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A la recherche d’une spiritualité autour de la « sobriété heureuse » ! 

 

La critique des modèles dominants de développement ne se limite pas à des considérations 

économiques mais fait appel largement à des réflexions de type spirituel et religieux et ouvre sur des 

considérations de sagesse, de sens de la vie et de conception du monde.  

 

Critique de l’économie dominante 

La critique classique du modèle dominant de développement vise en fait l’assimilation du 

développement à la croissance. Et cette croissance est mesurée sinon identifiée à l’augmentation du 

PIB. Rappelons rapidement les critiques centraux adressés à ce PIB : il mesure des choses qui ne 

contribuent en rien au mieux-être des humains, comme les dépenses effectuées pour réparer les 

« dégâts du progrès », des accidents de voiture aux pollutions. Il mesure des richesses mais ne tient 

pas compte de leur répartition comme si la dimension sociale du progrès n’importait pas. Engin, ce PIB 

ne dit rien de sa durabilité, au sens de développement durable. Produisons-nous des richesses ou 

sommes-nous des prédateurs qui pillons un trésor ? Nos enfants, pourront-ils vivre convenablement ? 

Ou hériteront-ils d’un capital endommagé : une planète pillée, polluée, dégradée ?  

La critique de la croissance s’appuie sur des réflexions sur le bien-être : ce n’est pas le toujours plus, 

ou le toujours plus vite qui contribue au mieux-être. La croissance n’est pas le développement. 

L’accumulation des richesses n’est pas un vrai progrès, une avancée vers une vie plus confortable, plus 

épanouie, plus heureuse ! Derrière ces réflexions, on trouve souvent une critique du modèle dit 

« occidental » de développement, toujours suspecté d’être (trop) matérialiste, individualiste, centré 

sur l’individu d’aujourd’hui, au détriment des générations futures, c’est-à-dire égoïste. Chacun pense 

à posséder plus, alors qu’il s’agirait de vivre mieux, et on ne peut vivre mieux sans se préoccuper de 

son prochain qui vit à côté de soi, ou à l’autre bout de la planète, et de son prochain des générations 

futures. Le moteur de l’économie dans l’économie dominante est toujours suspecté d’être la volonté 

de gagner plus, de posséder plus, d’accroitre son capital… alors que les modèles alternatifs préconisent 

un développement qui tienne compte à la fois de la dimension sociale (les autres, avec les autres, pour 

les autres, réduire les inégalités) et une dimension environnementale : ne pas détruire 

l’environnement ni les autres vivants, ne fût-ce que parce que la faune et la flore sont nécessaires aux 

générations futures pour leur survie.  

On le voit : la critique du modèle de développement articule des arguments économiques avec des 

arguments plus éthiques. La critique de la cupidité se croise avec une critique des catégories centrales 

qui nous permettent de penser le développement et/ou la croissance.    

 

L’écologie profonde : une théorie scientifique/historique ou une nouvelle spiritualité ?  

Depuis les années 70, l’écologie profonde vise à transformer le rapport de l’homme à la nature, et va 

au-delà d’une simple réparation des dégâts du progrès. Une spiritualité anime ces courants de 

l’écologie profonde, qu’on ne peut réduire à une haine de l’homme ou à une vision pessimiste de 

l’humanité.  

On fait remonter l’écologie profonde en général au norvégien Arne Naess (décédé en 2009) et à son 

livre emblématique : Ecologie, communauté et style de vie (éditions Dehors, 2013, l’édition 
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norvégienne date de 1974). Arne Naess arrête sa carrière universitaire pour se consacrer à la 

philosophie de l’écologie, une écosophie selon lui. L’écologie profonde conteste l’idéologie de la 

croissance illimitée. Elle réintègre l’homme dans la nature, lui demande de prendre conscience de 

l’interdépendance de sa vie avec le reste de la biosphère. Il fait appel à Spinoza, Bergson et Gandhi. 

L’œuvre de Naess est ouverte à toutes les traditions qui permettraient un rapport à a nature fait de 

relation, d’accueil, de respect… qui ne cherchent pas à dominer la nature au seul profit de l’être 

humain.  

