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ARGUMENT 

À l’occasion de la sortie du livre « Penser l’écologie dans la tradition catholique », 
la Chaire Jean Bastaire et les éditions Labor et Fides organisent deux journées de 
présentation de l’ouvrage, l’une à Lyon, l’autre en Suisse. 

L’encyclique Laudato si’ du Pape François manifeste de manière éloquente que la 
théologie catholique peut s’approprier la question contemporaine de l’écologie 
avec bonheur. Au sens propre, on ne peut pas dire que l’histoire de la théologie 
parle de l’écologie, car ce serait un anachronisme ; les problématiques écologiques 
apparaissent en effet dans la seconde moitié du XXe siècle au grand public, et donc 
à l’attention de l’Église catholique. 

Cependant, face aux enjeux posés par la crise écologique – et dans le contexte 
de la réponse à la critique de l’historien médiéval Lynn White jr. – il n’est pas inutile 
de faire le point sur la manière dont la tradition théologique catholique a traité du 
rapport de l’être humain à la nature au long de son histoire. Il convient même d’aller 
plus loin, en relevant ce qu’elle peut présenter comme « ressources » au sein de 
la Révélation, pour alimenter une vie et une spiritualité chrétienne motivées par la 
sauvegarde de notre Maison commune la Terre. Ce livre vise à mettre en relief les 
éléments de la tradition catholique évoqués par Laudato si’ ainsi que ceux auxquels le 
Pape François n’a pas fait référence, mais qui pourront servir à poursuivre un objectif 
similaire, parfois de manière critique : montrer comment la mission ou vocation de 
la sauvegarde de la Création découle de la foi chrétienne, de la Révélation en Jésus 
Christ et des spiritualités qu’elle inspire.

La Chaire Jean Bastaire, pour une vision chrétienne de l’écologie intégrale est 
une structure portée par le Centre Interdisciplinaire d’Éthique. Son objet est de 
développer une approche éthique de l’écologie dont les piliers sont la théologie de 
la Création et le besoin d’une prise de conscience globale des risques encourus par 
notre monde face à la crise écologique.
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Les interventions de la journée seront composées par des avis critiques de lecteurs 
choisis, et non par les auteurs. 

Avec Fabien Revol (Coordinateur du Centre Interdisciplinaire d’Éthique et titulaire 
de la Chaire Jean Bastaire), Michel Maxime Egger (Labor &Fides, Orthodoxie), 
Cardinal Barbarin (Archidiocèse de Lyon), Alexis et Adeline Voizard (Le Cèdre), Luc 
Champagne (Antenne Sociale de Lyon), Alain Lipietz (Europe Ecologie Les Verts) et  
Elena Lasida (Conférence des Evêques de France)


