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La Société biblique canadienne (SBC) existe afin de 
rejoindre chaque homme, femme et enfant avec la 
Parole vivifiante de Dieu. Nos principaux objectifs 
consistent à traduire, publier et diffuser les Saintes 
Écritures et à encourager leur usage.
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Vous tenez entre vos mains la nouvelle version des Actualités 
bibliques, une de nos ressources francophones la plus suivie et 
demandée à travers le canada francophone et outre-mer.

Nous avons voulu inaugurer avec ce nouveau format une toute 
nouvelle série sur les enjeux liés à la crise écologique. ce premier 
numéro vous présente les différentes thématiques que nous 
aborderons dans les prochains numéros. Plusieurs membres du 
comité rédactionnel, professeurs et théologiens, sont des experts 
reconnus dans leur domaine. Je tiens à les remercier personnel-
lement pour l’engagement, l’énergie et l’apport intellectuel majeur 
qu’ils apportent en soutenant cette nouvellesérie.

Vous recevez gratuitement ce numéro aujourd’hui soit parce que 
vous faites déjà partie de nos fidèles donateurs, soit parce que nous 
souhaitons vous faire découvrir cette nouvelle ressource pour votre 
communauté. si vous souhaitez continuer à recevoir ce magazine, 
trois possibilités s’offrent à vous :

1. Vous êtes un particulier ou une église et avez fait un don à 
la société biblique canadienne de 15 $ et plus lors de la 
dernière année fiscale : vous recevrez automatiquement les 
numéros de la prochaine année.

2. Vous êtes un particulier ou une église et souhaitez vous 
abonner à notre revue : c’est maintenant possible pour 
15 $/ an. il suffit de remplir l’enveloppe-réponse ci-incluse en 
inscrivant à la rubrique « J’aimerais faire un don de $ : 15 pour 
un abonnement d’un an aux Actualités bibliques » (soit 2 
numéros). Veuillez noter que dans ce cas précis aucun reçu 
aux fins d’impôt ne sera délivré.

3. Vous êtes une église ou un particulier n’ayant fait aucun 
don au cours de la dernière année fiscale : vous pouvez choisir 
l’une des deux premières options pour continuer à recevoir 
notre magazine.

comme cela a toujours été le cas dans les sociétés bibliques 
nationales, notre mission, à travers les ressources que nous 
proposons, est d’encourager l’usage des Écritures et de faire de la 
Bible un allier et un guide dans les réflexions et les décisions de nos 
vies contemporaines devenues tellement complexes. Les sources 
d’information viennent actuellement de tous les coins du globe et 
nous pouvons parfois ressentir un vertige face à cette avalanche de 
nouvelles de tout genre qui déferle sur les réseaux modernes de 
communication. il est bon alors de savoir qu’il existe encore des 
repères stables dans notre monde, et la Parole de Dieu – source de 
vie en est incontestablement un pour des centaines de millions de 
croyants qui s’y réfèrent pour leur foi.

Je vous encourage donc à faire de la Parole de Dieu le phare essentiel 
pour votre vie, votre famille, vos réflexions sur la foi et sur les enjeux 
de notre société-monde, en particulier sur les problématiques en 
liens avec l’environnement. La Bible a-t-elle un message pertinent à 
nous dévoiler encore aujourd’hui ? Je suis persuadé que oui !

Bonne lecture et bonne réflexion. 

Guillaume Duvieusart,
Directeur des services francophones nationaux
Pour la société biblique canadienne
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Chères lectrices, 
chers lecteurs,



Éditorial

Notre maison, la Terre  
 
Par : Jean Biéri, rédacteur

Les humains prennent progressivement conscience de 
l’importance de prendre soin de leur habitat. Mais la volonté 
d’agir de manière décisive dans ce sens fait encore cruellement 
défaut. Pour preuve, les sommets climatiques qui se suivent et 
se ressemblent. si la rencontre de copenhague1  a brillé par le 
manque de consensus sur l’adoption des taux de réduction des 
gaz à effet de serre et les moyens de contrôle pour s’assurer que 
chaque pays tiendra bien ses engagements, celle de Durban2  
peut être décrite en parlant d’une montagne qui accouche d’une 
souris. Que penser de ces évènements ?

selon le message biblique, après avoir créé l’homme, Dieu le 
place dans un jardin idyllique arrosé par des courants d’eaux et 
parsemé d’une végétation luxuriante. L’homme reçoit la tâche 
de cultiver le jardin (Gn 2,8-15). oiseaux et animaux sont créés 
pour être des compagnons de l’homme à qui revient le privilège 
de les nommer, concrétisant ainsi son rôle de gardien de la 
création, chargé d’en prendre soin et de veiller sur elle (Gn 
2,18-20). Mais dès les débuts les choses se gâtent : au lieu de 
suivre les prescriptions divines, source de son bien-être, 
l’homme décide de déterminer par lui-même ce qu’il convient 
de faire. Résultat : l’harmonie entre l’homme et la création est 
brisée rendant leurs rapports difficiles. Mais il ne s’agit pas 
encore de crise écologique.

Avec le temps, l’homme apprend à domestiquer son 
environnement, notamment à travers l’invention des outils, la 
pratique de l’élevage et de l’agriculture qui lui permettent de 
s’affranchir des aléas de la chasse et de la cueillette, et à travers la 
spécialisation3  par laquelle il accroît son efficacité. L’urbanisation 
lui donne accès aux avantages associés au regroupement 
humain, et aussi à ses inconvénients. De plus, si le progrès dans 
les différents domaines du savoir conduit à l’amélioration des 
conditions de vie de l’homme, l’usage qu’il en fait est bien 
souvent guidé par des intérêts immédiats teintés d’égoïsme et 
peu soucieux du long terme et du devenir de la création.

Ainsi, au nom du profit, les forêts sont aujourd’hui dévastées, les 
océans vidés, les animaux maltraités, les sols empoisonnés et 
l’atmosphère polluée. Notre terre semble être devenue un 
titanic ii qui est en train de sombrer pendant que ses occupants 
continuent à danser. Mais contrairement à l’histoire du célèbre 
paquebot, l’homme a le pouvoir d’inverser la situation et d’éviter 
le naufrage. La question est : serons-nous assez sages pour 

arrêter la spirale ? Pas si sûr. Les technologies existent pour 
améliorer de façon substantielle les conditions de la planète. 
cependant, les multinationales ne pensent qu’à leurs revenus. et 
les États, impuissants ou complices, trainent des pieds pour mettre 
en place une règlementation conséquente. et que dire de cette 
sorte d’écologie dont il est fait grand étalage, et qui pourtant laisse 
des millions de personnes au bord des routes ? on ne peut 
vraiment pas se targuer de défendre l’environnement et maintenir 
des pans entiers de populations dans la pauvreté par le biais d’une 
exploitation honteuse plus ou moins dissimulée, et de régulations 
commerciales injustes. 

si la Bible ne fait pas état de la crise écologique en tant que telle, elle 
contient néanmoins des éléments révélateurs sur les rapports entre 
l’homme et la nature. Par exemple, au temps du royaume d’israël, 
l’état de la nature servait de baromètre pour évaluer  la relation 
entre Dieu et son peuple. suivant que cette relation était bonne ou 
mauvaise, la nature était hospitalière ou hostile. Que penser de la 
relation entre Dieu et les humains si ce critère était appliqué 
aujourd’hui ? en tant que chrétiens nous pouvons être tentés de 
penser qu’il ne sert à rien de nous préoccuper de l’état de la terre 
puisque de toutes les façons « cette terre est vouée aux flammes. 
Nous attendons les nouveaux cieux et la nouvelle terre » (2 Pi 3,10-13). 
Mais même si cette terre n’est pas le but ultime du plan divin, Dieu 
en a clairement le souci (Ap 11,18), comme il a le souci de tous les 
biens temporaires qu’il nous donne dans cette vie. De fait, notre 
croissance spirituelle dépend de l’attitude que nous développons 
envers ces biens. et la survie de l’espèce humaine en dépend aussi.

Aussi, nous voulons vous inviter à une réflexion sur le thème de la 
terre à travers une série de plusieurs publications. La présente 
publication a pour objectif de présenter la crise écologique que 
connaît la terre et un regard biblique sur cette crise. Les prochains 
numéros traiteront successivement de la terre vue comme un 
jardin à habiter, de l’alliance entre l’homme et la terre, de la sagesse 
qu’il faut pour vivre sur la terre, d’une justice pour la terre, d’un 
repos pour la terre et enfin d’un salut pour la terre. Joignez-vous à 
nous dans cette exploration !

1 Du 7 au 18 décembre 2009 
2 Du 28 novembre au 11 décembre 2011 
3 un individu qui se spécialise dans la fabrication d’un objet pour une 
communauté obtient des résultats bien meilleurs que lorsque chacun 
fabrique cet objet pour soi.
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Une question préalable pourrait être posée en rapport avec cette contribution, celle de la 

pertinence d’un texte antique, la Bible, pour juger d’un phénomène dont on n’a pris 

conscience que récemment. Il est vrai que la destruction de l’environnement ne date pas 

d’hier. Depuis des temps reculés, les déboisements excessifs ont gravement perturbé les 

écosystèmes. Mais il est vrai aussi que le rapport entre l’homme et la nature, tel qu’il était 

vécu à l’époque biblique, est très différent de celui que nous vivons aujourd’hui dans nos 

pays.

Les fondements d’un comportement 
écologique chrétien
Par : Émile Nicole
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À l’époque biblique, l’homme apparaît dans 
la nature sauvage comme un être 
vulnérable, menacé par les grands animaux 
comme le lion ou l’ours. il est significatif 
que dans le récit de l’alliance conclue après 
le déluge, le problème de la défense de la 
vie de l’homme face à l’animal soit évoqué : 
« Je réclamerai votre sang, votre vie, je le 
réclamerai à tout animal », promet Dieu 
(Gn 9,5). Les zones de peuplement que 
l’homme parvient à organiser sont cernées 
par le monde sauvage, par la forêt qui, 
d’après le récit de la bataille entre les 
troupes d’Absalom et celles de David, 
dévore plus de peuple que l’épée (2 sam 
18,8). Lorsque l’homme abandonne les villes 
détruites, très vite la nature sauvage en 
reprend possession, comme le rappellent si 
souvent les prophètes dans leurs oracles : 
« Les hiboux rempliront ses maisons, Les 
autruches la peupleront, et les boucs y 
bondiront. Les bêtes sauvages hurleront 
dans ses donjons et les chacals dans ses 
palais luxueux. » (És 13,21s.) 

Nous sommes là aux antipodes de nos 
problèmes actuels. et pourtant, dès le 
début de la Bible, apparaît, non seulement 
le risque, mais même la réalité d’un usage 
démesuré du pouvoir accordé à l’homme 
sur la nature : la tour de Babel (prototype 
de tous les grands travaux aux ambitions 
prométhéennes, dont le sommet devait 
toucher le ciel) et avant elle même, la 
violence remplit la terre juste avant le 
déluge (Gn 6,11). cette expression renvoie 
directement à la bénédiction créationnelle 
de Genèse 1,28 : « soyez féconds, multipliez-
vous, remplissez la terre. » il y a donc là une 
perversion manifeste des intentions 
divines : l’homme devait remplir la terre et 
voici que la terre est remplie... de violence. 

L’auteur biblique ne semble guère se 
préoccuper des effets sur l’environnement 
de la violence humaine ou des ambitions 
démesurées. il y a bien sûr le déluge, mais 
il n’est pas causé directement par 
l’homme ; il est décidé par Dieu comme 
réponse à la violence de l’homme. La 
violence et l’ambition humaines ne 
semblent donc pas avoir d’effet direct sur 
l’environnement ; ce qui intéresse l’auteur 
du récit, c’est le rapport à Dieu. Rapport de 
création : l’homme, comme créature de 
Dieu, a reçu de lui mandat de gérer la 

création. Rapport gravement perturbé par 
la révolte de la créature contre le créateur, 
d’où la violence et la démesure. c’est cette 
révélation du rapport à Dieu qui permet 
une approche chrétienne des phénomènes 
écologiques, une approche qui appréhende 
ces phénomènes en tenant compte des 
rapports établis entre ces trois entités : le 
créateur, la nature et l’homme.

Au cœur du problème : la relation entre 
l’homme et la nature

Pour schématiser, on pourrait dire que 
l’occident moderne, depuis l’époque 
rationaliste (xViiie siècle), tend à réduire le 
rapport à deux entités : la nature et 
l’homme, l’homme devenant ainsi le seul 
maître de la nature. cette tendance, qui a 
accompagné le développement de la 
science moderne, n’est pas sans rapport 
avec la conception chrétienne du monde. 
ce n’est certainement pas un hasard si les 
sciences et les techniques ont connu dans 
l’occident dit chrétien un développement si 
incroyable et si inquiétant. il fallait que le 
monde fût désenchanté, fût compris 
comme domaine créé et confié à la garde 
de l’homme pour que l’homme se hasarde 
à l’explorer, à en découvrir les lois, pour 
l’aménager et le dominer selon son génie 
propre. Mais il convient aussi de noter que 
ce développement – foudroyant lorsqu’on 
songe aux millénaires passés – s’est inscrit 
dans l’histoire au moment où l’occident 
prenait ses distances d’avec le modèle 
biblique et cherchait à concevoir le rapport 
entre l’homme et la nature en faisant 
l’économie de Dieu. Ainsi la voie était 
ouverte à une domination, une exploitation 

sans limite de la nature. c’est au moment 
même où l’homme devient le plus 
puissant – et donc le plus dangereux pour 
son environnement – qu’il perd conscience 
du vis-à-vis avec un supérieur qui pouvait, 
ou aurait dû, limiter l’exercice de sa 
puissance technologique.

À l’opposé, et en réaction contre cette 
conception de l’homme autonome, maître 
de la nature, le mouvement écologique, du 
moins dans ses composantes les plus 
militantes, a été très fortement influencé 
par des spiritualités de type oriental où la 
distinction entre Dieu et la nature 
s’estompe au profit d’une nature divinisée 
dans laquelle l’homme doit se fondre. 
Ayant perçu les ambiguïtés et les effets 
pervers du progrès élevé au rang de valeur 
fondamentale, les écologistes (au sens 
populaire du mot) n’ont souvent trouvé 
d’autre refuge que le mythe du bon 
sauvage respectueux de l’environnement, 
oubliant ce qu’ils doivent eux-mêmes à la 
vision scientifique du monde que n’a pas le 
«bon sauvage» et oubliant aussi tout ce que 
ce respect prétendu du « bon sauvage » doit 
à la crainte superstitieuse et à 
l’impuissance.

Les bases d’une action écologique chrétienne

Dans cet environnement philosophico-
religieux, notre responsabilité en tant que 
chrétiens est de témoigner clairement de 
notre foi en Dieu. en un Dieu qui n’est pas 
seulement un principe ou une idée, mais 
une personne qui a confié à l’homme, créé 
à son image, le soin du domaine créé. 
celui-ci jouit ainsi de pouvoirs étendus, 
mais non illimités, car il reste toujours 
responsable devant Dieu de l’exercice du 
pouvoir qui lui a été accordé. cette limite 
que la conscience de Dieu impose à 
l’exercice du pouvoir humain, on la voit 
décrite déjà au jardin d’Éden par 
l’interdiction pour l’homme de s’approprier 
le fruit de l’arbre de la connaissance du bien 
et du mal. Ainsi Dieu ne laisse pas l’homme 
sans directive pour l’exercice de ses 
responsabilités. ces directives, fort réduites 
dans le récit des origines, prennent ensuite 
la forme de la loi donnée à israël, des 
messages des prophètes et finalement de 
la prédication et de l’exemple du christ 
transmis par les évangélistes et les apôtres. 

