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L’Eglise	  Catholique	  et	  un	  ‘Contrat	  de	  Progrès	  pour	  une	  Fraternité	  Mondiale’.	  
Note	  à	  l’intention	  du	  Saint	  Siège.	  
Raymond	  Van	  Ermen.	  Directeur	  Exécutif	  EPE.	  	  9	  Avril	  2014.	  
	  
Une	  Encyclique	  sur	  l’environnement	  est	  annoncée.	  La	  Conférence	  sur	  le	  Climat	  en	  2015	  
devrait	  être	  un	  moment	  clef	  pour	  une	  mutation	  de	  l’humanité	  vers	  une	  nouvelle	  éthique.	  	  
	  
La	  valeur	  d’une	  Encyclique	  sur	  l’environnement	  dépendra	  des	  actions	  qu’elle	  génèrera.	  Un	  
‘Contrat	  de	  Progrès	  pour	  une	  Fraternité	  Mondiale’	  	  présenté	  avant	  la	  COP21	  y	  
contribuerait.	  	  
	  
Rétroactes.	  
	  
En	  Juin	  1997,	  	  le	  Président	  du	  BEE	  et	  moi-‐même	  conduisirent	  une	  délégation	  	  d’ong	  
d’environnement	  qui	  fut	  reçue	  en	  audience	  privée	  par	  S.S.	  le	  Pape	  Jean	  Paul	  II.	  A	  la	  
demande	  du	  Saint	  Siège,	  la	  délégation	  était	  composée	  de	  représentants	  des	  pays	  de	  l’UE	  et	  
du	  Sud	  du	  Bassin	  Méditerranéen	  et	  était	  multi-‐confessionnelle	  (Chrétiens	  de	  toutes	  
obédiences,	  Musulmans,	  Juifs,	  Athées).	  Cette	  audience	  précédait	  la	  conférence	  des	  Nations	  
Unies	  sur	  l’Habitat	  à	  Istanbul.	  	  Nous	  pensions	  qu’une	  encyclique	  sur	  la	  problématique	  de	  la	  
préservation	  de	  la	  planête	  était	  souhaitable.	  	  	  
	  
En	  Juin	  2009,	  S.S.	  Benoît	  XVI	  publia	  Caritas	  in	  Veritate	  document	  magistral	  sur	  ces	  questions,	  
et	  qui	  donne	  une	  ‘feuille	  de	  route’	  à	  tous	  les	  acteurs	  publics	  et	  privés1.	  Mais	  on	  	  doit	  
regretté	  que	  l’encyclique	  	  ne	  fut	  pas	  suivie	  d’	  un	  ‘large	  mouvement	  d’action’	  pour	  la	  mettre	  
en	  oeuvre	  comme	  ce	  fut	  le	  cas	  du	  domaine	  social	  après	  Rerum	  Novarum,	  (même	  si	  dans	  
certains	  pays	  des	  réseaux	  se	  mettent	  en	  place	  sur	  l’écologie	  et	  la	  sobriété	  heureuse).	  	  	  
	  
En	  2013,	  dans	  son	  homélie	  le	  jour	  de	  sa	  messe	  inaugurale,	  S.S.	  le	  	  Pape	  François	  aborda	  la	  
protection	  de	  l’environnement	  au	  côté	  de	  sa	  préoccupation	  pour	  les	  pauvres.	  
	  
Propositions.	  	  
	  

1. L’enjeu	  à	  porter	  à	  la	  COP21	  est	  	  ‘une	  mutation	  de	  l’humanité’	  .	  Cette	  dernière	  doit	  
mieux	  gérer	  ses	  interdépendances	  	  et	  assurer	  l’équité,	  	  le	  tout	  dans	  les	  limites	  
planétaires.	  Il	  s’agit	  de	  porter	  ‘Une	  nouvelle	  éthique	  de	  la	  Terre’.	  Des	  	  'mutations	  
planétaires'	  liés	  à	  l'environnement	  conduiront-‐elles	  à	  une	  'mutation	  de	  l'humanité'	  

                                                
1	  Voir	  les	  §	  27,39,40,41,42,49,50,51,52,66	  de	  l’Encylique.	  
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2re-‐découvrant	  son	  interdépendance,	  un	  progrès	  	  vers	  une	  'conscience	  collective	  
solidaire'	  ?	  	  C’est	  un	  Jésuite	  Français,	  Teilhard	  de	  Chardin,	  qui	  a	  le	  premier	  pressenti	  
ce	  défi.	  L’encyclique	  pourrait	  en	  dessiner	  les	  contours.	  	  
	  

