Ecologie et foi chrétienne
Pendant des centaines de milliers d’anné es, l’espè ce humaine a vé cu discrè tement,
enfouie au sein d’une nature apparemment toute-puissante, à la fois nourriciè re et
redoutable. Bien que son intelligence lui eû t permis de domestiquer le feu, de fabriquer
des outils et des armes, elle é tait alors incapable de modeler ou de dé truire son
environnement ; tout au plus avait-elle pu ané antir quelques milliers de kilomè tres
carré s de forê ts, en Chine, au Moyen-Orient et autour de la Mé diterrané e.
Un changement radical s’est amorcé au dé but de l’è re industrielle, dans la deuxiè me
moitié du XVIIIe siè cle. Avec l’avè nement de la machine à vapeur, puis du moteur à
explosion, avec la production industrielle des engrais, des pesticides, des mé dicaments
et des objets en plastique, avec aussi l’explosion dé mographique, les humains se sont
libé ré s de leur sujé tion à la nature et à ses lois. Ils ont exercé sur elle un pouvoir
destructeur, au point de mettre en danger, à terme, la vie sur terre.
Jusqu’à pré sent les Eglises, et notamment la nô tre, n’y ont guè re trouvé à redire : selon le
1er chapitre de la Genè se, Dieu n’a-t-il pas donné tout pouvoir à l’ê tre humain pour
ré gner sur la nature et pour l’exploiter ? D’autres passages de la Bible peuvent ê tre
interpré té s dans le mê me sens : « Tu (Dieu) as cré é l’homme à peine infé rieur à un dieu,
(...) tu lui as donné l’empire sur les oeuvres de tes mains ; tu as mis toutes choses sous
ses pieds... » (Psaume 8). Mais la Bible nous propose aussi une autre vision de la relation
entre l’homme et la nature, notamment au 2è me chapitre de la Genè se : « Dieu prit
l’homme et le mit dans le jardin d’Eden pour le cultiver et pour le garder » − et non pour
le saccager ! Par ailleurs, plusieurs textes bibliques, dont la parabole des talents,
pré sentent les humains non comme des proprié taires, mais comme les intendants
chargé s de gé rer les biens de leur maı̂tre, y compris ce tré sor qu’est la Terre et tout ce
qu’elle contient.
En tant qu’enfants du Pè re cré ateur, nous sommes fondamentalement solidaires non
seulement avec les autres humains, mais avec les vé gé taux et les animaux, qui – c’est ce
que nous croyons – reçoivent comme nous-mê mes de Dieu vie et sens. L’é tat de la Terre,
y compris celui de son atmosphè re, de ses sols et de ses océ ans, devrait donc ê tre une
des pré occupations majeures des chré tiens, ce qui ne semble guè re ê tre le cas, pour le
moment. Notre Eglise, en particulier, semble é tonnamment indiffé rente au drame
é cologique qui se joue. La catastrophe environnementale qui nous menace devrait ê tre
pré sente dans nos priè res et nos mé ditations au moins autant que les tragé dies de la
faim, des persé cutions, des é migrations et des guerres.
Le dimanche 14 janvier, au cours du culte radiodiffusé , des jeunes paroissiens de
Lausanne et Epalinges ont fait preuve d’une « conscience é cologique » remarquable. Ils
nous ont expliqué que, au lieu d’aller en avion, cet é té , à Madagascar ou au Mexique, ils
ont dé cidé de partir à vé lo vivre deux semaines de solidarité et d’entraide avec des
paysans qui font de la culture biologique dans le Jura : « Nous sommes l’avenir de la
planè te. Nous devons agir. »
Laissons-nous inspirer par leur exemple ! La responsabilité des ministres et des autres
ofBiciants de nos cultes est engagé e : c’est à eux qu’il incombe de faire une place

importante et ré guliè re à la dimension é cologique dans les priè res de louange, de
repentance et d’intercession, ainsi que dans les pré dications. Le GRES (Groupe de
ré Blexion é cologie et spiritualité ) pense qu’il sera ainsi possible de provoquer une prise
de conscience et un engagement concret de chacune et chacun dans sa vie quotidienne et
de hâ ter le moment où l’EERV fera de son engagement pour la sauvegarde de la Cré ation
une priorité .
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Les lecteurs qui souhaiteraient recevoir plus d’informations sur le GRES ou s’y joindre sont
invités à s’adresser à Alain Cauderay, coordinateur, ch. des Ormeaux 20, 1066 Epalinges
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