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LA PLACE DE L’HOMME DANS LA CRÉATION
Incidences du mouvement écologique

1 – Quelques remarques sur le contexte

Les débats autour de l’écologie soulèvent de nombreuses questions. J’en retiens trois.

a) l’homme est devenu la source majeure du changement de notre terre

Pour le monde scientifique, il est de plus en plus évident que les humains sont devenus la
source majeure de changement de notre terre, ou, en termes plus techniques, que nous sommes entrés
dans « une nouvelle ère géologique marquée par les effets systémiques, globaux et irréversibles des
actions humaines sur la nature »1. C’est ce qu’on appelle l’anthropocène.

Le processus aurait commencé aux débuts de la révolution industrielle, à la fin du 18 e siècle.
Comme le souligne un anthropologue, avec l’ère industrielle « on entrait de plain pied dans l’illusion
majeure de ces derniers siècles : la nature comme ressource infinie permettant une croissance infinie
grâce au perfectionnement infini des techniques »2. Cela a abouti à ce que le pape François appelle
« la globalisation du paradigme technocratique » selon laquelle « ce qui intéresse c’est d’extraire tout
ce qui est possible des choses par l’imposition de la main de l’être humain, qui tend à ignorer ou ou-
blier la réalité même de ce qu’il a devant lui ». Il ajoute : « de là, on en vient facilement à l’idée d’une
croissance infinie ou illimitée, qui a enthousiasmé beaucoup d’économistes, de financiers et de tech-
nologues. Cela suppose le mensonge de la disponibilité infinie des biens de la planète, qui conduit à
la ‘presser’ jusqu’aux limites et même au-delà des limites » (L. S., 106).

Selon ce paradigme technocratique, continue le pape, « dans certains cercles, on soutient que
l’économie actuelle et la technologie résoudront tous les problèmes environnementaux. De même on
affirme, en langage peu académique, que les problèmes de la faim et de la misère dans le monde au-
ront une solution simplement grâce à la croissance du marché » (Id. n° 109). Mais ajoute-t-il, « cher-
cher seulement un remède technique à chaque problème environnemental qui surgit, c’est isoler des
choses qui sont entrelacées dans la réalité, et c’est se cacher les vraies et plus profondes questions du
système mondial » (Id. n° 111). Comme l’affirme le pape à plusieurs reprises, « tout est lié ». C’est
donc à un changement de paradigme (= manière de voir les choses qui repose sur un modèle théori-
que) que nous sommes invités.

b) une maîtrise mise à mal

Depuis Descartes (17e s.), l’Occident veut rendre l’homme « maître et possesseur de la natu-
re ». Or, l’émergence de la question écologique le met devant un paradoxe : « les hommes n’ont ja-
mais eu autant le pouvoir de façonner la nature par leurs techniques, mais ils ont perdu le contrôle de
cette transformation et pourraient assister impuissants à la catastrophe qu’ils ont engendrée »3.

Le problème écologique révèle donc ce que les hommes ne maîtrisent pas dans leur action.
Plus précisément, « quand la technique obtient un effet recherché, elle néglige toutes sortes d’effets
secondaires plus lointains. Or les problèmes écologiques naissent de cette zone des effets secondaires
non voulus et non maîtrisés de nos actions, effets qui concernent la nature, mais aussi la vie sociale, la
santé et la psychologie humaine. Ils ne témoignent donc pas d’une extension de notre maîtrise mais
de l’existence d’une zone d’effets non maîtrisés qui jusque là ne se signalaient pas à notre attention,
parce que ces effets restaient négligeables. Ces problèmes exigent que nous tentions d’étendre notre
maîtrise, mais soulèvent aussi la question de savoir si elle sera réellement possible »4.

