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Volet spirituolité

I n tg f VigW ovec Monseigneur Gérord Def ois ,

Archevêque-évêque émérite de Lille

< Le Seigneur Dieu prit l'homme et l'étoblit dons le jordin d'Eden

pour le cultiver et le gorder >. (Gen. 2, l5)
L'un des domoines dons lequel il opporoît urgent d'ceuvrer

est sons 0ucun doute lo protection de lo Créotion. L'ovenir

de lo plonète, sur loquelle sont évidents les signes d'un

développement qui n'0 pos toujours su protéger les équilibres

délicots de lo noture, est conlré 0ux nouvelles générotions.

Avont qu'il ne soit trop tord, il fout foire des choix courogeux, qui

sochent recréer une solide ollionce entre l'homme et lo terre.

Sonio Henry : l'émergence d'un
droit sensible oux urgences envi-
ronnementoles n'est-il pos bosé
sur le principe oncien du Primum
non loedere: d'obord ne pos nuire !

Monseigneur Gérsrd Defois : Cette

remOrque me poroit juste en ce qui

concerne lo société contempor0ine, et
en porticulier lo philosophie libérole qui

estime que lc noture des choses produit

d'elle-même leur équilibre, ou point de

récuser toute intervention extérieure de

lo morole, des 0utorités publiques ou des

religions. Certes, les prises de conscience

contemporoines sur les conséquences

nocives d'un développement incontrôlé
ou uniquement perçu comme un moyen

de profit, ont foit noître des ongoisses

devont les conséquences d'0ctivités
humoines sur notre environnement et
sur l'étot du monde que nous loisse-

rons 0ux générotions futures. Seveso et
Tchernobyl hontent nos mémoires.
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Mois lo pensée biblique dès le déport
du judo.rsme voit dons lo noture un don

du Créoteur, elle n'est pos le fruit de

nos efforts mcis un donné reçu d'une
source que nous ne moîtrisons ni ne

possédons. En conséquence lo Bible
présente une créction donnée et non

conquise, reçue et non fobriquée. Mcis

les récits de lc Genèse sont encore
plus explicites. Lo première créotion
est un jordin terrestre, le jordinier est
celui qui fcit porter du fruit oux groines

pour les rendre utiles ù l'homme. Le

jordinier plonte, cultive, foit mûrir, ton-
dis que l'exploitont contr0int l0 terre,
l'instrumentclise d son profit, voire lo
viole pour lui fcire rendre dcvontoge. ll

revient ù l'homme de ltnoliser lo noture
pour son service et celui de ses frères.

0r. por ce trcvoil il humonise cette no-
ture pour humoniser lo société.
C'est le but de l'éthique chrétienne
comme æuvre d'humonisotion en of-
firmont le principe de lo < destinction

universelle des biens >. por exemple.
leur privotisotion ne peut être que por-
tielle et leur possession en propriétcire
ne souroit priver des hommes et des

collectivltés de leurs moyens les plus

élémentoires de vivre. Scint Thomos
le disoit déjù ou douzième siècle. toute
oppropriction pour n'être pos un vol
est subordonnée à I'utilité commune,
ou bien commun. Nous sommes loin de

cette conception communout0ire de l0
propriété.

S H : Le souci écologique de lo plo-
nète o mis un temps ù s'imposer
dons lo doctrine sociole de l'Eglise.
Peut-on porler oujourd'hui d'une
nouvelle éthique de lo Terre ?

Monseigneur Gérord Defois : ll ne fout
pos s'orrêter ù lo vision de l'écologie
telle que nous lo ressentons souvent
dromotisée dons nos medio, en porti-
culier en l'isolont comme une question


