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EDITORIAL

Depuis les années 1980-1985, une révolu-

tion culturelle s’est produite dans notre monde

occidental (1). 

Le nouveau citoyen du monde consacre plus

de cinquante pour cent de ses forces vives à

l’usage raisonné et efficace de la technologie,

de l’information et de la consommation.

Le paysan disparaît et voici l'avènement de

l'écologiste.

Le paysan était un homme pour lequel le

rapport à soi, aux autres, au monde physique,

au monde animal, et même le rapport à la

transcendance a grandi dans la confrontation et

la dépendance à la terre.

L'écologiste, lui, souvent un scientifique

urbain, fort de ses abstractions sur les équili-

bres physico-chimiques des écosystèmes, dis-

serte et propose d'agir sur et pour un monde

naturel dont il n’a parfois aucune connaissance

intuitive.

L’homme d’aujourd’hui se persuade qu’il

est plus fort que le climat.

Il s’imagine que si la terre se réchauffe, c’est

uniquement de la faute de l’homme !

Des phases vigoureuses et rapides de

réchauffement de notre terre ne se sont-elles

pas déjà produites bien avant l’expansion

industrielle ?

Dans le débat sur ce sujet, ce n’est pas

l’aspect technique qui est interpellant, mais

bien le présupposé philosophique. 

Ce qui apparaît inacceptable, est le fait que

le réchauffement et sa gestion puissent ne pas

dépendre de l’homme.

N’est-ce pas là une illustration parlante du

péché d’orgueil ?

« Vous serez comme des dieux » promit à

Eve l’esprit mauvais. 

L’homme se déifie par l’exaltation de sa pro-

pre volonté contre la volonté divine. 

De cette rébellion découlent : le mépris des

droits d’autrui, le souci excessif de notre avan-

cement personnel, le désir de la considération

et l’intolérance à l’égard des opinions différen-

tes des nôtres » (2).

En ce début 2010, réanimons une saine 

« humilité » dans notre société d’aujourd’hui.
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