1 Jonathan Chalier et Lucile. Schmid, « Comment penser l’anthropocène ? », dans Esprit, décembre 2015, p. 5.
2 Philippe Descola, « Humain, trop humain », dans Esprit, décembre 2015, p. 15.
3 J. Chalier et L Schmid, loc. cit., p. 6. La collapsologie est l'étude de l'effondrement de la civilisation industrielle et de

ce qui pourrait lui succéder : voir à ce sujet les ouvrages de Pablo Servigne et Raphaël Stevens.
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Ceci nous renvoie aux remarques sur la paradigme technocratique qui nous donne l’illusion
que nous maîtriserons les problèmes par davantage de technique ou de science.

c) quelle place pour l’homme dans la nature ?
* le courant biocentriste

Le mouvement écologique est traversé par divers courants. Selon certains d’entre eux, dits de
« l’écologie profonde », « il faut protéger la nature non simplement pour le bien de l’homme, mais
d’abord pour le bien de la nature qui est une valeur en elle-même, et réagir contre l’écologisme cou-
rant qui ne se soucie de la nature que quand l’intérêt de l’homme est en jeu ». Ce qui est en cause ici,
c’est la place que l’on attribue aux droits de l’homme face à ceux de la nature : « à l’anthropocentris-
me, l’écologisme profond oppose un biocentrisme ou un écocentrisme qui reconnaît une valeur à la
nature et aux êtres de la nature pour eux-mêmes et en particulier qui nie que l’homme ait plus de va-
leur que les autres êtres vivants et toutes les organisations liées à la vie ». Selon ce courant, « l’hom-
me n’est rien de plus qu’un être vivant parmi d’autres »5. Voilà, selon l’auteur auquel nous nous réfé-
rons, le point délicat : affirmer que toutes les espèces vivantes (y compris l’homme) ont la même va-
leur. Il ajoute que cette valeur est souvent affirmée comme ayant un caractère sacré. Il faut sans doute
faire un lien entre ce recours à un langage religieux et le Nouvel Âge qui prône une vénération de la
nature avec Gaïa, la Terre-Mère ; pour certains, le rapport à la nature devient une religion6. C’est
pourquoi P. Valadier affirme que nous avons affaire à « un nouvel animisme » selon lequel « toute
réalité doit être respectée en tant que telle, parce qu « ‘animée’, valorisée, supposée dotée de droits »7.
* le cas particulier des animaux

La cause animale occupe une place importante dans les débats actuels et de plus en plus de
nos contemporains y sont sensibles. Certains plaident pour la reconnaissance d’un droit pour les ani-
maux, reconnus depuis 2015 comme «  des êtres vivants doués de sensibilité » par le Code civil. Mais
d’autres estiment qu’il faut aller plus loin et affirment : « nous ne ressemblons pas juste aux animaux,
nous sommes des animaux ». Pour eux, rien ne nous différencie d’eux ; il faut donc proclamer « la fin
de l’exception humaine » (titre d’un ouvrage)8. Une telle affirmation présuppose que c’est la biologie
qui définit la vraie nature de tous les vivants : il est vrai que nous partageons plus de 98 % de nos gè-
nes avec les grands singes, mais quelle conclusion tirerions-nous du fait que nous partageons 50 % de
notre bagage génétique avec les légumes9 ?

Pour certains penseurs, il est des animaux (supérieurs) qui sont des personnes authentiques
alors que des êtres humains n’en sont plus ou pas encore. D’où cette affirmation ahurissante : « il
n'existe pas de raison objective pour affirmer qu'il est toujours pire de tuer des membres de notre es-
pèce qui ne sont pas des personnes que des membres d'autres espèces qui en sont. Au contraire, des
arguments de poids conduisent à penser que prendre la vie des personnes est en soi plus grave que

4 Hubert Faes, « Écologie et sens de la création », dans Recherches de science religieuse, octobre-décembre 1993, p.
599.

5 Id. p. 586 et 587.
6 « Pour beaucoup d’observateurs, l’écologie comporte de facto un aspect néopaïen qui fait d’elle une sorte de religion

néoanimiste fondée sur la sacralisation de la nature et sur le retour de cultes archaïques consacrés à la déesse Terre.
Toutefois, il n’est pas nécessaire de se dire néopaïen pour adopter une conception néopaïenne, ou tout du moins anti-
chrétienne, de l’écologie. En effet, ce dernier aspect est très présent au sein des milieux radicaux de l’écologie, com-
me le sont les partisans de l’écologie dite ‘profonde’ car il est vrai que cette forme d’écologie est largement panthéis-
te » (Stéphane François, « Antichristianisme et écologie radicale », dans la Revue d’éthique et de théologie morale, n°
272, décembre 2012, p. 79).

