
Que faire ? 

Esaïe 24 : 3-6
Matthieu 24 : 19-21
Jean 16 : 33

Textes impressionnants, et rarement lus. Dans 
une correspondance avec notre temps encore 
plus impressionnante. Nous le savons, même 

si nous évitons d’y penser : nous sommes en train de 
perdre la bataille ; l’humanité est en train de scier la 
branche sur laquelle nous vivons, elle a déjà commen-
cé de casser et plus rien ne l’en empêchera. Le désastre 
climatique et biologique est déjà commencé, il se nourrit 
et s’accélère de lui-même, et se réalise encore plus vite 
que ne l’avaient craint et annoncé les scientifiques. Et 
les désastres démographiques, de santé publique, de 
désordres sociaux et de régimes politiques illibéraux 
qui en seront logiquement les conséquences, sont de 
plus en plus probables, avec les violences qu’elles en-
gendrent déjà et engendreront.

Nous savons aussi ce qu’il faudrait faire de radical pour 
inverser l’engrenage autant qu’il reste possible. Mais 
nous ne pouvons et ne voulons pas le faire, le coût so-
cial serait insupportable et inaccepté. On le voit avec le 
paradoxe de la manifestation des gilets jaunes, mani-
festation légitime pour tant de gens pour lesquels il est 
déjà difficile de simplement vivre, mais qui demandent 
à la fois moins d’impôts et plus d’argent pour la san-
té, l’école, le social, l’écologie et les services publics, 
argent qui est celui des impôts… Équation impossible, 
pour tout gouvernement. Et cette même semaine, Le 
Monde titrait, en Une, en couleur et en gras : « Comment 
le chaos climatique va affecter nos vies ».

On ne voit pas d’issue. Les fins de mois contre la fin du 
monde, disait Nicolas Hulot…

« La terre est dans le deuil, épuisée (…), elle a été pro-
fanée par ses habitants, c’est pourquoi la malédiction 
dévore la terre » disait Esaïe.

« Quel malheur pour les femmes enceintes ou celles 
qui allaitent en ces jours-là » dit Jésus lui-même.

Il semble que nous en soyons à peu près là.
Alors que faire ? Aujourd’hui et demain ? Chacun, cha-

cune, devrait y réfléchir personnellement.
Peut-être peut-on déjà envisager quelques jalons ? 

J’en vois par exemple sept.
D’abord deux essentiels :
Le premier, vraiment essentiel, c’est d’abord, chaque 

matin et chaque soir, de dire Merci pour cette belle jour-
née offerte. Et de s’efforcer d’être vivant le plus long-
temps possible et, encore plus important, s’efforcer 
d’être heureux, oui, heureux, aussi longtemps que pos-
sible.

Je dis heureux, ce qui n’a rien à voir avec la consom-
mation ou le chacun pour-soi. Beaucoup de gens 
confondent bonheur et plaisir, c’est même une ten-
dance aujourd’hui, sans doute dévastatrice, y compris 
d’ailleurs pour le climat. Un article du Monde, encore lui, 
en janvier dernier, m’avait beaucoup plu : il énumérait 
les différences radicales entre le plaisir et le bonheur. 
Le théologien sera ravi de les citer : c’est très clair et il y 
retrouve le fruit de la foi :

• le plaisir est de courte durée, le bonheur de longue 
durée ;

• le plaisir est viscéral, biologique, le bonheur est spi-
rituel ;

• le plaisir vient en prenant, le bonheur plutôt en don-
nant ;

• le plaisir peut s’obtenir seul, le bonheur se développe 
généralement au sein d’un groupe, ou d’un couple ;

• le plaisir ouvre la voie de l’addiction, quelle qu’elle 
soit, mais il n’y a rien qui ressemble à une addiction au 
bonheur…
Les médecins ou biologistes le savent bien, et y recon-

naissent les caractères opposés de deux neurotrans-
metteurs : la dopamine, qui ‘dope’ et réclame, et la séro-
tonine, qui ‘tonifie’ et apaise.

S’efforcer donc d’être heureux, en profondeur, en paix, 
en harmonie avec soi-même, avec sa vie, avec ses 
proches, en confiance malgré tout, en s’offrant et en 
donnant. Ce premier jalon ressemble en réalité beau-
coup au premier commandement de Jésus : « Tu aimeras 
le Seigneur ton Dieu », tu lui feras confiance, et tu rece-
vras la paix.

À ce premier jalon, ‘s’efforcer de rester heureux’, j’ajou-
terais volontiers ceci : se remplir de la beauté du monde, 
sous toutes ses formes, de sa lumière, du ciel, de ce qui 
vit, des paysages qui s’offrent ; et aussi de la beauté des 
humains qui nous entourent. Boire la beauté, s’en gor-
ger, s’en remplir tant qu’il est temps.

