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Une perspective biblique
de l’environnement
Les chrétiens doivent-ils prendre soin de l’environnement ? Les chrétiens rechignent parfois à prendre
au sérieux les questions relatives à l’environnement. Dans certains cas, c’est parce que nous ne comprenons pas les questions environnementales du point de vue de Dieu. Cela implique de comprendre
les intentions de Dieu pour la création, depuis le commencement, jusqu’à ce jour, et pour l’avenir. Nous
ne devons pas oublier que nous faisons partie de la création de Dieu. Jésus est mort et ressuscité non
seulement pour nous réconcilier avec Dieu, mais pour réconcilier le reste de la création avec lui. C’est
pour cette raison que notre ministère envers l’environnement doit être considéré avec sérieux.
Cette section s’appuie sur un certain nombre de passages bibliques pour nous aider à découvrir ce que
Dieu pense de l’environnement et quelle devrait être notre réponse.

2.1 Comprendre l’environnement du point
de vue de Dieu
La création
Le récit de la création peut nous sembler familier.
Nous prêtons souvent attention aux choses que
Dieu a créées, mais si nous lisons plus attentivement, nous comprendrons également pourquoi
et comment Dieu a choisi de nous créer, ainsi que
le monde qui nous entoure.

Lisez Colossiens 1:16-17 Quelle était l’intention
de Dieu en créant le monde et tout ce qu’il
contient ?
Lisez Genèse 1
■

©

Comment Dieu a-t-il créé ?
Lisez les versets 3, 6, 9, 20, 24, 26.
Que nous disent-ils à propos de Dieu ?

■

Comment savons-nous que Dieu se délecte de sa
création ?

■

Méditez ces versets pour réfléchir à la diversité et
à l’abondance de la création de Dieu.
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■

Que nous dit ce passage à propos de Dieu qui
pourvoit aux besoins de sa création ?

Ces passages montrent que Dieu perçoit la
création comme étant merveilleuse et précieuse.
Voir aussi Job 38-39. En quoi cela bouscule-t-il
notre perception courante selon laquelle la création
existe essentiellement pour notre propre usage et
notre profit ?
Lisez les Psaumes 19, 65, 104, 148 et Romains
1:20 Que nous disent ces passages sur :
• le caractère de Dieu ?
• la relation entre Dieu et sa création ?
• le rapport entre la gloire de Dieu et sa
création ?
■

Quelle genre de réponse cela nous donne-t-il
envie d’avoir vis-à-vis de Dieu ?
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La création et le rôle de l’être humain
Les êtres humains font partie de la création, mais
nous avons un rôle unique à jouer.

servir, garder, prendre soin, s’occuper, protéger
et entretenir. Comment ce verset peut-il être
employé pour remettre en question l’idée d’un
règne égoïste ? Lisez Philippiens 2:5-7

Lisez Genèse 1:26-28
■

■

Qu’y a-t-il de particulier concernant la création
des êtres humains, par rapport au reste de la
création ?
Quelle responsabilité Dieu donne-t-il aux êtres
humains, à la fois aux hommes et aux femmes ?

Selon les traductions de la Bible, ces versets
mentionnent des commandements comme régner
sur, soumettre et dominer. Dieu donne aux êtres
humains l’autorité de prendre soin de sa création :
• Lisez Genèse 2:4-9, 15 Comment Dieu at-il créé le premier être humain ? Quelle est
l’intention de Dieu pour l’être humain ? En
hébreu, le terme utilisé pour homme est adam,
et le terme utilisé pour la terre est adamah, ce
qui indique notre lien avec la Terre. En quoi estce que notre compréhension de notre connexion
avec le monde qui nous entoure influence la
façon dont nous le traitons ?
• Lisez le Psaume 24:1 L’ordre de Dieu nous
demandant de régner sur sa création impliquet-il que nous devions le faire indépendamment
de lui ? En fin de compte, qui est responsable ?
Si nous commençons à percevoir la création
comme étant celle de Dieu et non la nôtre, en
quoi la traiterons-nous différemment ?