7 Paul Valadier, L’exception humaine, Cerf, 2011, p. 112.
8 Sur cette question, voir P. Valadier, op.cit. Selon Jérôme Fourquet, l’évolution de la place et du statut accordés aux

animaux dans la société d’aujourd’hui est un des nombreux symptômes de « la perte d’influence de la matrice cultu-
relle et philosophique chrétienne » (voir son dernier ouvrage L’archipel français, Seuil, 2019, p.61).

9 Étienne Bimbenet, L’animal que je ne suis plus, Folio Essais, 2011, p. 23. L’homme ne serait-il humain qu’à 2 % et
simiesque à 98 % ? Une différence apparemment minime peut être très importante. Ainsi les phrases suivantes – la
peine est grande et la reine est grande – n’ont qu’une lettre de différence, mais leur sens est tout différent (A. Kahn).
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prendre la vie des non-personnes. Il semble donc, par exemple, que tuer un chimpanzé est pire que
tuer un être qui, du fait d'un handicap mental congénital, n'est pas et ne sera jamais une personne »10. 

Il est donc devenu important de reprendre la réflexion sur notre conception de l’humain, com-
me l’a fait par exemple un philosophe qui résume ainsi sa pensée : « Bien sûr, l’homme fut un ani-
mal ; et pourtant il ne l’est plus […] La continuité du fil généalogique qui nous relie à l’animal n’em-
pêche pas le saut qualitatif : il nous faut reconnaître une différence de comportements radicale entre
l’homme et l’animal »11. 

L’encyclique fait une claire allusion à ce courant quand elle affirme : « un anthropocentrisme
dévié ne doit pas nécessairement faire place à un ‘biocentrisme’ » (n° 118). Elle réaffirme « la valeur
particulière de l’être humain » et remarque : «  parfois on observe une obsession pour nier toute pré-
éminence à la personne humaine, et il se mène une lutte en faveur d’autres espèces que nous n’enga-
geons pas pour défendre l’égale dignité entre les êtres humains ». Elle souligne l’incohérence qu’il y
a à se battre pour la préservation d’espèces animales menacées tout en se désintéressant de la traite
des personnes et de la situation des pauvres (n° 90). Il y a donc un équilibre à trouver entre deux dé-
viations, celle qui survalorise les humains et celle qui accorde la même valeur à tous les vivants.

2 – L’homme dans la création

Au terme d’un article consacré à notre sujet, F. Euvé conclut que « la vision écologique oblige
à relire la tradition chrétienne et à rééquilibrer quelques-unes de ses composantes. Le christianisme ne
peut certes pas adopter une position « biocentrique » qui ferait de l'espèce humaine une espèce ani-
male parmi d'autres, sans spécificité particulière et sans autre visée que de nuire le moins possible au
fonctionnement d'une nature réputée harmonieuse, quitte à se réduire en nombre pour minimiser ses
effets de nuisance. Il ne peut pas non plus présenter l'homme comme le « sommet » de la création, la
dominant d'une liberté sans limite qui s'exercerait sur une matière entièrement passive »12. Voici donc
quelques remarques au sujet d’une anthropologie instruite par les débats écologiques.

