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Sauvegarder la maison commune – Regards chrétiens 
 

22 janvier 2022 

 

 

 

 

D’une lecture dialectique de la Bible aux résolutions d’un processus synodal 
 

 

- Merci pour votre invitation, et pour avoir choisi l’écologie et la sauvegarde de la maison commune 

comme thème de notre rencontre œcuménique. C’est en effet l’objet d’un engagement de tous les 

chrétiens, et au-delà de tous les croyants et de tous les hommes et femmes de bonne volonté, car ce défi 

considérable qui est devant nous ne sera relevé qu’en étant ensemble. 

 

- Pour saisir le caractère foncièrement œcuménique de l’engagement pour la maison commune, il suffit de 

constater l’accueil totalement bienveillant, parfois même enthousiaste, que les protestants ont réservé à 

l’encyclique du pape François Laudato Si’. 

 

- Les protestants dans leur grande majorité se retrouvent donc parfaitement dans cette encyclique, et 

consonnent avec l’approche de l’écologie intégrale. Il y a sans doute un seul point de désaccord, et 

comme nous sommes dans une rencontre œcuménique, c’est-à-dire que la communion fraternelle entre 

nous, nous permet de nous parler en vérité, je l’évoque simplement pour ne plus avoir à y revenir : aux 

yeux des protestants, l’encyclique ne prend pas suffisamment en compte la dimension démographique 

de la crise écologique, alors qu’elle est pour eux un facteur essentiel du problème. Le « Croissez et 

multipliez ! » de la Genèse doit être remis dans le contexte de l’époque de sa rédaction, et les 

protestants, on le sait, sont depuis longtemps engagés dans des programmes d’accompagnement de 

contrôle des naissances. La terre ne pourra en effet supporter une population de dix à douze milliards 

d’êtres humains. 

 

- Merci aussi au père Magnin pour son intervention. Personnellement, je m’y retrouve totalement. Ce 

que je vais dire des textes bibliques ne vise donc nullement à proposer une lecture alternative, mais à 

compléter et à enrichir ce que le père Magnin a présenté admirablement. 

 

- En protestantisme, nous avons l’habitude de lire les textes bibliques en dialectique : c’est-à-dire que le 

message biblique fait jouer des valeurs ou des pôles en tension, qui ne se contredisent pas mais au 

contraire se nourrissent mutuellement. Au sujet des textes de Création, nous avons trois pôles : la 

liberté, la responsabilité et l’amour. Le premier chapitre de la Genèse parle de liberté : « Dominez la 

terre, soumettez-la… » Le second chapitre parle de responsabilité : « Dieu place l’homme dans le jardin 

pour le cultiver et pour le garder » (et le verbe hébreu que l’on traduit par « garder », « shamar », est le 

même verbe employé pour « garder les commandements de Dieu » : avec le plus grand soin et la plus 

grande attention). Enfin, l’amour traverse tous ces textes, parce que c’est par amour et pour l’aimer que 

Dieu a créé le monde, et l’homme, « image de Dieu », est invité à considérer la terre et à la traiter avec 

le même amour. Ainsi, trois pôles en dialectique : liberté, responsabilité, amour. La liberté sans la 

responsabilité et l’amour serait catastrophique. Mais la responsabilité sans la liberté conduirait l’homme 

à ne rien faire de la terre. Chacun des trois pôles sert de régulateurs aux deux autres. On trouve de telles 

dialectiques dans d’autres textes bibliques : la foi, l’espérance et l’amour par exemple. Et pour rester 

dans le domaine de l’écologie et de la maison commune, le statut de l’animal est diversement présenté 

selon que l’on se trouve en Genèse 1 et 2, dans le Psaume 8, ou dans les chapitres 38 à 41 du livre de 

Job, dans les paraboles évangéliques sur la Providence, ou au chapitre 8 de l’épître de saint Paul aux 
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Romains : l’homme n’est pas toujours le dominateur des animaux, et ces textes aussi doivent être lus en 

dialectique. 