• Étant créés à l’image de Dieu, notre règne doit
s’inspirer du sien et refléter son caractère.
• En tant qu’êtres humains, nous bénéficions
d’une autorité royale sur le reste de la
création, mais nous devons l’exercer comme
des serviteurs de Dieu notre Créateur, de la
Terre et des créatures sur lesquelles il nous a
demandé de régner.
• Nous avons déjà vu de quelle façon Dieu aime
sa création, y prend plaisir et en prend soin.
Si nous aimons Dieu, nous devons aspirer à
être comme lui et à prendre soin des mêmes
choses que lui.
■

Avons-nous la bonne attitude vis-à-vis de notre
rôle sur Terre, en tant qu’êtres humains en relation
avec la création de Dieu ?

■

Nos pratiques reflètent-elles cette attitude ? Que
pouvons-nous faire pour prendre plus au sérieux
le commandement de Dieu de prendre soin de sa
création ?

■

Comment pouvons-nous répondre aux gens qui
pensent qu’ils ont le droit d’exploiter abusivement
les ressources de la Terre?

■

Réfléchissez aux domaines dans lesquels les gens
ne sont peut-être pas conscients du fait qu’ils
ne prennent pas soin de la création. Comment
pouvons-nous les sensibiliser ?

■

Réfléchissez à la manière dont ces relations
brisées se manifestent aux niveaux local,
national et international.

■

En quoi votre propre vie traduit-elle ces relations
brisées ? Y a-t-il quelque chose à propos duquel
nous devons nous repentir ? Priez à ce sujet !

• Dans Genèse 2:15, Dieu nous explique son
commandement. Différentes traductions de
la Bible emploient des mots comme travailler,

Relations brisées
Dans le jardin d’Éden, les êtres humains et le reste
de la création coexistaient en parfaite harmonie.
Lisez Genèse 3:1-19 À cause de la désobéissance
humaine, ces relations ont été brisées. Regardez
ce que dit ce passage sur la manière dont les
relations ont changé entre :
• Dieu et les êtres humains
• Dieu et la création
• Les êtres humains et la création.
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Relations restaurées
Notre attitude vis-à-vis de la création ne doit pas
uniquement être influencée par les intentions
initiales de Dieu à ce sujet, mais aussi par ses
promesses pour l’avenir.
Imaginez avoir réalisé quelque chose dont
vous êtes fier, et qu’ensuite quelqu’un
vienne le détruire. Que ressentiriez-vous ?
Quelle serait votre réaction ?
Pourtant, après que les gens lui aient tourné
le dos, et détruit ce qu’il avait fait, Dieu a eu
une attitude aimante et a cherché à rétablir
la relation avec eux.

Lisez Colossiens 1:15-20 Ce passage parle de
Jésus.
■ Quel est son rôle au niveau de la création ?
■

Quel est son rôle au niveau de la transformation
des relations brisées ?

Lisez Matthieu 27:51 et 28:1-2 Remarquez le
rapport entre la mort et la résurrection de Jésus et
la Terre. Grâce à la mort et la résurrection de Jésus,
la création de Dieu toute entière est réconciliée
avec lui (Colossiens 1:19-20). Cela s’accomplira
pleinement lorsque Jésus reviendra :
• Lisez Apocalypse 21:1, 2 Pierre 3:13 et
2 Corinthiens 5:17 Ayant porté notre
péché et vaincu la mort, Jésus est devenu
les prémices d’un nouveau ciel et d’une
nouvelle Terre. La création entière a été
renouvelée, est en train d’être renouvelée
et sera renouvelée à travers lui.

• Le soupir mentionné aux versets 22 et 23
est-il positif ou négatif ? Voyez le résultat de
l’accouchement !
Actuellement, nous vivons dans un monde pécheur,
notre relation avec la création est donc encore
altérée. Lisez Matthieu 6:9-13
■

Quel est le désir de Dieu ? (voir verset 10) Qu’estce que cela signifie ?

■

Comment savons-nous que cela doit aussi être
notre désir ? (voir verset 9a).

■

Ce désir doit-il être exprimé uniquement en mots ?
Sinon, comment pouvons-nous chercher à voir le
royaume de Dieu établi sur Terre ?