A la base de la deep ecology, l’écologie profonde, on trouve une analyse de la crise actuelle. La crise, 

déplorée de partout, déborde les seules analyses économiques. Elle touche au rapport de l’homme à 

son environnement. Au lieu de se penser comme un élément d’un ensemble plus vaste, l’homo 

oeconomicus que nous sommes devenus, se comporte en propriétaire d’une planète qu’il ne cesse de 

piller. Cette deep ecology voit dans le christianisme la cause de nos malheurs, à cause de son 

anthropocentrisme : l’homme aurait été établi maître de la Création, supérieur aux autres vivants.  

Est-il utile de préciser que ceci n’est pas la position des autorités religieuses chrétiennes. Le pape 

François dans son encyclique Laudato Si récuse cette lecture de la Bible. La Bible établit l’être humain 

comme le jardinier de la Création, le gérant de la nature. Et non pas comme un maître dominateur et 

prédateur. Ces écolo chrétiens disent qu’il est possible de trouver une issue à la crise. A condition de 

mobiliser toutes les énergies et de changer radicalement de chemin. La solution existe, elle n’est pas 

seulement politique. Là intervient la spiritualité.  

Ce style d’analyse a le don d’énerver certains de nos contemporains, par exemple des Français attachés 

à la laïcité. Ils soupçonnent des influences new age dans ce mélange de politique et de religieux, de 

changements collectifs et de conversion personnelle… Dire qu’il faut mobiliser des ressources 

spirituelles les inquiète. Pourtant d’autres que le pape disent que la « crise » dont on nous rabat les 

oreilles est … spirituelle : le Dalaï Lama ou Abdennour Bidar, philosophe de la modernité en islam et 

auteur à succès. La crise est non seulement financière et économique, elle est spirituelle. Si elle est 

spirituelle, il est probable que les solutions doivent aussi être spirituelles.  

 

La crise est spirituelle 

L’exercice de lucidité à accomplir porte notamment sur  trois points. Primo, la gravité et l’urgence de 

la situation. Oui, la planète est en danger, et avec elle la survie même de l’humanité. Un point à 

souligner, car une grande partie des élites et de la population fonctionne encore souvent sur une forme 

de déni de réalité. Secundo, le sens de la crise écologique. Celle-ci est non seulement économique. En 

tant qu’expression d’une rupture de communion entre l’être humain et la nature, la crise écologique 

« révèle » la phase terminale d’un système économique et d’un mode de développement, 

profondément inéquitable, fondés sur la croyance trompeuse en une croissance illimitée qui se heurte 

pourtant aux limites de la biosphère et de l’être humain. La crise écologique nous invite à une mutation 

intérieure si nous voulons échapper à l’abîme vers lequel nous fonçons. Tertio, la nature de la crise 

écologique. Pour la saisir, il convient de ne pas s’arrêter à ses symptômes,   mais de remonter à ses 

racines. Celles-ci ne sont pas seulement économiques et politiques, mais spirituelles et 

psychoculturelles. Elles touchent au fondement même de la civilisation occidentale. Elles relèvent du 

paradigme hérité de la modernité occidentale : une conception dualiste, désacralisée, 

anthropocentrique et masculine du cosmos et de l’être humain – à laquelle la tradition chrétienne 

n’est pas étrangère. Une vision fondée sur un mode de connaissance réducteur (le rationalisme) qui a 

donné naissance à l’Homo oeconomicus et conduit à la marchandisation du monde. En ce sens, la crise 
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écologique s’ancre dans les profondeurs de l’âme. Elle nous questionne sur la place du sacré dans la 

nature et dans nos vies. Elle n’est pas seulement au-dehors, mais en dedans de nous.  

C’est à la lumière de ces racines qu’il convient d’agir et d’évaluer les réponses données jusqu’ici à la 

crise écologique. Certes, il faut des conventions internationales, des lois nationales sur le CO2, des 

réformes politico-économiques... Ces mesures sont nécessaires, mais elles ne suffisent pas. Car elles 

ne vont pas jusqu’aux racines, elles restent de l’ordre du faire et de l’horizontalité. Il convient d’aller 

plus loin. D’où le concept d’« écospiritualité ». En fusionnant « écologie » et « spiritualité », ce 

néologisme permet d’échapper au dualisme et de bien définir ce qui est en jeu. La crise écologique 

nous appelle à sortir du paradigme de la modernité qui se trouve à sa source.  

