
Pour la séance de lancement AdC-PPP-Etre partenaires du 27 janvier 2018 

« La plus grande pollution, c’est celle du mental » 
Ce titre lu récemment1 convient à merveille : puisqu’il s’agit de transition intérieure, l’effort porte 

effectivement sur ce qui se passe dans notre tête. Quelle est notre vision du monde 

(Weltanschauung) qui mobilise, in-forme notre cerveau ?  

C’est pourquoi je vous invite, en évoquant, notamment, l’encyclique Laudato Si’ du Pape François à 

vous poser, à poser autour de vous, trois questions… parmi beaucoup d’autres possibles.  

Quels sont nos liens ? A quoi sommes-nous reliés ? 
L’encyclique du Pape François Laudato Si’ souligne un point fondamental : « tout est lié ». Il répète 

cela 11 fois tout au long de son message. 

Il fait d’abord référence aux récits de la création dans la genèse. Il souligne que la relation à Dieu, la relation 

à la terre et la relation à l’autre, sont intimement liées les unes aux autres et que l’existence humaine 

repose sur ces trois relations. Nous recevons le souffle de 

Dieu, nous des terreux, faits de la poussière du sol (Gn. 

2,8). Mais l’humain a voulu prendre la place de Dieu et 

l’interpellation de Dieu envers Caïn fut immédiate après 

le meurtre d’Abel : « qu’as-tu fait de ton frère ? ». Ainsi 

comme le relève le Pape François : « Selon la bible, les 

trois relations vitales ont été rompues, non seulement à 

l’extérieur, mais aussi à l’intérieur de nous. Cette rupture 

c’est le péché »2.  

Plus loin le Pape critique l’anthropocentrisme dévié, 

c’est-à-dire une conception de l’humain qui le fait 

dominateur sur le reste du monde et individualiste 

dans son comportement. Il critique aussi la réaction qui passerait à un bio-centrisme, un écologisme 

radical réduisant l’humain à un animal parmi les autres. Il revient alors sur cette triple liaison en 

affirmant « pour une relation convenable avec le monde créé, il n’est pas nécessaire d’affaiblir la 

dimension sociale de l’être humain ni sa dimension transcendante, son ouverture au «Tu» divin. En 

effet, on ne peut pas envisager une relation avec l’environnement isolée de la relation avec les autres 

personnes et avec Dieu »3. 

A la fin de son encyclique, le Pape invite à contempler la Trinité. Car le monde, créé selon le modèle 

divin, est un tissu de relations. Faisant référence à Thomas d’Aquin il relève que tout être vivant tend 

vers autre chose « de telle manière qu’au sein de l’univers, nous pouvons trouver d’innombrables 

relations constantes qui s’entrelacent secrètement ». Et c’est vrai pour la personne humaine : « plus 

elle mûrit et plus elle se sanctifie à mesure qu’elle entre en relation, quand elle sort d’elle-même 

pour vivre en communion avec Dieu, avec les autres et avec toutes les créatures (on retrouve ici les 

trois relations vitales dont il parlait au début). Elle assume ainsi dans sa propre existence ce 

                                                             
1 L’événement syndical, 17 janvier 2018, citation de Mathieu Labonne, directeur du mouvement Colibris lors de 
la conférence donnée à Lausanne en décembre 2017 dans le cadre du cycle de conférence « tout peut (encore) 
changer », cycle proposé, entre autres par Pain pour le prochain et Action de Carême. 
2 Laudato Si’, § 66 
3 Laudato Si’, § 119 
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dynamisme trinitaire que Dieu a imprimé en elle depuis sa création. Tout est lié, et cela nous invite à 

mûrir une spiritualité de la solidarité globale qui jaillit du mystère de la Trinité. »4 

Cette triple liaison (à Dieu, aux autres, à la terre), c’est à nous de la cultiver en notre for intérieur. Il 

faut donc la VOULOIR, ça ne vient pas tout seul. Et nous sommes équipés pour cela. Après Noël, un 

supplément du Temps était consacré au don. Et dans l’article de fond de ce cahier, il était fait allusion 

à diverses études qui montraient que l’altruisme faisait corps avec la nature humaine5, que nous 

étions faits pour être reliés aux autres, à l’Autre et à la nature car, en fait, depuis notre premier 

souffle, nous en dépendons. Nous sommes redevables de notre mère – de nos parents – de la nature 

qui nous nourrit, et de cet Autre – ça c’est moi qui l’ajoute – qui nous donne le souffle. 