Notre rôle aujourd’hui n’est pas d’attendre
passivement, mais d’œuvrer à établir le royaume
de Dieu sur Terre. Jusqu’à ce que Dieu amène
toutes choses à leur perfection, nous devons imiter
le désir de Dieu, qui souhaite voir toutes choses
réconciliées avec lui. Cela signifie que nous devons
partager l’évangile avec les autres et montrer ce
qu’implique faire partie du royaume de Dieu déjà
sur Terre, grâce à de bonnes relations avec Dieu,
les autres, et la création. Nous devons prendre au
sérieux notre responsabilité de régner sur la Terre et
ses ressources, comme il nous l’est demandé dans
Genèse 2:15. Nous pouvons le faire avec la ferme
assurance que toutes choses deviendront nouvelles
lorsque Jésus reviendra.

• Lisez Romains 8:19-23 Ce passage fait
référence à Genèse 3, lorsque les relations
ont été brisées à cause de la désobéissance
de l’être humain.

Marcus Perkins / Tearfund
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• L’espérance de la création pour l’avenir est-elle
différente de la nôtre ?
• Que connaîtra la création dans l’avenir ?
Une famille en train de remercier Dieu pour sa nourriture.
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2.2 Comprendre les gens du point de vue de Dieu
Les êtres humains dépendent de la création de Dieu pour survivre. Nous avons par exemple tous besoin
de nourriture pour manger. La majorité de la population mondiale dépend directement de la terre pour
les cultures alimentaires à consommer ou destinées à la vente. Ceux qui vivent en ville peuvent acheter
leur nourriture dans des boutiques ou sur les marchés, mais ils dépendent encore indirectement de la
terre et d’autres ressources pour cette nourriture.
■

Faites une liste des différents éléments de la création de Dieu, comme la terre ou l’eau.

■

Nous appelons certains de ces éléments des « ressources », car ils nous sont utiles. Déterminez quels
éléments de cette liste sont des ressources. Pouvez-vous trouver d’autres éléments de la création de
Dieu qui ne sont pas des ressources, mais qui sont simplement intéressants ou magnifiques en soi ?

■

Faites la distinction entre les ressources dont vous dépendez directement et celles dont vous
dépendez indirectement.

Malheureusement, les humains n’ont pas un accès égal aux ressources naturelles du monde. La
pauvreté fait que certaines personnes ne peuvent pas avoir accès à certaines ressources, en raison
d’injustices sociales ou économiques. Les personnes riches utilisent souvent plus que leur part équitable
de ressources, et par conséquent, d’autres personnes peuvent en souffrir. Un exemple de cela est la
déforestation non-gérée pour la production de bois, qui provoque le déplacement des populations et
détruit la biodiversité. Un autre exemple de cela est l’utilisation des combustibles fossiles, essentiellement dans le riche Nord, qui a largement participé au changement climatique global. Le changement
climatique a déjà des répercussions, principalement sur les populations les plus pauvres.

Tirer des leçons des lois de l’Ancien Testament 3
Dans l’Ancien Testament, nous voyons que Dieu
a établi un certain nombre de lois pour que les
Israélites se montrent responsables vis-à-vis de lui
pour la Terre qu’il leur avait confiée pour y vivre, et
les uns vis-à-vis des autres.
Responsabilité vis-à-vis de Dieu Cela impliquait
de donner sa dîme et d’offrir les prémices de ses
récoltes à Dieu (Exode 23:14-19). Lévitique 25:23
nous rappelle que Dieu est l’ultime propriétaire de
la Terre et l’autorité absolue concernant l’usage que
nous devons en faire : « Les terres ne se vendront
pas de façon définitive, car c’est à moi que le pays
appartient et vous êtes chez moi comme des étrangers
et des immigrés. »

3 Tiré de C Wright
(2004) Old Testament
Ethics for the People of
God, IVP
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Responsabilité vis-à-vis d’autrui Cela signifiait
de laisser la terre se reposer, de permettre aux
autres d’en jouir (Exode 23:10-11), et d’autoriser
les personnes pauvres d’en glaner les restes après
la moisson (Lévitique 23:22) et certaines années,
de bénéficier des dîmes (Deutéronome 14:28-29,
26:12). Pour empêcher certaines personnes de
s’enrichir aux dépens des autres, Dieu ne permettait
pas que les terres soient vendues de façon définitive.
Au lieu de cela, pendant l’année du Jubilé (tous les
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49 ans), les terres qui avaient été vendues devaient
être restituées à leur propriétaire initial. Cela
permettait aux futures générations d’avoir accès à
des terres. Cela impliquait également que le prix
des terres baissait au fur et à mesure qu’approchait
l’année du Jubilé, pour que personne ne soit perdant
(Lévitique 25:14-17). Bien que ces lois devaient être
appliquées certaines années (Deutéronome 15:1-11),
Dieu nous demande d’avoir une attitude juste envers
les personnes pauvres en tout temps.
■

