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Philippe Roch aime mediter le long
du Rhone, pres de chez lui å Russin,
dans la campagne genevoise.

PHILIPPE ROCH
£C\

«Sortons de
l'idéologie
de la croissance»
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ous sommes å un mois de la contradiction fondamentale.Nous de- ve au-dessus de sesmoyens - c'est

Conférence de Paris sur le climat. Que faut-il en attendre?
Philippe Roch: - Impliqué dans le
crucial probléme du changement climatiquedepuislongtempsjetaisdéjå present å la convention de Rio en
1992,j'ai participé aux négociations
du protocole de Kyoto en 1997 et
présidé de nombreuses seanceså ce
sujet. Jesaiså quel point il est indispensable que les pays seréunissent
autour d une table. Le cadre multilateral de l'ONU est le meilleur que
Ion puisse imaginer en l'état actuel.

vons impérativement agir pour sau- pourtant cequerhomme esten train
ver la biosphére.Et, en méme temps, de faire avecla planéte.Cette attitude
la politique établie ne change pas: est totalement déraisonnable. Regartoujours plus de croissance,de com- dez la campagnedes élections fédépétitivité, de rentabilité, de profit... rales:presqu'aucun candidat n'a parl é de l a nature!
Nous
ne sortons
pas de ndéologie de
j acro issance!
Que faire?
L'idéoloeie de la croissance?
~ ^ ena * Pas de so ^ u^ on miracle. Mais
i] est évident
_ La croyance
aveugle en une croisqu'une éthique de la
limitation estplus quejamais nécessance
continue
dans
un monde
fini
. La science
est absurde
e t la tech- saire. Il nous faut ralentir! Je suis
. persuadé
nique
sont
utilisées
comme
instru
qu > U nous
faut
prendre
Ie
plutot que le- chemin dune sobriétévolontaire qui
ments
de des t rU ction

Vraiment?
- Il faut saluer la démarcheen cours:
chaquepays,y compris lesEtats-Unis
et la Chine, viendra å cetteconférenceen annonc^antquels sont sesefforts
en fonction de ses moyens Ce processusdémocratique est une démarche intéerative qui respectelesspécificités et la souveraineté des Etats.
Actuellement, il estimpossible d'exiser un consensustotal sur le climat
Mieux vaut demander å chacun un

vier pour alléger notre poids sur la n'est pasdu tout triste ou déprimannature. De fait, l'humanité est Tes- te. Nous n'avons pas besoin d'une
pécedominante qui exerce unepres- abondancede biens pour aimer la vie
sion destructrice sur la planéte. Sur et vivre dans lajoie.
l'air que nous respirons, les solsdans
l escl ue l s poussentlesaliments et l'eau Faut-il étre plus coercitif?
( ue nous
\
buvons. Notre attitude pré- - Je ne crois pas en la coercition.
Matricerevient done å nous suicider! Certes, il faut des limites et des inter^ nous faudrait une planéte et demie dits dans un cadre démocratique. Je
Eq
P our produire les ressources néces- crois plutot que le combat sesitue en
sa res
m
i
^ de soutenir l'empreinte ae- amont. Dans lesvaleurs. La respontuelle de l'humanité. Si ce rythme sabilité personnelle.Laprise de cons-

effort dans l'esprit d une «responsabilité commune etdifférenciée»,comme le stipule la convention sur le climat: nous sommes tous responsables, mais pasde la méme maniére.
Est-ce suffisant?
- Non, bien entendu, mais c'est déjå
ca. La civilisation moderne vit une

La cohérence
entre
Ie s con
continue, il nous faudra bientot trois cience
e t les actes
planétes. Mais nous n'avons qu'une victions
- c ' est l e sens de
mon engagementavecla meditation.
seuleTerre.

lonAGUC

L'encyclique Laudato sV est sortie
C'est dement!
en maL
- Et complétementinsoutenabled un
Q u ' en Pensez-vous?
P oint devue rationnel. Aucun patron - Quel texte incroyable! Jel'ai tant atn'accepterait que son entreprise vi- tendu... C'est un appel unique dans
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Thistoire du christianisme. Saportée partageonsl'existence,et comme une
est universelle.
mere, belle, qui nous accueille åbras
ouverts». Le papepromeut une veriA ce point?
table éco-spiritualité. Extraordinaire!
- J'ai grondé mon libraire le jour ou
Cette éco-spiritualité vous touche?
elle est sortie, il ne l'avait pas en ra- Directement! L'encyclique parle de
yon! J'ai aussiété décupar lesmedias
qui n'ont pasassezanalysesesaspects la fraternité entre tous les étresvivants, de la dignité de chaque créalesplus fondamentaux.
ture, de la présencede Dieu dansla
nature; elle critique aussi la technoPourquoi eet enthousiasme?
- C'est un magnifique texte d'écolo- logie et l'économie rapace, relévele
gie scientifique, sociale, politique et lien entre le désastreécologique et la
spirituelle. L'encyclique pose les ba- pauvreté et appelle å réenchanter le
sesdu debat avec une clarté admira- monde. Fran^ois, personne ne l'atble. Elle lie avecpuissancele rapport tendait, mais il est lå et il interpelle
cardinal entre Thomme et la nature; la planéte entiére. Jeme souviensdu
elletraite sansambagesde notre com- soir de sapremiere apparition au balportement et de l'impact qu'il asurla con: il s'est incliné et, dans un geste

