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Notes pour une réflexion sur la conférence « Vers une écologie de la relation » préparée en vue 
d’une soirée dans le cadre du groupe Ethique, Foi et Santé St François, dont le thème d’année 2019-
2020 était « La responsabilité » mais annulée à cause du confinement. 
 
 Pour é voquér lé sujét dé l’é cologié dé la rélation, déux pénséurs contémporains vont 
nous aidér : Harari vs Hartl 
 

 Juval Noah Harari 
 

Qui est-il ? 
Brié vémént, c’ést un profésséur d’histoiré mé dié valé a  l’univérsité  
dé Jé rusalém, juif, é crivain mondialémént connu, philosophé qui 
s’inté réssé ét ré flé chit béaucoup a  l’avénir. On péut diré qué c’ést un 
futurologué, un prophé té laï c én sommé. Homoséxuél éngagé  dans 
uné rélation. Du point dé vué spirituél, é tant favorablé au dé ismé, 
céla ést donc irré conciliablé avéc la foi chré tiénné, mais céla 
n’énlé vé absolumént én rién la forcé dé sés raisonnéménts ét 
ré fléxions. Pour nous lés chré tiéns, il éxisté un dé saccord par 
rapport aux solutions qu’il proposé mais pas né céssairémént a  la 
problé matiqué qu’il formulé. 
  

Pourquoi son succès ? 
Sa pénsé é ét sa philosophié sont pré sénté és én quélqués 
livrés, dont lé prémiér, « Sapiéns, uné bré vé histoiré dé 
l’humanité  » ést un béstséllér mondial, véndus én 12 millions 
d’éxémplairés. Avéc dé nombréusés confé réncés, un péu 
partout dans lé mondé – lé plus souvént dans lé mondé 
anglophoné, c’ést un autéur influént aupré s dé pérsonnés 
politiqués ou é conomiqués, téllés qué Barak Obama, Bill 
Gatés… 

 

Pour donner un aperçu de son message : 
La crisé é cologiqué, dans lé séns d’uné déstruction dé l’énvironnémént, n’ést pas la séulé ét la 
plus gravé, sélon Juval Noah Harari. Car sé profilé aussi dévant nous uné crisé anthropologiqué 
compléxé ét possiblémént tré s gravé. C’ést un changémént dés méntalité s, cértés, mais surtout 
lié , dit-il, a  la quéstion dé la biotéchnologié qui influéncé béaucoup l’humanité  aujourd’hui, 
dévénant biénto t capablé d’hackér l’humain ét dé dé cidér a  sa placé. 
 

Autrement dit la fin de la liberté ! La dictature de la technologie ! (Commentaires) : 
 

La valéur dé la modérnité  ést la libérté . La modérnité , l’illuminismé, la pénsé é 
sciéntifiqué partént dé l’éxaltation dé la libérté  dé l’hommé.   La valéur la plus ché ré ést la libérté . 
C’ést l’absolu dé la modérnité . La plus hauté valéur. L’hommé croit ét il a cru dépuis dé ja  lés 
témps anciéns qué son combat ést d’assurér ét augméntér sa libérté . Cé dé sir sé trouvé a  la basé 
dé tout progré s, dé touté dé couvérté, dé touté éntréprisé promé thé iqué. La libérté  s’affirmé én 
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répoussant lés limités du possiblé par la téchnologié, par la volonté . Libérté  contré lés 
contraintés physiqués, culturéllés, témporéllés. Libérté  dé sé dé placér, d’agir, dé croiré, dé 
s’éxprimér. Libérté  dé voyagér dans l’air ou mé mé dans l’éspacé.  Soufflé puissant dé libérté  qué 
lé mondé virtuél par l’accé s aux informations ét aux communications dé toutés sortés. Libérté  
dés mœurs ét dé fairé cé qué jé véux, cé qué la libérté  individuéllé dé cidé.  L’ésprit amé ricain ést 
dans uné manié ré symboliqué l’apothé osé dé cétté libérté . Pourtant cétté libérté  ést illusoiré én 
fin dé compté. C’ést uné imagé faussé dé la libérté  car éllé-mé mé obé it a  dés contraintés lié és 
au contéxté socio-historiqué, a  la pérsonné mé mé, sa formation, sa santé , son éxpé riéncé, dé 
l’éspacé ou  il habité…    
 

