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« LA PAIX DE LA VIE SAUVAGE » 
 

Philip Pinto, cfc 
 

 
 

Quand le désespoir pour ce monde grandit en moi  
Et que je me réveille dans la nuit au moindre bruit, 
Avec des craintes pour le devenir de ma vie et de celle de mes enfants, 
Je vais m’étendre là où le canard branchu 
Se repose majestueusement sur l’eau, et le grand héron se nourrit,  
J’entre alors dans la paix de choses sauvages  
Qui n’imposent pas à leur vie la prospective  
De la peine. J’entre dans la présence de l’eau calme. 
Et je ressens au-dessus de moi les étoiles aveuglées par le jour, 
Attendant le moment où elles éclaireront. Pendant un moment 
Je me repose dans la grâce du monde, et suis libre.1 

 
 
En 1959, cent ans après la parution De l’origine des espèces, de Darwin, l’Université de Chicago a réuni 
un groupe de pionniers de l’évolutionnisme pour commémorer cette publication. L’un des plus connus 
de ces orateurs était sans doute Julian Huxley, un scientifique et humaniste brillant, et intellectuel de 
renommée mondiale. Le discours d’Huxley s’appelait « La vision évolutionniste », et il le prononça avec 
une passion quasi religieuse. Il suggéra que la religion telle que nous la connaissions, était en train de 
mourir et que les croyances « centrées sur le surnaturel » étaient destinées à décliner, à se 
déprogrammer de la vie, telle une espèce non-adaptable dans un environnement hostile. Les « partisans 
de l’évolutionnisme ne peuvent plus trouver refuge auprès de leur solitude, dans les bras d’un père divinisé 
qui les a créés », déclara Huxley, « ni échapper à la responsabilité de leurs décisions en se protégeant 
derrière la Divine Autorité, ni s’absoudre du dur travail de confrontation à leurs problèmes présents et à la 
planification de leur futur en se reposant sur la volonté d’une Providence omnisciente mais 
malheureusement insondable ». Les mots d’Huxley étaient durs, prononcés avec la conviction de celui qui a 
travaillé toute sa vie à libérer l’esprit humain de systèmes de croyances inadaptées au monde moderne. 
Mais avant de proclamer complètement la mort de la religion, il ajouta une phrase importante. « Enfin », 
conclut-il, « la vision de l’évolutionnisme nous permet de distinguer, même de manière incomplète, les 
prémices d’une nouvelle religion qui… émergera pour répondre aux besoins d’une nouvelle ère ».2 
 
Nous nous situons quelque part entre diverses visions initiales de ce qui est possible et établi, et 
accepté comme des vérités culturelles. Nous sommes toujours dans la phase de développement du Far 
West entre les premiers pionniers qui explorent des terres vierges et les colons qui cherchent à 
s’installer et construire une nouvelle vie sur un territoire sécurisé.  
 
Le cœur de l’évolution est une investigation de qui et de ce que nous sommes en tant qu’espèce. 
L’Évolution nous dit d’où nous venons, elle explique les racines historiques et le contexte de notre 
existence.  
 
Au cœur de n’importe quelle vision du monde, il y a une conviction centrale ou un ensemble de 
convictions sur la nature de ce qui est réel, vrai et important. William Halverson suggéra qu’au centre 
de n’importe quelle vision du monde, il y a ce qui peut être appelé, la « proposition d’une pierre 
angulaire » de cette vision du monde. Une proposition qui est tenue d’être la vérité fondamentale de la 
réalité et de servir comme critère pour déterminer quelles autres propositions peuvent être acceptées 
ou non en tant que croyance.  
Je pense que la proposition d’une pierre angulaire pour une vision du monde évolutionniste est mieux 
illustrée dans un passage de Teilhard de Chardin. 