 

- Or, au cours de l’histoire – et je vais maintenant plaider coupable – les nations protestantes 

(l’Angleterre, les Pays-Bas, le Nord de l’Allemagne, et bien entendu les États-Unis) ont été les 

premières à saccager l’environnement. Pour quelle raison ? Parce qu’elles ont brisé la dialectique : 

elles ont extrapolé la liberté, au détriment de la responsabilité et de l’amour. Et la liberté sans 

responsabilité ni amour ne peut que conduire à des désastres. Mais ce plaider coupable de la part du 

protestantisme (dont le sociologue Max Weber a montré les affinités avec le capitalisme et donc avec le 

productivisme) me conduit à une résolution pleine d’espérance. Si les chrétiens (et notamment les 

protestants) ont inauguré la dévastation de la planète en brisant la dialectique biblique, ils ont à leur 

disposition des ressources théologiques et spirituelles susceptibles de réparer le mal qui a été fait : c’est-

à-dire de renouer la dialectique. C’est pourquoi les chrétiens ont une mission toute particulière dans la 

sauvegarde de la maison commune : les ressources propres à leurs traditions d’interprétation des textes 

les obligent à s’engager au service de la Création. 

 

- Les protestants, en tout cas en France, ont été particulièrement lents à prendre au sérieux cette 

responsabilité. Cela a conduit tout récemment l’Église protestante unie de France (ÉPUdF) à se repentir 

pour ses manquements vis-à-vis du projet créateur de Dieu, et pour sa complicité et sa passivité face à la 

dégradation de l’environnement planétaire. Elle a, dans le même mouvement, affirmé sa confiance dans 

le pardon de Dieu qui nous libère de la culpabilité et nous envoie sur un chemin de responsabilité et 

d’espérance. 

 

- Le principal temps fort de cette mise en mouvement et de cet engagement de l’Église protestante unie de 

France a été le Synode de l’an dernier, dont la thématique était intitulée ainsi : « Écologie : quelle(s) 

conversion(s) ? » Vous avez tous reçu le texte final adopté par ce Synode : un texte long de six pages 

(plus court donc que l’encyclique Laudato Si’, et qui n’a nullement le même statut). Ce texte est divisé 

en trois parties : « Position théologique », « Position éthique », et « Paroles publiques et ecclésiales ». 

Nous n’allons pas lire ce texte ensemble, vous pourrez le faire à tête reposée, je vais simplement en 

présenter les grandes lignes et les principales décisions, et les commenter. 

 

- Mais tout d’abord, quel est le contexte de rédaction de ce texte, et qu’est-ce qu’un processus synodal ? 

C’est un processus long d’une année et demie, qui fait travailler toute l’Église, avec des allers et retours, 

entre les paroisses, les régions, puis de nouveau les Églises locales, et finalement le Synode national qui 

n’est que l’aboutissement d’une sorte de démocratie participative. Dans chaque région, le Synode 

régional comprend la totalité des ministres de la région, ainsi qu’au moins un laïc pour un ministre, ce 

qui fait une majorité de laïcs. Le Synode national comprend une bonne centaine de délégués, ministres 

et laïcs, élus par les Synodes régionaux. Une équipe de rapporteurs nationaux, plurielle en son sein, 

s’appuyant sur des rapporteurs régionaux, élabore des textes sur le sujet choisi pour faire travailler toute 

l’Église, ces textes sont débattus, amendés, reformulés, parfois récusés, et encore tout au long du 

Synode national les textes donnent lieu à des débats, parfois vifs, afin qu’au final un texte qui tienne 

compte de toutes les sensibilités soit proposé au vote et obtienne un large consensus. Tel est donc le 

texte que vous avez reçu, dont chaque mot a été pesé et discuté… 

 

- La première partie, intitulée « Position théologique », commence par l’expression d’un affect : l’Église 

se dit profondément bouleversée par la crise écologique. Il s’agit de prendre la mesure des 

catastrophes et des dévastations infligées à la terre et au vivant, pourtant confiés à la responsabilité de 

l’homme. Il s’agit aussi de prendre au sérieux l’urgence de la situation : pour le dire en une formule 

métaphorique, nous sommes au bord du gouffre. La métaphore du bord du gouffre permet à la fois 

d’indiquer le risque de chaos généralisé qui est devant nous, et de témoigner d’une espérance : car être 

au bord du gouffre, ce n’est pas être encore dans le gouffre, il est encore possible d’agir, de faire un pas 

de côté, de conjurer la tragédie que nous avons provoquée, puisque nous ne sommes qu’au bord du 

gouffre, et non encore engouffrés. Mais on sait que le temps est compté, qu’il ne nous reste que 

quelques années pour amorcer une réelle conversion. On sait aussi qu’avec l’inertie des phénomènes 
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terrestres, un certain nombre de désastres sont irréversibles, que le mal est déjà fait, et que nous ne 

pourrons que limiter les dégâts. Nous payons aujourd’hui les inconséquences d’il y a trente ans, et ce 

que nous faisons aujourd’hui aura des conséquences dans trente ans. C’est pourquoi l’Église est 

interpellée dans sa manière de proclamer le Dieu créateur et libérateur, et dans sa manière de vivre au 

quotidien sa mission. Elle se situe néanmoins, dès ce préambule, en résonance avec les autres traditions 

religieuses et ecclésiales : l’œcuménisme au sens large (à commencer par l’œcuménisme intra-chrétiens 

tel que nous le vivons aujourd’hui) n’est plus une option mais une nécessité impérieuse. 