a) l’humanité partage la condition commune des autres êtres

Il faut commencer par cette affirmation de base : l’être humain n’est pas étranger au monde
dans lequel il vit, il en partage toutes les composantes. Comme l’écrit un théologien, « l’expression
‘animal humain’ a le mérite de placer l’humanité au sein des populations vivantes et de ne pas con-
sidérer que l’exercice des fonctions biologiques serait quelque chose qui viendrait humilier l’être hu-
main qui participe au monde des vivants dont il ne saurait être extrait. En effet, il est clair que tous les
vivants (et donc les êtres humains) utilisent les mêmes matériaux moléculaires et cellulaires ; ils se
développent et se reproduisent selon les mêmes règles ; ils font partie de la même histoire commen-
cée avec l’apparition de la première cellule »13.  L’humain est « créature avec d’autres créatures ».
C’est cette solidarité qu’il faut d’abord poser, solidarité qui prend tout son sens avec cette affirmation
du livre de la Sagesse : « Tu aimes tous les êtres et ne détestes aucune de tes œuvres. […] Tu les épar-
gnes tous, car ils sont à toi, Maître qui aimes la vie, et ton souffle de vie incorruptible est dans tous
les êtres » (Sg 11, 24 et 26 ; 12, 1).

b) la dignité particulière des humains

Que l’humanité soit enracinée dans le terreau du cosmos est une vérité essentielle. Mais cela
ne nous dispense pas de souligner sa dignité particulière.

Dans la perspective ouverte par l’évolution, la continuité de l’espèce humaine par rapport aux
êtres qui la précèdent s’accompagne d’une nouveauté. De ce point de vue, « le fait que la création se
fasse par évolution invite […] à reconnaître que la création de l’homme par Dieu est un accomplis-

10 Peter Singer, cité dans Paul Valadier, Morale en désordre, Seuil, 2002, p. 79.
11 E. Bimbenet, L’animal… p. 21-22. En s’appuyant sur la primatologie, l’éthologie animale et la psychologie de l’en-

fant, ce philosophe montre que nous pouvons croire à l’homme sans renier notre origine animale.
12 François Euvé, « Principes d’une écologie chrétienne », dans Études, avril 2012, p. 505-506.
13 Jean-Michel Maldamé, Création par évolution, Cerf, 2011, p. 47.
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sement. Elle ne détruit rien ; elle assume tout ce qui était déjà là, en puissance ; mais elle fait davan-
tage en produisant du neuf ». Dit autrement, « la continuité trace un cadre sur lequel s’inscrit une
différence si importante qu’il faut parler de rupture. […] La continuité des ramifications est réelle,
même si les zones d’ignorance sont importantes, mais il y a une nouveauté qui fait la différence ».
Bien plus, « l’accomplissement éclaire le chemin parcouru. Ainsi, la présence de l’humanité en sa di-
mension spirituelle (son aptitude à la pensée) , est la clé qui permet de relire l’histoire de la vie »14.

Le récit biblique signifie la nouveauté de l’humain de deux manières. D’abord, à la différence
des végétaux et des animaux qui sont créés chacun « selon leur espèce » (expression répétée huit fois
en Gn 1), l’homme est créé comme un être singulier : on passe des êtres vivants à l’homme. Ce pas-
sage du pluriel anonyme au singulier est déjà un signe. Mais il y a surtout le fait que l’être humain est
créé à l’image et à la ressemblance de Dieu (Gn 1, 26-27). Ceci mérite un développement.

Cette expression est riche de signification. Elle signifie d’abord que l'homme est créé à l'ima-
ge de celui qui est irreprésentable, comme en témoigne ce texte de saint Grégoire de Nysse : « L'hom-
me n'est véritablement l'image que dans la mesure où elle possède tous les attributs de son modèle
[...]. La caractéristique de la divinité, c'est d'être insaisissable : cela aussi, l'image doit l'exprimer. [...]
Si nous n'arrivons pas à définir la nature de notre dimension spirituelle, à l'image justement de notre
Créateur, [...] c'est donc que nous portons l'empreinte de l'insaisissable divinité par le mystère qui est
en nous. » (De la création de l'homme, 11). Le théologien orthodoxe O. Clément en tire la conclusion
suivante : « On ne saisit jamais que des objets, seraient-ils objets de connaissance. La personne n'est
pas un objet de connaissance, pas plus que Dieu. Comme Dieu elle est l'incomparable, l'inépuisable,
le 'sans fond' »15. L'homme est donc celui qui échappe à toute définition16. 