                                                        
1 Wendell Berry, The Peace of Wild Things 
2 Evolutionaries, Carter Phipps, p. 15 



PP-3 

2 
 

C’est un spectacle plaisant et dramatique de voir l’Humanité divisée jusqu’au fond d’elle-même 
en deux camps irrémédiablement ennemis, - les uns tendus vers l’horizon et disant de toute 
leur foi de néophytes : « Oui, nous avançons », - les autres répétant obstinément, sans même 
quitter leur place : « Mais non, rien ne change, nous ne bougeons pas ». (L’avenir de l’homme) 

 
Nous avançons. Je ne cesse de revenir à cette vision fondamentale et j’apprécie sa profondeur. Les 
choses que nous pensons fixes, statiques, inchangées et permanentes sont en fait en mouvement. La 
Réalité fait partie d’un vaste processus de changement et de développement. Nous ne sommes pas 
seulement existants, nous sommes en devenir. Cela fait partie du pouvoir de révélation d’une vision du 
monde évolutionniste. C’est une ontologie en devenir. Nous ne sommes pas simplement existant dans 
cet univers ; nous sommes rattrapés dans ses mouvements vers l’avant, intrinsèques à ses intentions 
d’avancer, définis par ses bonds en avant dans le temps. 
 
Nous sommes partie et parcelle d’un vaste processus en devenir. Les structures fondamentales qui ont 
constitué notre propre conscience et culture ne sont pas les mêmes qu’il y a mille ans. Et dans mille ans, 
elles seront substantiellement différentes à ce qu’elles sont aujourd’hui. 
 
Les évolutionnistes sont ceux qui se sont réveillés, qui ont regardé autour d’eux et qui ont réalisé : Nous 
sommes en mouvement. Et plutôt qu’enfouir leur tête dans le sable de l’immobilisme, ils sont prêts à 
prendre les pagaies et à aider à diriger ce radeau que Teilhard envisageait comme un futur plus positif.  
 
Alors que le brouillard de l’inertie se lève, nous sommes beaucoup plus observateurs et témoins du 
grand drame de la vie. Nous sommes des acteurs influents, nouvellement conscients des immenses 
courants qui forment notre monde à l’intérieur ou à l’extérieur, percevant plus clairement notre propre 
liberté – et immense responsabilité. 
 
L’objectif est passé du salut pour l’âme immortelle (secours divin) dans un monde au-delà, à une 
libération pour toutes formes de vie à travers une réciprocité responsable dans le réseau de la vie. En 
plusieurs occasions, les religions traditionnelles ont essayé d’adopter une vision plus complète, plus 
engageante, tout en se raccrochant aux idéologies et catégories duelles, avec des idées désuètes tel que 
le pêché originel et la fin du monde. Dans leurs tentatives de renouveau religieux, ceux leurrés par la 
nouvelle spiritualité se rendent compte du poids de leurs bagages. Ils cherchent de nouvelles outres à 
vin au lieu de réparer l’ancien système. 
 
Plus la religion s’accroche à la certitude dogmatique et aux autorités religieuses, plus les réactions sont 
caractéristiques de tous les grands changements évolutionnistes. Nous nous sentons plus en sécurité 
avec ce que nous connaissons, avec ce que nous présumons a su résister à l’épreuve du temps. La 
nouveauté est effrayante et ébranle notre besoin de clarté et de certitude. « Le problème est que 
beaucoup de ceux qui ont besoin d’être sauvés sont dans les églises, et au moins une partie de ce dont ils 
faut les sauver est l’idée que Dieu voit le monde de la même façon qu’ils le voient ». 3 
 
L’Évolution a plus de chance de favoriser ceux qui vont s’aventurer vers de plus larges horizons et 
prendre plus de risques. Le leurre du futur soutient déjà fortement le déploiement de la spiritualité 
plutôt que la religion formelle. L’Esprit souffle où il veut et il est évidemment en train de secouer nos 
sages fondations, paradoxalement sans indiquer une alternative claire. Il est l’heure d’accepter la 
rupture avec ce qui est ancien et le chaos qui s’en suit.4 
 
Il y a vingt ans, Carl Sagan nous blâmait et encourageait à la fois, de la sorte :  

Comment se fait-il qu’aucune des religions majeures ait examiné la science et en ait 
conclu : « C’est mieux que ce que nous croyions ! L’univers est bien plus grand que ce que 
disaient nos prophètes, il est plus étendu, plus subtile, plus élégant. Dieu doit être encore 
plus grand que dans nos rêves. » … Une religion, ancienne ou nouvelle, qui met l’accent sur 

                                                        
3 Barbara Brown Taylor, An Altar in the World: A Geography of Faith 
4 Diarmuid O’Murchu, God in the Midst of Change 
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la splendeur de l’univers, telle qu’elle est révélée par les sciences modernes, pourrait être 
capable de puiser des ressources de révérence et d’émerveillement, difficilement mises en 
œuvre par les croyances conventionnelles. Tôt ou tard, une telle religion apparaîtra.5 

 
Nous devrions être tellement reconnaissants pour ce magnifique cadeau de la vie et pour tout ce qu’il 
nous a fallu pour le faire durer pendant ces dernières centaines de milliers d’années ! Aujourd’hui, ce 
cadeau est plus menacé qu’il ne l’a jamais été au cours de son déploiement. 
 