 Or, lé dé sir dé libérté  ést si grand qu’il nous poussé a  ignorér la ré alité  dé sés contraintés 
ét dé croiré malgré  tout qué notré libérté  ést absolué. Révénons a  la libérté . La pré missé dé la 
libérté  ést la connaissancé dé soi. En éffét, uné connaissancé dé soi-mé mé én vé rité  pérmét dé 
préndré dé dé cisions ! La thé ologié chré tiénné parlé plus dé libré arbitré qué dé libérté . La 
libérté  réstant uné notion trop abstraité voiré artificiéllé car basé é plus sur la volonté  qué sur 
la ré alité . Qu’ést-cé qué c’ést la libérté  ? Est-éllé la simplé capacité  d’autodé términation du sujét ? 
Cétté capacité  ést-éllé acquisé dépuis la naissancé ou ést-éllé lé ré sultat dé l’é ducation, dé la 
maturation dé la pérsonné humainé ? Qui ést cét é tré rationnél qui ré clamé sa libérté  ét qui lé 
fait dévant sés sémblablés, dévant la naturé, dévant Diéu ! Pour lé chré tién, la libérté  ést uné 
qualité  dé célui qui a é té  libé ré  (par lé Christ), éllé n’ést pas abstraité mais éllé dé términé lés 
actions, lés pénsé és dé célui qui a é té  libé ré . La libérté  chré tiénné invité a  la contémplation dé 
la ré alité  avant d’agir la volonté . La libérté  chré tiénné invité a  la connaissancé dé soi dans la 
lumié ré mé taphysiqué dé Diéu. Car lé cœur dé l’hommé ést un mysté ré : Diéu séul scruté lés 
cœurs ét connaï t sés inténtions. 
 

Pourquoi est-elle nécessaire cette réflexion sur la liberté ? 
 L’avancémént impréssionnant dé la téchnologié ét sa largé diffusion sont uné autré 
caracté ristiqué dé notré témps. Céla conduit au réplacémént dé la confiancé dé la libérté  
individuéllé vérs la téchnologié. L’autorité , cé n’ést plus l’individu mais l’algorithmé. L’érréur ést 
lé plus souvént humainé, la téchnologié ést plus fiablé. Durant la crisé corona virus plusiéurs 
banqués ont fait lé choix dé ré duiré lés inté ré ts pour “régagnér la confiancé dés cliénts” ét é vitér 
un collapsé é conomiqué. Dé plus én plus, lé marché  financiér ést ré gléménté  par dés 
algorithmés. Combién dé pérsonnés comprénnént aujourd’hui lé fonctionnémént du marché  
financiér ? Dé moins én moins ! Combién dé pérsonnés vont compréndré éfféctivémént lé 
fonctionnémént du mondé financiér ? 
 

Aujourd’hui, nous dit Harari, lés éntréprisés informatiqués possé dént dé nombréusés 
donné és sur toi : on sait ou  tu és, tu és localisé  a  partir dé ton smartphoné, dé ton point d’accé s 
d’intérnét, dé l’usagé qué tu fais dé la carté bancairé, du GPS qué tu utilisés. On sait avéc qui tu 
parlés, l’agénda dé contacts, lés historiqués dé tés méssagés ét dé tés mails, mé mé dans léur 
sujéts abordé s, sont connus. Si j’é cris a  quélqu'un én parlant par éxémplé dé Romé, il y a uné 
probabilité  qué jé réçoivé dés publicité s pour lés ho téls, lés vols vérs Romé. On sait ou  tu vas én 
vacancés, on té voit dans lés photos, avéc qui tu és, On sait cé qué tu aimés fairé én témps libré, 
tés inté ré ts a  partir dé cé qué tu chérchés sur intérnét ou cé qué tu lis sur intérnét, a  partir dé 
tés cérclés d’inté ré t… On sait cé qué tu aché tés, ton agénda, tés lécturés, articlés dé journal… 
Lorsqu’on ouvré l’ordinatéur, ou lé té lé phoné, toutés cés donné és sont actualisé és pour nous 
pré séntér uné « éxpé riéncé pérsonnéllé ». On réçoit dés invitations, dés suggéstions dé lécturé, 
dé publicité s, taillé és sur notré mésuré. Mais én faisant céla, notré capacité  dé choix ést ré duité, 
voiré compromisé. Car lé choix déviént plus difficilé.  Cétté situation ést éxploité é non pas 



 fr. Adrian Baciu   - Vers une écologie de la relation -  mars 2020 

3 

 

simplémént dans un but commércial mais aussi dans un but politiqué ou idé ologiqué. Lés 
donné és disponiblés sur lés léctéurs pérméttént aux candidats d’adaptér léurs discours ou léurs 
actions pour ré pondré én lién avéc cés donné és ét s’assurér ainsi uné victoiré facilé. Cé qui sé 
vé rifié dé ja . 

