Groupe de Parvis- Conversion écologique
Proposition de réflexions à mener en parallèle dans les associations de
Parvis. (pour le CA du 14 Mai)
Dès la constitution du groupe l’an dernier, nous avons fait le constat que les chrétiens ont des
choses à partager sur les enjeux écologiques. Nous avons souhaité aussi aborder la question de
la culpabilisation souvent attachée au discours écolo.
La série de Pierre-Paul Renders éclaire brillement le premier point, elle fait parler des penseurs
chrétiens connus comme Dominique Collin, avec des écologistes comme Pablo Servigne. Le
ton est très marqué par les idées d'extinction, d'effondrement écologique,... mais donne une
bonne vision d'ensemble sur l'articulation avec une spiritualité chrétienne renouvelée. Les
références bibliques et évangéliques sont stimulantes. D'accord ou pas, les questions restent
ouvertes et seront une bonne base d'échange.
Des arbres qui marchent dont le titre vient de l'évangile de l'aveugle de Bethsaïda (évangile
de Marc 8,22-26) peut être visionné au lien suivant :
https://desarbresquimarchent.com/index.php/la-serie/
Plus particulièrement pour les prochains mois, nous vous proposons de lancer la réflexion sur
les relations entre colère devant l’inaction collective et le « compostage » de nos émotions
comme la culpabilité présentés dans l’épisode 5 introduit ainsi par le texte du réalisateur:
J’aborde frontalement la problématique de la colère, de la culpabilité et des chemins
pour en sortir. C’est un domaine où, spécifiquement, la spiritualité chrétienne porte à
la fois un lourd héritage de déviance et des trésors de renaissance.
L’écologisme est parfois désigné par ses détracteurs comme une nouvelle religion de
masse: prescriptive, culpabilisante, aliénante, dominatrice voire dictatoriale. Le retour
par la fenêtre de la culpabilité judéo-chrétienne qu’on avait chassée par la porte ?
Pourtant, les faits sont là : des erreurs ont été commises, des fautes sont toujours en
cours, des crimes continuent d’être perpétrés. Comment gérer la colère ? celle qui vise
les responsables principaux, les criminels sans scrupules ; et celle qu’on dirige contre
soi, la culpabilité d’être impuissant à sortir d’un système destructeur.
Si la colère peut être un moteur pour l’action, si la culpabilité peut faire naître un désir
de changement, il y a un vrai danger de rester englué dans ces deux sentiments
paralysants. Je le ressens profondément en moi.
C’est ici que j’ose remettre en lumière des mots devenus inaudibles comme repentance,
péché et pardon… (Pierre-Paul Renders)

Plus précisément, nous proposons de nous concentrer sur les 16ème capsule « Se
pardonner ? »
https://www.youtube.com/watch?v=N9Mw9YIRx8g
et 17ème capsule « repentance et péché »
https://www.youtube.com/watch?v=0jdkP_JGhi8
Sommes-nous d’accord avec les questions posées compte tenu de nos expériences et nos
engagements pour la nature ? Peut-on traiter en même temps la responsabilité collective, la
responsabilité personnelle des plus nantis ou des personnes démunies ? Nos efforts pour sortir
des modèles du péché pour d’autres domaines dans le christianisme peuvent-ils aider à
promouvoir une vision heureuse de l’écologie ?
Il n’est pas inutile de regarder l’épisode 1 pour comprendre le ton de la série mais chacun des
8 épisodes dure ¾ d’heure et c’est un peu long. Une sélection rapide de séquences incisives
« bonnes feuilles » est proposée
https://www.youtube.com/playlist?list=PLsYMrEG59Gk5wUdGM6i3z9gpPOI2uOqku
Idée ludique : quelle est votre bonne feuille préférée ? Nous ferions la projection commentée
des plus populaires à l’AG de Décembre.

Information sur les étapes précédentes et proposition d’étapes jusqu’à
l’Assemblée Générale des 2,3 et 4 décembre 2022.
• Lancement - Assemblée Générale de Saint-Chamond
L'Atelier 6 de l’Assemblée Générale de Saint-Chamond en fin 2021 avait lancé l'idée d'un axe
de renouvellement possible de Parvis sur le thème "Conversion écologique".

• Jalon de Février 2022
Nous nous sommes réunis à 5 en visio conférence le 17 Février (Jean-Bernard Suchet, Bertrand
Rolin, Brigitte Liatard, Michel Ponton et Jean-François Rolin). Nous avons fait le point des
échanges qui ont eu lieu depuis l'Assemblée Générale de Parvis de Saint Chamond.
Nous avons confirmé notre intérêt pour le sujet, sous l'angle de la mobilisation en tant que
chrétiens. Laudato si couvre un bon nombre d'aspects, nous sommes attentifs à ne pas oublier
les aspects d'inégalités sociales exacerbés par le changement climatique. Nous sommes du piège
dans lequel les chrétiens tombent souvent de se limiter à cultiver leur bonne conscience.
L'Association Culturelle de Boquen va assurer le secrétariat du groupe plutôt que CEL 42. Dans
le champ de ce groupe, Bertrand nous a informé des activités très complètes de l'association
oecuménique Chrétiens Unis pour la Terre. Outre leur bulletin que Bertrand nous a envoyé, un

évènement se prépare à l'Abbaye Saint-Jacut de la Mer près de St Malo le 22 Octobre. Il est de
la même ampleur que les Assises chrétiennes de l’écologie de Saint-Etienne de 2011 auxquelles
Jean-Bernard avait contribué par un texte « Moins de bien, plus de lien ».
Entre temps, la revue du Réseau des Parvis est parue avec la description de l'Atelier 6 de l'AG.
Nous avons considéré que le moment était venu d'élargir le groupe à toutes les associations du
Réseau par une invitation aux correspondants (nous n'étions que 4 associations dans le groupe
jusqu'ici).

• Jalon d’Avril 2022
Nous avons invité les associations de Parvis via la "liste des correspondants" pour cette réunion
virtuelle du 4 Avril 2022. Nous avons échangé sur des documents que nous avions fait circuler.
Les intrications de la violence de la guerre et des enjeux environnementaux est pertinente et
nous interpelle (cf Article « Guerre et Climat » de Naomi Klein). Un livre de référence proposé :
Marc Welinski – Comment bien vivre la fin du monde – Trédaniel éditeur. Nous avons convenu
aussi de nous appuyer sur la revue Alternatives non-violentes pour approfondir les sujets liant
la violence, la culpabilité et l’écologie.
Serge Couderc nous a mis sur la piste de la série de vidéo de Pierre-Paul Renders « Des arbres
qui marchent ». Nous avons décidé d’en faire la base d’une activité de réflexion menée en
parallèle dans nos différentes associations.

• Activité de mai à Octobre 2022
Chaque association travaille à sa façon sur « Des arbres qui marchent » capsules 16 et 17. Nous
échangeons nos compte-rendus.

• Jalon d’Octobre 2022
Mise en commun des réflexions des différentes associations. Préparation d’une présentation pour
l’Assemblée Générale de Saint-Jacut en Décembre.