II connaissait quantité d'offices et de

rituels qui portaient å la meditation.
Je me souviens de nuits d'adoration
perpétuelle quand j'étais adolescent.
Cétaient mespremieresmeditations...
J'aime retrouver des elementsanimistes et paiens dansla
culture européenne.Elle
en est truffée, mais elle
a oublié cette richesse!
Le christianisme a tenté
d'extirper ce fonds de
croyanceset quandil ne
Tapas pu, il en a intégré
certainselements.L'importance donnée å la dévotion mariale est clairement Phéritagedu culte de la TerreMére. Vous savez, les peuples premiers ont beaucoup å nous apprend'humilité christique, il a demandéå dre sur la relation primordiale et spiDialogo« avec
la foule de le bénir (ému)\
rituelle entre Thomme et la nature,
sur la naiuiv
Quel est votre relation avecle chrisQuand méditez-vous?
tianisme?
- Jecommence la journée debout å
- J'ai grandi au Grand-Lancy, en ce coté du peuplier qui fait face å ma
temps-lå dans la campagne gene- maison. Jele salueet médite quelques
voise. J'ai re$u une profonde culture minutes;je ressensuneprofonde gracatholique dans ma famille. D'ail- titude å Fégardde la vie; puisj'envoie
leurs, les cloches de l'église portent un messagedebienveillanceet depaix
les noms de mes quatre grands-pa«Le cæur est
rents. J'étaisalorstres croyant et praLe penseur
tiquant. Mais je me suis mécaniquela pulsation
hiquo
r
ment éloigné du catholicisme suiteå
de l univers
£C\
mon divorce, Jene pouvais pasme
depuis
l'origine
sentir å Taisedans une Eglise qui me
rejette. Jepenseque l'Eglise a un trades temps.»
vail de fond å faire pour sortir de la aux miens et au monde. Plus tard,
confusion qu'elle entretient entrela je médite dans mon grenier ou sur
sexualité, le mariage et la protection une pierre aubord du Rhone. J'essaie
de lavie. Elle doit quitter son dogma- de concilier mes obligations,lescombiodiversité; notre responsabilitéest tisme pour adopter des positions hu- missions et les fondations ou je sié3
sanscessequestionnée.Laudato si par- manistes véritablement chrétiennes.
geet mon travail d'écrile ausside notre «maisoncommune» Qu'y a-t-il de chrétien dans votre
ture, avec cesplagesde
- quelle belle expression! - qui est éco-spiritualité?
recueillement.Jemédite
«commeunesæur,aveclaquellenous - L'Eglise catholique d'avant Vatican
Philipp« *och
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en moyennetrois foispar - Le cæur estl'héritier des pulsations pierres. Cest comme celaque je comjour en essayant d'avoir de 1'origine destemps. Les premieres prends les chants et les languesdes
au moins une medi- cellules comme les plus petits orga- peuples premiers qui expriment une
tation profonde (Tune nismes pulsent. Cest le rythme dela communication en prise immédiate
heure. Jepeux aussime- vie. Quand j'en prends conscience,je avec Tétre. Une fois que j'ai recouvré
diter quelquesminutes åtout instant ressensen moi la pulsation de runi- la totalité sensorielle, psychique et
et en tout lieu.
spirituelle de ma personne, j'entre en
vers qui m'habite.
Comment cela sepasse-t-il?
contact avec la totalité physique et
Etes-vous alors connecté å Dieu?
- Jeprends une position confortable,
- La meditation me permet de re- spirituelle des étres qui m'entourent
assisou debout. Jecalme mes pensées trouver la totalité de mon étre: au- Jevis alors une communion cosmiet fobserve lentement mes muscleset delå de la raison cartésienne qui gou- que danslaquelle la présencede Dieu,
toutes les parties de mon corps pour
verne nos vies, je révéle ma réalité que je préfére appeler Tårne du monlesdétendre. Jerégulema respiration,
animale et spirituelle. Dans eet etat, de, devient une évidence. •
fécoute mon cceur.
Recueilli par Thibaut Kaeser
je peux communiquer non-verbaleDevant
l'arbre
qu'il
ment avecles arbres, lesanimaux, les
salue chaque matin
Votre cæur?
fleurs, les champignons et mémeles avec gratitude.
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bonne volonté, croyants ou non, ne doivent pas la profaner. Cette invitation est
bien entendu ouverte à chacun. La Fusterie

deviendra durant ces 24h non-stop un
grand espace de méditation.

Une marche

silencieuse est annoncée. Des intermèdes
musicaux et des conférences de personnalités sont également prévus. Plus d'infos sur

www.24meditation.ch.
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Méditer
dans la

NATURE
Serelier à l'âme du monde
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