Cela implique une conversion qui allie transformation de soi et transformation du monde. Quelles sont 

les composantes d’une telle transformation dont l’enjeu n’est pas uniquement la survie de la planète, 

mais la redéfinition du sens même de la vie, l’orientation et la finalité du progrès technique et du 

développement économique ? C’est le théologien orthodoxe Michel Maxime Egger qui est le héraut le 

plus connu de ces considérations, en particulier dans son livre : La Terre comme soi-même. Repères 

pour une écospiritualité, Labor et Fides.  

 

Retrouver la nature ! 

La nature était dans le passé un lieu de contemplation et d’admiration… elle est dans le monde 

moderne perçue comme un matériau inerte à exploiter, un réservoir que l’on vide de ses ressources, 

et un dépotoir que l’on remplit de déchets. Du constat des échecs de cette attitude est né le concept 

de développement durable, pour laisser aux générations futures une terre encore riche de ressources, 

propre et viable. Un changement radical de culture est en cours. L’Occident dans son arrogance avait 

totalement négligé l’apport des traditions, des religions, des spiritualités, celles des peuples premiers, 

des grandes religions planétaires qui nourrissent le cœur de milliards d’êtres humains… il s’agit 

aujourd’hui de rechercher les convergences de ces grandes traditions spirituelles.  

Les grandes spiritualités nous mettent en garde contre la course à la consommation, contre la vision 

naïve qui fait croire que la consommation est synonyme de bonheur. A vrai dire, les spiritualités disent 

le contraire. C’est ce que Pierre Rabhi appelle la sobriété heureuse. Manger mieux, c’est vivre plus 

longtemps. Consommer moins, c’est consommer mieux. Et il faut étendre cette douce ascèse à 

l’ensemble des sphères de l’existence.  

 

 

Pierre RABHI 
 
Pierre Rabhi est l’une des incarnations emblématiques d’une écologie qui fait appel aux 
ressources de la spiritualité pour façonner le monde nouveau. Il est l’un des inventeurs de la 
formule : la sobriété heureuse. Une nouvelle sagesse qu’il s’agit de promouvoir.  
 
Extraits de l’interview par Olivier Naire : 
 
Vous avez été musulman puis catholique. Quand avez-vous pris vos distances avec tout cela ? 

 

…La question n’est plus de savoir si je crois ou non en Dieu, car cette croyance figurative d’une 
entité incarnée a évolué dans mon esprit. Elle s’est libérée des images, et bien sûr des dogmes, 
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des préceptes, des credo constamment assénés qui nous entretiennent dans une forme de 
conditionnement. Dieu n’a rien à voir avec tout cela (…) il est esprit, c’est tout. (…) Je suis un 
enfant du monothéisme, mais je ne me situe plus aujourd’hui dans ce cadre-là, je parle plutôt 
de l’Esprit ou du divin au sens large. Voilà pourquoi je me sens également proche de certains 
animistes comme les Amérindiens…  (…) 
La seule manière pour nous d’aborder ce divin, c’est le silence, car il n’est pas réductible à la 
parole humaine… (…) je reste reconnaissant à mes deux religions successives pour ce qu’elles 
m’ont apporté (…) Le catholicisme m’a amené à la proximité de la parole christique que je n’ai 
jamais rejetée (…) Elle affirme que l’amour est la plus grande puissance que puisse générer 
l’humanité. Tout est là…  
 
Olivier LE NAIRE, Pierre Rabhi semeur d’espoirs. Entretiens, Actes Sud, 2013, p 112 :  
 

 

 

Retrouver Dieu dans la nature !  

