
 

Sébastien Carcelle, pour « un monde plus végétal » 
   

 

Au moment de la sortie de l’encyclique du Pape « Loué sois-tu ! »,  
Sébastien Carcelle, jésuite, ingénieur agronome, témoigne. 
 

  « Peut-être est-ce aussi à cause de ma formation d’agronome, j’imagine à l’avenir un monde plus végétal. Je suis 

convaincu qu’il nous faut quitter le tout-minéral vers lequel nous allons, notamment en ville, pour laisser le végétal 

occuper davantage l’espace. Le reste viendra avec, le retour de la biodiversité, des insectes, des oiseaux… 

Ce nouvel imaginaire est donc à la fois un projet urbain, paysager, mais aussi théologique (1). La phrase qui m’inspire 

est le dernier chapitre de l’Apocalypse, dans lequel saint Jean voit une ville – la Jérusalem céleste – avec, en son 

cœur, un fleuve et un arbre qui donne du fruit toute l’année. C’est ainsi que j’imagine le Royaume de Dieu : un 

chemin vers une alliance harmonieuse entre la ville et l’arbre. 

se rapprocher des cycles du vivant 

Je suis d’ailleurs très sensible à l’œuvre du jardinier Gilles Clément, qui a travaillé pour leMusée du Quai-Branly ou 

pour le parc André-Citroën, d’ailleurs tous deux situés au bord de la Seine : alors qu’on est en plein Paris, on peut s’y 

perdre dans la nature, le parfum des fleurs et le chant des oiseaux. 

Ce monde plus végétal implique que nous nous rapprochions des cycles du vivant : celui des saisons, bien sûr, mais 

aussi celui de l’eau, de l’oxygène ou du soleil, autant de processus dont nous sommes parties prenantes. Dès que 

c’est possible, nous pouvons retrouver le goût de planter des choses à manger. 

Lorsque j’habitais dans le 15e arrondissement, nous avons récolté 100 kg de potiron dans le jardin de la 

communauté, que j’ai distribués à toutes les communautés jésuites de Paris. Ici au Centre Sèvres, nous avons déjà de 

la menthe et des tomates sur un balcon, et je compte bien aller plus loin. Surtout, notre chapelle donne sur un mur 

végétal : nous voyons pousser les plantes en priant et nous y sommes tous très sensibles. » 

 

Son conseil : commencer par ne rien faire 

« Je le répète toujours dans mon activité pastorale, auprès des jeunes : nous devons commencer par ne rien faire. Le 

plus urgent est de redécouvrir la dimension sabbatique de nos existences : ce n’est pas en courant toujours plus que 

nous trouverons la solution au problème ! Comme me le disait un de mes profs : “Ralentissons, nous sommes 

pressés !” 

Retrouver le goût de la Création, se rendre disponible à sa beauté implique de s’arrêter. Mais en même temps, 

qu’est-ce que c’est dur de s’arrêter ! Moi, il m’a fallu devenir religieux pour enfin respecter ma pulsation intérieure, 

me dire par exemple : “Aujourd’hui, dimanche, je n’allume pas ma boîte mail, je ne lis que pour le plaisir…” 

Je pense souvent à la phrase du psaume 109 : “Au torrent il s’abreuve en chemin, c’est pourquoi il redresse la tête.” 

En général, cela suffit pour se sentir régénéré et avoir envie de repartir. » 

Anne-Bénédicte Hoffner(1)  

Il est l’auteur avec le P. François Euvé du guide pratique « Faire réussir la Création », destiné notamment aux 

communautés religieuses; 
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