Les racines historiques de notre crise écologique », Science, 155, 1967, 1203-07. On trouvera dans Google,
sous ce titre, de nombreux commentaires de cet article.
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- Elle fait une différence entre l’homme (formé à l’image de Dieu) et le reste de la création qui n’a ni âme, ni
raison et se trouve donc dans un statut inférieur.
Il poursuit : ‘Un accroissement de science et de technologie n’aidera pas à résoudre la crise écologique ; ce
sont les idées fondamentales sur le rapport entre l’homme et la nature qui doivent changer. Il faut abandonner
les attitudes supérieures, méprisantes qui nous font user de cette terre pour nos plus petits caprices.
Il en vient alors à suggérer d’adopter François d’Assise comme modèle pour promouvoir une ‘démocratie’ de
la création’ dans laquelle toutes les créatures seraient respectées et l’autorité de l’homme sur la création serait
délimitée’2.
Cet article célèbre, souvent cité, a donné naissance à de nombreuses réponses.
Les critiques de cet article ont porté sur les points suivants :
- Il ne faut pas faire du seul verset de Gn 1, 28 un pont surchargé d’interprétations sans les mettre en vis-à-vis
avec d’autres textes de la Bible traitant du rapport homme / création.
- Une étude exhaustive sur l’interprétation historique de Gn 1,28 a montré qu’à aucun moment, ce verset
n’avait été interprété pour justifier l’exploitation de l’environnement de manière égoïste3…
Plus récemment, une attention nouvelle portée au contexte immédiat des 2 récits de la création dans le livre de
la Genèse, fait apparaître une relation homme/ création qui n’est pas celle d’une ‘gestion’, voire d’une
‘soumission’, mais davantage de ‘compagnonnage’( en anglais : ‘kinship’, parenté). Dans cette perspective, le
verset central n’est plus Gn 1,28, mais Gn 2, 18 : ‘Il n’est pas bon que l’homme soit seul’. C’est la raison pour
la création des bêtes sauvages et des oiseaux (Gn 2,19).
Aujourd’hui, ce thème du ‘compagnonnage’ a été noyé dans celui de la ‘gestion’. Il faut le retrouver : Il
implique une mutualité ; il exclue la réduction de l’un ou l’autre côté de la relation à un outil en faveur des
buts de l’autre.
Au sujet de sa proposition de prendre François d’Assise comme modèle pour une ‘démocratie’ de la
création, Jean-Paul II y donna suite 12 ans plus tard, le 29 novembre 1979, présentant au monde catholique, et
à tous ceux qui voudront l’accepter, st François d’Assise comme ‘patron des écologistes’ en y ajoutant ses
propres motivations.
III- St François et la création : quel message pour la civilisation industrielle contemporaine ?
Ne pas en rester à une vision binaire - manichéenne - de cette civilisation. Les temps ont changé, bien des
aspects négatifs de cette civilisation ont été pris en compte et corrigés. François nous apprend à voir,
encourager le positif de cette évolution. Voici quelques exemples de cette évolution positive.
Quelques exemples d’évolution positive.
D’une façon générale, « le pouvoir que l’homme s’est acquis sur la nature peut lui rendre les éléments
cosmiques plus fraternels, en les libérant de ce qu’ils ont d’aveugle et d’écrasant »4.
1-Détection et correction de la dégradation de la couche d’ozone extra atmosphérique : 10 ans de
collaborations internationales intenses, coûteuses, courageuses, montrant la forte volonté du monde
industriel de corriger ses atteintes à l’environnement5
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Pour voir la mention de François d’Assise, ajouter ce nom au titre ci-dessus dans la recherche Google.

Etude de J Cohen, citée dans ‘Théologie et écologie’, J.Mc Carthy, NRT 130 (2008) p. 552.
Eloi Leclerc, Le cantique de frère soleil, le chant des sources, édns franciscaines, 2013, p.43.
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2- La démarche bio a été étudiée et étendue à une vision mondiale intégrant les PVD, avec cette conclusion :
« le bio n’est pas destiné à rester une alimentation pour privilégiés : c’est une opportunité pour le Nord (sa
mal bouffe et son chômage), et la voie la plus sûre pour que le Sud puisse enfin mettre fin à la faim. Fr aurait
partagé et aimé ce regard ample étendu au monde entier6.