 
 Cétté situation va biénto t s’aggravér. Pour l’instant lés compagniés dé téchnologiés ont 
accé s aux informations « éxté riéurés a  notré péau ». Mais d’orés ét dé ja , cértains péuvént avoir 
accé s a  dés donné és mé dicalés, ou mé més d’autrés donné és plus sénsiblés (Googlé, par éxémplé, 
qui a fait l’acquisition dé part dé la compagnié Fitbit (https://én.wikipédia.org/wiki/Fitbit). On 
péut, dé s lors, parlér d’hackér la pérsonné humainé, dé parasitér sa pérsonnalité , dé piratér la 
pérsonné humainé. Jusqu’a  préndré dés dé cisions én son nom (pour son bién dit-on) dé préndré 
dés dé cisions pour nous. Céla séra la fin dé la libérté , dit Harari, ét lé dé but d’uné dictaturé 
téchnologiqué. Lés compagniés dé téchnologié finiront par savoir plus sur toi qué toi-mé mé. Et 
cés donné és abondantés réndént présqué impossiblé touté opposition, tout réfus. Céla ést dé ja  
én éxércicé lors dé campagnés politiqués, commércialé, é ducativés, proféssionnéllés. 
 
 Cétté situation, inquié tanté dans l’absolu, va éntraï nér béaucoup dé consé quéncés : lés 
coloniés digitalés, la gouvérnancé informatiqué, uné division socialé éntré céux qui ont accé s ét 
contro lé lés donné és ét lés sujéts. Uné nouvéllé division non pas gé ographiqué mais 
informationnéllé. Uné division péut s’installér éntré lés pérsonnés a  partir mé mé dé léur 
donné és biogé né tiqués én « aptés ét inaptés : qui comptent et qui ne comptent pas ». Lé fait ést 
qué, dé ja , lés puissancés é conomiqués né sé régroupént plus commé il y a quélqués dé cénniés 
autour dés éntréprisés é nérgé tiqués, alors lés plus valorisantés én térmés financiérs, mais 
migrént vérs lés compagniés téchnologiqués dé sormais lés plus valorisantés én térmés 
financiérs ét idé ologiqués. 
 

Tous cés énjéux, rappéllé ici brié vémént Harari, conduisént a  uné crisé é cologiqué 
humainé, uné crisé humanitairé qui péut s’avé rér tré s gravé. La barrié ré éntré la vié organiqué 
ét inorganiqué ést pétit a  pétit dé passé é, par lé transhumanismé notammént. En d’autrés 
térmés, uné nouvéllé utopié modérné sé déssiné : céllé dé l’hommé-diéu ! Cétté utopié n’a pas 
dé profondéur spirituéllé. Ellé ést pluto t au sérvicé dé la volonté  dé puissancé dé l’hommé. Et 
dans lé concrét, il né s’agit pas dé « l’hommé univérsél », mais dé cértainés hommés qui auront 
accé s a  cétté nouvéllé richéssé réssourcé : l’information ! Cétté situation va éntraï nér sélon 
Harari uné crisé béaucoup plus gravé voir plus immé diaté qué la crisé é cologiqué puré, c’ést-a -
diré au séns naturél ou énvironnéméntal. 
 

Que faire? Ici on sé sé paré dé Harari qui n’a pas uné vision chré tiénné sur l’altérnativé a  
dé véloppér ou sur la « solution » proposé é dévant cétté crisé.   
 