Toute l’éthique 
chrétienne peut 
et doit être mise 
à contribution 

dans l’approche 
et la solution des 

problèmes 
écologiques.
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Le temps manque ici pour donner un 
aperçu satisfaisant de ces directives. elles 
impliquent, vis-à-vis de Dieu, la 
reconnaissance, la confiance, l’écoute de sa 
voix, vis-à-vis des hommes, non seulement 
le respect de leurs droits et de leur 
personne, mais aussi l’amour dont 
l’exemple parfait nous a été donné par 
Jésus-christ qui a donné sa vie pour nous. 
Ainsi toute l’éthique chrétienne peut et doit 
être mise à contribution dans l’approche et 
la solution des problèmes écologiques. on 
ajoutera que l’éthique chrétienne n’étant 
pas seulement, ni essentiellement une 
éthique du devoir (il faut sauvegarder la 
création), mais une éthique de la 
reconnaissance envers Dieu et de l’amour 
pour Dieu et le prochain, une éthique de 
l’esprit qui sanctifie et anime l’homme, 
nous devrions y trouver l’énergie nécessaire 
aux dépenses, aux renoncements, aux 
sacrifices qu’implique une gestion 
responsable de l’environnement. 

un dernier point mérite d’être souligné, 
c’est celui de l’espérance. L’espérance 
chrétienne, avons-nous dit, déborde 
largement la question de l’environnement. 
cela apparaît clairement à la lecture de 2 
Pierre. Après avoir parlé du Jour du seigneur 
comme un jour où « les cieux passeront 
avec fracas », où « les éléments embrasés se 
dissoudront » et où « la terre, avec les 
œuvres qu’elle renferme sera consumée », il 
ajoute : « Puisque tout cela est en voie de 
dissolution, combien votre conduite et 
votre piété doivent être saintes. Attendez et 
hâtez l’avènement du jour de Dieu. » il 
ajoute encore : « Nous attendons selon sa 
promesse de nouveaux cieux et une 
nouvelle terre où la justice habitera » 
(2 P 3,11ss). on pourrait considérer comme 
fâcheusement démobilisatrice pour la 

conscience et le combat écologiques cette 
espérance située au-delà d’un échec 
présenté comme inéluctable à plus ou 
moins brève échéance, « puisque tout cela 
est en voie de dissolution... ». Vaut-il encore 
la peine de se soucier d’un environnement 
en voie de dissolution ? Le chrétien ne 
sera-t-il pas tenté de jouer le prophète de 
malheur plutôt que de contribuer à la 
sauvegarde de l’environnement ? Nous 
proposons de revenir à nos considérations 
initiales sur le rapport entre foi et écologie. 
L’espérance chrétienne doit être saisie dans 
toute sa dimension et non pas seulement 
comme une modeste auxiliaire du combat 
écologique. si nobles que soient l’ambition 
et l’espoir de « sauver la création », selon la 
formule souvent reprise aujourd’hui dans 
les cercles chrétiens, d’assurer aux 
générations futures un avenir possible, on 
ne saurait ramener l’espérance chrétienne à 
cette seule dimension. Quoi qu’on puisse en 
penser, la joie et l’honneur du disciple de 
Jésus-christ est de pouvoir témoigner d’une 
espérance qui dépasse la ruine ou le salut 
du monde présent. Les contemporains de 
Jérémie auraient bien aimé qu’il ne prédise 
pas la chute de Jérusalem où se trouvait le 
temple, objet de tous leurs espoirs, et 
pourtant, avec larmes, il s’est acquitté de sa 
mission.

Les disciples de Jésus auraient bien aimé 
que leur Maître rétablisse le royaume 
d’israël,et ils ont été fort déçus qu’il 
annonce la chute de Jérusalem et la ruine 
du temple. Pourtant il l’a fait, et je ne vois 
pas comment nous pourrions nous 
soustraire au message qui parcourt tout le 
Nouveau testament et qui annonce que 
tout est en voie de dissolution. Ainsi le salut 
proclamé ne dépend pas de la réussite des 
plans de sauvetage, auxquels le chrétien 

participera pourtant par respect pour le 
Dieu qui a confié à l’homme le soin de la 
nature et par amour pour les hommes qui 
y vivent. Lorsqu’il est question de « hâter 
l’avènement du jour de Dieu » (2 P 3,12), il 
ne peut jamais, jamais, s’agir de hâter la 
catastrophe, volontairement ou même par 
négligence, mais de hâter de manière 
positive la venue de l’espérance en 
étendant parmi les hommes le règne de 
Dieu. Jérémie lui-même, qui outre la ruine 
de Jérusalem annonçait aussi celle de 
Babylone, écrivait aux Juifs exilés dans 
cette ville : « Recherchez la paix de la ville 
où je vous ai déportés et intercédez auprès 
de l’Éternel en sa faveur, car votre paix 
dépendra de la sienne » (Jr 29,7). si un tel 
conseil est donné en faveur de la capitale 
d’une puissance ennemie oppressive, ne 
devrait-il pas être suivi, à plus forte raison, 
pour la sauvegarde d’une nature 
essentielle à notre survie et à celle de nos 
enfants ? J’espère avoir ainsi montré qu’il 
est possible de prendre au sérieux et la 
sauvegarde de la création et l’espérance 
chrétienne, sans négliger la sauvegarde de 
la création sous prétexte d’une espérance 
meilleure – qui s’abstiendra de manger ou 
de soigner son corps sous prétexte qu’il 
mourra un jour et qu’il a l’espérance de la 
vie éternelle ? – et sans réduire la 
magnifique espérance chrétienne au 
sauvetage de la nature. cette voie-là est, je 
le crois, celle que nous ouvre la Bible.

cet article est une version abrégée d’un article 
ayant paru dans Fac-réflexion n° 15 janvier 1990, 
p. 17-24

Émile Nicole est professeur d’Ancien 
testament à la faculté libre de 
théologie évangélique à Vaux-sur-
seine. il est  membre de l’union des 
Églises  Évangéliques Libres.



L’écriture de la Bible s’est étendue sur une période de plus de 1 000 ans, à partir des premières 
transcriptions écrites de certains Psaumes et de diverses traditions orales sous le règne du roi 
David, de 1010 environ avant notre ère, jusqu’aux derniers textes canoniques du Nouveau 
Testament, l’Apocalypse et la Deuxième Lettre de Pierre, vers la fin du premier siècle et le 
tout début du 2e siècle. Des mots et des concepts comme « écologie » et « protection de 
l’environnement » ou encore « sauvegarde de la Création » n’étaient bien sûr pas encore 
inventés en ces temps reculés. Personne non plus n’avait formulé les grandes questions 
existentielles que posent aujourd’hui la science et la technologie, le progrès illimité et le 
mode de vie occidental : la pollution, la gestion des déchets1 , l’étalement urbain, la 
conservation des espaces verts, la protection des habitats naturels et des écosystèmes, la 
baisse de la biodiversité, la surexploitation des ressources, les gaz à effet de serre, le 
réchauffement de l’atmosphère, les changements climatiques, etc.

Comment ? 
La Bible parle d’écologie ?
Par : David Fines
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Aucun des patriarches – Abraham, isaac, 
Jacob et Joseph – ni Moïse, Aaron et Josué, 
aucun des juges et des rois d’israël, ni 
même Jésus (!), ne peut être qualifié 
d’« environnementaliste » et la Bible ne 
peut certes pas être qualifiée de traité sur 
l’écologie. cependant pratiquement tous 
les livres de la Bible contiennent des 
passages qui s’extasient sur les beautés et 
les richesses, de la nature, sa fertilité et son 
abondance ; et elle foisonne d’images 
bucoliques. J’en ai dénombré plus d’une 
centaine ! Le message central de la Bible est 
avant tout un message de rédemption de 
toute la terre ; le salut du genre humain y 
est certes premier, mais il inclut la restaura-
tion de la création entière en « un ciel 
nouveau et une terre nouvelle » (Ap 21,1). ce 
qui n’est pas étonnant puisque la théologie 
des auteurs bibliques autant que leurs 
conditions de vie vont dans ce sens. 

Le Dieu des auteurs bibliques est le 
créateur et le Bienfaiteur du monde. c’est 
un Dieu charitable et généreux, qui se 
soucie de l’ensemble de sa création : 
l’humanité, la faune et la flore, et leur 
environnement. c’est un Dieu d’une 
bienveillance infinie et d’une bonté 
ineffable. sa mansuétude est immense, son 
amour sans limite pour toutes ses créa-
tures. Le salut qu’offre ce Dieu s’adresse à 
tous, au monde entier, à toute la création : 
les humains, les animaux, les plantes. c’est 
un Dieu qui languit après la conversion des 
humains et nous appelle à prendre soin de 
la création ; un Dieu qui recherche avec 
empressement la brebis perdue (dans tous 
les sens du mot « perdue ») et se désespère 
de voir tant d’espèces vivantes menacées ; 
un Dieu qui prend soin des oiseaux du ciel 
et des lys des champs, qui se soucie de la 
terre, une terre d’abondance, tant maltrai-
tée et exploitée, et qui désire ardemment 
que nous la restaurions. 

on le voit très bien dans certains Psaumes, 
par exemple, 1, 8, 18, 65, 96, 147, 148 et tout 
particulièrement 104 ; dans des Livres 
comme Les Proverbes, chapitres 8, 22, 30..., 
ou Job, chapitres 36, 37, 38, 39...  La torah 
(par exemple les récits de la création ou du 
Déluge dans la Genèse ou les avertisse-
ments à être juste et équitable du Lévitique 
et du Deutéronome), et les prophètes 
(comme Ésaïe, osée, Joël et surtout Jonas) 

ne sont pas en reste. et que dire des parabo-
les de Jésus qui invitent à observer les lys et 
les oiseaux, la semence qui pousse 
d’elle-même, le grain de moutarde, les bons 
fruits des bons arbres et les mauvais fruits 
des mauvais arbres, le semeur, l’ivraie, la 
vraie vigne, etc... ? Même Paul, grand 
rhétoricien devant l’Éternel, s’y met parfois 
(Rm 8 ou col 1) !

Paul et Jésus, et leurs prédécesseurs, 
croyaient non seulement que Dieu est le 
créateur du ciel et de la terre, mais aussi 
qu’il n’a pas créé l’univers pour s’en tenir 
ensuite à bonne distance et le laisser 
« évoluer » par lui-même : pour eux, Dieu est 
intimement présent dans sa création et y 
est continuellement à l’œuvre. selon leur 
vision, chaque élément naturel est 
imprégné de sa présence et de son action. 
chaque épi qui sort d’un grain semé, 
chaque arbre qui porte son fruit, chaque 
fruit qui émerge d’un bourgeon, chaque 
pluie printanière, chaque tempête qui 
s’élève sur la mer et soulève des vagues 
menaçantes, tout manifeste la présence de 
Dieu. 

De plus, toute l’histoire de l’écriture de la 
Bible reflète la prédominance des 
cultivateurs sédentaires sur les cueilleurs-
chasseurs nomades. un certain nombre 
d’auteurs bibliques ont vécu dans les villes 
de Jérusalem ou de samarie, mais 
beaucoup venaient des campagnes comme, 
notamment, Amos « éleveur à teqoa » 
(Am 1,1) ou Élisée, travailleur agricole (ii Rois 
19,19). Pas étonnant donc que ces auteurs 
fassent assidûment référence aux éléments 
de la nature dans leurs écrits ou leur 
enseignement. Malgré la mention de 
certaines régions désertiques comme le 

désert de Beer-shéba, le désert de Juda, 
etc... – le mot « désert » est mentionné près 
de 300 fois dans la Bible ! – la Palestine 
était très fertile et méritait le qualificatif 
de « pays où coulent le lait et le miel » (Dt 
6,3), notamment la vallée du Jourdain et la 
Galilée. Les cultures y étaient nombreuses ; 
celles des céréales d’abord : blé, avoine, 
orge, millet, épeautre ; puis des légumes : 
fèves, lentilles, pois, courges, oignons ; ou 
encore celle importante des arbres 
fruitiers : la vigne, l’olivier, le figuier, le 
dattier, l’amandier, le grenadier, le pêcher, 
l’abricotier et autres agrumes comme le 
citronnier et l’oranger. on pouvait y cueillir 
de délicieuses noix, amandes et glands. 
Nombre de plantes des zones semi-
désertiques fournissaient à la population 
des épices et des aromates ou des 
médicaments – comme le laurier, la 
cannelle, l’origan, le sénevé, le thym, la 
sauge, le safran ou encore la lavande, le 
nard, l’encens. 

un autre moteur économique majeur de la 
Palestine était l’élevage : celui des mou-
tons, des brebis et des agneaux, celui des 
chèvres et des chevreaux, plus rarement 
des bœufs, et dans les régions voisines, des 
porcs. Mener les troupeaux aux pâturages 
était souvent le rôle des jeunes. David 
n’a-t-il par dû défendre ses troupeaux des 
bêtes sauvages ? 

N’oublions pas la pêche ! Les pécheurs, 
comme les autres ruraux côtoyaient au 
quotidien les éléments naturels et les 
forces qui règlent les cycles de la création. 
ils devaient connaître la météo, discerner 
les variations du ciel, suivre les phases de 
la lune. ils devaient connaitre les vents et 
être attentifs à l’apparence des eaux du lac 
et aux courants pour y repérer les bancs de 
poissons.

Ainsi, c’est en regardant autour d’eux, que 
les auteurs bibliques ont puisé une grande 
partie de leur inspiration : un coucher de 
soleil, des nuages à l’horizon, les arbres en 
floraison, les champs prêts à être 
moissonnés, les troupeaux qui paissent 
tranquillement, le désert qui reverdit après 
une pluie printanière.  

sans aucun doute, certains auteurs de la 
Bible – et pourquoi pas Jésus ? – ont  
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Dieu est 
intimement 

présent dans sa 
Création et y est 
continuellement 

à l’œuvre.
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participé aux travaux des champs. en 
période de moissons toute la communauté 
était mise à contribution. ils ont donc vu 
agriculteurs et maraîchers s’échiner sur 
leurs terres, gagner leur vie « à la sueur de 
leur front » (Gn 3,19). ils ont été témoins des 
conséquences des intempéries sur la 
croissance des produits agricoles et donc 
sur la vie de toute la communauté (i Rois 
17,1ss ; Ruth 1,1...). ces hommes de la 
campagne ont passé une bonne partie de 
leur vie imprégnés d’une spiritualité de la 
Nature qui exalte l’appartenance à la terre; 
et il est donc normal que ceci transparaisse 
dans leur message. Ne pourrait-on pas dire 
de plusieurs prophètes comme Élie ou 
Jean-Baptiste « qui se nourrissait de 
sauterelles et de miel sauvages » (Mc 1,6), et 
même de Jésus, qu’ils ont été les pionniers 
d’une simplicité volontaire avant même sa 

conceptualisation : Les renards ont des 
terriers et les oiseaux du ciel des nids ; le 
Fils de l’homme, lui, n’a pas où poser sa 
tête (Lc 9,58) ?

Ainsi, ce n’est certainement pas trahir le 
texte biblique que de le lire en fonction de 
la crise écologique à laquelle nous sommes 
confrontés quelque deux à trois mille ans 
plus tard. une crise majeure qui a des 
répercussions gigantesques : problèmes de 
santé, destruction des forêts, 
désertification, montée des océans, hausse 
drastique des réfugiés climatiques – on les 
estime aujourd’hui à près de 10 millions 
dans le monde –, baisse dramatique de la 
biodiversité, crise agricole et alimentaire, 
iniquités et injustice, menace pour la vie 
même. une crise écologique qui met en 
question la venue du Royaume annoncé 

avec tant de passion et de persistance par 
les auteurs de la Bible.

1Même si, par exemple, il a existé à Jérusalem un 
problème de salubrité dans la Vallée de hinnom, 
Gëhinnom en hébreu, expression dont on tirera 
géhenne (voir Mt 5,29-30), devenue synonyme de 
sheôl « séjour des morts ». ce lieu était devenu 
impropre à être habité parce qu’on y avait 
pratiqué des holocaustes d’enfants en l’honneur 
du dieu Molek (voir Jr 35,32) et qu’à cause de cela il 
avait été déclaré impur par le roi Josias (voir ii Rois 
22,10). il avait alors commencé à servir de dépotoir 
à ciel ouvert dans lequel on jetait déchets, 
détritus et bêtes crevées et où brûlaient des 
immondices. L’aspect particulièrement répugnant 
de l’endroit et les odeurs nauséabondes qui s’en 
dégageaient ont tant rebuté les Jérusalémites au 
point que le lieu est devenu symbole d’affliction 
et même de péché, et que le nom a fini par 
désigner le lieu des tourments éternels (voir par 
exemple Mc 9,43 ou Mt 13,42).



La terre est une petite planète semblable 
à un vaisseau spatial et il n’y a pas de 
navire de rechange. Déjà en 1968, 
l’industriel italien Aurelio Peccei fondait le 
club de Rome avec comme objectifs de 
prévenir une guerre nucléaire (et pourtant 
nous y sommes presque en termes à 
peine voilés), d’éliminer les disparités 
économiques entre les nations (on croit 
rêver), de faire face à l’explosion 

démographique mondiale (cinq milliards 
en 1985, sept milliards en 2011) et 
d’améliorer la personne humaine dans sa 
sagesse globale, en particulier dans son 
rapport à l’environnement. en 1972, le club 
de Rome produit le rapport Meadows sous 
le titre Halte à la croissance. La même 
année, la conférence de stockholm lance 
un cri d’alarme contre la pollution 
industrielle.

en 1987, la commission mondiale sur 
l’environnement et le développement 
créée par l’oNu, publie son rapport Notre 
avenir à tous (Our Common Future) appelé 
aussi rapport Brundtland1. Le diagnostic 
est sans appel. oui, il y a crise. une crise 
globale, à la fois locale et universelle qui 
met en question le développement 
humain et les représentations que nous 
avons du rapport des humains à la terre. 
cette crise ébranle toutes nos certitudes, 
notre conception de la science et de la 

technique, notre rapport à la 
consommation, nos représentations 
spirituelles, nos conceptions de la justice. 
La crise écologique est à l’horizon de la 
plupart de nos malaises. Dans les années 
70, l’attention portait sur les catastrophes 
écologiques. en 1980, on parlait des pluies 
acides, puis de la couche d’ozone. en 1992, 
avec la conférence de Rio, on a parlé 
abondamment de la perte de la diversité 
biologique. Actuellement l’attention se 
porte sur les changements climatiques car 
une modification majeure du climat va 
affecter toutes les sociétés humaines. La 
crise de l’environnement est comme une 
hydre à plusieurs têtes et se présente sous 
de multiples visages : désertification, 
déforestation, crise agricole et alimentaire, 
crise de l’eau douce, survie des espèces 
menacées (variété génétique intra 
spécifique, variété des espèces, variété des 
habitats), gestion des déchets, crise 
énergétique et course aux ressources 

Avez-vous dit crise ?
Par : André Beauchamp
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L’environnement est en crise !   
Ce n’est pas à proprement 
parler une nouvelle car voici 
près de cinquante ans qu’on en 
parle. Quand, en 1961, Yuri 
Gagarine a effectué le premier 
vol spatial à bord du Vostok, le 
regard de l’humanité sur la 
Terre a changé. 



