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Transition ou conversion écologique ? Un problème de liberté
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Avec le soutien du Service de Formation de l'Eglise Catholique
Au commencement du débat est la parole :
Comme l'univers est solidaire de l'homme […] la portée cosmique de la rédemption exige […] la prise en charge
de toute la création.1
S’il est vrai que [les déserts extérieurs se multiplient dans notre monde, parce que les déserts intérieurs sont
devenus très grands], la crise écologique est un appel à une profonde conversion intérieure 2.
Il ne s’agit pas de parler tant d’idées, mais surtout de motivations qui naissent de la spiritualité pour alimenter la
passion de la préservation du monde.
Il ne sera pas possible, en effet, de s’engager dans de grandes choses seulement avec des doctrines, sans une
mystique qui nous anime, sans « les mobiles intérieurs qui poussent, motivent, encouragent et donnent sens à
l’action personnelle et communautaire3.

Nous interrogeons notre capacité de liberté en fonction des modèles de gestion de la crise globale, de
la Chine aux Etats-Unis en passant par la Suisse, dans l'alignement d'une équation à plusieurs
inconnues : prospérité, abondance, démocratie, affordances humaines et naturelles.
Nous passons de la spiritualité écologique4 à la conversion écologique5 et nous renversons la thèse
omniprésente du matérialisme historique :
Alors que la praxis avait pour vocation de produire la liberté en même temps qu'elle produisait le
genre humain — désormais, la praxis est de — protéger et d'étendre la sphère de la liberté en
garantissant la reproduction du monde vivant6,

Ensemble, nous débattons sans idéologie ni complexe de la modernité à la lumière de notre expérience
et du témoignage biblique.
Attention : étant donné l'incertitude liée à la crise sanitaire, nous nous engageons au respect strict des mesures
en vigueur et vous informerons en fonction des circonstances. Des changements de dates et des animateurs
surprise sont possibles.

3 novembre 17 novembre 2020 ; 1er décembre 15 décembre ; 2 février 2021 ; 16 février. De 19H30 à 21H30
- 22H00
Lieu : Paroisse de Saint-Maurice à Pully, av. des Collèges 29, 1009 Pully (salle sous l'église, parking contigu)
Cours et polycopiés gratuits. Information /inscriptions : Jean-Marie Brandt
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