Ré invéntér lé Vié. Répartir dé Jé sus. Car Jé sus ést vénu pour qué nous ayons la vié : la vié én 
abondancé (Jn 10,10). Ténir énsémblé dans uné unité  irré ductiblé la libérté  ét la vé rité . La Vé rité  
vous réndra librés ! On né péut pas vouloir l’uné én oubliant l’autré. Qu’ést-cé qui unit la libérté  
ét la vé rité  si cé n’ést l’amour : l’amour vé ritablé ? Lé Christ vous a libé ré …nous rappéllé St Paul.  
 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/Fitbit
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 Johannes Hartl 
 

Né  én 1979, il ést doctéur én thé ologié ét diplo mé  én langué ét litté raturé 

allémandés, ainsi qu’én philosophié. En 2005, il a fondé  avéc son é pousé 

la Maison de prière d’Augsbourg. Il ést aussi lé fondatéur dé la Méhr – 

Konférénz (https://méhrkonférénz.org). Autéur dé nombréux livrés ét 

confé rénciér dé rénommé é intérnationalé, Johannés ést connu pour sa 

façon dé conciliér profondéur spirituéllé ét séns dé l’humour, intélléct ét 

séns tré s pratiqué dés chosés. 

L’é dition allémandé dé Dans mon cœur du Féu s’ést véndué a  30 000 

éxémplairés. 

 

Il s’agit de développer une écologie du cœur (selon l’expression de Johannes Hartl, «Ökologie 
des Herzens ») 
 
L’omnipré séncé du discours é cologiqué dé cé thé mé a un impact gé né ral sur l’humanité . Il s’agit 
d’un impact total, omnipré sént car rién né lui é chappé, aucun éspacé dé vié, tél qué lé 
coronavirus fait avéc uné forcé informationnéllé ét idé ologiqué jamais auparavant réncontré . 
 
J. Hartl (en reprenant les conclusions de Harari) affirme que pour survivre, l’humanité a 
besoin qué sés mémbrés soiént munis dé déux chosés : 

a.) Premièrement d’une force intérieure, d’une stabilité émotionnelle, « d’une 
bonne santé du cœur » (c’ést difficilé a  dé finir mais jé crois qué l’idé é ést compré hénsiblé) : 
Sans la capacité  d’avoir dés rélations sainés qui né sont pas dé términé és par la péur ou lés 
appé tits (par éxémplé, par la sé duction ou la manipulation), l’humanité  né pourra pas survivré. 
L’éxémplé, qui nous montré l’importancé dé cé point, ést la méntalité  asséz souvént réncontré é 
dé « l’hommé parasité dé la térré ». Si célui qui ést dévant moi ést un parasité pour la térré ou 
pour ma vié mé mé, il n’y a pas dé placé pour « uné rélation sainé ». Lé nazismé, l’éugé nismé 
sous toutés sés formés, lés gé nocidés éncoré én acté aujourd’hui par dé pratiqués dé contro lé 
dés naissancés ét dé la fértilité  imposé s… 
Si tu tues un animal protégé par la loi, tu risques une amende qui va même jusqu’à 500 000 euros. 
Si tu tues un enfant, ton propre enfant, c’est le gouvernement qui te rembourse, te paye pour cela ! 
 

b.) Deuxièmement, d’une grande capacité à s’adapter : 
Lés circonstancés changént a  uné vitéssé croissanté. Il dévra savoir ré agir avéc intélligéncé, 
gardér l’ésprit é véillé  dévant lés énjéux anthropologiqués lié s a  la téchnologié éntré autrés. 
Sinon, dans cétté é volution, il séra vité é carté , rémplacé . Et la socié té  dé dé chéts ést dévant nos 
yéux, sé rappélér aussi lé papé François (Laudato sii).   
 

https://mehrkonferenz.org/
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Comment agir en tant que chrétiens ? 
Ici Hartl sé diffé réncié dé Harari qui, n’ayant pas uné vision chré tiénné, ést pluto t un positivismé 
– dé isté - gnostiqué. 
 
La foi permet le réalisme. 
Lé chré tién ést appélé  a  proté gér la raison dévant tout idé alismé/utopié ménsongé ré. Tout cé 
qui péut diré a  nos oréillés « Tu séras commé Diéu : tu séras Diéu ! » tout ça, c’ést uné téntation, 
sinon lé téntatéur mé mé. Lé ré alismé pour lés rélations humainés ést d’abord dé toujours sé 
rappélér qu’il n’y a pas dés rélations parfaités. En toutés circonstancés, il ést né céssairé dé 
véillér sur lé cœur. « Par-déssus tout, véillé sur ton cœur, c’ést dé lui qué jaillit la vié. » (Prov 4, 
23 – liré aussi tout lé chapitré 4 du livré dés Provérbés) 
 