12 actualités bibliques

Prêtre catholique du diocèse de Montréal, théologien et environnementaliste, André 
Beauchamp intervient en environnement depuis plus de trente ans. Il a été dix ans 
fonctionnaire au ministère de l’Environnement du Québec à divers postes dont 
secrétaire général du ministère et président du Bureau d’audiences publiques sur 
l’ environnement. Il se spécialise surtout dans le domaine de la consultation publique et 
de la résolution de conflits. Il a présidé la Commission sur la gestion de l’eau au Québec 
(1999-2000). Parmi la trentaine d’ouvrages qu’il a publiés, signalons : Introduction 
à l’éthique de l’environnement  (1993), Gérer le risque, vaincre la peur (1996), 
Environnement et Église (Montréal, Fides, 2008) et L’eau et la terre me parlent d’ailleurs 
(Montréal, Novalis, 2009).

nouvelles (gaz de schiste, sable 
bitumineux). sur chaque question, on 
s’empresse d’élaborer des diagnostics, des 
plans, des programmes auxquels les pays 
adhèrent avec plus ou moins de conviction. 
on l’a vu au canada avec la volte face du 
gouvernement sur le Protocole de Kyoto. 
chaque fois, il y des alarmistes et des 
militants qui crient leur rage et des 
sceptiques pour nous convaincre que la 
démonstration est insuffisante, que ce 
n’est ni si grave ni si urgent. 

La crise écologique ébranle toutes nos 
certitudes et nos représentations car le 
développement humain est en passe de 
devenir un développement insensé et 
suicidaire, soit parce que nous allons à 
toute vitesse vers des ruptures de stock, 
soit parce que, dans la détresse commune, 
la violence humaine explosera.

cela, les personnes âgées le perçoivent 
assez peu car le confort nous engourdit. 

Mais les plus jeunes le perçoivent 
intuitivement avec un sentiment 
d’urgence et d’horreur qui contribue à 
l’angoisse du temps présent. Qu’est-ce 
que tout cela veut dire pour nous, croyants 
en Jésus christ ? Que veut dire la 
bénédiction de la Genèse « Remplissez la 
terre et dominez-la » (Gn 1,28, version 
toB) ? La bénédiction est-elle en train de 
se changer en malédiction ? La crise 
écologique a émergé précisément dans les 
pays de tradition chrétienne comme si le 
christianisme avait servi de caution à une 
conception purement instrumentale de la 
nature, coupée du sacré. Que veut dire 
rêver d’une « terre où coulent le lait et le 
miel » quand plus d’un milliard d’humains 
n’ont pas accès à l’eau potable en qualité 
et en quantité adéquates ? Faut-il se 
réjouir d’une fin proche de l’humanité – la 
vie et la planète ne sont pas menacées –  
ou avons-nous un devoir de survie, tout au 
moins de non-suicide ?

il n’y a pas à proprement parler de 
message écologique dans la Bible car, 
globalement, la Bible ignore la crise 
écologique et ne propose l’aventure 
humaine que dans un cadre agricole et 
pastoral. Mais toute la représentation de 
notre rapport à la terre et à l’histoire est 
mise en question. il nous faut accepter 
cette mise en question et nous mettre en 
route. on peut appeler cela une 
conversion écologique. Faire alliance avec 
la terre et les humains. Revoir autrement 
notre rapport au milieu écologique.

Le soir venu, vous dites : « Il va faire beau 
temps, car le ciel est rouge feu » ; et le 
matin : « Aujourd’hui, mauvais temps, car 
le ciel est rouge sombre ». Ainsi vous savez 
interpréter l’aspect du ciel, et les signes des 
temps, vous n’en êtes pas capables !  
    (Mt 16, 2-3, version tob)

1cMeD, Notre avenir à tous, Montréal, Éditions du fleuve, 1988,  
54 pages
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La dimension spirituelle 
de la crise écologique : 
Un appel à la conversion
Par : Louis Vaillancourt
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« Le temps n’est plus à se la-
menter sur les catastrophes 
écologiques. Ni à imaginer que, à 
lui seul, l’essor des technologies 
pourrait y porter remède. Le 
sursaut salvateur ne peut venir 
que d’un immense bouleverse-
ment de nos rapports à l’homme, 
aux autres vivants, à la nature. Le 
problème écologique nous 
concerne non seulement dans 
nos relations avec la nature mais 
aussi dans notre relation avec 
nous-mêmes. »          Edgar Morin

Un temps de crise
De toute évidence, quelque chose ne 
tourne pas rond dans notre monde. Les 
signes se multiplient qui révèlent un 
déséquilibre dans l’ordre naturel, et par là 
même, un déséquilibre qui se répercute 
dans la vie de l’humain. c’est cela qu’on 
appelle la « crise écologique », c’est à dire 
l’ensemble des manifestations (pollutions, 
épuisement des ressources, perte de la 
biodiversité, etc.) qui mettent en évidence 
une rupture d’équilibre majeure dans 
l’écosystème terre. cette notion de crise 
est souvent chargée d’une dimension 
négative ou pessimiste. or la crise, en soi, 
n’est pas un malheur ou un désastre, 
même si, fondamentalement, elle a un 
caractère menaçant et dangereux. elle est, 
au sens strict, un symptôme qui met en 
lumière que quelque chose ne va pas.

un regard plus approfondi sur 
l’étymologie du mot « crise » peut nous 
aider à en saisir toute la portée et à réagir 
de manière plus appropriée. Dans le 
vocabulaire grec, le terme « krisis » peut 
avoir plusieurs sens. Dans un premier 
temps, il peut signifier : « dénonciation, 
séparation, distinction, choix, élection, 
décision ». en latin, on a surtout gardé le 
sens de « décision ». en français, c’est à 
l’origine un terme médical. Par exemple, 
dans le domaine de la santé, on fera 
référence à une « phase décisive d’une 
maladie »1. il a ensuite été transposé, par 
analogie, au domaine moral : « il se dit 
d’un moment critique [...]. De là, l’accent a 

été mis sur l’idée de trouble, de déséquili-
bre profond [...] ». Le dictionnaire Littré 
définit son usage au sens figuré comme 
« un moment périlleux et décisif », et 
donne l’exemple de la « crise de la 
nature » : « nom donné aux grandes 
convulsions qui surviennent sur le globe 
terrestre »2. il s’agit donc, par extension, 
d’une « phase grave dans l’évolution des 
choses, des événements, des idées »3, 
caractérisée par une perturbation, un 
ébranlement, une rupture d’équilibre.

Mais le mot grec krisis a aussi, et ceci est 
très intéressant pour notre réflexion, une 
autre série de significations, à savoir 
celles de « jugement, contestation, 
sentence, condamnation, résultat, 
évaluation, solution, explication ». Nous 
sommes effectivement dans un moment 
critique, décisif, une situation de boule-
versement, mais qui se présente aussi 
comme un jugement porté sur notre 
manière de vivre.  
Le théologien G. siegwalt nous suggère 
de lire la crise comme un « jugement 
immanent », c’est à dire qui vient de 
l’intérieur de la réalité elle-même, une 
sorte d’évaluation qui est faite de notre 
civilisation. À travers la crise écologique, 
le réel fait connaître à l’être humain la 
dimension « insensée » de ses actions. en 
effet, l’humain ne peut intervenir sur la 
nature qu’en respectant ses lois. Les 
ignorer ne peut qu’être source de mort, 
tant pour la nature que pour nous.

Par « crise écologique », on comprend donc 
que l’humanité est à une étape cruciale de 
son évolution. Au double sens éty-
mologique du mot « crucial » : d’abord au 
sens de carrefour, dérivé de « croix » (qui 
fait référence aux poteaux indicateurs à la 
croisée des chemins, souvent des croix) et 
ensuite au sens de critique, c’est à dire au 
caractère décisif d’une situation. une 
décision devra être prise sur la direction à 
prendre, qu’on le veuille ou non. Nous ne 
pouvons échapper à cette épreuve, à ce 
défi, peut-être le plus grand lancé à 
l’humanité. Déjà, de nombreux indices 
nous donnent à penser que la trajectoire 
actuelle, centrée sur la croissance 
économique illimitée, n’est plus tenable, 
et qu’une nécessaire réorientation de nos 
sociétés est à instaurer.

Par conséquent, on peut dire que toute 
crise est nécessairement le lieu d’un 
réalignement, faute de quoi elle est déjà 
annonciatrice d’une destruction plus ou 
moins imminente, « si la tendance se 
maintient »... La crise appelle donc une 
décision radicale : soit en faveur d’un 
changement de direction vers le ré-
tablissement de l’équilibre vital, soit en 
faveur de la poursuite de notre visée 
actuelle jusqu’à une éventuelle rupture 
complète et irréversible des équilibres 
biophysiques nécessaires au maintien de 
la vie.

La crise oblige donc à un double mouve-
ment. Dans un premier temps, elle oblige 
à nous retourner, c’est à dire à regarder 
derrière, à nous arrêter pour prendre acte 
des raisons qui ont conduit à cet état de 
perturbation majeure. si nous sommes à 
cette croisée, à ce carrefour décisif, c’est 
parce que nous avons suivi un certain 
chemin. on ne peut prendre une décision 
éclairée sur l’avenir qu’en connaissance de 
cause, en étant lucide par rapport à la 
genèse de cette situation. Qu’y a-t-il de 
sous-jacent à cet état de choses? Quels 
sont les facteurs, historiques et autres, 
qui ont contribué à nourrir cette visée? 
Quelles valeurs ont été promues et 
cultivées jusqu’à produire cette récolte ? 
ceci étant clarifié, la crise oblige aussi, 
dans un deuxième temps, à se détourner, 
à regarder ailleurs, à penser autrement, 
pour inventer un chemin neuf qui conduit 
à un possible rétablissement de 
l’harmonie. Nous ne pourrons sortir de la 
crise qu’en infléchissant de manière 
radicale notre trajectoire de plus en plus 
périlleuse. Le monde politique occidental 
ne cesse de proclamer que l’on peut et 
que l’on doit continuer d’avancer dans la 
même logique économique qui épuise la 
terre et aliène les humains. en réalité, il 
est de plus en plus évident et impératif 
qu’il faut changer de direction, se 
détourner de cette obsession du progrès 
et du profit illimités.

La crise peut donc être vécue comme un 
temps de purification, au sens d’assainir, 
de clarifier et de rectifier. La symbolique 
médicale, où la crise renvoie à un change-
ment, en mieux ou en pire, d’une situa-
tion pathologique (crise de foie), peut très 
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bien être transposée dans la perspective 
écologique. si on se fie au diagnostic posé 
sur la santé de notre civilisation que 
constitue la crise écologique, l’espèce 
humaine semble incapable, pour le 
moment, de vivre sainement. Nous 
entretenons avec la nature une relation 
malsaine. c’est tout un système vital qui 
est en crise, et les maux humains ne sont 
que des symptômes, maintenant impos-
sibles à manquer, d’une crise beaucoup 
plus globale. ce sont nos sociétés 
industrielles qui ont entraîné la multipli-
cation des détresses psychologiques, des 
suicides, des crimes, et de ce que l’on 
appelle les « maladies de civilisation ». Les 
« maladies de civilisation », autrement dit 
l’ensemble des pathologies qui se 
généralisent à l’intérieur des sociétés 
industrielles, illustrent bien ce à quoi 
conduisent le surplus et l’excès (de 
nourriture, de travail, de stress, de 
sédentarité, de divertissement, de 
stimulation, etc.). ils mènent aux mala-
dies cardio-vasculaires, au diabète, à 
l’hypertension, à l’obésité, aux troubles 
du fonctionnement digestif et du 
sommeil, à divers types de cancer, aux 
problèmes psychologiques, etc. Donc la 
santé, c’est à dire l’équilibre de 
l’organisme, qui est un des facteurs 
fondamentaux contribuant au bien-être 
de la personne, est menacé par la 
surabondance de nos sociétés de consom-
mation et par le rythme de vie qu’impose 
celle-ci. Dans ces phénomènes épidémi-
ologiques, c’est l’interrelation de tous les 
éléments qui constituent la vie, qui est 
rendue manifeste. L’être humain ne peut 
espérer vivre en santé sur une planète 
malade : l’insanité de notre mode de vie 
engendre inévitablement l’insanité de 
notre environnement, laquelle rejaillit à 
nouveau sur notre santé.

La crise nous indique la nécessité de 
changer. en cela, elle est porteuse d’un 
avenir, d’une « promesse » (M. egger) : 
celle d’une possible guérison, d’un retour 
à la santé. « Le chaos actuel, déclare e. 
Morin, porte en lui la genèse d’un monde 
nouveau »4. La crise peut donc être 
comprise comme une étape de croissance 
(on parle d’ailleurs de la « crise de 
l’adolescence ») pour l’humanité en route 
vers une plus grande maturité.

La crise est donc l’occasion par excellence 
pour apprendre, pour découvrir, pour aller 
ailleurs (dans la mesure où nous ne 
sommes pas allés trop loin, où nous 
n’avons pas atteint un seuil 
d’irréversibilité). La crise (qu’on pense par 
exemple à une crise cardiaque subie dans 
la force de l’âge, consécutive à tout un 
mode de vie), fait prendre conscience des 
ratées, des fragilités, des incohérences, 
des mauvaises perceptions, des habitudes 
néfastes, etc. À cause du processus de 
remise en question qu’elle déclenche, elle 
est susceptible de nous conduire à une 
meilleure connaissance de qui nous 
sommes, à une conscience plus vive de 
notre place dans le monde, et à une plus 
grande sagesse de vie.

ce mouvement de retournement/
détournement auquel nous convie la crise, 
en langage spirituel, s’appelle précisé-
ment une « conversion ». une conversion 
est un changement de vie, une décision 
où on abandonne notre manière de faire 
habituelle, qui n’est plus source de vie, 
pour entreprendre quelque chose de 
nouveau. c’est exactement ce à quoi nous 
interpelle la crise écologique. tout comme 
au plan spirituel, elle conduit à une 
nouvelle vision de nous-mêmes et un 
nouveau regard sur le monde.

Une nouvelle vision de nous-mêmes
L’éthique écologique est la plupart du 
temps compris comme une tentative de 
protéger les bases de la vie (que ce soit la 
vie en général ou la vie humaine). elle se 
présente comme une réponse rationnelle, 
logique, intelligente, devant la destruc-
tion des différentes formes de vie, une vie 
constituée d’éléments biochimiques qui 
ont besoin d’un équilibre pour maintenir 

leur intégrité. cette conception est 
malheureusement un peu réductrice, car 
elle nous maintient dans une extériorité 
entre l’humain et son « environnement ». 
c’est d’ailleurs de cette manière que nous 
en parlons le plus souvent, l’« envi-
ronnement », sans réaliser qu’en parlant 
ainsi nous faisons référence à « ce qui 
nous environne » à « ce qui nous entoure », 
donc ce qui est extérieur à l’humain. or 
c’est justement cette conception du 
rapport entre l’humain et la nature, 
conçus comme deux entités séparés, qui 
est à l’origine de la crise écologique.

en effet, ce qui est à la racine de la crise 
écologique, c’est cette représentation du 
monde et de l’humain fondée sur le 
dualisme et l’anthropocentrisme, c’est à 
dire le fait de nous penser et de vivre 
comme étant « séparés » de la nature, et 
du même coup, « au-dessus » de la nature, 
ayant une plus grande valeur, destinés à 
exercer un pouvoir sur elle. cette image 
de nous-mêmes, en tant que « maîtres de 
la nature » et « centres du monde », 
remonte au siècle des Lumières. Mais 
c’est le développement de la science et de 
la technologie qui a permis de concrétiser 
la « domination » de l’humain sur la 
nature. Le christianisme a malheureuse-
ment, au cours de son histoire, contribué 
à la perpétuation du dualisme, (celui 
entre Dieu et le monde, celui entre 
l’humain et la nature, celui entre le corps 
et l’esprit) et de l’anthropocentrisme (bien 
que la place centrale qu’occupe 
l’incarnation et la Résurrection dans la 
vision chrétienne devrait nous interdire 
toute forme de dualisme).

on découvre aujourd’hui que l’humain ne 
peut pas être coupé de la nature sans 
subir lui aussi une réduction, une 
« aliénation ». et ce dualisme entre 
l’humain et la nature se continue à 
l’intérieur de l’homme en un dualisme 
corps (nature) et esprit (raison, âme). Là 
aussi, le manque de reconnaissance de 
son unité, de son intégrité, se manifeste 
dans la maladie, autant celle du corps que 
de l’esprit. Lorsque l’humain réduit les 
choses (et même son propre corps) à 
n’être que des objets, cela ne peut 
conduire qu’à une rupture mortelle, tant 
pour l’homme que pour la nature. L’un 
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comme l’autre, coupé d’une dimension 
essentielle, de leur unité vitale, devien-
nent malades5  et se désintègrent.

