
Civilisation de vie soutenable 
 
Afin de réaliser ce tournant vers une « civilisation de vie soutenable », nous avons 
besoin d’une perspective qui aille au-delà de l’anthropocentrisme, afin d’apprendre à 
« agir en fonction de notre époque », et de faire l’expérience de la vitalité de 
l’interdépendance entre les générations passées et futures et avec le cosmos dans 
son ensemble199. 
« Quand nous essayons de sélectionner quelque chose que ce soit, nous trouvons 

qu’elle est en liaison avec tout le reste de l’Univers »200. Dans ce contexte, le temps 
n’est ni linéaire, ni déconnecté. A tout endroit où nous nous trouvons, nous sommes 
physiquement installés sur les couches de siècles d’évolution, ce que l’on dénomme 
« le temps profond ». Retrouver ce sens du temps profond nous ramène à la 
gratitude, à la révérence et à la responsabilité à l’égard de toute la création201. Pour 
Berry et beaucoup de responsables religieux, la crise environnementale est 
spirituelle et éthique. La situation actuelle est complexe et ne requiert rien d’autre 
que la participation et la collaboration de tous, pour réunir les moyens de faire face à 
une telle crise. 

 

Thomas Berry parle des quatre sagesses qui doivent nous guider dans le futur : (1) la sagesse des 
peuples indigènes dont l’expérience du monde naturel s’effectue dans une relation intime et 
sensible aux puissances de l’univers ; (2) la sagesse des femmes qui joint la connaissance du corps à 
celle de la pensée, l’âme à l’esprit, l’intuition au raisonnement, le sentiment à l’analyse 
intellectuelle, l’intimité au détachement et la présence subjective à la distance objective ; (3) la 
sagesse des traditions classiques qui sont fondées sur des expériences révélées, à la fois 
transcendantes et immanentes, et sur la capacité des êtres humains à participer à ce monde et à 
réaliser un mode de vie ; et (4) la sagesse de la science qui a montré que l’univers provient 
d’évolutions et de transformations sur la longue période, pour aller vers des structures et des modes 
de conscience de plus en plus complexes202. 
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