3- Une nouvelle approche de la réalité s’est imposée : l’intérêt s’est déplacé sur les potentialités inscrites
dans la nature, modifiant profondément le rapport de l’homme à la création : il ne s’agit plus de ‘soumettre
et dominer’, mais de ‘mettre au monde une potentialité qui s’y trouve inscrite’ : ‘conduis ce monde,
accompagne son inventivité, nulle violence n’est pour cela nécessaire. Le rôle de l’humanité apparaît comme
un rôle médiateur : celui de permettre à tous les êtres d’atteindre leur potentialité. Il n’y a pas lieu de voir la
singularité de l’homme comme une exception en rupture et au dépens de la nature. Sa singularité : ‘faire
réussir la création dans la perspective d’une communion universelle’. On est là de plein pied avec la
prédication aux oiseaux et le cantique des créatures de st François d’Assise.
2 applications :
° Situer le travail de l’homme.
La technique n’est pas seulement la lutte que l’homme doit mener pour survivre. Elle fait exprimer à l’univers
ce qu’il porte, pour que tout de lui serve aux hommes à être plus librement eux-mêmes, à enrichir leur
possibilité de rencontre. Il ne s’agit pas seulement de vivre modestement et d’être reconnaissant, mais aussi de
faire apparaître la puissance de vie que contient cette création remise entre nos mains. Ex. : la permaculture ;
les médecines naturelles…
°L’homme, liturge de ce monde : les potentialités évoquées ci-dessus, concernent aussi le rapport
Créateur/créature. On retrouve là le thème de l’homme prêtre de l’univers, remis en valeur au 20 ème s. par
Teilhard de Chardin7, et, tout récemment, par J.et H.Bastaire8.

IV- En milieu agricole
Hervé Covès, malade, n’a pas pu intervenir dans cette table ronde ; il nous a envoyé ce témoignage personnel :
*Ne vois-tu pas ce nouveau monde qui vient ?*
Crise, fin de pétrole, surexploitation de la planète, pollutions, extinction des
espèces et des leurs habitats, changement climatique, accroissement des
inégalités, faim dans le monde, mais aussi : aveuglement, mutisme, surdité,
indifférence, fatalisme, déni, … les messages de peurs, les visions de fin du
monde nous accablent.
Je fus moi même particulièrement accablé jusqu'à ce que je prenne conscience de
la posture de Saint François.
De la Sainte Pauvreté, j'ai retenu la sobriété.
De la Charité, j'ai choisi le partage.
De la Chasteté, j'ai adopté la fraternité.
Et j'ai débuté ce parcours avec peut être un peu d'anxiété, de manque de
5

Cette ‘volonté’ risque de ne pas suffire à l’avenir devant l’ampleur des dégâts occasionnés (climat, nucléaire)
Marc Dufumier, ‘Famine au Sud, malbouffe au Nord’, Nil éditions, Paris, 2012
7
‘Messe sur le monde’, texte présenté par Bernard Sesé, Les carnets, DDB, 1996.
8
Un nouveau franciscanisme, Parole et Silence, 2005.
6
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Confiance, mais avec quand même trois certitudes : la présence de l'Esprit,
l'éternité de la Vie, la beauté de la Vie.
Et puis le doute. Il a débuté par un calcul : le prix à payer pour qu'un enfant
européen mange une cuillère de pâte à tartiner, est qu'un enfant indonésien jeûne
une journée !
Des actes aussi triviaux pour moi que de me nourrir, me vêtir, me loger, me
déplacer, impactent la vie d’innocents à l'autre bout de la planète.
Vivre en Europe, simplement vivre, réduit des peuples entiers à l'esclavage, à la
guerre, à la violence, à la destruction.
Il me faut encore le confesser : 2,8 planètes sont nécessaires pour me maintenir
en vie. Ce surcroît d'espace se fait nécessairement au dépend d'autres hommes, de
la nature, de la Vie sur terre.
En deux ans, grâce à d'importants sacrifices, j'ai réduit mon impact à 1,7
planètes : toujours trop !
Et puis j'ai découvert qu'au-delà de la posture, il existait des outils pour
diminuer mon impact.
Et puis j'ai découvert tout un monde alternatif, conscient, solidaire, actif sur
toute la planète. Et avec lui, avec eux, je me suis mis en marche.
