Le Saint-Siège

LETTRE DU SAINT-PÈRE BENOÎT XVI
AU PATRIARCHE OECUMÉNIQUE, SA SAINTETÉ BARTHOLOMAIOS I
À L'OCCASION DU VI SYMPOSIUM
SUR "RELIGION, SCIENCE AND THE ENVIRONMENT"

Votre Sainteté et cher frère dans le Christ,
Ne pouvant être présent personnellement à l'initiative nouvelle et importante pour la sauvegarde
de la création, que vous avez promue à travers le VI Symposium sur "Religion, Science and the

Environment", consacré au fleuve Amazone, je confie au Cardinal Roger Etchegaray la charge de
vous transmettre mon salut cordial. Je suis reconnaissant à Votre Sainteté d'avoir disposé que la
préparation du Symposium ait lieu en étroite collaboration avec la Conférence épiscopale
catholique du Brésil. En effet, l'Archevêque de São Salvador da Bahia, Monsieur le Card. Gerardo
Majella Agnelo, participera au Symposium, et il ne manquera pas de vous exprimer sa
reconnaissance pour le soutien que vous offrez à l'engagement de l'épiscopat brésilien en
Amazonie, et à son action en faveur de l'environnement, dont la détérioration a des répercussions
profondes et graves sur les populations. En réalité, l'oeuvre conjointe de sensibilisation de la part
des chrétiens de toutes confessions se révèle plus que jamais importante pour montrer "le lien
intrin-sèque entre le développement, les besoins humains et la sauvegarde de la création"
(Directoire pour l'Application des Principes et des Normes sur l'OEcuménisme, 1994, n. 215). Je
rappelle, dans ce contexte, le soutien que le Pape Jean-Paul II, de vénérée mémoire, apporta au
IV Symposium, consacré à la Mer adriatique, et je rappelle également la Déclaration commune
qu'il signa avec vous, vénéré Frère. Le devoir de placer l'accent sur une catéchèse opportune en
ce qui concerne la création, pour rappeler le sens et la signification religieuse de sa sauvegarde,
est étroitement lié à notre devoir de Pasteurs et peut avoir un impact important sur la perception
de la valeur même de la vie et sur la solution adéquate des problèmes sociaux qui en découlent
inévitablement.
Je souhaite vivement, Votre Sainteté, que le VI Symposium consacré au fleuve Amazone, attire
encore une fois l'attention des peuples et des gouvernements sur les problèmes, les nécessités et
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les urgences d'une région si éprouvée et si menacée dans son équilibre écologique: ses fleuves et
ses forêts, dans leur beauté et dans leur majesté, nous parlent de Dieu et de son oeuvre
grandiose en faveur de l'homme. Cette immense région, où les eaux constituent une source
inégalable d'harmonie et de richesse, se présente comme un livre ouvert, dont les pages révèlent
le mystère de la vie.
Comment ne pas nous sentir sollicités, aussi bien comme personnes que comme communauté, à
une prise de conscience responsable, qui se traduise par des décisions cohérentes en vue de
protéger un environnement si riche du point de vue écologique? A travers ce Symposium, Votre
Sainteté a voulu exprimer - au-delà de toute autre considération, et il y en aurait beaucoup - le
soutien chrétien aux populations des régions de l'Amazonie, un soutien qui jaillit, en définitive, de
la contemplation du Verbe éternel de Dieu, artisan, modèle et fin de toute chose.
En vous exprimant, Votre Sainteté, ma profonde appréciation pour les intentions qui vous
inspirent, je désire vous assurer de mon adhésion aux valeurs dont le Symposium est porteur. Je
vois dans notre engagement commun un exemple de la collaboration qu'orthodoxes et catholiques
doivent rechercher avec constance pour répondre à l'appel d'un témoignage commun. Cela
suppose que tous les chrétiens cultivent au plus profond d'eux-mêmes l'ouverture d'âme qui est
dictée par la charité et qui plonge ses racines dans la foi. De cette façon, ils pourront offrir
ensemble au monde un témoignage crédible de leur sens de la responsabilité pour la protection et
de la création. Au VI Symposium consacré au fleuve Amazone, participent des personnalités et
des experts appartenant aux grandes religions monothéistes. Leur présence est importante. Il
existe des objectifs pratiques et de survie de l'homme, qui peuvent et doivent rassembler toutes
les personnes de bonne volonté. Le respect réciproque passe également à travers des initiatives
comme celle-ci, car les thèmes qui seront affrontés concernent l'intérêt de tous. Il faut trouver des
points communs sur lesquels faire converger l'engagement de chacun pour protéger l'habitat que
le Créateur a prédisposé pour l'être humain, et dans lequel il a imprimé son image.
Je vous prie de transmettre, Votre Sainteté, mon voeu le plus cordial à tous les participants au
Symposium, les assurant de ma prière afin que celui-ci constitue un pas en avant significatif dans
l'effort, partagé par tant de personnes, pour la sauvegarde du monde que Dieu a créé avec
sagesse et amour (cf. Ps 104).
J'échange avec vous, Votre Sainteté, un baiser fraternel au nom de notre Unique Seigneur.

Du Vatican, le 6 juillet 2006.
BENOÎT XVI
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