2. Les	  questions	  de	  mutation	  planétaire	  liées	  à	  une	  mutation	  de	  l’humanité	  constituent	  
un	  thème	  d’	  action	  au	  plan	  oecuménique	  et	  inter-‐confessionnel.	  Le	  Patriarchat	  
d’Istanbul	  a	  été	  pionnier	  en	  matière	  d’environnement.	  Une	  Déclaration	  de	  Venise	  
signée	  par	  le	  Pape	  Jean	  Paul	  II	  et	  le	  Patriarche	  témoigne	  de	  la	  dimension	  
oecuménique.	  Le	  rôle	  des	  Protestants,	  en	  particulier	  aux	  USA	  est	  aussi	  déterminant	  
sur	  les	  questions	  climatiques.	  

	  
3. Un	  renouveau	  large	  et	  profond	  du	  sens	  de	  la	  responsabilité	  de	  la	  part	  de	  tous	  appelé	  

de	  ses	  voeux	  par	  le	  Pape	  François3	  	  passe	  par	  un	  passage	  du	  discours	  à	  la	  pratique	  de	  
la	  part	  de	  tous	  ceux	  qui	  partagent	  cet	  appel.	  Pour	  ce	  faire	  il	  serait	  souhaitable	  que	  la	  
collaboration	  transformatrice	  puisse	  s’appuyer	  sur	  les	  croyants	  aussi	  comme	  	  acteurs	  
de	  la	  vie	  économique	  et	  sociale	  (et	  en	  particulier	  les	  patrons	  et	  financiers	  	  qui	  
partagent	  une	  nouvelle	  vision	  de	  l’éthique	  des	  affaires).	  	  

	  
Comme	  ce	  fut	  fait	  dans	  le	  domaine	  caritatif,	  avec	  notamment	  ‘Caritas	  
Internationalis’	  on	  pourrait	  rassembler	  toutes	  les	  initiatives	  des	  acteurs	  publics	  et	  
privés4	  chrétiens	  qui	  d’ores	  et	  déjà	  contribuent	  à	  la	  mise	  en	  oeuvre	  de	  la	  ‘feuille	  de	  
route’	  dessinée	  par	  Caritas	  in	  Veritate	  comme	  un	  levier	  pour	  l’étape	  suivante	  que	  
sera	  la	  nouvelle	  encyclique.	  

	  
4. Le	  WWF	  et	  Partenaires	  Européens	  pour	  l’Environnement	  (EPE)	  pourraient	  susciter	  

une	  rencontre	  de	  Chrétiens	  de	  toutes	  obédiences,	  Musulmans,	  Juifs,	  Athées	  comme	  
acteurs	  économiques	  et	  sociaux	  (patronat,	  financiers,	  syndicat,	  consommateurs,etc.)	  
pour	  adopter	  un	  ‘Contrat	  de	  progrès	  pour	  une	  fraternité	  mondiale’5	  	  portant	  sur	  les	  
thèmes	  	  climat,	  biodiversité,	  accès	  aux	  matières	  premières,	  alimentation,	  océans,	  
bien	  commun,	  équité	  et	  éthique	  des	  entreprises	  et	  de	  la	  finance.	  

	  
Le	  Contrat	  de	  progrès	  pour	  une	  fraternité	  mondiale’	  serait	  présenté	  au	  Pape	  et	  aux	  
autres	  leaders	  religieux	  qu’il	  lui	  plairait	  d’associer	  	  et	  ceci	  avant	  la	  COP21.	  	  

 
 
 
 
 

                                                
2	  Mutation	  planétaire,	  Mutation	  de	  l’humanité,	  2008	  sur	  www.raymondvanermen.org	  
3	  Message	  du	  Pape	  François	  au	  Forum	  de	  Davos	  2014	  
4	  Voir	  les	  §	  27,39,40,41,42,49,50,51,52,66	  de	  l’Encylique.	  
5	  ‘Contrat	  de	  progrès	  pour	  une	  fraternité	  mondiale’	  2010	  	  sur	  www.raymondvanermen.org	  
	  