« L’opportunité nous est présentée de nous réveiller du rêve décevant de la juste manière dont marchent 
les choses. Nous avons l’occasion de reconnaître que finalement, seules comptent la reconnaissance et la 
pratique de la joie de vivre et de l’amour de la vie ! Cependant, cette vie, telle qu’elle est possible sur Terre, 
unique dans notre cosmos, est extrêmement menacée aujourd’hui. Si nous réussissons à reconnaître ceci, 
alors paradoxalement, nous pouvons croitre vers une capacité à percevoir et expérimenter cette joie et cet  
amour de nouveau ou peut-être pour la première fois dans toute son ampleur – et cette fois, sans naïveté 
aucune, mais plutôt comme une réponse à la question de savoir ce que réellement nous pouvons faire, face 
à cette menace qui engendre la peur, envers la vie et la terre ? À savoir, résister pour elles, au-delà de tout 
sentiment de peur et d’angoisse – quoi d’autre ?! ».6  
 
Nous avons besoin d’une profonde conversion spirituelle à la terre. Cela implique un certain nombre de 
changements individuels mais simultanés.  
 
Intellectuellement, cela implique de s’éloigner d’un point de vue anthropocentrique, principalement 
androcentrique, pour aller vers un point de vue théocentrique plus large, qui fait de la place aux autres 
espèces pour les inclure dans ce qui a religieusement du sens et de la valeur. Cela signifie abandonner 
une philosophie basée sur un dualisme hiérarchique qui prône l’esprit plutôt que la matière, afin de  
favoriser une philosophie qui donne aussi une grande valeur aux réalités physiques et corporelles, 
telles que Dieu les a créé. Au lieu de mettre en place une opposition relationnelle entre Dieu et le monde, 
ce revirement intellectuel saisit la présence d’un Donneur de vie dans, avec et inhérent à la 
communauté écologique des espèces. Se détournant d’un déni qui nous permet de nous laisser aller 
sous le poids de l’ignorance, il ouvre nos yeux sur l’impact mondial de nos actions quotidiennes.  
 
Émotionnellement, être converti à la Terre implique un changement de direction, qui va de la 
désillusion d’être un humain seul et séparé, une espèce humaine isolée, à un sentiment d’affiliation avec 
les autres êtres qui partagent notre statut commun de créature de Dieu. Ces belles paroles sont d’Albert 
Einstein : « Notre tâche doit être de nous libérer nous-même de cette prison en étendant notre cercle de 
compassion pour embrasser toutes créatures vivantes et la nature entière dans sa beauté.». Ce 
changement amène une réflexion empirique sur le degré d’implication de l’humanité dans le processus 
d’évolution de la vie sur Terre. Dans les profondeurs de nos êtres, nous retrouvons une capacité à la 
communion individuelle avec l’environnement naturel, au point que frère soleil et sœur lune, frère feu 
et sœur eau, frère loup et petite sœur oiseau sont plus que des expressions poétiques, mais sont 
ressentis comme des vérités, comme pour Saint François d’Assise.  
 
Éthiquement, la conversion écologique implique que, de nos jours, un univers moral, limité aux êtres 
humains n’est plus suffisant. Nous avons besoin d’accroitre notre attention au-delà de l’humanité elle-
même et de recentrer d’énergiques considérations morales à toute la communauté de la vie. Comme 
Larry Rasmussen l’a soutenu dans son livre primé « Earth Community, Earth Ethics », « la dégradation de 
l’environnent n’est pas seulement un autre problème que l’on met côte à côte avec la misère du racisme, de 
la pauvreté, des violences domestiques et des maladies humaines. Il les inclue tous et plus encore, dans la 
mesure où nos actions de destruction de l’environnement épuisent, dégradent ces mêmes conditions qui 
rendent la vie humaine possible, sans parler de la mise en péril fondamentale sans précédent de toutes les 
autres formes de vie : une espèce particulièrement puissante et égarée accable la terre ». Accepter ces 
nouvelles données naturelles demande un positionnement responsable et éthique où nous apprenons à 