Donc la question que nous pouvons nous poser, c’est d’identifier nos liens, avec quoi sommes-nous 

reliés ? Disposons-nous bien de ces trois liens ? 

Quelle est ma lignée, dans quelle histoire je m’inscris ? 
Durant la pause de Noël – Nouvel-An, j’ai relu le Phénomène Humain de Pierre Teihard de Chardin. 

Ce jésuite qui vécut dans la première moitié du XXe siècle développe l’intuition suivante dans son 

livre. L’arbre de vie, depuis la constitution de la planète terre jusqu’à maintenant se développe selon 

un axe bien précis, celui de l’émergence de la pensée. Il parle de noogenèse, une genèse de l’esprit 

commencée avec l’apparition de la terre, puis l’apparition de vie qui allant en se complexifiant des 

micro-organismes aux mammifères supérieurs fait émerger la pensée. Selon lui, l’homme découvre 

qu’il n’est pas autre chose que « l’évolution 

devenue consciente d’elle-même »6. Et plus 

loin : « avec la première étincelle de pensée 

apparue sur terre, la vie s’est trouvée avoir 

mis au monde un pouvoir capable de la 

critiquer, et de la juger. »7 

Cette émergence de la pensée en l’humain 

conduit aujourd’hui à ce qu’on appelle 

l’Anthropocène, c’est-à-dire une nouvelle ère 

géologique, concernant donc la planète 

entière, dirigée non par des forces 

telluriques, mais par des forces humaines. Le 

changement climatique en est l’illustration la 

plus claire : les émissions de CO2 d’origine 

humaine agissent sur le climat du globe 

entier. 

Maintenant on commence à savoir que les 

arbres peuvent communiquer entre eux, que 

les abeilles ne sont pas que des particules 

d’un ensemble social. Et du côté des 

humains, Internet et tout ce qu’il rend 

possible fait penser à la « nappe de 

                                                             
4 Laudato Si’, § 240 
5 Julie Rambal, Je donne donc je suis, Le Temps, Don de soi, supplément spécial, 30 décembre 2017. 
6 Pierre Teilhard de Chardin, Le phénomène humain, Editions du Seuil 1955, p. 244. Teilhard de Chardin cite ici 
Julian Huxley, premier directeur de l’UNESCO. 
7 Pierre Teilhard de Chardin, op. cit. p. 255. 

https://www.simplepastimes.com/pd-evolution-the-tree-of-life.cfm 
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conscience » dont parlait Teilhard de Chardin dans les années 1950 pour qualifier la résonance de 

vibrations humaines par millions qu’il concevait8. Il voyait ainsi l’évolution aboutir à une 

personnalisation de toute cette pensée autour d’un point « oméga ».  

Il est vrai qu’en regardant l’arbre de vue constitué des milles ramifications de l’évolution, je suis 

frappé de voir que l’humain est juste un petit rameau. Il serait donc inconcevable que nous coupions 

le rameau dont nous dépendons. D’où l’importance de nous rappeler que nous faisons partie de 

cette histoire de la vie sur terre. L’écologie intégrale que demande la Pape François est bel et bien 

nécessaire. Elle nous empêche de voir la nature comme séparée de nous, comme simple cadre de 

vie. « Nous sommes inclus en elle, nous en sommes une partie, et nous sommes enchevêtrés avec 

elle. »9 

Et en suivant Teilhard de Chardin, on voit que cette ramification de la vie continue avec la diversité 

des sociétés, des cultures humaines. Cette profusion se poursuit parmi les humains. Cette richesse 

mérite préservation ; le Pape François appelle à une écologie culturelle visant à préserver les cultures 

locales, en particulier cette des communautés aborigènes et leur traditions culturelles. Plus 

concrètement, il a convoqué un synode sur l’Amazonie en 2019 insistant sur la préservation  de la 

forêt et des cultures qui y sont liées10. 

Pourquoi donc ne pas imaginer que cette profusion de la vie, tant naturelle que culturelle soit riche 

d’une naissance à venir, d’un accomplissement ? Certes des risques de collapsus existent. La rapidité 

du changement climatique d’origine humaine, les développements technologiques qui échappent à 

la maitrise de l’humain, la bombe nucléaire en sont quelques-uns. Mais rien ne nous interdit d’aller 

voir au-delà. Savons-nous donc percevoir au cœur de nos cellules cette vie qui ne demande qu’à 

s’épanouir jusqu’aux plus belles réalisations de l’esprit humain ? Adhérons-nous à cette histoire qui 

nous dépasse ? 