Que nous disent ces passages sur :

• la valeur égale des gens ?
• l’importance de ne pas accumuler trop de
richesses personnelles ?
• l’importance des relations au sein de la
communauté ?
• l’importance du repos pour les individus et pour
la terre ?
■

Quelles sont les pratiques ou les systèmes existants
de nos jours qui vont à l’encontre de ces principes ?

■

Que pouvons-nous faire à ce sujet : au niveau
personnel et de nos organisations ? Quelles actions
pratiques pouvons-nous entreprendre ? Y aurait-il
un travail de plaidoyer à faire ?
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Apprendre des enseignements de Jésus
Comment Jésus voudrait-il que nous
réagissions ?

Il y a beaucoup à apprendre des enseignements de
Jésus dans le Nouveau Testament, au sujet de notre
responsabilité mutuelle.

■

Lisez Marc 12:28-31

■

Qui est notre prochain ?

■

Concernant l’environnement, qui est notre
prochain ?

■

Quelles sont les conséquences de la dégradation
de l’environnement pour les gens dans le monde
et pour les générations à venir ?

■

Quelles actions pouvons-nous entreprendre pour
répondre aux besoins présents de tous, de façon
à permettre que les besoins des générations
futures soient également satisfaits ?

Nous n’aimerions pas être traités injustement,
alors que signifie aimer quelqu’un qui est
injustement traité ? Quelles sortes d’injustices
subissent les gens de nos jours ? Quelles sortes
d’injustices relatives aux questions environnementales subissent les gens aujourd’hui ?

■

En quoi contribuons-nous à cette injustice ?
Demandons-nous si nos modes de vie contribuent
au changement climatique. Quelle attitude avonsnous envers notre environnement naturel ?

■

Lisez Luc 10:25-37

2.3 Réponses pratiques
Nous pouvons faire beaucoup de choses pour mettre en action notre compréhension biblique de la
création de Dieu et de notre rôle à son égard, au niveau de nos pratiques de travail et de notre propre
vie. Les chrétiens ne se soucient pas de l’environnement uniquement pour des raisons pratiques ou
humanitaires. Nous sommes également motivés par le désir d’aimer, de comprendre et de protéger
l’environnement, afin de glorifier Dieu, notre Créateur.
Parfois, prendre soin de l’environnement et des besoins d’autrui peut coûter cher. Nous découvrons
parfois que nous pouvons faire très peu de choses par nous-mêmes, et nos efforts peuvent sembler
vains face à l’ampleur des problèmes environnementaux existants. Dans ces moments-là, voici quelques
questions à méditer :
■

Dieu est aux commandes (Psaume 46).

■

Dieu nous a demandé de vivre de cette façon (Genèse 1:28 ; Marc 12:28-31).

■

Nos efforts seront récompensés (Colossiens 3:23-24).

■

Dieu veut nous aider. Nous devons prier pour les problèmes que nous rencontrons (Luc 11:1-10).

La Section 5 nous aidera à comprendre la nécessité d’assurer la durabilité environnementale dans
notre travail, et nous propose un outil à cette fin. La Section 6 nous aidera à mettre nos croyances en
pratique par le biais du plaidoyer, pour une approche plus équitable de l’usage présent et futur de nos
ressources environnementales.

■

RÉFLEXION
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Avons-nous appris quelque chose de
nouveau en étudiant les passages
bibliques de cette section ? En quoi notre
perception de l’environnement a-t-elle
été remise en question ?
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■

Comment pouvons-nous utiliser ces
passages pour inspirer les autres : au sein
de l’église, sur le plan national ou local,
ou avec nos amis chrétiens ?
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