Selon la tradition chrétienne, deux voies mènent à Dieu, l’Ecriture et la nature. Mais il semble que les 

chrétiens aient oublié cette donnée pourtant traditionnelle. Ils se conçoivent à l’instar des modernes 

comme des hommes maîtres d’eux-mêmes, auteurs d’eux-mêmes. La nature est alors vue comme un 

élément externe qu’il s’agit de maitriser, de domestiquer au profit des seuls êtres humains. Les autres 

vivants sont eux-aussi instrumentalisés.  

 Il faudrait pourtant dépasser ces limites étroites de notre matérialisme et de notre scientisme. Pour 

vivre en s’inscrivant dans une relation harmonieuse où l’homme et la nature se reçoivent comme des 

créatures d’un même élan suscité dès l’origine par ce que les traditions spirituelles de l’humanité 

nomment le divin, telle pourrait être la voie du bonheur.  

Voilà les axes principaux des réflexions de Jean-Marie Pelt, botaniste et écologiste avant l’heure. Il a 

mis cette écologie en pratique comme enseignant à l’université (Nancy puis Metz), comme adjoint au 

maire de Metz, puis comme conférencier à succès et intervenant dans de nombreuses radios. En 

faisant bénéficier les auditeurs de ses immenses connaissances mais aussi de son esprit capable de 

faire des liens entre les diverses sphères du réel, le monde végétal, le monde animal, et le monde 

social. Il s’est battu contre un darwinisme vulgarisé qui confond la loi de la nature avec la loi du plus 

fort : non, la solidarité est aussi une constante de la nature. La coopération entre êtres vivants existe 

au même titre que la compétition, la solidarité n’est pas réservée aux humains, et ces derniers 

pourraient tirer des leçons utiles en observant la manière dont de nombreuses espèces animales 

coopèrent entre elles. A la fin de sa vie et de sa carrière d’auteur, J.M. Pelt a exploré les grandes 

religions monothéistes, et aussi le bouddhisme et les cultes animistes, pour chercher dans les Ecritures 

sacrées de toutes les religions ce qu’elles ont d’unanime : l’homme se doit d’être proche de la nature, 

de la terre-mère, car c’est elle qui le porte et le nourrit. Jean-Marie Pelt a su refaire entendre ce 

message envoyé par nos lointains ancêtres, qui mérite d’être médité et d’être reçu par nos 

contemporains. On lira ses nombreux livres, par exemple : Les voies du bonheur, chez Fayard.  

 

Changer notre regard sur la nature  

Un premier point est d’interroger notre représentation de la nature. La vision dominante en Occident 

sous-tend le système économique « croissance-productivisme-consumérisme » si destructeur pour la 

planète. On a assisté à une naturalisation, mécanisation et chosification de la nature. Dieu a été 
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expulsé de la matière vers une transcendance plus ou moins inaccessible. La nature a été vidée de tout 

mystère et intériorité. Elle est devenue un objet, une mécanique sans créativité ni intelligence, un stock 

de ressources à disposition de l’être humain pour la satisfaction non seulement de ses besoins, mais 

de son avidité infinie. La marchandisation du monde est le fruit de ce formidable processus 

réductionniste du réel.  L’invisible réduit au visible, le visible au matériel, le matériel à l’économique, 

l’économique au financier.  

Évoquer la réalité sacrée de la nature fait souvent peur aux Églises, qui voient tout de suite poindre le 

retour au culte des divinités païennes contre lesquels le christianisme a lutté pendant des siècles. La 

théologie orthodoxe comprend une approche peu présente dans le christianisme occidental : le 

panenthéisme – Dieu en tout et tout en Dieu. Autrement dit, la nature n’est pas d’essence divine, mais 

elle est en Dieu et Dieu est en elle.  

La nature est donc plus qu’une réalité matérielle obéissant à des lois physiques et chimiques. Elle est 

un mystère habité d’une Présence et de conscience. Elle appelle en cela au plus grand respect.  