Quel est l’universel en nous ? Quel est notre horizon ? 
Emmanuel Kant a formulé un impératif catégorique assez abscons en première lecture : « Agis de 

telle sorte que la maxime de ta volonté puisse toujours valoir en même temps comme principe d’une 

législation universelle. »11 

Si on reformule en français courant, on peut entendre ceci : agis de telle manière à ce que tout le 

monde puisse toujours agir de la même manière sans que cela porte à conséquence.  

La force de la réflexion de Kant, c’est d’affirmer que cette loi est un fait, un donné de la raison qui 

oblige la volonté. Ce n’est donc pas une loi extérieure, imposée, mais une loi intérieure qui anime 

l’humain, par sa raison. L’horizon est ici : le toujours et l’universel, autrement dit, les générations à 

venir, l’ensemble de l’humanité et la biosphère.  

Si on concrétise encore davantage en prenant un exemple, on peut formuler une maxime de la 

nature suivante : utilise des sacs en plastique seulement dans une mesure telle que si tout le monde 

utilisait tout le temps des sacs en plastique comme toi, il n’y aurait aucun dommage pour la terre et 

pour l’humanité, ni maintenant, ni à l’avenir. 

                                                             
8 Cf. Pierre Teilhard de Chardin, op. cit. p. 318 
9 Laudato Si’, § 139. 
10 Voir Laudato Si’, § 143 et suivants. 
11 Emmanuel Kant, Critique de la raison pratique, traduction française de François Picavet, PUF 1983, p. 30. 
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Dans l’Eglise – du moins catholique romaine – on fait rarement appel à Kant. On préfère utiliser la 

notion de bien commun. On la retrouve dans l’encyclique du Pape François12.  

Je vous passe la définition donnée par le Concile Vatican II13 pour utiliser une image, celle de la 

poupée russe. Je suis la poupée du centre. Il faut l’admettre, je vois le monde autour de moi. Et vous 

faites de même. Or, je suis entouré de toute une série 

de poupée : ma famille, mes amis, mon réseau 

professionnel, mon quartier, mon canton, mon pays et 

ses équilibres fragiles, l’Europe et sa recherche d’unité, 

le monde entier, la société humaine globale, mais aussi 

la biosphère qui me nourrit et me permet de respirer, la 

terre enfin qui m’abrite au sein du système solaire. Et je 

dépends de toutes ces poupées ; sans elles je ne serais 

pas là. Rien que ma famille… ma maman et mon papa, 

c’est évident non ? Il en va de même pour vous tous. Et 

une bonne partie de ces poupées nous sont communes. 

Ainsi la société avec les routes et les trains qui nous 

permettent de nous rassembler ici ce matin. De tout cela nous dépendons, jusqu’à l’énergie solaire. 

Je dois donc prendre soin de tout cet environnement pour que je puisse bien vivre. Certes le soleil est 

un peu trop loin et puissant pour que je puisse en prendre soin. Mais finalement de tout ce qui est 

sur terre, je peux en prendre soin pour que tout cet environnement naturel et social prenne aussi 

soin de moi. Et cette réciprocité, nous la vivons toutes et tous. 

On retrouve ainsi l’universel de Kant. Oui, notre horizon de vie est à cette dimension universelle, il ne 

se limite pas à un réseau particulier. D’où la question : quel est votre horizon ? Et vous pouvez aussi 

la poser autour de vous. En discuter avec d’autres. 

 

En conclusion, j’aimerais rappeler cette histoire du colibri que vous connaissez toutes et tous. Il 

persiste à aller porter ses gouttes d’eau dans l’incendie qui ravage la forêt. Ridicule effort – lui disent 

les autres. Et lui de répondre : « au moins j’aurai fait ce que je pouvais ».  

Si le colibri est accompagné de tous les animaux de la forêt, il devient possible d’éteindre l’incendie. 

C’est donc bien ensemble que nous pouvons créer le monde de demain. Et sans attendre que 

d’autres se mettent en route, faisons notre part, chacun et chacune d’entre nous en nous posons les 

questions de nos liens, de notre histoire, de notre horizon. 

Jean-Claude Huot, le 27 janvier 2018 

                                                             
12 Lire les paragraphes 156 à 158  
13 Gaudium et Spes, §26 : « ensemble de conditions sociales qui permettent, tant aux groupes qu’à chacun de 
leurs membres d’atteindre leur perfection d’une façon plus totale et plus aisée » 

 