Pour sortir de la crise écologique, il nous 
faudra inventer une « nouvelle alliance » 
(Prigorine), une nouvelle forme de 
relation avec la nature : ni séparé, ni 
fusionné, mais en interrelation. Le 
premier pas dans cette direction consiste 
à nous redéfinir en reconnaissant notre 
appartenance biologique, notre incarna-
tion dans la chair du monde, ce que 
Douglas hall appelle «l’acceptation de 
notre créatureté». Nous sommes, avant 
toute chose, des «créatures», faites des 
mêmes éléments biochimiques que 
l’ensemble des êtres terrestres. selon la 
Bible, nous sommes pétris du sol, lié à lui 
pour notre subsistance, et destinés à y 
retourner. Nous sommes, avant d’être 
« fils et filles de Dieu », les « fils et filles de 
la terre », des « poussières d’étoile », 
comme se plaît à le dire hubert Reeves. 
Les sciences modernes démontrent notre 
filiation cosmique, fruit d’une longue 
évolution ; elles ne font rien d’autre 
qu’affirmer notre créatureté.

cette nouvelle vision où l’humain n’est 
plus « mis à part », mais plutôt où il 
« prend part », il appartient, il fait corps 
avec la grande communauté des créa-
tures dans laquelle il est inséré, est source 
d’humilité. D’ailleurs, le mot « humilité » 
vient de la même racine que « humus », le 
sol. cette vision nous remet « sur terre ». 
elle nous « remet à notre place », c’est à 
dire que nous ne sommes pas des 
« extra-terrestres » ni les propriétaires de 
la terre ; nous n’en sommes que ses 
humbles habitants et ses intendants. 
Nous sommes simplement les heureux 
bénéficiaires reconnaissants.

Pour cette raison, nous sommes dépen-
dants de la nature, ou mieux encore, nous 
sommes en interdépendance avec la 
nature. Notre corps est « consubstantiel » 
à la création, fait de la même substance. 
c’est par lui que nous faisons l’expérience 
de la nature, que nous pouvons prendre 
conscience de notre unité fondamentale 
avec la création. selon la tradition 
patristique grecque, « il n’y a pas de 
discontinuité, nous dit o. clément, entre 
la chair du monde et celle de l’humain, 

l’univers est englobé dans la “nature” 
humaine, il est le corps de l’humanité. 
L’être humain est un “microcosme” qui 
résume, condense, récapitule en lui tous 
les degrés de l’être créé »6.

Mais l’humain n’est pas que microcosme, 
il est aussi « microthéos », c’est à dire 
« image de Dieu », capable de relation avec 
le transcendant. Parce que l’être humain 
est, pour prendre la formule de Grégoire 
de Nysse, « la jointure entre le divin et le 
terrestre »7, en lui la nature est spirituali-
sée, en lui se réalise la réconciliation et 
l’unité entre le monde physique et le 
monde spirituel.

La conception que l’être humain a de 
lui-même où il se voit tout à fait différent 
de la nature et tout-puissant vis-à-vis 
d’elle n’est plus tenable. Nous avons 
besoin d’une mutation dans nos représen-
tations de l’humain et de son rapport 
avec la nature pour dépasser les dual-
ismes et l’anthropo-centrisme. Mais nous 
avons aussi besoin d’un nouveau regard 
sur le monde.

Un nouveau regard sur le monde
tant que l’humain se pense le « maître de 
la nature », le « centre de l’univers », il est 
normal que celui-ci pose sur la nature un 
regard « prédateur ». c’est ce regard 
arrogant (McFague) de l’homme moderne 
qui doit être transformé pour permettre 
de voir le mystère, la sacramentalité des 
choses. Le rôle de l’humain n’est pas 
seulement de protéger ou de conserver 
intact un patrimoine naturel, ni simple-
ment d’en assurer la juste distribution. sa 
vocation consiste aussi à participer à ce 
mouvement de transfiguration de la 

nature qui lui redonne sa transparence 
divine. selon Kallistos ware, « L’être 
humain doit devenir un être liturgique s’il 
veut espérer surmonter la crise 
écologique. »8 il doit réapprendre à 
remettre le monde au créateur, à lui offrir 
sa propre création. L’être humain est ainsi 
appelé, par son activité sacramentelle, 
eucharistique, à « transfigurer »9 la 
création – et non à la « défigurer », comme 
c’est le cas présentement – pour qu’elle 
redevienne espace de rencontre, temple 
de l’esprit, lieu de communion avec Dieu. 
cette compréhension « sacramentelle »10  
du monde est primordiale pour la 
spiritualité écologique car elle se présente 
comme un antidote puissant à 
l’objectivation destructrice de la nature.

La crise peut donc être comprise, d’une 
manière très profonde, comme l’occasion 
de redécouvrir le caractère sacré de la 
nature, sa dimension spirituelle, lieu 
d’émergence de la transcendance divine, 
une nature habitée par l’esprit. car la 
terre est aussi la demeure de Dieu. « Le 
verbe s’est fait chair », nous dit st-Jean. 
Dieu a pris corps dans notre monde. Le 
monde devient alors sacrement, c’est à 
dire le lieu de la manifestation, de la 
rencontre, car perçu dans sa transparence 
à la présence divine. tout se passe dans le 
regard que nous posons sur les choses et 
le mode de connaissance qui en découle.

en effet, pour « connaître » vraiment (au 
sens de naître-avec), notre « regard 
arrogant » doit être converti en « regard 
amoureux »11. il nous faut faire 
l’expérience de cette relation, de cette 
participation, de cette co-appartenance, 
de cette communion avec la nature ; 
prendre conscience que nous sommes 
« re-liés » à la nature au plus profond de 
notre être. Jurgen Moltmann appelle 
cette connaissance une « connaissance 
participative », qui est bien différente du 
« savoir » scientifique, lequel n’a pas la 
même visée et n’engendre pas du tout les 
mêmes effets. Actuellement, notre 
connaissance de la nature, parce que non 
participative, ne se concrétise pas en agir 
respectueux, mais en exploitation 
abusive. « savoir c’est pouvoir », disait 
Descartes. Moltmann écrit : « La pensée 
moderne s’est développée en un proces-
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sus d’objectivation, d’analyse, de particu-
larisation et de réduction. [...] L’intérêt et 
les méthodes de cette pensée sont 
orientés vers la maîtrise des objets et des 
états de choses »12. connaître signifie 
alors « dominer », au sens de mettre à son 
service, sans égard face à la chose 
elle-même. L’intérêt est celui de l’humain 
qui veut s’approprier les choses pour 
satisfaire ses désirs. or les sciences 
modernes récentes ont démontré qu’on 
« comprend beaucoup mieux les objets et 
les états de choses quand on les perçoit 
dans leurs relations avec leur milieu [...], 
quand on les perçoit dans leur intégri-
té »13. il se produit alors un renversement 
où se « modifie aussi l’intérêt qui soutient 
la connaissance: on ne veut plus connaî-
tre pour dominer [...], mais on veut 
connaître pour participer et pour entrer 
dans les relations réciproque de l’être 

vivant ». on pourrait dire autrement : 
« connaître pour aimer » ou « connaître 
par amour ».

La connaissance dont il est question ici 
n’est donc pas d’ordre uniquement 
rationnel. elle touche au cœur, elle 
produit une ouverture de la conscience 
qui nous pousse intérieurement à vouloir 
ardemment que les choses changent. 
cette expérience n’est pas le simple 
résultat de l’intelligence ; on peut déjà y 
reconnaître l’action de l’esprit.

cette connaissance n’est accessible que si 
on prend le temps de s’arrêter, de sentir, 
d’être présent à ce qui est là et d’entrer 
dans l’épaisseur de ce qui est offert à notre 
existence. une sorte d’« éveil » est 
nécessaire pour parvenir à cette conver-
sion du regard qui pose les yeux autre-
ment sur le monde que comme un objet à 

saisir, un matériau à transformer, une 
ressource à exploiter, mais plutôt comme 
une unité à contempler et à respecter dans 
une relation de réciprocité et de solidarité.

La connaissance participative nous amène 
donc à reconnaître et à respecter les 
limites inhérentes à toutes les créatures. 
sans ce respect des limites, aucune vie 
n’est possible. La crise écologique est 
précisément l’expression de la non 
reconnaissance des limites de la nature et 
la perte d’intégrité qui en découle. La 
culture de consommation, si destructrice 
pour la vie, a pour fondement la satisfac-
tion de tous nos désirs. Par conséquent, 
une juste compréhension de notre 
interrelation avec la nature ne peut que 
nous conduire à nous restreindre dans la 
satisfaction de nos désirs. et c’est là que se 
situe un des enjeux spirituels majeurs de 
la crise écologique : la gestion de nos désirs. 
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Elle sera sur le marché depuis 
presque un an lorsque vous 
lirez ceci, mais elle sera moins 
démodée que les robes de 
l’automne. Sur la couverture on 
lit tout simplement La Bible, en 
sous-titre Notes intégrales, 
Traduction œcuménique et le 
nouveau logo « tob », en bas de 
page les éditeurs : Bibli’O – cerf.  
Il s’agit de l’édition de base, une 
bible d’étude, toute équipée et 
en habit de gala. De là sortiront 
bientôt les éditions populaires : 
notes essentielles, introductions 
simplifiées, format poche, gros 
caractères, illustrées, reliures 
variées, etc. 

Elle se présente en beauté mais sans luxe, 
la mère et future grand-mère de toutes 
ces éditions : la couverture de toile lisse 
est à peu près traditionnelle ; la reliure est 
souple, munie de deux signets ; le format 
« de table » (17 x 28 cm) convient mieux 
que ceux des anciennes tob. La typogra-
phie m’a épaté : le choix de la police, de 
l’interligne, la teinte de gris ajustée à celle 
du papier bible, tout concourt à un grand 
confort visuel. c’est même par la typogra-
phie qu’on a résolu le problème délicat de 
la traduction des noms de Dieu dans 
l’Ancien testament ; voir en page 8 !

L’outillage de recherche rivalise sérieuse-

Par : André Pelletier

Quoi de neuf 
dans la tob 2010 ?

ment avec ses prédécesseurs. en com-
mençant par la fin, on trouve 8 pages de 
cartes en couleurs, au lieu des 3 ou 4 
minimales. Deux titres de ces cartes font 
réfléchir : la Palestine, c’est la région dont 
le nom évoque l’histoire depuis les 
Philistins, d’où vient le mot, et le territoire 
aux frontières encore contestées de nos 
jours. L’autre, c’est le Levant, une vaste 
région décrites par les voyageurs anciens, 
qui a fait rêver bien des poètes et autres. 
suivent les plans de Jérusalem, puis la 
table des matières détaillée. celle-ci est 
reprise en condensé sous la forme d’une 
carte plastifiée qui sert d’aide-mémoire. 
J’ai retrouvé avec plaisir la Liste alphabé-
tique des notes principales, un outil de 
ma première Bible, qui initie à l’usage 
d’un Vocabulaire de théologie biblique, 
comme l’index prépare à la concordance. 
ici les Notes remplacent l’index et le 
Vocabulaire. toujours en reculant, deux 
tableaux un peu mystérieux et les 
tableaux chronologiques très précieux, 
très simplifiés par rapport à d’autres 
présentations. enfin, une curiosité : entre 
les tableaux et les cartes, une dizaine de 
feuilles immaculées ! sans doute le 
surplus d’un feuillet qui pourrait servir à 
des notes personnelles ou à inscrire des 
événements familiaux. À l’autre bout du 
bouquin, pages 22-23, un autre tableau 
fort intéressant qui permet de comparer 
cinq canons de la Bible.  

Un nouveau système de référence ! Pour 
séparer chapitre et verset, la virgule 
remplace le point, qui sert encore à 
indiquer différents versets d’un même 
chapitre. Attention à la différence entre le 

trait d’union (-) entre des numéros de 
versets et le tiret (–) plus long, qui relie 
des chapitres. Les renvois aux notes sont 
aussi différents : désormais l’astérisque 
(*) indique une note en bas de page et 
non le Vocabulaire comme dans bien 
d’autres éditions. Autre innovation : le 
signe de degré (˚) précède le mot 
concerné par les notes marginales. 
exemples en page 8.

Quant au texte, la grosse nouveauté c’est 
bien sûr le corpus des livres en usage 
dans la liturgie des principales églises 
orthodoxes. Mais il y a aussi plusieurs 
nouveaux paragraphes et retouches dans 
les introductions et surtout dans les 
notes en bas de page. La Préface et 
l’Avant-propos expliquent bien l’intention 
et les principes guides de cette édition 
vraiment spéciale. J’ai comparé scru-
puleusement les introductions à la Bible 
et à l’Ancien testament de l’édition 
« intégrale » de 1980 et celles de 2011. Le 
plan général et la plus grande partie du 
texte du texte ont été conservés. il y a 
tout de même des ajouts significatifs, 
surtout au début d’un nouveau point ; la 
nouvelle rédaction est toujours plus 
limpides ou plus précise. il y a lieu de 
penser que la même pratique se poursuit 
tout le long du travail. La traduction 
elle-même a subi peu de retouches, 
dit-on en Avant-propos, seulement pour 
tenir compte de nouvelles découvertes en 
archéologie, en histoire ou en 
linguistique. Quelques exemples en 
pages 15 et 16 de traductions délicates : 
certains des noms et attributs divins 
comme shaddaï, Dieu jaloux, le mot grec 
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Ioudaï qui a quatre sens selon le contexte 
et prophétiser qui n’est plus compris 
comme avant. tout ça nous donne un 
bouquin de 2700 pages ; ce n’est pas un 
record, mais pas loin !

On a 6 nouveaux livres avec introduc-
tions, pour un total de 116 pages. selon 
l’usage adopté par la tob, les livres 
deutéro-canoniques déjà reconnus sont 
regroupés à la fin de l’Ancien testament, 
précédés d’une substantielle introduction 
au livres deutérocanoniques plus Les 
canons de l’Ancien testament. suivent les 
textes reconnus par les catholiques et les 
protestants, chacun précédé d’une 
introduction ; puis les Autres livres 
deutérocanoniques admis par les 
orthodoxes et leurs introductions : ce 
sont ces nouveaux que nous voulons vous 
présenter plus particulièrement. Quatre 
sont imposants car ils font de 16 à 38 
pages ; il vont par deux : 3e et 4e livre 
d’esdras, 3e et 4e Maccabées. s’y ajoutent 
deux belles prières : celle de Manassé, 
une bonne page et le psaume surnu-
méraire, dit 151, sept versets. 

 Les livres d’Esdras sont particulièrement 
intéressants. il faut d’abord démêler le 
personnage esdras, il y en a eu au moins 
deux ; le nom esdras utilisé comme titre 
de livre et le texte qui se trouvent sous ces 
titres. Par exemple, le 3e livre d’esdras que 
nous avons ici est nommé 1er esdras dans 
certaines compilations parce qu’il raconte 
au début des événements antérieurs à 
ceux de notre esdras, qui passe au 
numéro 2 ; notre Néhémie est compté ici 
comme esdras 2, etc. tout cela est bien 
expliqué dans les introductions. Esdras 3 

apporte peu de nouveau par rapport à ce 
que nous trouvons dans 1 et 2 chroniques, 
mais quand même il confirme certaines 
données dont les chroniques étaient les 
seuls témoins. il exprime une position 
très sympathique aux « Perses ». cet 
esdras, comme le nôtre, est de lignée 
sacerdotale et agit comme grand-prêtre, 
dans un monde où le culte et le temple 
dominent la vie religieuse. Le style ample, 
distingué, très grec ; est très agréable. 
Esdras 4 c’est tout autre chose ; l’homme, 
le livre et l’époque n’ont rien en commun 
avec les précédents esdras ou Néhémie. 
D’abord c’est une apocalypse, pas une 
chronique, que l’on connaît sous le nom 
d’Apocalypse d’esdras ; cet esdras-là est 
un prophète et non un prêtre ; il évoque 
la destruction de Jérusalem par les 
Romains en 70 A.D. comme un souvenir 
pénible et décrit la succession des césars. 
c’est donc un écrit de la période chré-
tienne destiné aux juifs persécutés par 
les Romains. il fait partie des sources 
littéraires de notre Apocalypse de Jean, 
qui en a repris le plan de base, sept 
grandes visions, et plusieurs images. tous 
nos travaux savants sur l’Apocalypse 
canoniques réfèrent à ce texte, jusqu’à 
présent inaccessible au monde ordinaire. 
comparé à l’Apocalypse canonique, celui 
d’esdras se présente sous forme de 
discours et de discussions suivies 
d’explications par l’archange uriel. Par le 
style, il ressemble plutôt au livre de Job. 
comme Jean, l’auteur veut consoler et 
encourager ses coréligionnaires, des juifs 
pieux en attente d’un Messie libérateur 
dans un monde hostile.

