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Crise climatique ? 
 
 
 
 
 
 

Nous en avons tous fait l’expérience cet été : le climat est en crise. Il perd la tête. Les très fortes chaleurs, qui 
étaient l’apanage des pays tropicaux, ne connaissent plus de frontières. Et quand le climat fait sa crise, il entraîne 
d’autres maux : sècheresse, manque d’eau jusqu’à devoir rationner notre consommation, incendies en masse sur des 
surfaces de plus en plus étendues. Au 20 août 2022, 62 154 ha avaient brûlé en France, soit 621,54 km2. Pour ceux qui 
ont besoin d’images pour mieux se représenter les choses, cela représente la superficie de 88 000 terrains de foot ! 
Selon le média franceinfo, cela représente 13,1% du Bas-Rhin, soit 8 fois la surface de Strasbourg ; et 17,6 % du Haut-
Rhin, soit 9,3 fois la surface de Colmar ! Et un principal responsable de tous ces dégâts : l’homme ! Après l’été que 
nous venons de vivre, les climato-sceptiques devront batailler pour nous expliquer qu’il n’y a pas de crise climatique, 
que l’homme et son mode de vie n’y sont pour rien. C’est peine perdue ; nous avons tous, à un degré ou à un autre, 
fait l’expérience très concrète de ce que les scientifiques nous annoncent depuis longtemps. La terre se réchauffe, et 
à ce rythme, des zones entières de notre planète seront inhabitables.   
 

 Ces réflexions et ces dérives du climat nous invitent à réfléchir à un autre climat, celui de nos établissements 
catholiques. Y fait-il bon vivre et travailler ? Quel climat avons-nous favorisé et favoriserons-nous à l’avenir ? Quand 
l’Eglise parle de la différence entre l’école catholique et les autres écoles, c’est sur ce point précis qu’elle appuie sa 
réflexion. Quand le Concile Vatican II, dans sa déclaration Gravissimum educationis définit l’école catholique, il 
affirme : « La présence de l’Église dans le domaine scolaire se manifeste à un titre particulier par l’école catholique. 
Tout autant que les autres écoles, celle-ci poursuit des fins culturelles et la formation humaine des jeunes. Ce qui lui 
appartient en propre, c’est de créer pour la communauté scolaire une atmosphère animée d’un esprit évangélique de 
liberté et de charité (…) » (GE n° 8). Ce que nous traduisons par un climat évangélique. Est-ce bien l’Evangile, dans 
toute sa richesse, qui donne le ton de ce qui est à vivre dans nos écoles ? Est-ce bien l’Evangile qui définit le climat de 
nos établissements ? Chefs d’établissement et agents pastoraux, est-ce bien ce climat évangélique que nous avons à 
cœur lorsque nous accueillons quelqu’un ? Enseignants et personnels éducatifs, est-ce bien l’Evangile qui nous guide 
et nous anime quand nous avons à nous prononcer sur un élève ? Familles et élèves, est-ce bien ce climat évangélique 
que nous recherchons prioritairement et que nous voulons contribuer à faire vivre ? Membres de nos communautés 
éducatives, est-ce bien ensemble que nous voulons permettre ce climat évangélique où chacun se sent respecté, 
écouté, mis en valeur, pour grandir dans notre humanité ?  
 

 A ceux qui penseraient qu’ils sont dispensés de vivre ce climat parce qu’ils ne partagent pas la foi chrétienne 
ou ne croient en rien, je rappelle que le climat évangélique est non négociable. Il n’est pas l’apanage des chrétiens, 
même si ces derniers doivent en porter le souci à cause de leur foi. Mais chacun, quelle que soit sa foi ou sa non foi, 
est appelé à vivre le respect de tous, l’ouverture à tous, la non-discrimination ; chacun, quelle que soit sa foi ou sa non 
foi, doit s’obliger à ne pas faire aux autres ce qu’il ne voudrait qu’on lui fasse ; chacun, quelle que soit sa foi ou sa non 
foi, est appelé à faire sien cet art de vivre que le Christ a rappelé tout au long de sa vie. Il nous dit que nous sommes 
tous frères ; il nous dit que nous sommes tous fils et filles d’un même Père ; il nous dit que nous sommes tous 
responsables des autres et du bonheur des autres. La fraternité n’a pas de religion, mais chaque religion la promeut. 
L’attention au bonheur des autres n’a pas de religion, mais chaque religion y invite. Le respect de tous n’a pas de 
religion, mais chaque religion demande à ses membres de le pratiquer. Et pour ceux qui ne reconnaissent aucune 
religion, je rappelle que la laïcité bien comprise fait de même !  
 

 En cette rentrée 2022, prenons l’engagement, là où nous sommes, de découvrir, d’approfondir et de vivre ce 
climat évangélique qui doit caractériser nos écoles. Faisons le choix de changer le monde par ce que nous avons de 
plus précieux : l’art de vivre de celles et ceux qui veulent vraiment grandir en humanité, art de vivre que le Christ a 
confirmé en s’offrant sur le bois de la croix. Oui, il est bon, il est doux pour des frères de vivre ensemble et d'être unis ! 
(Ps 132,1). Bonne rentrée, dans un climat doux tout au long de cette année. 
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