Et voilà ce que, je, nous avons commencé à accomplir:
· un jardin partagé avec mes voisins, où nous apprenons des gestes nouveaux, où
nous partageons nos récoltes, notre temps, notre amitié, les légumes sont
offerts en libre service à ceux qui en veulent
· des groupes de réflexion où nous avons appris à économiser l'eau, le
chauffage, l'électricité, à fabriquer nos produits d'entretien, à gérer nos
déchets, à optimiser nos déplacements, à consommer avec discernement, (avec
Florence du CPIE de la Corrèze et avec Bertrand et Sabine pour la transition
énergétique)
· des groupes d'achats pour manger bio, 30% moins cher que la nourriture
industrielle, (avec Christian, Béatrice et Roger de la Filoche de la Vézère et
Myriam pour la Filoche de l'Yssandonnais)
· ou pour acheter local :La ruche qui dit oui, le Jardin de cocagne(Michel),
· l'oasis de biodiversité (avec la fondation humanité et biodiversité d'Hubert
Reeves )
· un sel de terre : pour échanger, troquer ou partager nos graines, nos plants,
nos légumes, nos jardins, nos savoirs, notre temps. (Jean Luc )
Et puis j'ai appris qu'il me fallait transmettre ces actions. Il ne faut pas les
mener de façons isolées. Les idées comme les actions doivent être capables
d'essaimer, de se reproduire. C'est comme cela que la Vie fonctionne. Je me suis
alors investi, auprès de l'université populaire de permaculture, pour former et
informer des personnes à la recherche de sobriété, autonomie, partage ou
fraternité.
La permaculture est un processus qui vise à concevoir un écosystème humain
soutenable en s'inspirant de ce que la nature peut nous apprendre. Elle enseigne
des règles, des principes et une éthique. On peut les appliquer au niveau
individuel, au niveau d'un petit groupe, d'une communauté et pourquoi pas d'un
pays ou de la planète entière.
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Ces outils m'ont redonné de l'espoir. Ils m'ont appris qu'il n'est pas dérisoire
de faire de petites choses, pour peu qu'on les fasse ensemble, rassemblés en un
seul corps, qu'il n'est pas vain d'espérer pour peu que l'on ai pris conscience
que la Vie est éternelle, et que ce monde qui vient se réalise dans une grande
joie parce que *la Vie est belle* !
Hervé COVES

La permaculture au-delà d’une technique culturale nous propose un autre type de relation au vivant.
La nature serait-elle une porte possible pour nous introduire à l’altérité ? Comment une
contemplation du mystère trinitaire nous révèle notre juste place au cœur de la création ?
IV- En milieu d’accueil de personnes en fragilité
Le propos que je vais vous tenir est une parole subjective, façonnée par ce que je vis, le temps et
l’espace dans lequel j’évolue.
Je me présente, Yves Moisdon jardinier paysagiste,
Mon parcours de jardinier s’enracine d’abord dans une tradition d’un art de cultivateur breton et de
bourgeois (habitant du bourg) amoureux de leur jardin. Héritier de la culture des jardins horticoles.
J’ai eu la chance de vivre dans de grands espaces fils de bucheron et en contact permanent avec la
nature. J’en ai découvert les joies mais aussi la rudesse et l’âpreté des peurs de l’effort physique et
des combats sans pitié pour la vie, la taille des rosiers,
Je suis héritier du monde de la nature, j’ai peu subi cette rupture dans la transmission dûe au
modernisme qu’a subie le 20ème s.
Tout d’abord sylviculteur, puis bac agricole, option viticulture.
Mais c’est la création d’un jardin qui m’a fait vivre une expérience de beauté où se dévoile une unité
de temps et d’espace où verticalité et horizontalité sont en harmonie, et où j’éprouve ma juste place
dans le monde.
C’est cette expérience qui me sert d’étalon intérieur dans ma création.
Un rapport au monde, aux personnes, aux êtres vivants : quand j’ai fini un chantier c’est avant tout
cette sensation qui me faire dire que c’est achevé.
Apres des études de paysages qui ne m’ont pas apporté grand-chose dans le fond, j’ai travaillé
quelques temps en entreprise classique de jardin ou le rapport cultivé avec le vivant est réduit au plus
petit dénominateur commun induit par le monde marchand et une certaine vision de la modernité : la
maîtrise ; l’esthétique du rond-point de ville.
Je demande à ce qui m’entoure, et notamment à la nature, de me rassurer, voire de me mettre en
valeur, une jolie image. Je chosifie le vivant.
Cette attitude est souvent justifiée, même par les chrétiens par la Gn 1, 26s « Dieu dit ‘faisons
l’homme a notre image, selon notre ressemblance et qu’il soumette les poissons de la mer……toute
la terre et toutes les petites bêtes qui remue sur la terre’ !