Les livres 3 et 4 des Maccabées n’ont pas 
beaucoup en commun avec les 1er et 2e 
Maccabée ; ils n’en sont ni la suite ni une 
reprise. ce serait plutôt des produits 
dérivés comme les versions filmées d’un 
roman ou les « Nouvelles aventures de... ». 
ils s’inspirent des événements et des 
personnages de ces livres et veulent 
renforcer leur message pour un lectorat 
d’une époque différente. L’histoire 
racontée dans 3 Maccabées est « large-
ment fictive mais se fonde sur une 
situation réelle ». Mais le message est le 
même : une invitation à la résistance au 
pouvoir politique quand il est devenu 
abusif. 4 Maccabées se présente sous la 
forme d’un discours philosophique : thèse, 
arguments, objections, réfutations 
comme l’a enseigné Aristote (-350), orné 
d’images, symboles, oppositions et autres 
procédés. comme il cite la septante (-330), 
il lui est certainement postérieur. c’est un 
plaidoyer pour démontrer que la sagesse 
grecque est conforme à la Loi de Dieu.

La Prière de Manassé se rattache à 
2 chroniques 30 et 2 Rois 21 qui racontent 
le règne du roi impie à qui est attribuée 
cette prière. exilé à Babylone pour 
trahison, il y aurait retrouvé la foi au vrai 
Dieu et composé cette magnifique prière 
de repentir et de conversion. elle est 
utilisée dans les liturgies monastiques 
orientales et comme « la règle de la prière 
est la règle de la foi », il a bien fallu la 
réintégrer. Le Psaume 151 appartient aussi 
à cette tradition monastique et détient la 
même dignité traditionnelle.

 Pour conclure : oui, la tob 2010 ? – elle 
est de toute beauté !

Pour les bénévoles de la Société biblique canadienne – district de Québec, on connaît 
André Pelletier comme l’époux de Béatrice Pedneault, visible aux événements publics. Il 
collabore quand même depuis quelques années aux Actualités bibliques et à d’autres 
travaux d’écriture. Depuis sa retraite de l’enseignement (philosophie au Collégial, 
enseignement religieux et méthodologie au Secondaire), il collabore à diverses 
publications religieuses comme rédacteur ou conseiller pour Vie liturgique, Pastorale 
Québec, les Cahiers de spiritualité ignatienne notamment. Sa formation de base est en 
Théologie et en philosophie; ses centres d’intérêt principaux sont l’éducation de la foi, 
la Bible et la liturgie. Il est père de trois garçons maintenant adultes.
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David Fines, dans un style à la fois vivant et 
recherché, rempli d’images et de fines expres-
sions, nous convie à une interprétation éton-
nante et stimulante du livre de Jonas. en effet, de 
prime abord, peu de choses nous donnent à 
penser que ce petit opuscule puisse avoir une 
telle valence écologique. il nous amène cepen-
dant à tirer de ce texte de riches enseignements 
sur la posture prophétique des écologistes dans 
leur mission de dénonciation d’un mode de vie 

insoutenable pour notre planète. 

Après une exploration du livre de Jonas décrit comme « dépareillé », 
inspiré d’un personnage historique habilement remythisé, de même 
que du contexte historico-religieux relatif à  l’annonce de son message, 
l’auteur en vient à déclarer sans équivoque Jonas « le premier prophète 
de l’environnement », en particulier à cause de son rapport avec les 
éléments naturels (la tempête, la mer, la faune maritime, le désert) 
dont il fait tour à tour le lien avec les données scientifiques qui 
caractérisent l’actuelle crise écologique. La seconde partie du livre, à 
savoir le « message écologique » de Jonas, se fonde sur trois 
composantes théologiques. D’abord par son universalisme radical qui 
proclame une offre de salut adressée à la création tout entière. Le Dieu 

Le livre Les pages vertes de la Bible de David Fines et Norman Lévesque est 
un ouvrage d’une belle perspicacité, écrit dans un langage accessible à 
l’ensemble des communautés de foi chrétienne. il lance un appel direct à 
toutes les Églises pour qu’elles s’engagent dans un cheminement spirituel 
pour la défense de la création. L’appel est sérieux parce que la crise 
écologique est sérieuse. Mais au-delà de l’aspect collectif,  c’est chacun de 
nous, du plus jeune au plus âgé, qui est appelé dans cet ouvrage à prendre 
ses responsabilités en tant que porteur de foi et d’espérance pour le 
bien-être de notre planète.

Les auteurs, David Fines, pasteur de l’Église unie du canada, et Norman 
Lévesque, de l’Église catholique romaine, proviennent de deux traditions 
différentes. Le livre présente donc, par essence, un contenu œcuménique 
intéressant, puisant ses réflexions théologiques dans un large spectre, 
partant du calvinisme jusqu’à la pensée de Jean-Paul ii. c’est dire que 
toutes les communautés chrétiennes, quelles soient catholiques, 
protestantes ou évangéliques, pourront y trouver leur compte.

L’ensemble du livre comporte 74 réflexions bibliques stimulantes à 
caractère écologique et réparties selon les 6 saisons de l’année liturgique : 
Avent, Noël, Épiphanie, carême, Pâques et Pentecôte. en particulier, il 
propose 52 textes pour les dimanches ainsi que d’autres à l’occasion des 
fêtes comme Noël. Mais il y a aussi la possibilité de parcourir les réflexions 
selon les sélections bibliques des auteurs, dont la liste est disponible dans 
la rubrique « Repères », ce qui donne tout le loisir aux lecteurs de les 
utiliser dans un ordre différent pour glaner des pensées inspirantes.

chaque réflexion s’organise en 3 parties distinctes :
1. un passage biblique de référence à chaque réflexion. La sélection 

judicieuse des textes bibliques donnera aux lecteurs un excellent aperçu 
de la manière dont la Bible exalte la beauté de la création et adresse toute 
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de Jonas, en continuité avec la tradition biblique, se présente comme 
bienveillant envers toutes les créatures, confiant même à la nature la 
mission de nous appeler à la conversion. ensuite, il s’inscrit dans le 
rôle de dénonciation, caractéristique de la conscience prophétique, 
lequel doit être le lot des prophètes modernes appelés à dénoncer 
énergiquement les déviances de notre système et de ses dirigeants. 
Finalement, il montre qu’à la suite de Jonas envoyé porter son 
message dans la mégapole ennemie de l’époque (laquelle se 
convertit, contre toute attente), les défenseurs de la nature doivent 
s’en remettre ultimement à la puissance de Dieu pour renverser les 
forces destructrices à l’œuvre dans notre monde. 

L’ouvrage est très bien documenté au plan exégétique et historique, tout 
autant que sur les données plus factuelles de la crise écologique. L’auteur 
est très au fait des différents enjeux environnementaux qui font la 
manchette des médias et s’en sert pour illustrer la posture prophétique 
moderne. Le rythme est toutefois un peu saccadé, nous faisant passer 
successivement de l’approfondissement des textes bibliques aux 
éléments contextuels de la problématique environnementale. 

un livre à lire pour tous ceux et celles qui sont animés d’un souffle 
prophétique pour la sauvegarde de notre création. ils trouveront chez 
Jonas, grâce à D. Fines, tout un « programme de conscientisation 
écologique ».  Louis Vaillancourt

louange au créateur.  Avec des passages tels 
que Genèse 2, Job 38, Psaume 104 ou encore 
Matthieu 6 ou Romains 8, la démonstration est 
faite que la question de la nature dans son 
rapport à l’humain, ou de l’humain dans son 
rapport avec elle, est indissociable de la foi 
chrétienne.  

2. une réflexion théologique stimulante sur 
l’écologie. Les thèmes, remarquablement variés, 
permettent d’offrir des repères pertinents 
quant à la manière d’envisager notre vie sur terre à l’ère des dépenses 
folles et de la surconsommation. L’appel à la simplicité volontaire, 
c’est-à-dire adopter un mode de vie consistant à réduire volontairement 
sa propre consommation, est un des fils conducteurs qui a motivé les 
auteurs de cet ouvrage. La bonne nouvelle, c’est que cette simplicité est 
brillamment exposée, non pas comme une complaisance dans la 
privation ou la mortification inutile afin de devenir des rabat-joie, mais 
plutôt comme un apprentissage à faire la différence entre les besoins et 
les désirs. La démarche est à la fois pédagogique et invitante.

3. une section clairement identifiée sous la rubrique « objectifs » qui 
offre la possibilité au lecteur d’aller plus loin dans ses réflexions, de 
trouver des conseils pratiques et des informations utiles, comme des 
ressources en  ligne, ainsi que des suggestions pratiques pour l’aider à 
transformer ses pensées en actions concrètes, individuelles ou collectives.

ce livre est un outil essentiel ainsi qu’une excellente invitation à 
développer la conscience d’une justice écologique indispensable à la 
pensée chrétienne contemporaine. un livre à mettre dans les mains de 
tout responsable spirituel. Guillaume Duvieusart



Dans ce nouvel 
ouvrage d’André 
Beauchamp sur 
les rapports 
entre religion et 
écologie, il 
choisit cette fois 
d’aborder plus 
directement la 
voie de la 
spiritualité (qu’il 
n’avait 

qu’effleurée dans Pour une sagesse de 
l’environnement et De la terre et des 
humains). une spiritualité ouverte, nourrie 
à même la force symbolique des réalités 
fondamentales de la vie, riche de ce que 
l’expérience multiséculaire des humains 
en a retenu comme sagesse, et donc 
potentiellement féconde pour soutenir 
une « mutation », un renouvellement de la 
relation de l’humain avec la nature. 

si les désordres environnementaux se 
présentent à nous comme un « problème », 
il faut davantage y voir un symptôme 
révélateur d’une rupture profonde entre 
l’humain et la nature. Bien sûr, des 
ajustements majeurs seront à effectuer 
aux plans technique, politique et éthique 
(il en va de notre devoir et de notre 
responsabilité), mais cela ne saurait suffire. 
un changement plus profond, une 
conversion du regard sera nécessaire afin 
d’engendrer une attitude empreinte 
d’amour, de gratuité, de beauté (p.11), la 
seule qui puisse vraiment infléchir le cours 
des choses. Voilà pourquoi l’auteur entend 
« proposer une spiritualité de 
l’environnement » (p.9), c’est-à-dire donner 
un « nouveau souffle », inspirer une 
nouvelle manière d’être en ce monde. 
D’après lui, la crise écologique invite à 
« redécouvrir la complicité de tout notre 
être avec l’univers » (p.9), à retrouver « des 
correspondances symboliques entre le 
cosmos et nous » (p.33). 

Après un bref rappel du « récit de l’univers » 
où il expose en condensé les différentes 
étapes qui ont mené à l’apparition de la vie 
humaine, il réfléchit sur la symbolique de 
la « terre ». car même si le discours 
scientifique prétend se distinguer des 
mythes anciens, il n’en demeure pas moins 
qu’il conserve une dimension mythique (cf. 
l’hypothèse Gaïa). À la fois « sol » et 
« planète », symbole de fécondité, de 
solidité et d’immensité, en lien avec un 
créateur transcendant et immanent, la 
prise de conscience de notre inscription 
terrestre ouvre presque naturellement à 
l’expérience religieuse. « cette expérience 
de la terre comme lieu primordial est à 
mon sens la base même d’une spiritualité 
de l’environnement. [...] expérience de 
plénitude cosmique accessible à tout être 
humain, croyant ou non » (p.46). La 
spiritualité consiste à retrouver la 
dimension sacrée des choses, c’est-à-dire 
la capacité du réel à mettre en relation 
avec « plus grand que soi ». il me semble 
que cette section fort intéressante sur le 
thème de l’expérience du sacré en lien avec 
la terre aurait mérité qu’on s’y attarde 
davantage. 

tout en reconnaissant d’emblée que la 
question est vaste, il entreprend par la 
suite de déployer un riche panorama des 
principaux éléments des systèmes 
physiques et biologiques impliqués dans la 
crise écologique. L’exploration thématique 
de chacun est judicieusement structurée 
en quatre temps : 1) la problématique 
écologique (sa place dans le débat actuel), 
2) le champ symbolique (évocations 
passées et présentes), 3) la dimension 
spirituelle et religieuse (biblique et 
interreligieuse), 4) la tradition chrétienne. 
il parcourt ainsi six symboliques : l’eau, l’air, 
le sol, l’arbre, l’animal, l’être humain, qui 
sont autant de chapitres. (certains de ces 
chapitres se terminent par de petits contes, 
de provenances diverses, mais dont la 
pertinence ne m’est pas toujours apparue 

évidente.) cette manière d’aborder les 
choses a l’avantage de montrer toute la 
profondeur dans laquelle s’enracine tel ou 
tel élément et permet de poser un regard 
critique sur la façon dont il a été traité 
dans la tradition judéo-chrétienne. c’est le 
cas notamment des animaux à qui on a 
refusé tout pouvoir de représentation de 
Dieu, par peur de glisser dans l’animisme. 

Au fil des thématiques, nous sommes en 
présence d’un heureux mélange de rigueur 
scientifique et de vulgarisation. il fait appel 
à de nombreuses sources, très diversifiées, 
que ce soit les religions animistes ou les 
mythes égyptiens, en passant par des 
classiques littéraires et philosophiques. en 
contrepartie, on a parfois une impression 
de décousu devant le caractère hétéroclite 
des informations colligées. Mais puisque 
l’objectif premier était d’évoquer, d’« ouvrir 
des fenêtres », on ne lui en tiendra pas 
rigueur. 

comment maintenant intégrer ce bagage 
symbolique dans une représentation 
unifiée des choses qui fasse du sens et 
conduise à  une manière de vivre plus 
harmonieuse avec la nature ? il me semble 
que les conclusions découlant de cette 
exploration n’ont pas été suffisamment 
explicitées, l’auteur se contentant de dire 
que beaucoup de travail reste à faire. en 
effet, jusqu’à présent, le christianisme n’a 
pas très bien réussi, malgré qu’il soit 
porteur d’une vision fondamentalement 
écologique de la vocation humaine dans la 
création. Les récents développements de la 
spiritualité, qui lui donne un caractère plus 
incarné, plus cosmique, plus holistique, 
nous permettent de croire qu’il est 
possible de refaire alliance avec la nature. 
un livre qui inspire, qui « met en route », 
qui donne à penser, plus qu’il ne rassasie. 

Louis Vaillancourt
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Pourquoi les Services francophones nationaux?

La création des services francophones nationaux (sFN) est un résultat de la dynamique avec laquelle la société 
biblique canadienne (sBc) souhaite se développer et s’accroitre. elle démontre la volonté clairement exprimée par le 
Bureau des Gouverneurs et son président actuel, Alain Faucher (professeur à l’université Laval et prêtre du diocèse 
de Québec), ainsi que par le directeur national, ted seres, de travailler d’un même cœur et d’un même pas dans les 
deux langues officielles de notre pays.

Pour un déploiement francophone national
ce qui pourrait sembler être une évidence pour plusieurs – de bâtir une organisation entièrement bilingue – est 

pourtant le fruit d’un long travail, parfois laborieux. Plusieurs personnes se sont investies au cours des dernières années 
pour réaliser ce projet, soit comme employés, soit comme bénévoles. Parmi eux se trouvent Pierre therrien, ancien 
directeur de la région de Québec et tout jeune retraité (2011). il a participé avec un comité de travail à l’élaboration 
d’une nouvelle structure pouvant servir plus efficacement tous les francophones au pays. Du côté des bénévoles, en 
étant engagé depuis plus de vingt ans envers la sBc, Alain Faucher espérait voir ses années d’efforts et d’investisse-
ments être récompensées par un rêve devenu aujourd’hui réalité : une structure permettant de déployer des services 
francophones à l’échelle du pays. Notre rôle est de servir avec la même volonté et qualité, tous les francophones 
présents d’une côte à l’autre du pays, en coordonnant les actions et les efforts fournis dans les différentes provinces.

