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Groupe Ecospiritualité et sobriété heureuse 

PV de la rencontre du 1er décembre 2016 
 

Présent-e-s: Pierre Palli, Michel Bavarel, Christiane Escher, Claude Fol, Eric Revillet, Robert 
Fol, Michel Dunand, Odile Benoist, Odette Habiyakare, Roland Pasquier. 
 
Excusé-e-s: Virginie Estier Dos Santos, Dominique Froidevaux, Jean-Daniel Robert, Béatrice 
Meichtry, Yvon Brun, Edouard Dommen, Marie-Thérèse Kaufmann 
 
Accueil 
Claude nous accueille avec ce mot d’Albert Schweizer à sa nièce (transmis par Yvon) : « 
Allez au secours des petits commencements » 
 
Echange sur le texte « Quand on veut prendre la place de Dieu » 
A partir de ce passage du Pape François : «nous sommes les héritiers de deux siècles 
d’énormes vagues de changement : la machine à vapeur, le chemin de fer, le télégraphe, 
l’électricité, l’automobile, l’avion, les industries chimiques, la médecine moderne, 
l’informatique et, plus récemment, la révolution digitale, la robotique, les biotechnologies et 
les nanotechnologies. Il est juste de se réjouir face à ces progrès». 
Question : Qu’est-ce qu’un progrès ? 
 
Des progrès ou des découvertes ? Dans chaque progrès il y a un plus ...et un moins. Le 
chemin de fer nous a fait passer du « jour » à l’ »heure ». Dans la notion de progrès, il y a 
beaucoup la notion du temps : c’est un progrès si ça nous fait gagner du temps. On peut 
déléguer les tâches ingrates : qui voudrait se passer de machine à laver ? 
 
Le progrès est en fonction de ce qu’on en fait ! L’important est de rester en relation. Si 
cela appauvrit la relation humaine, ce n’est pas un progrès. Exemple du tam-tam (Odette). 
Chacun-e se sentait investi-e d’un devoir de communication qui a disparu avec le progrès. 
 
Progrès : de la médecine, de l’espérance de vie, développement de la connaissance, de 
l’infiniment grand à l’infiniment petit. Progrès sur les alertes (typhons, tsunamis), sur les infos 
(Amnesty et autres).  
Mais chaque plus à un moins en miroir. Par exemple, les médicaments engendrent des effets 
négatifs et l’industrie chimique des perturbateurs endocriniens.  
L’accumulation des biens et le gaspillage qui va avec n’est pas un progrès en soi ! Michel 
parle de l’utilité marginale : avoir 1 pain, c’est bien, en avoir 10, c’est trop et l’on jette. 
Quand on jette, on ne gaspille pas seulement l’objet duquel on se sépare, mais également 
toute l’énergie qu’il a fallu utiliser pour sa construction. Ainsi la pollution engendrée est 
multipliée.  
Odile nous parle d’Ecotechnic qui répare les objets et va donc ainsi à contre-courant du 
gaspillage généralisé.  
Dans le marché du travail, l’automatisation et l’informatisation ont engendré un monde où la 
répartition n’est pas équitable, la compétition y est sauvage, les rapports déshumanisés et le 
chômage inexorablement galopant.  
En politique, on pratique la post-vérité (Trump) où l’impression sur le public compte plus que 
la vérité.  
Robert : On vendait le progrès technique pour travailler moins et moins dur, avoir des loisirset 
connaître une évolution de notre niveau de vie. L’éducation n’a pas élevé les consciences.  



La vraie question du progrès est : qu’est-ce qui fait bouger les consciences ? 
 
Quelle est la place de Dieu ? 
Eric : Il nous a créé et nous laisse nous dépatouiller. C’est sa faute si on veut prendre sa 
place !  
Pierre : Dieu, c’est nous ! On ne peut donc pas parler de plan de Dieu ! Claude : La science a 
pris de la distance avec Dieu. L’homme est parti seul en recherche, l’Eglise est restée crispée. 
Mais aujourd’hui on dépasse l’antagonisme. Dieu est parti...de l’esprit des gens ! 
 
Echos de la plate-forme 
Dernière rencontre, le 21 novembre. On a le budget pour employer un animateur à mi-temps. 
Il ou elle coordonnera les groupes thématiques et donnera ainsi vie à la Plateforme. On verra 
sans doute ainsi mieux où va la Plateforme. Quant à nous, nous espérons que ce projet prenne 
forme, car il importe que l’Église prenne sa part dans la recherche de la justice, de la paix et 
de la sauvegarde de la Création. 
1-2 séances par année sont prévues autour d’un thème. 
 
Rencontre avec Michel-Maxime Egger 
Claude et Michel l’ont rencontré. Il était à Alliance Sud et travaille maintenant pour Pain Pour 
le Prochain.  
Il a écrit 2 livres, sur l’éco-spiritualité et sur l’éco-psychologie. Il prône la transition 
intérieure « on va vers des effondrements, on travaille pour après ! »  
En 4 étapes : 
Conscientisation  
Formation  
Réflexion-recherche  
Synergies 
Un week-end « nature-rassemblement » aura lieu en mai, 5-7 ou 12-14, pour vivre quelque 
chose ensemble et réfléchir.  
Sinon, participation à Alternatiba. Il publie la « Revue durable » dans laquelle on pourrait 
diffuser nos écrits. 
 
Appel contre les abus Dublin 
Roland présente l’appel qui sera officiellement lancé le 11 janvier lors d’une conférence de 
presse. L’association Cotmec le soutient, décision prise à l’unanimité des membres présent-e- 
s. 
 
Prochaine rencontre jeudi 26 janvier à 19h : « Nos désirs dévoyés » 


