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1. À l’occasion de la Conférence Mondiale
des Nations Unies sur l’environnement et le
développement (Brésil, 1992), les participants au
troisième Séminaire International «Terra Mater»,
représentants des Ordres Franciscains et des
Associations de protection de l’environnement,
personnalités de cultures et de religions
différentes, hommes de science et engagés
politiques, envoient à tous les hommes de bonne
volonté un message d’espérance, dans l’esprit
de la “Charte de Gubbio 1982”, qui fut élaborée à
l’occasion du huitième Centenaire de la naissance
de Saint François, et du document “Gubbio 1987:
Vers le troisième millénaire”.

2. Le message est un cri d’appel poussé après
ces deux constatations:
- constatation de comportements contraires à
l’éthique et dont les effets sont destructeurs et
pour l’homme et pour la nature,
- constatation d’une nouvelle conscience qui ne se laisse pas vaincre par une vue
catastrophique des choses; mais, tout au contraire, découvre comme en germes des
raisons d’espérer qu’elle veut valoriser.
3. Ces germes d’espérance doivent partout prévaloir de sorte que tout homme soit bien
conscient de son rôle propre et de sa dignité personnelle: il est le gardien et le tuteur de
la Terre-Mère.
4. Par ailleurs, les équilibres de la nature sont de plus en plus bafoués et, bien sûr, cela
ne peut que causer dégradation sur dégradation. D’où l’urgence de regarder en face le
désordre, le gaspillage et tous les dégâts causés par cela qu’on appelle le développement:
et d’y remédier.
5. Des relations justes et bienveillantes entre les hommes et aussi avec toutes les
espèces vivantes permettront à l’humanité de trouver les ressources et l’élan nécessaires
à un développement compatible et à un progrès constant. L’homme pourra alors penser
à meilleurs lendemains.
6. La base du message de «Terra Mater» est la pensée franciscaine, née de l’expérience
de qui, dans le rapport avec le créé, a retrouvé l’équilibre, originel et nécessaire, entre
l’homme et la nature.
L’homme, à nouveau conscient de sa place et de son rôle dans la nature, se redécouvre
capable de contemplation et de respect. L’homme, étonné, retrouve la joie de vivre qui lui
permet de vaincre l’isolement et lui ôte l’envie de se murer en lui-même.
7. Le sens de la fraternité universelle, laquelle embrasse et tous les hommes et
toutes les créatures, est exprimé par le partage et par le désir continu du dialogue. La
confiance prend la place de la méfiance et de la peur. Ce sens de la fraternité crée
un “a priori” favorable envers les diverses traditions culturelles et religieuses. Celle-ci
deviennent occasions d’enrichissement mutuel. De même, c’est le dialogue franc, serré
éventuellement, et lui seul, qui permettra une relation de confiance avec la science et la
technologie.

Les participants au troisième Séminaire «Terra Mater» affirment le droit de toute créatures
à un environnement sain et salubre. Ils invitent les Gouvernements et autres Instances
responsables à insérer dans la nouvelle “Charte de la Terre” les principes de la “Charte
de Gubbio 1982” et aussi à harmoniser les divers droits actuellement existants avec les
principes fondamentaux de l’écologie.
13. Une fois admise la responsabilité de l’homme par rapport à la création et à
l’environnement tous devront donc se sentir engagés, dans la mesure de tout le possible,
à améliorer les conditions de la vie de l’homme tout en tenant compte des droits des
autres êtres vivants. Pour la sauvegarde de la qualité de la vie et pour la conservation
de l’environnement et des ressources naturelles, un rapport nouveau est indispensable
entre la science, les systèmes de production d’un côté et, de l’autre côté, les valeurs
éthiques, culturelles et religieuses. Ce rapport nouveau doit être cherché et établi.
14. L’éthique du respect de la nature requiert une considération d’ordre moral en vue du
bien de chacune des créatures. Avoir le pouvoir sur les êtres vivants ne donne pas le droit
d’en faire ce qu’on veut. L’exercice de ce pouvoir sur les êtres vivants n’est pas exempt
de toute limite morale.
15. Le pouvoir sur la création et l’environnement engendre la responsabilité: l’homme
doit se rappeler qu’il est responsable de ce qu’il fait. A cette fin, besoin est d’un effort de
raison et d’imagination. Cela inclut, nécessairement, de prévoir les effets lointains, sur les
générations futures, sur toute la planète, de ce que les hommes entreprennent de faire.
16. Le concept de la qualité de la vie ne peut avoir qu’une base: le respect rigoreux
des intérêts de toute l’humanité et donc aussi des générations futures, et un respect
semblable pour les autres espèces. Cela est l’éthique de l’environnement et c’est une
éthique de responsabilité à laquelle on se référera avec détermination.
17. La recherche est libre mais ses applications sont soumises à des limites éthiques:
respect de la personne humaine, respect de la dignité de la personne humaine, sauvegarde
de l’environnement, reconnaissance des conditions aptes à garantir les diverses formes
de la vie animale et de la vie végétale.
18. L’illusión mythique d’une science toute puissante doit laisser place à une science de
la stabilité qui aide les hommes à s’insérer dans les grands cycles de la nature d’une
manière qui ne soit pas destructrice.
19. La science ne peut être utilisée que pour favoriser la vie en harmonie avec la nature
et non pas pour dominer la nature. Là, il ne faudra jamais perdre de vue que la dynamique
de la production n’est pas toujours en harmonie avec la dynamique de la biologie.
20. La recherche, bien sûr, est entreprise en vue de résultats concrets. Il est nécessaire
de définir une stratégie globale pour l’environnement. Il est également nécessaire
de préciser parmi tous les projets possibles et imaginables, un ordre de priorités, les
modalités d’approche, les moyens à employer et l’enchaînement logique permettant
d’atteindre les buts fixés avec le maximum de probabilité à partir de la réalité de départ.
21. Une politique bien réfléchie doit comprendre une organisation internationale pour
la sauvegarde des biens essentiels de la terre. Ces biens-là, souvent, n’ont pas de
frontières et, employés d’une façon effrénée, peuvent causer de ces catastrophes qui,
elles non plus, n’ont pas de frontières.