Pour un rayonnement dans la francophonie mondiale
Nous ne pouvons pas parler des services francophones sans évoquer Monsieur serge Réhaume, ancien directeur 

du secteur francophone national. ce dernier avait su brillamment propulser la sBc sur la scène internationale, en 
particulier par son dévouement pour la cause des pays francophones en voie de développement. il fut incontestable-
ment un champion de la francophonie qui permit de faire de la sBc un partenaire majeur, tant au niveau éditorial 
que visionnaire.

c’est pour ces raisons que les sFN souhaitent relancer le « Forum francophone » de l’Alliance biblique universelle. 
Regroupant les représentants des sociétés bibliques de langue française à travers le monde, cette alliance internationale 
permet d’apporter un soutien et une coordination pour des programmes mondiaux. 

Notre vision
Nous travaillons une approche nouvelle dans la manière de rejoindre les personnes avec la Parole de Dieu. cela 

nous demande d’interagir avec nos contemporains de manière plus efficace pour leur présenter la Parole de Dieu. La 
première question que nous devons nous poser est de savoir où se trouve la Mary Jones* dans nos cultures moder-
nes et mouvantes, pour ensuite employer des moyens adéquats pour la rejoindre. Le choix de nos projets et de nos 
stratégies découlera des réponses à cette question. Nous devons être là où les Mary Jones modernes se trouvent 
notamment (mais pas seulement) sur internet, les réseaux sociaux et les communautés en ligne. Bâtir une telle 
vision nécessite du temps, de la réflexion et de la prière. cela commence par recruter une équipe francophone unie, 
compétente et décidée à atteindre des buts communs. un des grands changements dans notre fonctionnement est 
la mise en relation de tout le personnel francophone, sur les différents bureaux francophones. en d’autres mots, il 
n’est plus question de travailler de manière indépendante et opaque.

Par ailleurs, s’il est un fait communément admis au canada, c’est bien celui du bilinguisme officiel. Ainsi, il est 
impératif que cette réalité puisse s’appliquer à notre organisme qui doit maintenant intégrer, dans son fonctionne-
ment, un travail dans les deux langues officielles. Le français devient donc, de manière plus évidente et plus concrète, 
la langue officielle de la société biblique canadienne, tout comme l’est l’anglais.

Nos défis
Nous existons afin de rejoindre et de servir chaque canadien et canadienne francophone avec la Parole de 

Dieu – source de vie. cela signifie promouvoir les Écritures saintes dans tous les formats disponibles (écrit, audio 
et numérique). Depuis la révolution tranquille, nous assistons à une rupture de la transmission religieuse dans 
les familles, ce qui entraine une perte de connaissance de la culture biblique, partie intégrante de notre héritage 
culturel. Nous travaillons donc sur cette problématique pour trouver des solutions afin de reconnecter les jeunes, les 
ados et les enfants avec la Parole de Dieu. c’est pour cela que nous cherchons à innover par des produits capables 
d’atteindre le marché séculier. Notre motivation est de communiquer la Parole de Dieu – source de vie de manière 
contemporaine et adaptée aux besoins de notre génération postchrétienne.

*L’histoire de Mary Jones (16 décembre 1784 – 28 Décembre 1866) et de sa bible a inspiré la création de la société biblique britan-
nique et étrangère. Mary Jones était une galloise chrétienne protestante qui, à l’âge de 15 ans, parcouru à pied 25 miles (soit 40 
kms environ) à travers la région pour acheter une copie de la Bible en gallois des mains de thomas charles parce qu’elle n’en avait 
pas. charles se servit alors de son histoire en proposant à la société des tracts religieux et de constituer une nouvelle organisation 
pour fournir des Bibles aux gallois.



N
ouveaux Services francophones 

Présentation de l’équipe
Guillaume Duvieusart s’est joint à la société biblique canadienne en 2010. il 
occupe aujourd’hui le poste de Directeur des services francophones nationaux, dans le 
cadre duquel il assure le développement stratégique de la société biblique au canada 
français et dans l’ensemble de la francophonie mondiale. son désir est de rejoindre le 
monde francophone par la promotion des Écritures, en encourageant ses contemporains 
à les découvrir et les utiliser dans leur vie quotidienne.

Kyvenz Amédée travaille en tant qu’Adjoint administratif du directeur depuis l’été 
2011. À ce titre, il soutient la direction en assumant des tâches reliées à la gestion des 
communications, de l’équipe francophone et du travail de bureau. il apporte également 
une aide au développement du ministère de la société biblique auprès des communautés 
religieuses francophones de Montréal, par la distribution de bibles et de ressources 
bibliques. 

Patrice Robin occupe le poste de Représentant du service à la clientèle depuis l’été 
2011 auprès de tous les libraires francophones en Amérique du Nord. il travaille à 
développer notre service commercial, notamment en recherchant de nouvelles 
opportunités d’affaire.

Francis Lemieux est responsables des activités promotionnelles. il travaille à notre 
bureau régional de Québec. ses principales tâches consistent à développer des 
partenariats avec toutes les communautés religieuses de la grande région de Québec et 
des Maritimes francophones. il s’emploie à implanter la mission de la sBc notamment à 
travers des programmes promotionnels qui encouragent nos contemporains à entrer en 
interaction avec les Écritures. 

Ruth Castonguay est la gérante de la Maison de la Bible située au centre-ville de 
Québec. elle y travaille depuis près de 26 ans, et y dirige aujourd’hui une équipe de trois 
conseillers en vente avec lesquels elle sert les nombreux clients qu’elle connait bien. Le 
magasin est un point de contact important non seulement pour les clients particuliers, mais 
aussi pour les responsables chrétiens qui veulent se procurer des ressources bibliques.  

Darcy Croteau, Félix Côté-Gaudreau et Ange sont les conseillers en vente 
de la Maison de la Bible de Québec. sous la supervision de la gérante du magasin, leur 
rôle est d’assister les clients en leur prodiguant des conseils relatifs aux produits offerts 
par la société biblique. 

Lorne Freake est le Directeur de la promotion du ministère pour la région de 
l’Atlantique. il œuvre auprès des communautés anglophones et francophones des quatre 
provinces qu’il dessert. il prêche dans de nombreuses communautés et travaille à 
implanter les programmes promotionnels des Écritures saintes. il apporte son soutien 
volontaire aux services francophones et collabore régulièrement avec notre équipe pour 
desservir les francophones de son secteur. 

Michelle Manderson est l’assistante administrative de Lorne. elle a rejoint la 
famille de la société biblique depuis la fin de l’année 2011. elle travaille au bureau de 
Moncton au Nouveau Brunswick. Parfaitement bilingue, Michelle est en mesure de servir 
autant les francophones que les anglophones. Par conséquent, elle est une aide précieuse 
pour le développement de notre mission stratégique aux Maritimes. 
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« Ainsi, qu’on nous considère comme des serviteurs du Christ 
et des intendants des mystères de Dieu. Du reste, ce qu’on 
demande d’un intendant, c’est qu’il soit digne de confiance. »

1 corinthiens 4,1-2 (nBs) 

Dans le jardin que nous trouvons dans les premiers 
chapitres de la Genèse, nous observons que Dieu y avait placé 
Adam, puis Ève sa femme. ces derniers avaient pour tâche 
principale de collaborer à la gestion du jardin dans lequel ils 
vivaient. ils ne possédaient pas le jardin mais s’efforçaient 
de vivre en harmonie avec la nature. Dans cette période 
d’innocence, avant que le péché ne fasse son apparition, 
Adam et Ève portaient la marque des vrais serviteurs que 
Dieu recherche : des intendants et non des propriétaires !

Les vrais serviteurs (servantes) se souviennent que tout 
appartient à Dieu. La Bible parle plusieurs fois d’intendance. 
Par exemple, un serviteur chargé de veiller sur une propriété 
faisait de l’intendance. Quand Joseph était prisonnier en 
Égypte, il effectua plusieurs formes d’intendance : Potiphar 
lui avait confié sa maison, puis le geôlier lui donna la garde 
de sa prison, et finalement, Pharaon le mis en charge de 
gérer le pays.

comment gérez-vous les ressources que le seigneur vous 
a octroyées ? La nature a besoin de vous, de votre attention, 
de votre soutien. nous devons apprendre ou réapprendre à 
collaborer avec les ressources dont nous jouissons de manière 
intelligente.

Dans ce numéro des Actualités bibliques où nous 
poursuivons notre série teRRe, nous vous proposons de 
découvrir notre planète sous le visage d’un jardin renfermant 
un trésor précieux et fragile. nous aimerions que vous vous 
arrêtiez un instant pour vous émerveiller devant la beauté de 
la création et considérer la vie sur terre comme un processus 
unique, qui rend la terre autant fascinante qu’intrigante. 

enfin, mes vœux pour chacun de vous en ce début 
d’année est que nous puissions être ou devenir de bons 
intendants des grâces et des merveilles que Dieu place devant 
nos yeux, à commencer par sa création.

Bonne année 2013 !

Guillaume Duvieusart,
Directeur des services francophones nationaux
Pour la société biblique canadienne
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Chères lectrices, 
chers lecteurs,



Éditorial

La Terre : un jardin ? 
 
Par : Jean Biéri, rédacteur

si vous lisez ces lignes c’est que la terre n’a pas été 
détruite le 21 décembre comme certains l’avaient prédit en 
se basant sur une interprétation qui s’avère maintenant plus 
que douteuse du calendrier Maya. Le scénario catastrophe 
n’a pas eu lieu et nous sommes encore sur cette bonne 
vieille terre. il existe cependant une leçon que nous pouvons 
tirer de ces prédictions de la fin des temps : nous ne pouvons 
plus continuer à traiter la terre comme bon nous semble 
et ignorer tous les signaux d’alerte sur la dégradation des 
conditions de vie qu’entraîne une activité humaine effrénée 
et inconsciente, et semble-t-il, sans possibilité de retour 
en arrière.

on pourrait en effet presque sourire en regardant le 
bilan accompli depuis le premier sommet sur le changement 
climatique en 1995 et la signature du protocole de Kyoto en 
1997, jusqu’à la 18e conférence de l’onu sur le climat qui a 
eu lieu en décembre dernier à Doha au Qatar, champion du 
monde des émissions de gaz à effet de serre par habitant. 
À défaut de sauver la planète, un accord minimaliste signé 
par seulement 15 % des pollueurs de la planète a été ratifié. 
Les principaux points de l’accord de Doha sur la lutte contre 
le changement climatique portent sur la seconde période 
d’engagement du protocole de Kyoto qui ira du 1er janvier 
2013 au 31 décembre 2020 avec des objectifs chiffrés de 
réduction de gaz à effet de serre, l’aide financière aux pays 
en voie de développement pour faire face au changement 
climatique, la réparation pour les pertes et dommages 
causés par le réchauffement aux pays du sud qui s’estiment 
victimes des actions du nord ayant déréglé le climat, et 
enfin l’adoption prévue en 2015 d’un protocole ayant force 
de loi qui pourra entrer en vigueur en 2020, l’objectif final 

étant de parvenir à limiter la hausse de la température à 
+ 2° c. À plus court terme, les regards se tournent vers la 
prochaine conférence qui aura lieu à Varsovie en 2013.

si les efforts déployés semblent louables, ils ne suffisent 
pas à masquer le sentiment d’impuissance devant une 
équation à plusieurs inconnues difficilement contrôlables. 
Faut-il alors envisager des scénarios catastrophiques causés 
de façon inéluctable par l’homme lui-même? ou peut-être 
existe-t-il une question plus fondamentale qu’il convient 
de se poser : l’homme doit-il continuer à considérer la terre 
comme son jardin privé, un espace qu’il aménage à souhait 
pour son confort, sans aucun égard pour les principes qui 
régissent la vie sur la planète ? À l’inverse des humains qui 
transforment l’environnement pour l’adapter à leurs besoins, 
les autres créatures s’accommodent de leur environnement, 
y puisent leurs ressources et entretiennent avec lui une 
relation d’interdépendance. La Bible nous rappelle ce 
fait : « Regardez les oiseaux du ciel : ils ne sèment ni ne 
moissonnent, et ils n’amassent rien dans des greniers ; et 
votre Père céleste les nourrit… considérez comment croissent 
les lis des champs : ils ne travaillent ni ne filent ; cependant 
je vous dis que salomon même, dans toute sa gloire, n’a 
pas été vêtu comme l’un d’eux…» (Mt 6,26-29). ces versets 
ne sont pas un plaidoyer pour un retour à l’état primitif, 
mais une invitation à ne pas s’inquiéter outre mesure pour 
son bien-être au point de développer des comportements 
qui vont à l’encontre des règles établies par le créateur. Le 
présent numéro d’Actualités bibliques nous alerte sur la 
nécessité de gérer avec sagesse notre espace de vie, si belle, 
mais aussi si fragile.
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Plusieurs articles du présent 
numéro d’Actualités bibliques 
abordent le thème du jardin, ayant 
toujours comme horizon le fameux 
jardin d’Éden avec ses quatre 
fleuves dont deux, le Tigre et 
l’Euphrate, nous sont bien connus 
et nous inscrivent dans une 
région qu’on identifie aujourd’hui 
comme l’Iraq. Incidemment cette 
région autrefois paradisiaque 
est devenue plutôt désertique 
à cause d’une utilisation 
abusive de l’eau souterraine1. 

Par : André Beauchamp

Dans les Écritures, ce récit sur l’Éden est perçu comme réel 
pour ne pas dire historique et donnerait un aperçu du milieu 
terrestre avant la faute humaine. il y aurait eu sur terre une 
harmonie originelle, une paix sans violence aucune. un passage 
du premier récit de création (Gn 1,29-30) laisse entendre 
candidement que même les bêtes sauvages prédatrices et 
carnivores se nourriraient de verdure (voir aussi És 11,6-9). La 
faute humaine aurait désorganisé cet équilibre primordial en 
sorte que la violence règne maintenant dans le monde. D’où 
l’alliance avec noé et l’instauration d’un nouvel ordre du monde 
où la « violence » de la nature pourrait s’exprimer.

il existe plusieurs compréhensions aux récits de la 
création et à l’ordre paradisiaque qui y est décrite. nous 
savons bien que les récits de la Bible surtout les récits de 
création ne sont pas des récits à prétention scientifique, ni 
même historique, au sens où nous l’entendons aujourd’hui. 
ils racontent une histoire qui, elle, est éclairante sur le 
mystère de l’aventure humaine, sur Dieu et sur la création 
comme don de Dieu. ce qui est certain, c’est que la 
nature que nous observons est loin d’être idyllique et ne 
semble pas du tout déréglée. Au contraire, elle paraît être 

Pour une écologie du jardin
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formidablement bien structurée et constituer un tissu de 
vie, un écosystème.     

L’ORDRE DE LA NATURE
Au plan écologique, loin de constituer un ordre parfait et 

en paix, un monde sans proie ni prédateurs serait en réalité 
un enfer, un monde plus dur et beaucoup moins diversifié que 
celui dans lequel nous vivons. un des concepts clés est celui 
de chaîne ou de réseau alimentaire : plantes, consommateurs 
primaires (lièvres), prédateurs primaires (renards), grands 
prédateurs   (aigles, loups). Les carcasses des animaux morts 
sont la proie des charognards, puis des décomposeurs (vers, 
champignons) qui retournent au sol les éléments dont se 
nourriront les plantes. Au sommet d’une chaîne alimentaire, 
le prédateur est le régulateur du système. sans prédateur, un 
système risque de s’écrouler. 

L’expérience a d’ailleurs été tentée dans certains parcs de 
conservation. De grands amateurs de chevreuils ont exercé 
des pressions pour l’extermination systématique des loups 
sur un territoire donné. en l’absence de loups, la population 
de chevreuils a donc crû rapidement, pour leur grand bienfait 
semble-t-il. Mais au bout d’un certain temps, ce troupeau 
trop nombreux a procédé à un surpâturage, ce qui a amené 
à la longue une pénurie de la nourriture disponible pour le 
troupeau. surprise : la population de chevreuils issue de cette 
situation a alors souffert de la famine, a connu une forte 
mortalité et a finalement été moins nombreuse que celle vivant 
dans la situation d’origine avec la présence des loups. on se 
retrouve alors devant une situation sous-optimale. L’absence 
prolongée de prédateurs finit par mener à une population 
de chevreuils moins abondante. Le prédateur régule donc le 
système et contribue à maintenir une population optimale 
quantitativement et qualitativement, car la prédation élimine 
à priori les bêtes trop vieilles ou trop faibles pour se sauver.

tout milieu écologique tend vers une forme d’équilibre 
stable, stable mais ouvert, que l’on appelle un climax. Par 
l’interaction constante des systèmes physiques (eau, air, 
sol), biologiques (flore et faune) et humains, apparaissent 

des habitats (biotopes) diversifiés. Quand un écosystème 
subit une perturbation majeure, par exemple une éruption 
volcanique, une glaciation, la chute d’une comète, il s’ensuit 
une transformation considérable des milieux et l’apparition 
de nouveaux écosystèmes qui favoriseront certains types de 
végétation et une faune en conséquence.

on sait aujourd’hui l’impact qu’a eu l’introduction du lapin 
de Garenne dans le fragile équilibre de l’Australie tout comme 
les incidents nombreux qui surviennent quand des espèces 
nouvelles, végétales ou animales, sont importées d’ailleurs. Je 
pense au moineau domestique en Amérique, à la spongieuse 
de Bruce dans les forêts de nouvelle-Angleterre, à la moule 
zébrée dans les eaux du saint-Laurent, etc. L’ouverture de routes 
dans le Grand nord québécois menace la survie du caribou 
mais pourrait favoriser l’expansion du territoire du chevreuil. 

