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« Face à ce cyclone abominable, François détient 

la parole prophétique qui peut faire barrage et 

mettre à l’abri les champs, les bêtes et les 

humains : le témoignage d’une pauvreté joyeuse 

et dévastatrice, qui sème au moins la honte si ce 

n’est la panique parmi les amateurs d’un 

fallacieux mieux vivre. Non que tout le monde doive se ceindre à nouveau 

d’une corde et marcher pieds-nus. Mais que les franciscains raniment, dans la 

pléthore pourrissante de notre bien-être, le goût d’une vie sobre, tenant à peu 

de possession et beaucoup d’émerveillement, à peu d’avoir et à beaucoup 

d’être, l’essentiel de la croissance étant affecté à une meilleure répartition des richesses, au bénéfice 

de tous. » (Lettre à François d’Assise sur la fraternité cosmique, Paris, Parole et Silence, 2001, p.134) 

Ils nous inspirent :  

À 20 ans, Jean Bastaire, malade et athée, est venu à la foi par la rencontre d’Hélène, médecin 

pneumologue homéopathe, catholique et militante de la protection animale. C’est encore à elle, 

devenue son épouse et militante écologiste dans les années 1960, qu’il doit d’être venu à l’écologie 

chrétienne. Ensemble, ils découvrent Péguy et sa mystique de l’Incarnation. « Il m’a permis de devenir 

le chrétien catholique socialiste libertaire que je suis toujours » reconnaissait-il. 

Il publie une vingtaine de livres sur l’écologie chrétienne, sous la double signature « Hélène et Jean 

Bastaire », même après la mort de son épouse en 1992. Lui qui a d’abord cherché sa voie du côté des 

mystiques hindous appelle à « donner audience à la Création humiliée ». La nature n’est pas une 

apparence dont il faudrait se détacher. Dans la lignée de François d’Assise, d’Isaac le Syrien (VIIe siècle) 

et de Claudel, il annonce la « fraternité cosmique » eschatologique dans le Christ mort et ressuscité. 

(Source : la-croix.com) 

Mieux le connaître :  

Conférences de la journée d’hommage à Jean Bastaire, 28 mai 2015. Enregistrements disponibles en 

cliquant ici.  

 

Août  24 

Avec Hélène et Jean, devenons prophètes 

pour la Création 

 

Hélène et Jean Bastaire 

https://www.la-croix.com/Religion/Spiritualite/Les-grandes-figures-de-l-ecologie-chretienne-2015-06-12-1322694
https://www.youtube.com/watch?v=L15aew_CGrg&list=PLtwRPjLTI47U22FO578RB7cm31BeyWHwb
https://www.youtube.com/watch?v=L15aew_CGrg&list=PLtwRPjLTI47U22FO578RB7cm31BeyWHwb