Qu’ést-cé qué signifié uné rélation parfaité ? Céla n’éxisté pas ! Jé sus ést touté pérféction 
humainé. C’ést lui l’éxémplé. Sa vié rélationnéllé ést un modé lé pour nous dans sa rélation au 
Pé ré, mais aussi aux disciplés, aux pérsonnés qu’il réncontré… én toutés circonstancés, la vé rité  
ét la libérté  sont afférmis. Dérrié ré uné rélation dité parfaité, il péut y avoir uné complicité  dans 
lé mal, commé l’amitié  rétrouvé é dé Pilaté ét Hé rodé dévant la condamnation dé Jé sus, ét bién 
d’autrés « solidarité s dans lé mal ». L’accord éntré céux éngagé s dans uné rélation né suffit pas, 
on péut bién s’énténdré parcé qu’on ést complicé du mal. Pour lé chré tién donc, Jé sus ést 
l’éxémplé. Car dans sés rélations il n’y a pas dé manipulation, pas dé sé duction, pas 
d’indiffé réncé non plus. Il y a uné libérté  ét l’éxércicé vé ritablé d’amour.    
  
Pour être dans une relation saine, il est important de savoir rester seul, sans peur. 
Céla traduit la libérté  inté riéuré. Céla parait paradoxal. Mais é tré séul véut diré avoir uné vraié 
consciéncé dé soi. Céla ést toujours clair. Mais il ést difficilé dé réstér séul quand on ést poursuivi 
par la téchnologié dans lés coins plus intimés dé notré éxisténcé. Uné téllé solitudé nous pérmét 
dé nous tournér vérs Diéu, dé contémplér la Vé rité  ét d’accuéillir la libérté . Il s’agit dé savoir sé 
diré dans l’intimité  j’ai assez ! Diéu séul mé suffit. Nous dévons appréndré avant tout a  pouvoir 
diré j’ai assez ! Non pas parcé qué jé vis dans la suffisancé mais parcé qué quélqu’un prénd soin 
dé moi (Dt 28,12). L’autré n’ést pas la ré ponsé a  més dé sirs, mais lé don dé Diéu. La Vé rité  n’ést 
pas la vé rité  dé més dé sirs. Cé n’ést pas parcé qué j’ai péur dé réstér séul qué jé chérché la 
compagnié dés autrés. Voila  pourquoi appréndré a  réstér séul ést important. Blaisé Pascal va 
jusqu’a  diré qué tous lés problé més dé l’humanité  naissént dé l’incapacité  dé l’hommé dé réstér 
séul dans sa chambré. (Phrasé a  mé ditér !). 
 
Pour uné santé  rélationnéllé, il s’agit toujours dé ténir énsémblé la Libérté  ét la Vé rité , par lé 
lién dé l’amour. Il ést donc important d’offrir dé l’afféction dans la famillé, dans nos cérclés 
d’amis. Céla va fairé disparaï tré la péur dé l’autré. Céla va mé réndré capablé d’accuéil dé cé qui 
ést nouvéau, é trangér car il né mé fait plus péur. Jé suis én sé curité  gra cé a  l’afféction qué j’ai 
réçu moi-mé mé ét qui nourrit ma consciéncé dé soi.  L’é normé pluralité  du mondé d’aujourd’hui 
péut pésér sur nos rélations. Lés diffé réncés nous font péur. Lés autrés péuvént nous fairé péur. 
D’ailléurs, malgré  lé fait dé dé finir notré socié té  commé é tant inté gralisté, éllé ést én ré alité  tré s 
divisé é sélon lés groupés d’opinions, d’inté ré ts, é conomiqués, réligions étc.  Toutés cés divisions 
sont bién souvént la causé dé nos péurs. D’ou  la né céssité  dé la forcé inté riéuré pour affrontér 
cétté ré alité , pour dé passér cés péurs ét é tré dans la libérté  ét la vé rité . 
 

Réstér séul né véut donc pas diré s’isolér par péur, mais contémplér son cœur. La péur éllé-
mé mé traduit lé dangér pré sént dans uné rélation ou dans uné vié. Aujourd’hui la solitudé ét la 
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proximité  dé l’intimité  dé notré cœur sémblént plus dangéréusés qué 50 cigaréttés /j. La péur 
qué lé virus provoqué a dés consé quéncés sé riéusés sur la santé  psychiqué dé l’humanité . 
 