L’évolution de l’écosystème terre depuis l’apparition de 
la vie il y a environ 3,5 milliards d’années est quelque chose 
de complexe et de fascinant. La vie est d’abord apparue dans 
le système marin et a donné naissance à une flore et une 
faune très diversifiée. L’apparition de la chlorophylle a permis 
la fixation du carbone et la libération de l’oxygène ce qui a 
favorisé, entre autres, la mise en place de la couche d’ozone 
puis de l’atmosphère telle que nous la connaissons. Dans cette 
nouvelle situation, les plantes puis les animaux ont pu gagner 
la terre ferme. À chaque fois qu’une nouvelle espèce émerge, 
elle bouscule le système en place et force une transformation 
de l’équilibre global. Pour survivre, une espèce doit trouver 
ou construire ce que l’on appelle sa niche écologique. c’est 
ainsi que depuis 3,5 milliards d’années la vie fait la vie. Les 
espèces coévoluent ensemble dans un système complexe 
de compétition et de collaboration que Darwin a appelé la 
sélection naturelle. souvent les gens ne retiennent de cela que 
la compétition (struggle for life) mais les processus écologiques 
sont nombreux et diversifiés : collaboration, association, 
commensalisme, etc. Depuis l’apparition de la lignée homo et 
de l’espèce proprement humaine sur terre, les transformations 
de l’écosystème terre se sont accentuées puisque le passage à 
l’humanité marque une percée vers le langage, vers la pensée 
formelle, vers la science et la technique. image de Dieu, l’être 
humain devient capable de modifier la nature sans toutefois 
être capable d’en sortir. La Bible évoque bien cela en disant que 
l’homme donne un nom à tous les animaux que le créateur 
lui présente. 

ET LE JARDIN
Pour un écologiste, la création ce serait plutôt la nature 

pas ou peu transformée par l’être humain : la forêt, la nature 
sauvage, la haute montagne, l’océan, etc. ce serait le milieu 
écologique sans l’être humain. or quand la Bible veut parler 
de cette part de l’univers où l’être humain ne se trouve pas, 
elle utilise un mot traduit en français par le mot désert, traduit 
en anglais parfois par désert, parfois par wilderness. Le désert 

Le jardin est comme un 
personnage conceptuel. Il 

veut rompre avec le trivial de 
la vie quotidienne, ou encore 

procurer un sentiment 
d’étrangeté sans en 

reproduire la dangerosité.
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désigne alors ce qui échappe au contrôle de l’être humain et 
appartient donc à Dieu.

Bref, le jardin n’est pas une réalité naturelle comme la 
savane, la forêt ou le désert. il ne désigne pas un écosystème 
naturel. Le jardin est un espace reconstruit à des fins humaines. 
c’est pourquoi il est souvent élaboré en référence aux points 
cardinaux. Le jardin est comme un personnage conceptuel. il 
veut rompre avec le trivial de la vie quotidienne, ou encore 
procurer un sentiment d’étrangeté sans en reproduire 
la dangerosité. il cherche à faire de la beauté, il suggère 
l’harmonie, parfois l’expérience spirituelle. c’est un espace 
aménagé, le fruit d’une œuvre humaine. Voir par exemple les 
jardins ordonnés de Le nôtre, les jardins japonais avec leurs 
sources et leurs bouddhas sans oublier les lotus, le jardin zen 
au dépouillement total avec des pierres et des traces sur le 
gravier, les jardins anglais avec leurs dissymétries, leur désordre 
savant et leur mystère. Mais à l’évidence le jardin présuppose 
des connaissances approfondies en botanique et en agriculture.

sans bien s’en rendre compte, les auteurs bibliques qui 
nous parlent de l’origine de la terre se situent déjà depuis 
une culture agricole. ils ont quitté depuis longtemps la culture 
des cueilleurs chasseurs qui se contentent de s’insérer dans 
le monde sans le transformer ni l’aménager. et c’est pourquoi 
la conception qu’ils ont du rapport à la création est celle de 
l’agriculture (Gn 2,5) et de la maîtrise du monde. 

Évidemment quand le texte sacré est rédigé, l’auteur 
n’imagine pas que la puissance humaine puisse grandir de 
façon telle qu’elle menace l’équilibre de la terre, entre autres 
par la pollution intensive, l’épuisement des ressources, la 
régression de la diversité des espèces et la perturbation de 
certains processus de régulation comme le climat. L’auteur 
est convaincu que la nature extérieure (les orages, les vents, 
le climat etc. ) appartient à Dieu. Dieu pour sa part délègue 
aux êtres humains la responsabilité de la gestion de la terre 
dans une conception agricole du monde : 

Le ciel, c’est le ciel de Yahvé,
La terre, il l’a donnée aux fils d’Adam  

(Ps 115,16)

cette gestion se caractérise en général par deux tâches : la 
culture du sol et l’élevage des animaux. Le récit très étrange de 
caïn et Abel nous montre qu’Abel, l’éleveur, est dans les bonnes 
grâces de Dieu alors que caïn, qui voit son offrande refusée, 
cultive le sol. Les notes de différentes éditions nous disent que la 
préférence de Dieu pour Abel révèle la préférence pour le cadet, 
c’est-à-dire le plus faible. Mais pourquoi caïn est-il le cultivateur 
et Abel le chasseur? on peut penser tout simplement que la 
société du temps valorisait davantage l’élevage à la culture 
du sol. on soupçonne ici la trace de pratiques culturelles et 
économiques.

FAUT-IL FAIRE DE LA TERRE UN JARDIN?
il existe de fortes tensions au sein du milieu écologiste 

sur la perception et j’allais dire l’acceptation de la présence 
de l’être humain dans la nature. J’ai signalé plus tôt que la vie 
fait la vie et que l’existence de la vie sur terre a complètement 
modifié l’évolution de la planète. Même si l’espèce humaine 
est très jeune dans l’histoire de la vie (la lignée homo existe 
depuis peut-être 3 millions d’années, notre espèce homo 
sapiens depuis peut-être 150 000 ans), la face de la terre en 
a été radicalement changé. La terre évolue maintenant avec 
l’humanité. Par exemple, la forêt primitive du Québec, sauf en 
quelques endroits difficilement accessible, n’existe plus. elle a 
été cueillie une, deux ou trois fois. cela ne veut pas dire qu’il 
n’existe plus de forêts au Québec mais les forêts actuellement 
existantes sont des forêts influencées par la présence humaine. 
La forêt boréale a une résilience extraordinaire. il n’en va pas 
de même pour la forêt équatoriale, forêt d’une extraordinaire 
diversité mais semble-t-il beaucoup plus fragile. si elle est 
abattue, elle ne pourra pas se renouveler. or on la saccage 
actuellement sans vergogne. il est certain encore que tout le 
paysage de l’immense mégalopole qui va de new York à chicago 
ne ressemble plus au paysage que champlain a observé au 
début du 17e siècle. et ce paysage portait déjà la marque parfois 
très lourde de la présence amérindienne.

comme on disait autrefois, l’homme fait-il mieux que la 
nature, la nature fait-elle mieux que l’homme (nature knows 
best) ? Débat impossible à dirimer et probablement absurde. 
L’être humain utilise la terre à ses fins, comme le fait tout 
animal ou toute plante. sauf que l’être humain a un pouvoir 
d’action immensément plus grand. il y a eu des catastrophes 
terribles : par exemple la Mésopotamie, l’empire inca, l’ile de 
Pâques. Mais les montagnes grecques dénudées si belles et 
tant célébrées étaient autrefois couvertes de forêts. Les grands 
pins de la région de Bordeaux, si majestueux, et nous semble-
t-il si naturels, sont le résultat d’une intervention humaine. Le 
système des polders en hollande est tout à fait impressionnant, 
comme celui des aboiteaux dans le golfe saint-Laurent et le 
long des côtes des Maritimes. Le système agricole européen 
a fonctionné en parfaite symbiose avec le milieu pendant 
des siècles, grâce aux lopins de terre de faibles dimensions 
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Le témoignage des croyants 
accueillant la création 

de Dieu doit aujourd’hui 
davantage passer par la 
louange, l’esthétique et 

l’action de grâce.  
Ce serait là une façon de  

faire chanter la Terre. 



Prêtre catholique du diocèse de Montréal, théologien et environnementaliste, André 
Beauchamp intervient en environnement depuis plus de trente ans. il a été dix ans 
fonctionnaire au ministère de l’environnement du Québec à divers postes dont secrétaire 
général du ministère et président du Bureau d’audiences publiques sur l’ environnement. il se 
spécialise surtout dans le domaine de la consultation publique et de la résolution de conflits.  
Parmi la trentaine d’ourages qu’il a publiés, signalons: introduction à l’éthique de 
l’environnement (1993), Gérer le risque, vaincre la peur (1996), environnement et Église 
(Montréal, Fides, 2008) et L’eau et la terre me parlent d’ailleurs (Montréal, novalis, 2009).

entourés de nombreuses haies arbustives qui, combinés à la 
jachère, à la rotation des cultures, au pâturage, à l’utilisation 
des cendres et des fumiers, permettaient la biodiversité. 
Mais les rendements restaient faibles. Aujourd’hui on a 
agrandi les parcelles, on utilise les engrais à profusion, on 
pratique la monoculture intensive et l’agriculture devient 
plus à risque. Le grand écologiste René Dubos a écrit sur 
les réussites d’insertion des humains sur terre deux beaux 
livres hélas oubliés. il insiste sur les réussites. Dubos n’était 
pas un alarmiste mais un amoureux de la terre. De son côté, 
le grand biologiste américain Jared Diamond a fait le bilan 
de sociétés humaines qui se sont écroulées surtout à cause 
d’une mauvaise intégration à l’environnement.2

Au fond, avant la révolution industrielle, sociétés humaines 
et milieu écologique ont fait assez bon ménage malgré de 
nombreux échecs par bonheur limités. La face de la terre s’était 
certainement anthropoïsée si l’on peut dire. Mais il existait 
une certaine harmonie. Depuis la révolution industrielle et 
maintenant la révolution cybernétique, le développement 
incroyable de la technologie, la capacité pour l’être humain 
d’entrer au cœur même du code génétique des espèces et 
l’établissement d’un marché mondial à haute consommation, 
il devient évident que l’écosystème ne peut plus supporter 
cette pression à moins de changements importants dans la 
conduite humaine. c’est l’état de crise. De grandes espèces 
animales si attachantes vont vraisemblablement disparaître : 
le tigre du Bengale, l’éléphant, le lion, la baleine. « Dominez 
la terre » n’a plus aujourd’hui la même résonnance que cela 
pouvait avoir il y a trois ou cinq mille ans. 
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on comprend alors pourquoi certains milieux écologistes 
radicaux, d’abord soucieux de sauvegarder l’héritage biologique 
de la planète, développent une forme d’antihumanisme 
et se montrent très réticents face à des formules et des 
représentations religieuses qui viennent d’un autre contexte. 
Le grand Aldo Leopold3 dit qu’il faut abandonner la conception 
abrahamique du sol. 

La terre n’est pas un jardin et il n’est pas souhaitable 
qu’elle le devienne dans la mesure où la soumission complète 
de la planète à l’activité humaine constituerait un risque de 
catastrophe écologique et finalement un risque pour l’humanité 
elle-même. La terre pourrait devenir un jardin dans la mesure 
où la supériorité humaine ne s’exprime plus d’abord par la 
transformation technique, la domestication totale de toute 
la terre et l’obsession de la consommation. La terre doit être 
partagée avec tous les vivants de la planète et le concept 
d’alliance doit prévaloir sur celui de domination. Le témoignage 
des croyants accueillant la création de Dieu doit aujourd’hui 
davantage passer par la louange, l’esthétique et l’action de grâce. 
ce serait là une façon de faire chanter la terre. 

 

1 Les célébrations de la vie, Paris, Stock, 1982, 398 pages; Courtisons la terre, 
Paris, Stock, 1980, 243 pages. 
2 Jared Diamond, Effondrement, Paris, Gallimard, 2006, 648 pages. L’original est 
paru en anglais en 2005.
3 Aldo Leopold (1887–1948) : écologiste, forestier et environnementaliste 
américain. Il a influencé le développement de l’éthique environnementale 
moderne et le mouvement pour la protection des espaces naturels.



Qui n’a pas vu les magnifiques photos de la Terre vue de l’espace ? Petite boule bleue flottant dans 
l’immensité de l’univers, porteuse du miracle de la vie. Difficile de ne pas en être émerveillé. Un 
des astronautes de la mission Apollo, lorsqu’il a contemplé cette vue pour la première fois, a eu une 
émotion si forte qu’elle a changé sa vie. Telle que perçue de l’espace, au sein d’une telle immensité, 
on pourrait dire de celle-ci qu’elle est un « oasis », au sens où elle représente un des rares endroits 
(sinon l’unique endroit ?) dans le cosmos où la vie a pris naissance. « Affirmer que la planète Terre 
est la seule oasis connue à ce jour, perdue dans l’immense désert sidéral, n’est pas une métaphore. 
Cette réalité objective semble cependant ne pas être profondément intégrée par la conscience 
collective de l’humanité. […] Aucune approche ne semble, vraiment, dissiper le mystère profond 
d’un réel incommensurable dans lequel nous sommes inclus. » 1

NOTRE APPARTENANCE AU TISSU DE LA VIE
Ainsi donc, la vie, sous d’innombrables formes, réside sur cet oasis-terre. Mais si la vie est possible, depuis des millions 

d’années, c’est en raison des conditions physiques très précises qui en ont permis le développement et le maintien. notre planète 
est bel et bien une petite sphère minérale et organique, encapsulée par une mince couche protectrice (l’atmosphère) sans 
laquelle aucune vie ne subsisterait. celle-ci fournit non seulement de l’oxygène (la vie a déjà existé sans cela), mais sert d’écran 
aux rayons solaires nocifs et produit l’effet de serre indispensable pour le maintien d’une température modérée et relativement 
stable. c’est notre abri, notre maison, « oïkos » en grec, mot qui est à la racine de l’écologie, c’est à dire la « science de la maison », 

L’oasis-jardin Terre :  
une communauté de vie
Par : Louis Vaillancourt
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laquelle a pour objectif d’étudier et de 
comprendre les interrelations entre 
chacun des éléments, vivants et non 
vivants, de l’écosystème terre. À travers 
celle-ci, nous commençons lentement à 
découvrir non seulement la formidable 
complexité, mais aussi le fragile équilibre 
qui prévaut au sein de la nature. 

en effet, les dernières décennies 
nous ont permis de prendre conscience 
à la fois de l’unicité et de l’unité de notre 
monde. nous savons maintenant que le 
monde est un, que toutes les activités 
qui s’y déroulent, autant humaines que 
non humaines, ont un effet les unes sur 
les autres. nous vivons dans un système 
dont la vitalité repose sur la présence 
dynamique de chacune de ses parties. 
Aucune créature n’a une valeur absolue 
en elle-même, mais sa participation au 
tout est essentielle. La crise écologique 
a mis en évidence cette formidable 
interconnexion de la vie, tant au plan 
biologique, économique, politique, que 
social. Les problématiques écologiques 
ne connaissent pas de frontières géogra-
phiques, pas plus qu’ils ne peuvent être 
traités isolément. c’est ce qui les rend 
particulièrement difficiles à appréhender 
et à solutionner. Par exemple, nous man-
geons quotidiennement de la nourriture 
cultivée aux quatre coins du monde, 
de sorte que nous avons, sans nous en 
rendre compte, dans l’immédiat et à long 
terme, des impacts sur la faune et la flore 
de nombreux pays. toutes nos activités, 
que ce soit nos déplacements, nos loisirs, 
nos habitations, etc. ont des répercus-
sions, directes ou indirectes, dans les pro-
cessus naturels qui sous-tendent la vie de 
notre écosystème. or ces répercussions 
sont de plus en plus négatives quant à 
la stabilité des équilibres écologiques, au 
point où les effets se font maintenant 
ressentir chez les populations humaines 
de tous les continents. 

c’est comme si nous avions oublié 
nos origines, notre matrice première, tout 
ce qui a rendu et rend encore possible la 
vie humaine, à savoir la nature, la terre 
qui nous porte et nous nourrit. une vie 
(et non un « développement », lequel, 
par définition, ne peut être perpétuel) 
« durable » ne pourra qu’imiter les 
procédés que la nature met en œuvre 
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et tendre à une intégration maximale 
à ces processus. La terre est, à toute fin 
pratique, un milieu fermé2 où « rien ne se 
perd, rien ne se crée ». tout appartient à 
un cycle et a son importance. L’écosystème 
terre est non seulement une unité, mais 
une totalité interdépendante où chaque 
élément, chaque créature, est lié aux 
autres dans son origine, sa subsistance 
et sa destinée finale. ce tissu de la vie, 
manifesté dans la chaîne alimentaire, 
les différents cycles de la matière (eau, 
carbone, etc.) et toutes les formes 
d’échanges énergétiques, implique que 
les être n’existent pas comme des entités 
autonomes, mais comme des relations, 
des communautés. 

