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UN DIALOGUE PLANÉTAIRE DES CULTURES

Pourquoi se  préoccuper  d’écologie ?  Parce  que,  pour  le  dire  simplement,  la  viabilité  de

l’espèce humaine n’est plus assurée. 

Nous avons désespérément besoin d’une remise en cause fondamentale des effets négatifs

de la modernité, comme par exemple l’anthropocentrisme sous ses formes agressives et posses -

sives. L’humanisme spirituel peut y aider en promouvant « l’unité du ciel et de l’humanité », dans

un même respect du besoin de transcendance et des nécessités de la vie terrestre. Il n’est pas

d’harmonie possible sans reconnaissance des différences.

L’émergence d’une conscience œcuménique et cosmopolite est un préalable à la formation

d’une authentique culture de l’harmonie. Pour les grandes religions confrontées au double défi

des dégradations environnementales et de l’incompétence des gouvernants, il est temps de dé -

passer leurs grammaires religieuses particulières et de cultiver un langage humaniste susceptible

d’être entendu et partagé par tous les citoyens de la planète.

Nous choisissons d’être chrétiens, bouddhistes ou musulmans, mais inévitablement nous

sommes aussi humains. Pour le dire autrement : nous pouvons choisir d’être humains à la façon

chrétienne, bouddhiste ou musulmane, mais nous ne pouvons nous dérober à la nécessité de

nouer une relation harmonieuse avec la Terre. En conférant à notre conscience écologique une

plus grande profondeur intellectuelle et morale, l’humanisme spirituel peut nous aider à survivre

au XXIe siècle, voire à y trouver une nouvelle forme de prospérité.

Wu Weiming, Le Monde diplomatique, 2015-10 (texte adapté)
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