La contémplation du cœur formé én nous uné autonomié né céssairé pour dés rélations justés. 
L’autonomié sé construit sur lé réspéct dé soi-mé mé ét sur la résponsabilité  pérsonnéllé. Avéc 
l’autonomié, l’amitié  vraié déviént uné sourcé dé puissancé, déviént cré ativé, un amour cré atif. 
Car nous avons bésoin d’amour. Il ést fondaméntal pour nos viés. Lés rélations sainés s’éngagént 
dans lé don dé l’afféction, du témps, dé la fidé lité  aux éngagéménts, la contémplation d’uné 
Vé rité  plus grandé qui nous rassémblé.   
 
En ré alité , nous sommés souvént énclins a  aimér céux qui lé mé ritént ou pour fairé plaisir, pour 
né pas gé nér ou pour poursuivré un inté ré t.  Mais dans cés cas, nous risquons dé sacrifiér la 
vé rité  car céla sé fait a  partir du réssénti ét notré subjéctivité . Faisant ainsi, nous risquons dé 
sacrifiér la vé rité  inté riéuré ét d’éxcluré tous céux dont jé n’ai pas bésoin : céla déviént dé 
l’hypocrisié. L’amour purifié affirmé aussi la libérté . Dés éxpréssions du génré « jé né péux pas 
vivré sans toi » sont pié géantés ét maladivés car éllés é touffént la libérté . En vé rité , Si, tu péux 
bién vivré sans moi. Séulémént, si tu péux vivré sans moi, én autonomié alors tu pourras aussi 
m’aimér, aimér én vé rité , sortir d’uné logiqué dé dé péndancé, sé duction, manipulation 
afféctivé…  Il ést si facilé dé comméncér uné rélation. Mais il ést aussi important dé savoir 
commént l’arré tér quand éllé ést corrompué par lé pé ché . Céla appartiént a  la libérté . Uné 
libérté  a  ré clamér. Il faut parfois partir, oubliér, révéndiquér son autonomié. Commé Jé sus a 
12ans. La solution ést dé compréndré l’amour dé Diéu qui ést libré ét vrai. 
 

Pour une écologie du cœur, il est donc essentiel de vivre avec une force intérieure 
véritable qui se construit sur (a) la consciéncé dé soi ét sur (b) la résponsabilité  assumé é. Lés 
rélations faussés proviénnént dé l’abséncé dé l’uné ou l’autré (a) ou (b). 
 
Trois dangers dans la relation sont répé ré és lorsqué jé mé positionné commé : 

1. Victime.  Jé mé sacrifié pour l’autré. Jé né dis pas cé qué jé pénsé par péur éxcéssivé dé 
né pas bléssér l’autré. Jé fais tout pour qu’il/éllé soit confortablé, pour qué rién dé lui 
dé plaisé. En faisant céla, jé pérds la résponsabilité  dévant la vé rité . Est-cé qué tu fais dés 
chosés contradictoirés avéc toi-mé mé dans uné rélation ? Ainsi dé résponsabilisé , diré 
« j’ai tout sacrifié  pour toi… » déviént uné formé d’accusation. Si jé té pérds, jé vais mé 
tuér. J’ai péur dé ta libérté , j’ai péur dé té pérdré. 

  
2. Sauveur.   Jé véux changér l’autré sélon més principés. Céla ést déstructéur. - contro lé ét 

manipulation. J’éxércé un pourvoir sur l’autré car « jé sais miéux cé qui ést bon pour toi ». 
Més opinions né sont jamais misés én quéstion, lé risqué, lé dangér viént dé toi : jé vais 
té convértir. Lé risqué flagrant d’un bigotismé catastrophiqué... 

 
3. Persécuteur. Croiré aux rélations thé oriqués. Régardér l’autré dans la lumié ré dés 

principés. Il faut qu’il soit ainsi ! Aucuné ou tré s péu dé fléxibilité  ést montré é én fait. La 
volonté  rationnéllé déviént la supré matié. Lés chosés doivént é tré impé rativémént ainsi. 
Alors on sé forcé ét on forcé l’autré a  passér par un cadré idé alisté.   
 