 

- Sur un plan théologique, l’Église comprend la création positivement, comme venant de Dieu : « Dieu vit 

que cela était bon ». Cette extériorité du monde vis-à-vis de l’humain empêche l’homme de tout 

maîtriser et de tout contrôler. Elle l’incite à vivre la Création non comme un destin, mais comme une 

promesse, et donc à faire l’expérience de l’émerveillement et de la reconnaissance. Devant la Création, 

le chrétien est propulsé vers une vie de gratitude. Il a ainsi semblé essentiel au Synode de placer les 

notions de promesse et de gratitude avant l’expression du cri de la Création : la grâce est toujours 

première. 

 

- L’Église protestante unie de France estime ensuite qu’il est de sa responsabilité théologique de faire 

entendre le cri de la Création. C’est ici qu’intervient le geste de repentance, déjà évoqué, face aux 

manquements, aux complicités et aux passivités des Églises. On peut dire que des théologiens ont tiré la 

sonnette d’alarme assez tôt (de Charles Gide à Albert Schweitzer et de Jacques Ellul à Jürgen 

Moltmann), mais qu’ils sont restés des électrons libres, nullement suivis par les institutions ecclésiales. 

On peut également ajouter que le scoutisme protestant, qui a été décisif pour un certain nombre 

d’acteurs dans leur prise de conscience de la fragilité de la nature et de leur responsabilité citoyenne, 

aurait pu conduire l’Église protestante à jouer un rôle prophétique en ce qui concerne l’écologie (comme 

elle l’a fait avec la protection des persécutés ou avec la promotion de la femme), et qu’il s’agit là à 

l’évidence d’un rendez-vous manqué avec l’histoire. Mais il n’est pas question de s’enfermer dans la 

culpabilisation : la culpabilité doit laisser la place à la responsabilité, car Dieu nous libère de la peur et 

nous offre l’espérance. 

 

- L’Église exprime ensuite son indignation face aux dérives économiques et aux choix égoïstes des pays 

riches qui ont conduit au désastre écologique actuel. Elle interpelle donc les autorités politiques et les 

acteurs économiques, mais veut aussi prendre sa part de responsabilité et se battre pour un avenir plus 

résilient. Cette résolution se traduit par une conception de son propre rôle comme service de la Création. 

En tant qu’« image de Dieu », l’homme s’insère dans une interrelation triangulaire entre Dieu, l’homme 

et le monde : il est en quelque sorte « lieutenant de Dieu », c’est-à-dire celui qui « tient lieu » de Dieu 

sur terre, et veille donc à ce que l’amour inconditionnel de Dieu envers sa Création et envers toutes ses 

créatures soit honoré par le comportements des humains. L’injonction à « dominer la terre », qui 

intervient au verset 28 du premier chapitre de la Genèse, se trouve incluse entre le motif de l’image de 

Dieu au verset 27, et l’alimentation végétale au verset 29 : on ne peut donc comprendre la domination 

comme un droit de saccage mais comme un soin, de même qu’un berger domine son troupeau. 

L’homme ne doit dominer la terre qu’en vertu de l’image de Dieu qu’il est. 

 

- La seconde partie du texte présente la « Position éthique » de l’Église protestante unie de France. La 

première notion qui est mise en avant est celle de « puissance retenue ». Cette expression a donné lieu 

à de nombreux débats au long du processus synodal. Elle est en réalité une reformulation de la notion de 