 

Changer notre regard sur l’homme 

Une nouvelle alliance avec la nature ne sera possible que si l’on revoit également la conception 

occidentale de la place de l’homme dans la nature. Dans le débat écologique, les positions oscillent 

entre deux pôles : l’anthropocentrisme et le cosmocentrisme. Inscrit dans les courants dominants de 

l’herméneutique biblique et consacré par le rationalisme occidental, le premier pense l’être humain 

par séparation ou opposition à la nature. Le mot « environnement » en est révélateur, qui fait de la 

nature une réalité extérieure à l’homme. Celui-ci est placé au centre de tout.  

 

Leonardo Boff 
 
Pour L. Boff, l’écologie est porteuse d’une attitude fondamentale existentielle : le décentrement 
de soi, une prise de conscience de sa place dans la nature, une éthique pour la terre et les 
générations futures. Cette attitude pourrait s’intituler légitimement une spiritualité. Pour la 
spiritualité chrétienne, il y a là quelques accents sinon nouveaux, du moins importants à 
respecter : une invitation à un décentrement de la seule relation de l’être humain avec Dieu et 
les autres humains, une invitation à déployer une théologie de l’écosphère.  
Le théologien Leonardo Boff, connu du grand public comme un théologien de la libération, a 
appelé de ses vœux une redécouverte de certains thèmes de la spiritualité chrétienne, ceux de 
l’intégration et de la communion avec la nature, cela est  déjà présent chez François d’Assise ou 
Teilhard de Chardin, mais aussi d’autres spirituels ou mystiques.  
« L’écologie nous aide à comprendre le concept théologique de création, par lequel Dieu et 
l’univers se différencient et en même temps s’unissent », dit-il dans son livre Ecologie, 

mondialisation et spiritualité, l’émergence d’un nouveau paradigme. Curieusement ce livre a été 
traduit en français sous le titre : La terre en devenir. Une nouvelle théologie de la libération (Albin 
Michel, 1993). Le mot spiritualité a disparu ! 
Les observateurs européens ont en général ignoré le changement radical de L. Boff au début des 
années 90 après l’effondrement de l’empire soviétique : L. Boff, sans renier son passé, a basculé 
d’une théologie de la libération à une théologie écologique. Il invite à développer un 
panenthéisme chrétien selon lequel Dieu et présent en tout et tout est présent en Dieu.  
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Le cosmocentrisme voit l’être humain comme une simple composante parmi d’autres de la nature. La 

crise écologique nous enjoint à dépasser ces deux manières de voir et les impasses auxquels leur 

opposition stérile conduit. Une troisième voie – « cosmothéandrique » est possible, fondée sur une 

relation dynamique et équilibrée entre l’humain, le cosmique et le divin, celui-ci étant le centre caché 

de toutes choses. Là encore, les théologies orthodoxes souvent fondées sur les Pères grecs animent le 

débat, bien plus que la théologie latine ou catholique.  

 

Construire un monde différent, ici et maintenant 

Le monde nouveau qu’il s’agit de façonner sera marqué par la conversion, individuelle et collective, à 

la sobriété heureuse. La sobriété est à comprendre non comme privation, mais comme libération. Une 

manière de redécouvrir les joies d’une vie plus simple – dans l’abondance de l’être plutôt que dans 

celle de l’avoir.  

Une écologie intégrale ne saurait exister sans la justice, le partage et la solidarité. Tisser les fils d’un 

autre possible Une telle mutation intérieure est l’œuvre de toute une existence.  

Le défi est immense, mais il ne faut pas se laisser décourager ni céder au sentiment d’impuissance si 

répandu aujourd’hui. Il convient de commencer là où l’on est, avec ses aptitudes, ses moyens, dans les 

contraintes qui sont les siennes. Si le capitalisme vit en nous, notre être n’est pas réductible à l’Homo 

oeconomicus. Nous avons au plus profond de nous une énergie qui résiste, aspire à autre chose, un 

autrement. C’est cette partie irréductible – liée à l’image de Dieu en l’homme – qu’il convient d’éveiller 

et de cultiver pour devenir des « méditant-militants ». Chacun de nous possède le fil – parfois caché et 

inconscient, souvent ténu mais non moins réel – d’un autre possible.  

 

L’amour est la seule réponse à la crise écologique, car nous ne pouvons pas sauver ce que nous 

n’aimons pas. 

Antoine Sondag 