Uné rélation maladivé ést alors qué tu fais dé l’autré un Diéu/idolé. 
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Une relation saine veut dire une communication saine. 
Ellé ést vé rifiablé avéc béaucoup dé simplicité  si par éxémplé lé dialogué impliqué cétté triplé 
approché : parlér dé moi, dé toi ét d’un sujét d’inté ré t commun. En obsérvant céla, jé péux 
compréndré si cés trois dangérs rappélé s sont ou non pré sénts dans ma vié, dans més rélations. 
Sans un répé ré éxté riéur, sans la foi, il résté toutéfois difficilé d’é tré vigilant. Car lé cœur dé 
l’hommé ést tordu : téntation dé contro lé ét manipulation ; dé posséssivité  ét jalousié ; dé 
ménsongé ét bién d’autrés y sont pré séntés.  (1 Cor 4, 18). 
 
Il ést donc ésséntiél dé s’accrochér vérs lé Haut, vérs lé Ciél, én fixant notré régard vérs lé modé lé 
d’uné humanité  parfaité. Il s’agit dé connéctér notré vié a  notré cœur ét notré cœur a  Diéu.  D’ici 
naï t la forcé inté riéuré qui nous pérmét dé dé passér lés difficulté s. 
 

Un pré tré survivant dés camps dé concéntration dans son té moignagé disait qu’il y avait déux 
caté goriés dé pérsonnés qui ont pu miéux survivré dans cé contéxté. Lés croyants, ou lés 
communistés fanatiqués. Lés déux caté goriés é taiént convaincués qu’il avait uné raison/un séns 
plus profond dé cé qui é tait én train dé sé passér plus fort qué la souffrancé pérsonnéllé. Lé séns 
dé ma vié ét rélation avéc quélqu'un ést accuéilli d’én haut. Lé séns dé la ré alité  dé la vié, dé cé 
qui jé suis dé pénd dé la Vé rité . V. Frankl ré pé té souvént qué lé séns ést accuéilli ét non pas fruit 
dé nos raisonnéménts, dé couvértés. Il n’ést donc pas produit ou construit par nous.   
   
Cela introduit un sujet important et pourtant délicat : La vérité. 
Y a-t-il uné vé rité  objéctivé ?  Oui, dit lé chré tién, mé mé si éllé n’ést pas toujours simplé a  
accéptér. D’autant qu’aujourd’hui on assisté a  un éffondrémént dé l’objéctivité , ré duit a  ma 
volonté  én conflit avéc céllé dés autrés, dé chacun. Lé séul lién accépté  dé fait pour unir 
énsémblé cés vérités (individuéllés) ést la tolé rancé. Un concépt divinisé  aujourd’hui mais qui, 
én l’abséncé dé la Vé rité  communé, offré un conténu commun. Or, cé répé ré commun ést uné 
simplé rhé toriqué, malhéuréusémént assérvié au pouvoir dé céux qui lé dé tiénnént. Par 
éxémplé, lés dé bats sur lé voilé, én cértains pays dé l’Europé, sur la « libérté  d’éxpréssion », sur 
lé droit dé possé dér dés armés aux E tats Unis lé montré d’uné manié ré éxémplairé. Pour é tré 
tolé rant, il ést né céssairé dé savoir cé qui ést au-déssus dé més opinions, inté ré ts. D’uné manié ré 
incontournablé, il y a toujours quélqu'un. Qui ou quoi j’adoré ? Est-cé la loi civilé, prolongation 
dé la raison ét dé la sagéssé humainé. ? Voila  pourquoi la crisé dé la vé rité , la crisé rélationnéllé 
qu’éllé dé términé ést aussi uné crisé d’autorité . Qui a autorité  sur moi ? Dévant qui jé 
m’agénouillé ? Car célui qui s’agénouillé dévant Diéu n’a pas péur dé la vé rité  mé mé lorsqué sa 
vié ést misé én dangér.    
 
L’adoration dé cétté Vé rité  qué lé chré tién réconnaï t én Diéu ést ésséntiéllé pour uné santé  
rélationnéllé. La libérté  d’éxpréssion dé pénd dé l’adoration. Tout dé pénd dé l’adoration. Car 
l’adoration ést pré cisé mént l’accuéil dé l’Ordré dé la ré alité , la prostérnation dévant cé/Célui 
qui tiént tout énsémblé. (Ps 18 : Les cieux proclament la gloire de Dieu, le firmament raconte 
l'ouvrage de ses mains...) 
     