« non-puissance », défendue par le théologien protestant Jacques Ellul, souvent cité dans les moutures 

antérieures et lors des débats, mais dont le nom n’apparaît pas dans le texte définitif. Jacques Ellul 

développait une dialectique à trois termes : la puissance, l’impuissance et la non-puissance. La 

puissance est la capacité de faire, l’impuissance l’incapacité de faire, et le non-puissance la capacité de 

faire mais le choix de ne pas faire. Or, disait Jacques Ellul, notre société technicienne est régie par la loi 

de Gabor (du nom du physicien hongrois Denis Gabor) selon laquelle « Tout ce qui est techniquement 

possible sera effectivement réalisé ». Au nom de sa foi chrétienne, Jacques Ellul invitait les chrétiens à 

profaner la loi de Gabor, c’est-à-dire à ne pas faire tout ce que l’on peut faire pour la seule raison qu’on 

peut le faire, mais à discerner dans nos capacités techniques ce qui est bon pour la terre et pour 
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l’homme. Pour étayer son éthique de la non-puissance, il s’appuyait sur l’exemple du Christ, qui, en tant 

que Dieu tout-puissant, aurait pu faire tous les miracles qu’on lui a demandés, mais qui a refusé 

d’accomplir ceux qui n’étaient que manifestation de puissance, pour ne réaliser que les miracles qui 

étaient faits en vertu de l’amour. De même, il aurait pu échapper à son arrestation et à sa mort, prétendre 

être à l’égal de Dieu, mais il s’est fait serviteur par obéissance (selon l’hymne de l’épître aux 

Philippiens). En tant que disciples du Christ, nous sommes donc invités à le suivre sur ce chemin de 

non-puissance : non pas chercher une solution technique à tous les problèmes (au risque de poser de 

nouveaux problèmes auxquels il faudra chercher une solution technique), mais discerner parmi nos 

capacités techniques ce qui est bon et ce qui plaît à Dieu, et renoncer aux techniques délétères. Ce choix 

de ne pas tout faire conduit à résister à notre désir de toute-puissance et à accepter nos limites. C’est ce 

que le texte du Synode traduit par l’expression de « puissance retenue ». 

 

- La partie éthique du texte déploie également les notions d’« équilibre » (au nom de la sagesse, et 

notamment de la sagesse biblique), d’empathie envers le monde qui vient, ainsi que de « bien 

commun » (c’est-à-dire de justice, notamment envers les plus fragiles, qui sont les premières victimes 

des bouleversements climatiques et écologiques). Pour ce faire, l’Église protestante unie de France se 

propose d’accompagner les angoisses contemporaines suscitées par les dérèglements environnementaux 

et de témoigner de son espérance. L’espérance n’est pas à confondre avec l’espoir. C’est encore 

Jacques Ellul qui distingue nettement les deux concepts. L’espoir est la perspective d’une amélioration 

de la situation à vues humaines, c’est une forme d’optimisme. L’espérance n’est ni l’espoir ni le 

désespoir. C’est même lorsqu’il n’y a plus d’espoir que surgit l’espérance : c’est-à-dire lorsque toute 

issue à vues humaines se trouve bouchée, mais que l’on peut s’appuyer sur les promesses de Dieu. Dieu 

n’a pas promis qu’il interviendrait pour régler tous les problèmes, mais il nous a promis sa présence à 

nos côtés quoi qu’il arrive, pour nous aider à traverser les catastrophes et nous soutenir dans nos 

engagements. Nous ne sommes donc pas seuls : tel est le sens de l’espérance, qui n’est donc nullement 

incompatible avec le pessimisme. Jacques Ellul se disait être un pessimiste rempli d’espérance. 

 

- Pleinement engagée dans le monde, en raison de l’incarnation du Christ, l’Église dénonce l’avidité 

humaine, l’économie productiviste, la religion de la croissance, et invite à la sobriété : la croissance 

doit impérativement être subordonnée à la solidarité et aux réductions des inégalités, au maintien 

écologique et à la sobriété partagée. Coopération et puissance retenue permettent de valoriser ainsi la 

possibilité de se limiter, de faire le choix « sage » de ne pas faire tout ce qu’il est possible de faire. 

L’Église protestante unie de France plaide en faveur d’un nouvel équilibre dans la relation à la terre, 

alternative aux tentations d’une sortie autoritaire ou technicienne de la crise. Elle s’inscrit donc dans le 

débat autour du rôle des solutions techniciennes pour surmonter la crise, en se défiant des positions 

idéologiques qui tablent sur l’innovation technologique pour résoudre les problèmes posés par la 

technologie. La sobriété lui semble préférable, en fidélité à la tradition de la sagesse biblique, à une 

sacralisation aveugle de la technique. 

