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En temps de crises climatique et 

écologique, les religions reviennent à 

l’avant-scène : depuis une dizaine 

d’années, elles sont de plus en plus 

conviées au débat politique comme si elles 

avaient quelque chose à dire pour faire face 

à ce qui vient. Bien que les religions soient 

des ressources de sens et de symboles qui 

permettent de construire un rapport au 

monde, sont-elles capables d’aider à 

empoigner les défis écologiques et sociaux 

auxquels l’humanité est confrontée ? Les 

convictions religieuses et philosophiques 

peuvent-elles contribuer à une plus grande 

justice sociale et climatique ? 

Pour Brigitte Maréchal1, socio-

anthropologue du religieux et de l’islam, il 

importe avant tout de préciser les termes. 

L’idée de « conviction » renvoie à un 

imaginaire positif : dans la société 

contemporaine, avoir des convictions, c’est 

« être quelqu’un ». Ne pas en avoir, c’est 

« manquer de caractère »... Aussi, au 

terme de conviction, elle préfère celui du 

« croire religieux », lié à une expérience 

existentielle de relation à une altérité et à 

un horizon. Mais croire dans le progrès, 

croire en la fin du monde etc., ce sont des 

croyances, comme d’autres, qui peuvent 

porter, donner un élan, ou, au contraire, 

écraser. 

Ensuite, faut-il parler de « religion », de 

« religiosité » ? Il y a souvent confusion 

entre ces différentes notions.  

Les religions peuvent être définies comme 

des concrétisations socio-historiques, 

d’institutions et leaders, qui, à un moment 

donné, et avec des rapports de force, 

façonnent et établissent un système de 

droits, de codes, de dogmes, de pouvoirs 

légitimes etc.  

En amont des religions se trouve la 

religiosité : au fondement, l’être humain se 

pose la question de ce qu’il fait dans ce 

monde et de sa finitude. C’est la « genèse 

existentielle du religieux ». Une religiosité 

est une manière de voir et d’être au 

monde. Être croyant.e, ce n’est pas 

seulement croire en une altérité ou en un 

Dieu. Croire, c’est également s’inscrire dans 

                                           
1 Ce texte prend appui sur une intervention de 
Brigitte Maréchal dans le cadre du WE de 
formation organisé par le Cefoc en octobre 
2022, sur le thème Justice sociale et climatique : 
et les convictions dans tout ça ? Un second volet 
de l’analyse traitera des apports de diverses 

traditions de sens (islam, christianisme et 
théologie de la libération, animisme, 
bouddhisme). 

une disposition à l’action en se donnant, 

éventuellement, une discipline. La 

religiosité mobilise donc des émotions, des 

idées, des croyances mais aussi des 

pratiques et des expériences (de solidarité, 

par exemple). 

Le religieux (que ce soient les religions 

instituées et/ou les religiosités) existe parce 

que l’être humain, depuis son avènement, 

tente d’échapper au chaos et cherche à 

donner une direction à son action. Il se 

questionne sur sa finitude et sur l’existence 

d’une altérité avec laquelle il entre en 

relation. 

L’évolution du rapport entre 
religieux et écologie 

En tant qu’enseignante à l’université, 

Brigitte Maréchal observe que les 

étudiant.e.s (catholiques ou musulmans) 

font rarement un lien entre religion et 

écologie. Le fait que les conceptions 

philosophiques et religieuses sont 

susceptibles d’avoir une véritable incidence 

sur la manière dont l’humain construit son 

rapport au monde est très peu présent. 

Comment l’expliquer ?  

Parce que les religions sont uniquement 

pensées comme un ensemble de dogmes, 

finalement peu compris et peu envisagés 

sur le plan de leurs conséquences 

pratiques ? Parce qu’elles donnent lieu à 

trop peu de réflexions éthiques ? Les 

religions apparaissent trop souvent comme 

des évidences, comme des choses 

« naturelles », qui vont de soi. On n’a pas 

ou peu conscience que ce sont des 

idéologies, des représentations du monde 

qui façonnent l’humain et le vivre-

ensemble, mais aussi toujours susceptibles 

d’être modifiées au gré des contextes, si 

elles veulent demeurer pertinentes. 

Dans d’autres sociétés, chez les aborigènes, 

ou dans d’autres traditions anciennes, la 

nature reste l’expression d’altérités, de 

forces extérieures avec lesquelles il s’agit 

de négocier. Le rapport à la nature y est 

investi autrement, par des rituels, avec plus 

de conscience d’une interdépendance. Lynn 

White, historien américain, a écrit un article 

en 1967 dans lequel il reproche au 

christianisme d’avoir en quelque sorte 

éradiqué le paganisme qui insufflait un 

rapport plus engagé à la nature : « Dans 

l’Antiquité, chaque arbre, chaque source, 

chaque rivière, chaque colline avait son 

propre genius loci, son gardien spirituel. 
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Ces esprits étaient accessibles aux hommes 

mais ils étaient d’une nature très différente, 

comme en témoigne l’ambivalence des 

centaures, des nymphes et des sirènes. 