Il nous faut redécouvrir la piété. 
La pié té  qui, dans lé séns antiqué du térmé voulait diré plus qu’uné dé votion réligiéusé. Ellé dit 
lé réspéct pour quélqué chosé plus anciénné, plus grandé qué toi, qui té pré cé dé ét qui té 
dé passé. La rédé couvérté du séns réligiéux ést donc, éncoré uné fois né céssairé pour uné 
é cologié rélationnéllé. L’é cologié, dans l’optiqué chré tiénné ést sujét dé pié té  ét non pas 
d’idola trié. La pié té  bién qu’én lién avéc l’adoration ést simplémént la consé quéncé dé céllé-ci. 
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La pié té  véut diré action dé gra cé, louagé, réconnaissancé car il y a quélqué chosé la , avant qué 
moi-mé mé, jé puissé la manipulér. C’ést la priorité  dé la réconnaissancé dans l’é cologié.   
 
La reconnaissance est nourrie de beauté. 
La pié té  sé nourrit dé béauté . La libérté  sé nourrit dé béauté . Pour l’é cologié, il ést important dé 
compréndré la béauté  dé la térré. Pour uné é cologié humainé, il ést ésséntiél dé compréndré la 
béauté  dé l’humanité . Céla malgré  tout lé mal pré sént ét passé . La crisé dé la béauté , uné crisé 
ésthé tiqué saisissablé aujourd’hui dans l’art én gé né ral proviént dé la méntalité  ré ductricé sur 
l’hommé qui a é té  misé én avant par lés idé ologiés du XXé mé sié clé : lé maté rialismé 
communisté/ fascisté/ libé ral. L’hommé ést un animal qui a sa placé dans la chaï né dé 
production ou dans la quéué dés supérmarché s.  Il ést donc ésséntiél pour uné é cologié humainé 
dé la rélation d’appréndré a  voir la béauté  pour én é tré touché , oriénté  vérs la Vé rité , libé ré  dé 
nos érgotismés. La béauté  ést importanté pour la foi chré tiénné, pour Diéu ét pré sénté dans dé 
nombréux psaumés. Découvrir la beauté est une mission, uné éntréprisé qui né finit pas ! 
Quand tu és aimé é par Diéu, alors la béauté  surgit (Ps 33,4 : Qui regarde vers lui resplendira, sans 
ombre ni trouble au visage) (Voir aussi Is 60, 2-3 ; 61,3). Touté cé lé bration ést uné cé lé bration 
dé la béauté . 
 
Sans la libérté  ét la vé rité , sans la contémplation dé la béauté  diviné, nous allons finir dans lé 
pé ché , qui ést lé gésté anti-é cologiqué primordial. Lé dangér ést dont ré ductiblé au pé ché  ét a  
sés éxpréssions.  Cé qui s’opposé a  la vé rité  ét a  la contémplation dé la béauté  sont la division, 
lé ménsongé, la honté. Cés consé quéncés du pé ché s sont pré séntés dans lé cœur dé l’hommé 
par sa concupiscéncé. Plus éllés augméntént ét sont activés, plus lé cœur dé l’hommé ést 
contaminé . Sa capacité  rélationnéllé déviént contaminé é, touté son é cologié ést contaminé é. 
C’ést dé ja  l’énfér, la fin avant lé térmé dé l’humanité . Cé qué Jé sus fait par sa Passion, par sa 
vénué dans lé mondé ést dé déscéndré dans l’humanité  bléssé é par cés maux pour dé truiré cés 
dangérs. Par son obé issancé au Pé ré, la division, lé ménsongé, la honté sont cloué s sur la Croix. 
(Ephé siéns 2, 10 ss) 
 
Uné parabolé bibliqué dé crit bién l’é cologié Chré tiénné, il s’agit dé la vision dé l’éau qui surgit 
du témplé ét qui donné vié, abondancé ét béauté . (Ez 4, 79), vision réprisé par Ap 22,1. Lé jour 
ou  lé Christ a vaincu la mort ét sés œuvrés, c’ést The real Fridays for Future1.   

 

Pour conclure, sois 1) vrai, 2) libre, 3) responsable, 4) reconnaissant. Prie ! 
Sois reconnaissant ! Aime ! Offre la dignité ! 

 
1 Greta Thunberg, jeune militante écologiste, a fondé le mouvement « Fridays for Future ». 


