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Nous  saluons  en  ce  jour  le  passage  à  Dieu de  Jean  Bastaire,  un 
précurseur  de  l’engagement  chrétien  pour  la  sauvegarde  de  la 
création.
 
Il fut, pour beaucoup d’entre nous, un éveilleur de conscience et un guide sur 
le chemin d’une nouvelle compréhension de la relation de l’homme au cosmos, 
ou  pour  reprendre  ses  mots  « d’une  communion  de  la  nature  et  des 
chrétiens ». Il nous a touchés par le courage de dire et d’écrire des paroles peu 
communes –et pas toujours comprises à son époque, sur notre responsabilité 
humaine face à la création toute entière. Son engagement écologique, dès les 
années soixante au côté de sa femme Hélène, puisait son inspiration dans une 
foi profonde et dans une compréhension vivifiée et vivifiante des textes sacrés 
et des auteurs chrétiens précurseurs dans ce domaine,   qu’il nous donnait à 
découvrir ou à lire sous un jour nouveau. Ses ouvrages, dans lesquels l’esprit 
de Saint-François semble souffler comme une brise de fond,  témoignent d’une 
filiation spirituelle profonde avec le Poverello,  même si l’homme érudit qu’il 
était  s’efforça  de  montrer  dans  son  œuvre,  et  notamment  dans  Pour  une 
Ecologie  Chrétienne,   le  Chant  des  Créatures  –  Les  chrétiens  et  l’univers  
d’Irénée à Claudel, puis dans  Le cantique féminin de la création,  combien la 
sensibilité à la création de Saint-François avait pu être partagée par d’autres 
figures chrétiennes, y compris féminines. Selon ses propres mots, l’approche 
du christianisme écologique « conduit  à une mystique,  c’est-à-dire,  au sens  
précis du mot, une contemplation du mystère du Christ en toutes choses, dans  
l’ensemble de la Création. »[1] 

Dans les débuts du  mouvement des Chrétiens Unis pour la Terre, nous avons 
souhaité être portés dans la « paternité » de Jean Bastaire, qui fut tout de suite 
sensible à notre démarche et accepta volontiers de parrainer nos premières 
actions ; le jeûne pour la terre en juin 2012 et notre carême végétarien de mars 
2013. Nous consacrerons des pages de notre blog à sa mémoire.  Nous le 
remercions pour ce soutien qui nous demeurera comme un fil rouge et un 
encouragement à poursuivre notre œuvre commune.

Que nos prières l’accompagnent dans son dernier passage !
Les Chrétiens Unis pour la Terre

[1] Voir lien :   http://ecologyandchurches.wordpress.com/page/3/?s=mystique
 

https://mail.google.com/mail/u/0/?hl=fr&shva=1#_ftn1
http://ecologyandchurches.wordpress.com/page/3/?s=mystique
https://mail.google.com/mail/u/0/?hl=fr&shva=1#_ftnref1