 

- Enfin, le texte synodal prend un certain nombre de résolutions concrètes pour manifester son 

engagement. Criant à Dieu son désarroi, et cependant portés par l’espérance, l’Église protestante unie de 

France rappelle que c’est l’activité humaine qui est responsable du dérèglement climatique et de 

l’effondrement de la biodiversité, et que c’est notre responsabilité commune de faire en sorte que la 

planète reste vivable et accueillante pour les générations futures et pour l’ensemble du vivant. C’est 

pourquoi elle s’adresse aux responsables politiques et en appelle à un changement de modèle 

économique vers une vie sobre, mais aussi vers une justice sociale et climatique. Elle veut accompagner 

les peurs nouvelles qui naissent de la crise écologique et proclamer une confiance originelle en un Dieu 

qui demeure « avec nous » malgré tout et malgré nous. 

 

- L’Église protestante unie de France invite les paroisses et les Églises locales à poursuivre un travail 

biblique et théologique sur le rapport de l’être humain au monde. Elle les incite à mettre leurs pratiques 

en cohérence avec le respect de la Création (notamment dans le domaine des placements financiers, des 

déplacements, de la gestion des bâtiments, de la consommation, de la valorisation des terrains, du 

reboisement et des jardins partagés…) Elle les exhorte également à renforcer leur vigilance et leur 
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solidarité avec les personnes et populations migrantes victimes des changements climatiques et des 

guerres. Elle les invite à accompagner les personnes fragilisées par la crise écologique dans le cadre 

d’un travail diaconal local. Elle les incite à s’engager dans la démarche Église verte, dont le label 

caractérise les paroisses qui se saisissent d’outils concrets en faveur de la transition écologique. Enfin, 

elle les invite à prendre part à la vie politique locale. 

 

- Le Synode s’adresse finalement au Conseil national, instance exécutive de l’Église dont le Synode est 

l’instance législative. Il lui demande de mettre en œuvre onze résolutions décisives : 1- confier une 

« veille » sur ces questions au réseau Bible et Création, qui relie pasteurs et laïcs sensibilisés aux 

questions d’écologie ; 2- étudier la question d’un poste rémunéré pour la communication et l’animation 

en lien avec les engagements écologiques (décision sensible et particulièrement audacieuse en période 

de pénurie de pasteurs) ; 3- promouvoir et soutenir la démarche « Église verte » ; 4- solliciter le réseau 

jeunesse et les commissions catéchétiques ; 5- inciter à intégrer la dimension écologique dans la 

liturgie ; 6- veiller à la cohérence de l’engagement de l’Église en ce qui concerne les biens immobiliers 

et les placements financiers (question elle aussi sensible et donc courageuse) ; 7- encourager les lieux de 

formation théologique à soutenir et poursuivre la réflexion théologique sur le sujet ; 8- proposer une 

campagne nationale avec d’autres Églises (ce qui doit rejoindre notre sensibilité œcuménique) visant à 

promouvoir un changement des habitudes de consommation en encourageant à la simplicité volontaire ; 

9- mettre en place des actions communes avec ses partenaires internationaux ; 10- mettre en place un 

groupe interreligieux de vigilance environnementale ; et enfin, une décision qui est tout sauf anodine : 

11- mettre en œuvre un suivi et une évaluation régulière de la réception des décisions du Synode de 

2021 (cette résolution est à la fois une originalité et une preuve d’engagement conséquent, car seul une 

évaluation annuelle de l’application des décisions prises en Synode permettra d’éviter que celles-ci 

s’enlisent et se fassent oublier, comme c’est hélas trop souvent le cas). 

 

- Ainsi l’Église protestante unie de France a-t-elle vécu un Synode historique, qui a cherché d’une 

certaine manière à regagner le temps perdu et a réparé les frilosités et les passivités d’autrefois, par un 

certain nombre de décisions volontaires, concrètes, audacieuses et courageuses en faveur de la 

sauvegarde de la maison commune. Le suivi de la mise en œuvre de ces résolutions à tous les niveaux 

(local, régional et national) permettra d’acter l’engagement vert du protestantisme français et de 

crédibiliser le témoignage de l’Évangile et de l’espérance en Christ auprès de nos contemporains. La 

dimension œcuménique de cet engagement, maintes fois rappelée, ne peut que nous réjouir et nous 

interpeller, nous qui sommes rassemblés aujourd’hui à Moulins pour un temps de réflexion ensemble et 

de communion fraternelle. 

 

 

Frédéric Rognon
1
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 Ministre de l’Église protestante unie de France, professeur de philosophie à la Faculté de théologie protestante de l’Université de 

Strasbourg. 