Une autre signification de cette expression se tire du rapprochement fait par le texte biblique
avec la remarque selon laquelle Dieu « les créa homme et femme » (Gn 1, 27). Cette signification est
controversée, mais elle est entérinée par Gaudium et spes 12, 4 qui en conclut que l'humain créé par
Dieu est un être social. Cependant, il existe une autre interprétation qui souligne ceci : homme et fem-
me (je laisse provisoirement de côté le fait qu'il faudrait lire 'mâle et femelle') sont chacun une face de
l'humanité,  aucun des deux n'est l'humain en totalité, aucun n'est tout ; sinon, il se prendrait pour
Dieu. Ce n'est qu'ensemble qu'homme et femme sont à l'image de Dieu. Quant au fait qu'il  faut lire
« mâle et femelle », il signifie que Dieu n'a créé que la possibilité de l'homme et de la femme ; ils ne
le deviendront réellement que l'un par l'autre, par la parole échangée. On peut dire que Dieu leur don-
ne d'advenir à leur pleine humanité par la relation qu'ils instaurent l'un avec l'autre.

Enfin, selon la Genèse, l'humain est créé « à l'image et à la  ressemblance » de Dieu. Ceci a
aussi été souligné par les Pères de l’Église. Ainsi, saint Grégoire de Nysse : « Faisons l'homme à no-
tre image et ressemblance. La première, nous l'avons par création ; la seconde, nous y aboutissons par
notre choix. [...] Nous ayant donné le pouvoir de devenir semblables à lui, il nous a laissés être les ou-
vriers de cette ressemblance divine... Ainsi, le récit (de la Genèse) est l'éducation de la vie humaine.
'Faisons l'homme à notre image', tu l'es par création. Mais c'est par ton vouloir que tu deviens à la
ressemblance. Le Créateur t'a donné l'une ; et il a laissé l'autre inachevée afin que, t'achevant toi-
même, tu deviennes digne de la récompense de Dieu »17. Selon Urs von Balthasar, cette distinction
s'impose : elle traduit la différence entre l'aspect ontique (ce qu'est structurellement l'humain) et l'as-

14 Id., p. 249 et 250. L’homme ne descend pas du singe : « la primatologie, l’éthologie et la paléontologie contemporai-
nes se refusent aujourd’hui à toute vision de succession dans les rapports homme-singes  : il y a là en effet des lignes
d’évolution divergentes. […] Il n’y a pas de linéarité conduisant du singe à l’homme, en passant par le chimpanzé  »
(Franck Damour et David Doat, Transhumanisme. Quel avenir pour l’humanité ? Le Cavalier Bleu, 2018, p. 165).

15 Olivier Clément, Questions sur l'homme, Stock, 1972, p. 37.
16 Le philosophe Jean-Luc Marion a consacré un chapitre de son ouvrage Certitudes négatives (Grasset, 2010) à la justi-

fication de cette affirmation.
17 Cité par Jean Mouroux dans son commentaire du ch. 1 de la  Constitution sur l’Église dans le monde de ce temps

(Vatican II) sur la dignité de la personne humaine. Dans la perspective chrétienne, la « ressemblance » s’accomplit
quand, en nous mettant à sa suite, nous devenons « conformes » au Christ (Rm 8, 29), qui est lui-même « l’image de
Dieu » (2 Co 4, 4) et « l’expression de son être » (He 3).
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pect éthique de l'image (ce qu'il est appelé à devenir par un travail sur soi)18. Autrement dit, « l’exis-
tence ne nous est pas donnée comme un produit fini. Nous contenter d’attendre notre achèvement
dans la passivité serait une attitude insensée. Nous sommes les artisans de ce que nous devenons »19.
Que Dieu nous confie de conduire nous-mêmes notre être à son accomplissement (cf. le « va vers
toi » de Gn 12) est une prérogative qui nous est propre comme humains.

c) domination ou intendance ?
A la suite d’un théologien protestant américain (Lynn White), certains ont affirmé que le récit

de la Genèse qui demande à l’homme de « dominer » la terre (Gn 1, 28) est à la source d’une vision
de la nature entièrement au service de l’homme, ce qui l’a autorisé à l’exploiter sans restriction. Dans
son encyclique, le Pape fait allusion à cette interprétation, en remarquant au passage que « parfois,
nous les chrétiens avons mal interprété les Écritures », mais en affirmant en même temps que « ce
n’est pas une interprétation correcte de la Bible, comme la comprend l’Église » (n° 67). 