                                                        
5 Carl Sagan, Pale Blue Dot: A Vision of the Human Future in Space  
6 Claudia von Werlhof (Two Years Of Planetary Movement for Mother Earth: The Fear and – What to do?, 6°  Lettre  
d’information du “Mouvement Planétaire pour Terre Mère”, juin 2012) 
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faire avec moins, pour le bien de tous. En guérissant nos paralysies morales, la conversion ouvre la voie 
au partage plutôt qu’à l’avidité dans notre relation à la terre.  
 
A la fin de Life on Earth, ce magnifique documentaire sur l’histoire naturelle du monde, David 
Attenborough dit : « Aucune espèce n’a jamais eu autant de pouvoir sur tout ce qui existe sur terre, vivant 
ou mort, que celui que nous avons aujourd’hui. Cela implique, que nous le voulions ou non, une lourde 
responsabilité. Ce n’est pas seulement notre propre futur que nous tenons dans nos mains, mais celui de 
toutes les créatures vivantes avec lesquelles nous partageons la terre. » 
 
Nous sommes invités à réécrire ce que nous comprenons de l’évangélisation et de l’appel des Évangiles. 
Nous ne sommes plus préoccupés par l’au-delà et la manière de l’atteindre. Nous efforts doivent servir à 
vivre cette vie aussi pleinement que possible, en considérant Jésus sérieusement, pas le Jésus créé par la 
religion, mais le Jésus tel qu’il est décrit dans les Évangiles et les premiers écrits. Nous savons qu’avant 
même la fin du premier siècle du Christianisme, une grande partie de la vision de Jésus avait été 
détournée par ceux qui étaient incapables de comprendre sa vision.  
 
On ne peut vivre la Pâque sans entrer dans le mystère. Ce n’est pas un fait intellectuel, ce n’est pas 
seulement connaître, lire… C’est plus, c’est beaucoup plus ! 
 
Entrer dans le mystère, signifie capacité d’étonnement, de contemplation ; capacité d’écouter le silence 

et d’entendre le murmure d’un fin silence sonore dans lequel Dieu nous parle (cf. 1 R 19, 12). 
 
Entrer dans le mystère nous demande de ne pas avoir peur de la réalité : de ne pas se fermer sur soi-
même, de ne pas fuir devant ce que nous ne comprenons pas, de ne pas fermer les yeux devant les 
problèmes, de ne pas les nier, de ne pas éliminer les points d’interrogation… 
 
Entrer dans le mystère signifie aller au-delà de ses propres sécurités confortables, au-delà de la paresse 
et de l’indifférence qui nous freinent, et se mettre à la recherche de la vérité, de la beauté et de l’amour, 
chercher un sens imprévisible, une réponse pas banale aux questions qui mettent en crise notre foi, 
notre fidélité et notre raison. 
 
Pour entrer dans le mystère, il faut de l’humilité, l’humilité de s’abaisser, de descendre du piédestal de 
notre moi si orgueilleux, de notre présomption ; l’humilité de se redimensionner, en reconnaissant ce 
que nous sommes effectivement: des créatures, avec des qualités et des défauts, des pécheurs qui ont 
besoin de pardon.  
 
Pour entrer dans le mystère, il faut cet abaissement qui est impuissance, dépossession de ses propres 
idolâtries… adoration. Sans adorer, on ne peut entrer dans le mystère. 7 

 
Dieu voyageur,  
Plante ta tente près de la mienne 
Pour que je ne me décourage pas 
Des épreuves, des étrangetés, des doutes. 
Montre-moi quels pas je dois faire pour aller 
Vers une richesse non dépendante des possessions, 
Vers une sagesse non basée sur les livres,   
Vers une force non corrompue par le pouvoir, 
Vers un dieu non confiné au paradis. 
Aide-moi à me trouver alors que je me mets à la place des autres.8  

                                                        
7 Pape François, Veillée pascale 2015 
8 Chant de prière du Ghana 