Dieu créa l’homme a son image, a l’image de Dieu il les créa….. Dieu les bénit et leur dit : ‘soyez
féconds et prolifiques, remplissez la terre et dominez la, soumettez …. »
Cette explication me semble erronée, car que veut dire avoir autorité ?
On oublie la suite le ‘pour donner du fruit’, une fécondité.
Enfin la genèse est déjà un progrès fou par rapport à une violence sauvage dévastatrice, mais n’est
que le point de départ de la conscience de l’homme qui va prendre tout son épanouissement dans la
révélation de la vie trinitaire.
Ce rapport de soumission de la nature a pris son apogée pour moi dans le jardin de madame X
(changement des oliviers contre palmiers). C’est aussi ce rapport de prédation qui a été mis en

7

exergue dans le darwinisme comme lois de la nature. Nous assistons depuis vingt ans a une remise en
cause de cette vision stricte des rapports naturels, notamment par les travaux des bourguignons, de
Hallais et JM Pelt qui observent toute une palette de relations qui va jusqu'à l’altruisme et le sacrifice
de sa vie pour sauver la vie.
Quelques années de ce travail « action/ réaction » à la recherche de la forme pour la forme dans une
esthétique préfabriquée et stéréotypée m’ont laissé un grand manque de ce que j’appelle la poésie, la
vibration de la vie.
Je quittais le monde de l’entreprise pour le monde associatif, comme chef de domaine d’une
propriété. Avec des personnes qui avaient aussi une recherche similaire à la mienne
C’est dans ce cadre que j’ai découvert et appris la permaculture.
Pauvreté des moyens financiers, moyens humains néophytes, m’ont demandé de réapprendre mon
métier et de trouver et mettre en place ce système écologique
Ce travail, je le résume, m’as fait passer ‘d’action/réaction, maitrise’ à ‘questionnement analyse
solution’ (quitte à justifier a posteriori mes erreurs)
A la contemplation de ce qui est, oser accueillir une relation qui est la base de la permaculture, qui
amène à un compagnonnage, et à trouver ma juste place dans l’écosystème.
Contempler ce qui est. Alexandre Hollan, peintre, met quatre étapes :
- objectif je dessine ce qui est hors de moi, ce que je vois
- puis je suis dedans (fusion)
- après il est en moi (intégration)
- enfin nait l’altérité et c’est là que je peux peindre.
Ceci fait écho a un livre Commentaire du cantique des créatures » d’Eloi Leclerc qui me fait
parcourir la même chose dans le chemin de fraternisation de chaque élément. Il n’y a de vérité de nos
profondeurs que symbolique
Et le vrai symbole opérant se trouve souvent dans la création qui vient me révéler ma double nature
Je suis frère du ver de terre et solidaire de lui ou de l’abeille et par cette même nature, fils de Dieu
participant pleinement à l’avènement de la création : co créateur.
Cet état de contemplation m’amène à poser des actes qui sont souvent, en premier de laisser se
creuser en moi, pour donner le temps et l’espace, une place, pour qu’advienne la vie ;
C’est dans ce chemin de désappropriation que je rentre en résonnance avec ce que je contemple de la
vie trinitaire
« Le Père donne tout et le fruit de son don est son nom de ‘Père’ ».
C’est dans ce rapport à l’autre et au vivant que je suis appelé aussi à cette qualité de relation.
A l’image de la Trinité, frère du Christ (autant que je reçois du Père donc que je m’évide de mon moi
et vis au niveau de mon je) je suis appelé à être la 4ème, la 1000ème ou la 70ème personne de la trinité
pour participer à l’achèvement du monde, en acte.
C’est comme cela que je comprends la mission d’incarnation et de l’homme incarné qui fait dire dans
la fin de l’évangile de Marc « allez dans le monde entier, proclamez l’évangile à toute la création »
et à saint François de nommer frères l’ensemble de la création.
Rentrer dans ce mouvement d’ammorisation, attendre la vie et chanter en acte la gloire de Dieu, et
ainsi donner du fruit en abondance : c’est dans ce travail de contemplation que je découvre l’infinie
richesse de ce qui nous est confié.
C’est aussi dans cet écho que je trouve ou donne sens à la permaculture, qui permet de mettre en
relation les acteurs de la vie qui nous entoure et me donne d’être frère de chaque être vivant et co
créateur, fils de la Trinité.