Quand on le regarde de près, le texte biblique est plus nuancé. Si Dieu invite bien l’homme à
« dominer » les animaux (Gn 1, 26 et 28), il lui indique les seuls végétaux comme nourriture, ainsi
d’ailleurs qu’aux animaux (Gn 1, 29-30). C’est seulement après le déluge qu’il pourra cesser d’être
végétarien (Gn 9, 3)20. Par ailleurs, quand Dieu s’adresse à Caïn qui s’apprête à tuer son frère Abel, il
l’invite à « dominer » « le péché qui est à sa porte, une bête tapie qui te convoite. Mais toi, domine-
le » (Gn 4, 7) ; autrement dit, il l’invite à maîtriser sa propre animalité ; s’il ne le fait pas, c’est alors
qu’il se range au niveau des animaux21. En outre, le second récit de la création invite l’homme à
« cultiver et garder » le jardin (Gn 2, 15). Comme le remarque le pape François, « alors que ‘cultiver’
signifie labourer, défricher ou travailler, ‘garder’ signifie protéger, sauvegarder, préserver, soigner,
surveiller. Cela implique une relation de réciprocité responsable entre la nature et l’être humain » (n°
67). C’est pourquoi, on pourrait qualifier l’homme d’intendant de la création, l’intendant étant celui
qui gère ce qui ne lui appartient pas. Ainsi, quand Descartes invite l’homme à être « maître et posses-
seur de la nature », il outrepasse le sens du texte biblique.

En m’inspirant du théologien allemand M. Kehl, je termine en suggérant quelques attitudes
que nous pouvons avoir à l’égard de la création :

* vivre notre relation à la création dans la gratitude : « c’est en ayant cette attitude que l’homme
se montre comme la créature qui discerne et reconnaît le caractère de  don de la création tout
entière ; en étant reconnaissant, il effectue de façon consciente cet acte fondamental de recevoir
qui est commun à toutes les créatures, l’acte de réceptivité »22.
* reconnaître que notre vie repose sur un donné qui nous précède : « les bases les plus importan-
tes nécessaires à la vie de tout être vivant (la lumière, l’eau, etc.) ne sont pas l’œuvre de l’homme
mais lui ont été remises et par conséquent elles ne sont pas non plus livrées sans limitation au-
cune au pouvoir d’une capacité et d’une volonté de tout faire » (p. 493).

* « voir la terre comme un prêt : la terre avec tout ce qui y vit et avec les biens importants pour la
vie qu’elle recèle n’appartient pas à l’homme, ni à un individu, ni à un peuple, ni à une nation si
puissante soit-elle, ni à un pouvoir anonyme, ni non plus à un temps ou à une époque déterminés
(cf. Ps 24, 1) » (p. 493-494).
* croire à la contribution irremplaçable de l’homme à l’achèvement du monde : « la tâche con-
fiée à l’homme concernant la création est qu’il dispose la terre aussi bien que possible à être la
‘matière’ du Royaume de Dieu qui recueille et achève en lui toutes choses » (p. 504).

18 Hans Urs von Balthasar, La Dramatique divine, II, 1, Lethielleux, 1986, p. 282.
19 France Farago, Comprendre Kierkegaard, A. Colin, 2005, p. 80.
20 Cependant, il lui est défendu de consommer le sang des animaux (Gn 9, 4) : le sang signifiant la vie, il se souvient

ainsi que celle-ci ne lui appartient pas. Par ailleurs, après le déluge, Dieu fait alliance non seulement avec les hu-
mains, mais aussi avec « tous les êtres animés, […] tous les animaux de la terre » (Gn 9, 10).

21 Voir Paul Beauchamp, Parler d’Écritures saintes, Seuil, 1987, p. 82-85.
22 Martin Kehl, « Et Dieu vit que cela était bon », Cerf, 2008 (2006), p. 492.
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