Avant de couper un arbre, d’exploiter une 

mine dans la montagne ou d’endiguer un 

ruisseau, il était important d’apaiser l’esprit 

qui avait la sauvegarde de ce lieu particulier 

et d’entretenir sa mansuétude. En 

détruisant l’animisme païen, le 

christianisme a permis l’exploitation de la 

nature dans un climat d’indifférence à 

l’égard de la sensibilité des objets 

naturels. »2 

On trouve encore quelques traces de 

paganisme dans nos contrées, comme les 

arbres à clous, ces grands chênes sur 

lesquels des hommes et des femmes, 

témoignent de leur intention de remercier 

la divinité et de demander une guérison. 

L’arbre est dans ce cas un  support de 

religiosité magique à travers lequel les 

individus sont en relation avec une altérité. 

Cet exemple permet de comprendre la 

révolution psychologique et 

anthropologique qui s’est produite et qui 

n’est pas liée uniquement au christianisme. 

Bien d’autres éléments ont participé à cet 

éloignement entre l’humain et son 

environnement. Notamment d’autres 

traditions religieuses, mais aussi le 

développement de la rationalité 

instrumentale, du capitalisme, l’évolution 

des sciences et des techniques, qui ont 

conforté l’émergence d’une conception de 

l’humain qui « domine » la nature. 

Aujourd’hui, une nouvelle dynamique 

émerge, au sein-même des religions. Les 

prises de parole du pape François, 

notamment dans l’encyclique Laudato si, 

soutiennent une « écologie intégrale » avec 

l’idée de respecter notre Terre commune. Il 

encourage les croyant.e.s à aller vers une 

protection de la terre, et une communion 

avec elle. Il s’agit là d’un nouveau discours 

porté par la plus haute autorité catholique 

mais qui ne fait pas pour autant 

l’unanimité. Ce texte important montre bien 

que les religions ne sont pas immuables : 

elles sont susceptibles d’évoluer en fonction 

des questions de société, des sensibilités de 

leurs leaders et de leurs capacités à 

insuffler de nouvelles dynamiques dans le 

contexte contemporain.  

                                           
2 L. WHITE, The historical roots of our ecologic 
crisis, Science 155, n°3767, 1967. 

Une vision panenthéiste3 se développe en 

particulier dans la religion catholique et 

reconstruit le rapport de l’humain à la 

nature : Dieu est présent dans la nature-

même, sans s’y ramener uniquement. Le 

panenthéisme est un système de croyance 

selon lequel à la fois le divin interpénètre 

toutes les parties de la nature, mais, à la 

fois, se déploie au-delà d'elle. Avec le 

développement d’une croyance 

panenthéiste, les croyant.e.s sont ainsi 

davantage amené.e.s à prendre soin de la 

nature. 

Les religions face aux défis 

écologiques contemporains 

C’est paradoxal : nous sommes dans des 

sociétés d’hyperchangement (entre autres, 

avec la consommation de nouvelles 

technologies) et en même temps, il y a des 

réticences, des peurs face au changement 

de mode d’existence, de modèle de société 

vers plus de justice sociale et climatique. À 

cet égard, des philosophies comme celle 

taoïste peuvent être source d’inspiration 

pour davantage accepter les nécessaires 

changements de pratiques individuelles et 

collectives qu’il nous faudrait pouvoir 

déployer pour être à la hauteur des défis 

écologiques auxquels nous sommes 

désormais confrontés : « le lit de la rivière 

n’est jamais le même », la vie est 

mouvement perpétuel. Le changement est 

au coeur-même de l’être vivant. 

À partir de leur ancrage spécifique, les 

religions et les croyant.e.s ont quelque 

chose à amener dans les débats 

d’aujourd’hui et pour soutenir concrètement 

les changements de comportement. Si le 

capitalisme détruit la planète en mettant 

uniquement en avant les gains (sans 

considérer les pertes) et des postures 

utilitaristes, de domination de la nature, 

liées à l’argent, les religions qui valorisent 

d’autres postures (de gratuité, de 

générosité…) peuvent représenter des 

leviers puissants.  

Ce n’est pas sans lien avec ce que le 

philosophe allemand Hartmut Rosa 

propose4. Selon lui, si l’accélération 

constitue le problème central de notre 

temps, la « résonance » peut être une piste 

                                           
3 C’est différent du « panthéisme », selon lequel 
le divin est tout entier dans l'univers, sans lui 

être ni extérieur, ni supérieur.  
4 Résonances, Coll. SH/Théorie critique, Paris, 
Ed. La Découverte, 2018.  
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de solution : la qualité d’une vie humaine 

dépendrait de la possibilité d’entrer en 

résonance (avec soi, avec les autres, avec 

le monde). C’est l’inverse des relations de 

domination auxquelles nous soumet la 

société moderne mais que nous acceptons 

aussi de reproduire. Il plaide plutôt pour 

des rapports de reconnaissance, qui placent 

davantage l’humain en relation, se laissant 

toucher par l’autre, par la nature. Se pose 

alors la question des conséquences 

pratiques que cela induit en termes de 

changements de comportement si tout un 

chacun veut développer une posture 

éthique et responsable.  

Le christianisme comme l’Islam, et les 

traditions religieuses en général, peuvent 

participer à la construction de ce nouveau 

paradigme, de cette nouvelle manière de 

penser le rapport au monde. À la condition 

qu’elles soient considérées comme des 

religions pleinement vivantes, et donc 

investies par des croyant.e.s qui font un 

travail de ré-appropriation, à la fois pour 

prendre du recul et pour agir. 

 
Naïma Amezziane,  

Formatrice permanente au Cefoc

 