2e jalon, aussi essentiel sinon plus que le premier, mais 
tous deux se nourrissant l’un l’autre : aimer plus que ja-
mais les personnes que l’on aime, en ajouter si possible 
d’autres ; aimer ses proches, aimer les siens, aimer ses 
amis, aimer aussi son entourage plus large. Goûter les 
merveilleuses dépendances qui nous relient. Et travail-
ler, avec tous ceux-là et celles-là, à forger et étendre 
avec eux un ou des groupes solidaires, une solidarité. Et 
sans doute avez-vous déjà compris que ce second jalon 
essentiel ressemblait, lui, fortement au second com-
mandement de Jésus « Tu aimeras ton prochain comme 
toi-même ».

Ce sont les deux jalons qui me semblent essentiels. 
Et peut-être que les deux commandements de Jésus 
s’adressent aussi, ou surtout, aux situations où c’est le 
moins facile, aux situations redoutables, avec leurs len-
demains dramatiques.

S’exercer à être heureux, et savoir aimer. Mais je vois 
encore cinq autres jalons :

3e : Le quotidien. Ces deux jalons essentiels ne sont 
pas contradictoires avec la vigilante préoccupation à 
faire tout ce qu’on peut, à son échelle, pour réduire ses 
consommations d’énergie, de produits non dégradables 
ou toxiques, d’eau, de plastiques, de béton… En sachant 
que, même si toutes nos décisions personnelles en fa-
veur d’un abaissement de la température ou de la pro-
tection de la biodiversité, ne seront jamais suffisantes 
pour enrayer la mécanique climatique déjà en cours, en 
revanche elles sont prophétiques.

4e : Les enfants. En cohérence avec les deux jalons es-
sentiels, s’efforcer d’éduquer enfants et petits-enfants, 
avec l’objectif d’en faire des adultes lucides, solides, ré-
sistants et résilients, autonomes et capables de se diri-
ger, d’endurer et de se défendre dans les situations les 
plus difficiles. Scoutisme recommandé, imprégnation 
religieuse souhaitable !

Mais devrons-nous, hélas, un jour ajouter un devoir de 
réfléchir dorénavant avant d’engendrer de nouveaux 
enfants ?

5e : La politique. Sans contradiction non plus avec les 
deux jalons essentiels, être heureux et aimants, ne plus 
juger les programmes et les personnalités politiques 
que sur leur détermination face aux périls climato-bio-
logiques, tout en respectant une indispensable justice.

Et puis nous préparer nous-mêmes mentalement à 
accepter les contraintes collectives et les restrictions 
inévitables pour retarder l’inévitable.

6e : L’engagement. S’engager autant qu’il est possible à 
militer, manifester, pétitionner, se battre pour la défense 
de la planète, car Dieu ne fera rien sans nous. Une dé-
fense de la planète qui est aussi une défense de l’avenir 
de ceux qu’on aime… Dans l’espoir, au moins, d’atténuer 
et de retarder l’échéance.

7e : La prière, bien sûr. Prier pour ne pas cesser d’ai-
mer, prier pour ne pas se trahir, ni trahir les nôtres, prier 
pour recevoir lucidité, courage, confiance et force. Prier 
pour rester jusqu’au bout des témoins fidèles. Prier pour 
ne jamais perdre ce lien-là : la prière. Mais pas pour 
que Dieu nous épargne ce que nous avons déclenché : 
Dieu respectera la liberté qu’Il a lui-même voulue pour 
nous… « Dans le monde, vous aurez la détresse. Cou-
rage ! » nous avertit Jésus peu avant son arrestation, 
mais en nous promettant son soutien.

Un dernier jalon, pour les Églises elles-mêmes ? Elles 
seront sans doute davantage remplies à l’avenir. Sim-
plement qu’elles se préparent à tout cela, à ces sept 
jalons. Beaucoup prier, en témoigner, les pratiquer, en 
particulier les deux premiers jalons : cultiver et offrir 
les germes du bonheur et de la confiance, s’aimer les 
uns les autres, former une vraie communauté, et aimer. 
Prier, pour se porter les uns les autres, et pour vivre et 
porter ces différents jalons.

Un dernier mot : On ne se réjouit pas d’aborder un tel 
sujet, particulièrement en chaire. Mais comment faire ? 
Comment se dérober à la lucidité, ignorer la réalité et 
vendre des illusions religieuses ? Je me suis toujours 
méfié des postures de prophète, ce rôle trop avanta-
geux. Mais comment ne pas nous souvenir que, le plus 
souvent, le prophète ne condamne pas, ni ne prévoit 
l’avenir, ni ne menace, mais simplement qu’il avertit : si 
collectivement nous continuons à vivre comme nous le 
faisons, nous n’échapperons pas à la catastrophe ; au-
jourd’hui comme dans le premier Testament.

Nous en sommes là. Et la véritable épreuve qui nous 
attend, à travers ces désastres à venir, c’est bien sûr une 
épreuve spirituelle.

Que Dieu ne nous abandonne pas ; 
et nous, que nous ne Le lâchions pas !

« Courage ! dit Jésus, j’ai vaincu le monde ! »

 Jean-Paul Morley
Boulogne, dimanche 18/11/2018
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