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Bienne, le 10 octobre 2021 

 

Bose (Italie).

Nous sommes les locataires 

et non les patrons de la 

Terre ! 

Article tiré du quotidien La Repubblica, 

lundi 27 septembre 2021.  

Traduction : Carmelo Catalfamo 

Souvent, la tradition judéo-chrétienne a 

exagéré, dont les victimes ne sont pas 

seulement les animaux, mais la Terre 

tout 

en patron absolu, dans la conviction que 

sa vocation est de dominer le monde. 

Genèse, prologue de la civilisation 

occidentale, a conforté durant des 

est le sommet de la création. Le 

christianisme du deuxième millénaire a 

cultivé une foi acosmique et a perçu la 

nature, les végétaux et les animaux 

comme le cadre de sa propre affirmation. 

seulement. Thoma  : 

« 

rationnelle, et sont au service de 

 » Pour Descartes, les animaux 

sont des « machines », Schopenhauer 

affirmera que « pour le christianisme ce 

monde des animaux, auquel il appartient, 

en considérant les animaux uniquement 

comme des choses. ». Il y a beaucoup de 

raisons à cela, de la crainte du 

panthéisme, à la volonté de démythifier 

chaque créature. Mais de cette manière 

on a déresponsabilisé les humains de la 

 

A dire la vérité, la Bible contient 

communauté de création, comme co-

créature qui partage avec les animaux la 

e, la 

souffrance et le retour à la Terre. 

« son » 

monde et le monde existe comme lieu et 

toutes les créatures végétales et 

e responsable 

de toutes les créatures, leur gardien, en 

les respectant et jamais en les dominant. 

Il ne lui a été donné aucun pouvoir 

arbitraire et absolu, ni la faculté 

 

Le monde a besoin de respect et de 

solidarité entre co-créatures, même si 

ce que nous voyons contredit ce rêve. 

Nous devons nous exercer à la 

connaissance de tous les êtres, 

apprendre la contemplation de la nature 

et le et le regard de celui qui sait voir 
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comment nous vivons tous ensemble en 

 

Humains, animaux, végétaux et la Terre 

ont une vocation à la vie et une dignité 

conscience que nous les humains, nous 

sommes responsables des créatures. 

Les créatures ne peuvent pas jouer ce 

rôle à notre égard. Nous sommes les 

locataires et non les patrons ! Et les 

animaux sont nos compagnons de 

 

Enzo Bianchi
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