8. Rien de tout cela est possible sans un changement profond de mentalité qui soit une
vraie conversion intérieure. Que l’homme renonce à vouloir posséder la terre, posséder
entendu en ce sens tenace d’user et d’abuser, surtout de dominer ainsi les êtres dotés de
la vie, qui ont reçu ce don qu’est la vie.

22. Le service de la vérité est un devoir éthique et social pour quiconque travaille aux
affaires scientifiques et technico-professionelles. Aussi, le Séminaire «Terra Mater» se
réserve d’utiliser la confrontation des opinions et aussi sa publicité comme moyen de
vérifier avec quelque efficacité la mise en oeuvre des décisions par la société civile et
politique.

9. Dans cette optique, la frugalité de Saint François sera considérée comme un signe
de libération. Cette frugalité exprime le besoin d’un équilibre nouveau dans les relations
avec le monde et elle lance un appel à lutter contre ces situations de pauvreté-misère,
lesquelles sont le pur produit des systèmes économiques en place.

23. Le processus de la croissance de la société civilisée et l’affirmation de ses propres
valeurs sont particulièrement confiés aux jeunes générations et aux générations futures.
Il leur faudra compter avec bien des contradictions venant de leur contact avec des
mentalités toutes différentes. Reste que ce sont ces générations-là qui ont et qui auront
le devoir, pas facile, de réaliser des conditions de vie dans lesquelles tout être vivant
pourra effectivement vivre et s’exprimer en toute harmonie et dans son milieu ambiant et
avec les autres. Et avec lui-même.

10. Conversion exprime certes l’idée d’un changement personnel et, de plus, exprime
aussi la volonté, l’audace, d’aller à contre-courant. Cela suppose des convictions
profondes qui engendrent une espérance sans faille et capable de présenter à notre
société des modèles et des valeurs qui sont à l’inverse de ses modèles habituels, de ses
valeurs habituelles.
11. Que l’homme se reconnaisse une créature et reconnaisse la place des autres
créatures et alors il pourra faire oeuvre de progrès authentique, dans le respect de la
beauté et de l’intégrité de la création.
12. Un rapport nouveau avec tous êtres créés conduira à la reconnaissance, en faveur
de ces êtres créés, de vrais droits qui ont été négligés jusqu’à maintenant et dont
l’application et la garde sont confiés à l’homme. Cela vaut toujours et partout, ainsi quand
les peuples affirment les libertés sociales, politiques et religieuses. Ces libertés-là sont
le fondement de toute société civilisée, viable. Outre ces droits-là, une société civilisée
et viable affirme aussi cette autre valeur: selon l’optique de Saint François, elle reconnait
l’interdépendance de tous les êtres vivants.

24. Une des bases de la formation de tout homme, dès que, enfant, il va à l’école, doit
être l’éducation à la complexité. Complexité veut dire ici la considération attentive de la
réalité que ce soit dans son aspect scientifique et écologique ou que ce soit dans son
aspect éthique et personnel. Il s’agit d’une culture inspirée par un nouvel humanisme
planétaire. Cela implique un complet renversement de perspective: c’est l’univers, ou
mieux, c’est la Terre qui est la base de l’éducation pour la formation d’une conscience
humaine responsable.
25. Tous les pays du monde devront donc employer des énergies culturelles et des
moyens financiers pour l’éducation relative à l’environnement, éducation à donner à tous
e à tous âges mais, bien évidemment, d’une façon particulière à tous les élèves des
écoles de toute appartenance et de tout niveau. Cela sera certainement la méthode la
plus efficace pour réaliser le message de foi et d’espérance que «Terra Mater» n’a de
cesse de lancer pour le futur de l’humanité.
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