UNE UNITÉ FONDÉE SUR LA DIVERSITÉ
Au fond, il s’agit de comprendre que 

la nature, la terre, est essentiellement 
une « communauté », c’est-à-dire une 
unité vivante fondée sur la diversité. 
cette diversité ne peut être abolie sans 
des conséquences mortifères, car tout ce 
qui existe coexiste. Rien de ce qui est n’est 
isolé. La conservation de la biodiversité 
est une condition essentielle au maintien 
de l’intégrité de cette grande commu-
nauté. Quelque chose d’un ordre qui nous 
dépasse, et dans lequel nous ne pouvons 
que nous insérer, doit être respecté ; faute 
de quoi l’équilibre global se fragilise de 
plus en plus et s’effrite. Les « lois de la 
nature » ont quelque chose d’implacable, 
car la vie ne fait pas de compromis avec 
ses principes fondamentaux. nos modes 
de vie axés sur la consommation, qui sont 
en rupture avec le respect de cette inté-
grité, portent en eux-mêmes une forme 
de jugement : la diminution de la vie, en 
quantité comme en qualité. Jamais nous 
ne pourrons nous déraciner de ce qui 
constitue notre communauté d’origine, 
le réseau dont tous les êtres dépendent 
pour leur vie. c’est ce que nous rappellent 
les désordres écologiques. 

en effet, au cours des derniers siècles, 
nous en sommes venus à nous penser de 
plus en plus « en dehors », « à part » de la 
nature, donnant naissance à une vision 
du monde appelée « dualisme », selon 
laquelle il y aurait une coupure radicale 
entre l’humain et la nature. or les plus 
récentes découvertes astronomiques 

et paléontologiques nous montrent 
comment la longue évolution de 
l’univers a conduit à l’apparition de la 
vie et de l’être humain. nous sommes, 
au sens propre, des « poussières d’étoiles » 
(hubert Reeves) puisque nos corps sont 
constitués d’atomes qui se sont formés 
au cœur des étoiles. À ce lointain 
enracinement cosmique, s’ajoute notre 
proche parenté biologique et génétique 
avec les autres vivants qui nous ont 
précédés et forment encore avec nous 
le réseau de la vie. on voit donc que 
l’univers est tissé d’une seule pièce. il 
n’y a pas de ligne de séparation entre le 
vivant et le non-vivant, de discontinuité 
entre l’humain et le non humain, de 
frontière entre la nature et la culture, 
entre la matière et l’esprit. La conception 
du monde en tant qu’un tout organique, 
telle que décrite par James Lovelock 
dans sa personnification de la terre 
sous le nom évocateur de « Gaïa », n’est 
pas étrangère aux traditions religieuses 
et spirituelles anciennes. nos ancêtres 
amérindiens avaient bien saisi cette 
réalité lorsqu’ils parlaient du « cercle 
de la vie », c’est-à-dire de l’interrelation 
entre tous les éléments de l’univers. 
La crise écologique est l’occasion de 
redécouvrir cette unité, les limites à 
sa transformation, et de réviser nos 
manières de vivre en fonction de celle-ci. 

UN HÉRITAGE À GARDER EN SANTÉ
 cette expérience du « tout des 

choses et de leurs limites » (expression de 
Gérard siegwalt) est fondamentalement 
une expérience religieuse, au sens où 
elle invite à se relier à plus grand que 
soi, à reconnaître une dimension de 
transcendance au mystère de la vie, à 
croire en un créateur. elle renvoie au 
sentiment d’être connecté au monde, de 
se sentir « chez soi », d’appartenir à une 
réalité englobante. Les sciences modernes 
convergent vers une compréhension 
systémique, holiste (du grec « holos » = 
entier), de notre monde. tout comme 
la médecine moderne a été obligée de 
reconnaître l’unité psychocomatique 
de la personne, de même les sciences 
écologiques ont mis en évidence la 
dimension d’interdépendance qui est 
centrale pour le réseau de la vie. 
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La vie humaine ne peut s’épanouir 
que dans le contexte d’une grande 
communauté de vie. La terre (et tout 
ce qu’elle porte) est cette communauté 
de vie primordiale à laquelle nous 
appartenons. La crise écologique peut 
être comprise comme une destruction 
progressive de ce tissu communautaire. 
c’est donc la communauté, et non la 
planète en tant que telle, qui doit être 
protégée pour qu’elle puisse perdurer 
et offrir aux humains un milieu de vie 
agréable. La santé d’une communauté 
tient à son intégrité, à sa diversité, au 
respect de ses dynamiques et des limites. 
non, l’humain n’est pas « la mesure de 
toute chose ». Bien sûr, il lui incombe une 
responsabilité particulière dans la gestion 
et l’aménagement de son espace de 
vie. De l’image de l’oasis, nous sommes 
renvoyés à celle du jardin.

en effet, la conscience écologique 
peut nous amener à considérer symboli-
quement la terre comme un jardin, dans 
la mesure où le mot « jardin » ne traduit 
pas une maîtrise absolue des processus 
naturels. D’abord, physiquement, il s’agit 
bien d’un espace clos, délimité, puisque 
la vie se trouve confinée à la surface de 
cette petite boule bleue. Ainsi conçu, il 
devient alors évident que l’humain fait 
partie intégrante du jardin. Malgré ses 
grandes dimensions, la terre n’est pas 
infinie, encore moins dans les zones habi-
tables ou cultivables. en second lieu, c’est 
aussi un espace aménagé. en effet, l’être 
humain, comme tous les autres vivants, 
ne peut pas ne pas modifier le milieu 
de vie qu’il habite. Pour se nourrir, se 
protéger, se chauffer, il doit transformer 
la nature, en faire un « habitat », un lieu 
propice à son existence. La question est 
de savoir jusqu’où ? c’est ici que la notion 

de « patrimoine » peut être éclairante. un 
patrimoine est un bien reçu en héritage, 
utile à notre vie, et qu’on laissera à notre 
tour à nos survivants. idéalement, un 
patrimoine prend de la valeur avec le 
temps (minimalement, il le conserve), au 
fil des générations qui l’enrichissent. il 
devrait en être ainsi de la terre que nous 
avons reçue et que nous laisserons aux 
générations à venir. nous devons être ca-
pable de léguer aux générations futures 
une terre dont la vitalité, la fécondité, la 
richesse, ne sont pas irrémédiablement 
diminuées. La terre ne nous appartient 
pas ; elle est un bien commun à tous les 
vivants, de tous les temps. Finalement, 
le jardin est aussi un lieu de beauté. La 
dimension esthétique n’est certainement 
pas à négliger en tant que valeur éco-
logique. L’humain ne vit pas seulement 
de pain, mais aussi de sens, d’art, de 
contemplation, laquelle renvoie à une 
dimension de mystère, de sacré.

concrètement, la « durabilité » 
des communautés terrestres devrait 
maintenant s’exprimer dans le respect de 
cette intégrité (diversité/limites/beauté). 
La non-durabilité du développement 
actuel est une indicateur clair que des 
conséquences systémiques néfastes 
sont en train de s’accumuler au point 
de mettre en péril l’équilibre global 
de la terre, et par conséquent des 
communautés qui y vivent, en particulier 
les plus vulnérables, qu’elles soient 
humaines, animales ou végétales. La 
démonstration n’est plus à faire au sujet 
du rapport entre la survie des espèces 
et la qualité de leur habitat. ce qui vaut 
pour les grenouilles vaut aussi pour 
les humains, même si ceux-ci ont une 
capacité d’adaptation plus grande. ce 
qui fait du bien à la terre fait du bien 

à l’humain, et vice versa. ultimement, 
puisque la terre est un système fermé 
et que tous les vivants appartiennent 
au même « oikos », l’humain n’aura de 
qualité de vie que proportionnelle à celle 
de son oasis/jardin. 

CONCLUSION
La crise écologique nous fait 

comprendre que nous avons perdu 
le sens de l’appartenance à la nature, 
qu’une relation d’interdépendance nous 
lie les uns aux autres. La reconnaissance 
récente des interconnexions de notre 
système biologique est en train de 
nous conduire vers une nouvelle 
compréhension de la nature et de 
notre place au sein de celle-ci. notre 
profonde insertion dans la grande 
communauté de la vie nous est révélée 
par contraste négatif dans l’expérience 
que nos modes de vie sont de plus en 
plus destructeurs. L’« homo » pourra-t-
il enfin devenir « sapiens » ? À travers 
l’émerveillement devant l’incroyable 
unité du monde, l’acceptation de notre 
profonde dépendance aux systèmes 
biologiques, de même que celle des 
limites inhérentes aux processus de la vie, 
se trouve peut-être le commencement 
de la sagesse. 

1 Pierre Rabbi, ecologie et spiritualité, Albin Michel, 
Paris, 2002, p.107-108
2 Dans un sens strict, le système terre est ouvert car 
il est perméable à ce qui se passe ailleurs dans le 
cosmos. Par exemple, les tempêtes nucléaires sur 
le soleil peuvent avoir des effets directs sur la terre 
et nous avons des traces de nombreuses collisions 
d’astéroïdes avec la terre. ici nous faisons plutôt 
référence au caractère d’«enfermement» dans 
lequel nous nous trouvons, à l’échelle humaine, 
autrement dit, le fait que les processus naturels 
qui nous affectent et sur lesquels nous avons un 
impact se déroulent, à toute fin pratique, dans un 
espace clos. nous ne pouvons pas, comme espèce, 
aller ailleurs.

Louis Vaillancourt est professeur à la Faculté de théologie et d’études religieuses de 
l’université de Sherbrooke depuis 2001. Après des études en sciences de la santé, il 
s’oriente vers la théologie. Dès la maîtrise, ses recherches ont porté principalement sur 
les rapports de l’humain avec la nature dans une perspective chrétienne. Il a poursuivi 
au doctorat avec une thèse portant plus particulièrement sur la notion d’intendance 
de la création dans l’œuvre de D.J. Hall. Depuis, compte tenu de la globalisation des 
problèmes environnementaux, son champ de recherche en théologie écologique s’est 
progressivement ouvert à l’ensemble des grandes traditions religieuses. 



Et Dieu vit que cela était bon
Par : André Pelletier
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Je m’étonne toujours quand 
je lis ou entends un bulletin 
de nouvelle signalant un 
incident dans une école ou 
un procès à propos d’un 
conflit entre créationnisme 
et évolutionnisme. Quel est 
le problème ? – Probablement 
le même que celui de ceux qui 
cherchent la langue commune 
des constructeurs de la tour de 
Babel ou l’origine des épouses 
de Caïn et de Seth : à savoir une 
lecture impropre des premiers 
chapitres de la Genèse.

La première erreur est de lire les 
premières pages de la Genèse comme 
un compte-rendu de journaliste sur 
un accident de la route. cette façon 
d’écrire ne commencera à se développer 
que bien plus tard. Deuxièmement, 
constatons qu’il y a deux récits : au 
verset 3 du chapitre 2, tout est « parfait », 
fait et bien fait ; au verset 4, il n’y a plus 
rien. De plus, les deux « histoires » ne 
coïncident pas dans l’ordre d’apparition 
des êtres. cela soulève la question : 
Lequel dit la vérité ? La bonne question 
est : Quelle vérité est véhiculée ? – ce 
n’est pas évident direz-vous ? en effet, 
mais avec de la patience et de la docilité, 
un lecteur doté d’une instruction de 
niveau secondaire peut trouver la 
portée théologique et spirituelle d’un 
texte biblique important au moyen 
d’une « édition d’étude ». c’est ainsi 

que presque toutes les données de cet 
article ont été recueillies. chacun peut 
le vérifier dans ce qui suit.

Les deux récits bibliques de création 
présentent des scénarios très différents, 
mais ils sont supportés par les mêmes 
idées sur l’auteur de l’univers, sur la 
place de l’espèce humaine dans cet 
univers, sur le couple. on y trouve, à 
l’état d’ébauche évidemment, une 
théologie de la création, une cosmologie, 
une anthropologie philosophique 
dans la terminologie d’aujourd’hui. 
on peut exprimer cette vision en cinq 
propositions, qui sont illustrées par 
une imagerie différente dans les deux 
narrations. Voyons cela de plus près.

1. Il n’y A qu’un seul créAteur 
Dans beaucoup de récits mythiques 

de fondation, l’univers est issu d’un 
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combat entre deux ou plusieurs 
puissances surnaturelles qui veulent 
l’hégémonie. ces combats « pré-
historiques », au sens de « avant ce 
monde-ci », expliquent la diversité et 
l’antagonisme des éléments naturels, 
des animaux et des peuples. Dans ces 
histoires, les humains sont rarement au 
sommet de la hiérarchie. Ainsi, l’ours, 
le corbeau ou le caribou ancestral 
que l’on représente dans les totems 
amérindiens ou que l’on honore dans 
les rituels tribaux n’habitent pas nos 
forêts ou notre ciel ; ils appartiennent 
au monde des esprits et dominent les 
vivants. ils sont leur cause première 
diraient les philosophes anciens, leur 
âme commune pour les animistes. 
en général les mythes fondateurs 
expriment une forte conscience de la 
dépendance humaine à l’égard des 
forces de la nature. Dans la Bible, il n‘y a 
qu’un seul acteur. Pour le vérifier, il suffit 
de repérer les verbes d’action  : ils ont 
tous Dieu pour sujet, à une nuance près, 
sur laquelle nous reviendrons. il n’y a pas 
de combat, pas de dualité, pas même de 
délibération ou d’hésitation. cet unique 
acteur est nommé Élohim dans le 1er 
récit, transcrit par « Dieu » dans la tob 
2010, et Yhwh Élohim dans l’histoire 
d’Éden, transcrit par « le seigneur Dieu ».

2. l’unIvers est ordonné 
et non AléAtoIre 

Le récit en six jours est presque un 
projet d’ingénieur ; le chapitre 2 raconte 
une quête du cadeau idéal en vue 
de combler l’être cher ; commençons 
par lui. il est structuré en forme de 
spirale plane : au centre, un potier 
regarde la figurine d’argile, l’adama, 
animée par sa rhua. ensuite, du sol 
qui semble préexister, sont tirés les 
arbres qualifiés « d’aspect attrayant 
et bon à manger », pour l’adama bien 
entendu (v.9) ; première spire. Après 
l’excursus délirant des versets 10 à 15 
sur l’abondance de l’eau, qui semble 
apparue avec les arbres, trois verbes 
viennent mettre l’adama en relation 
avec son environnement ; notez le 
changement de fonction grammaticale : 

l’adama est complément d’objet du 
verbe établir, il devient agent pour les 
verbes cultiver et garder ; deuxième 
spire. Au verset 16, nous trouvons 
une première parole, dans laquelle le 
créateur indique les limites du pouvoir 
de sa créature : « tu pourras… tu ne 
pourras pas… » ces mots marquent 
la différence entre un propriétaire 
ayant droits d’usage et d’abus, usus et 
abusus en droit romain, et un fermier 
ou un gardien qui reste redevable au 
propriétaire. La troisième spire présente 
les animaux, « êtres animés », dotés 
d’un souffle de vie, comme proches de 
l’adama, mais pas tout à fait « accordés ». 
Finalement le seigneur Dieu revient à 
sa première production et en tire une 
variante satisfaisante – certains diront 
améliorée – de son prototype. nous 
sommes devant un scénario théâtral, 
un spectacle, pas un drame. en passant, 
loin de contredire l’idée d’évolution, ce 
récit en illustre le concept de base : 
s’appuyer sur ce qui a été fait en 
ajoutant quelque chose.

Le poème élohiste du chapitre 1 
propose un univers construit par un 
architecte. Le seigneur Dieu commence 
par démêler ses matériaux de base et 
ses espaces, car nous ne sommes pas 
dans le néant mais dans la confusion, 
le désordre, le tohu we bohu primitif. 
Pas de problème donc avec l’éternité de 
la matière et le Big bang ! il lui faudra 
trois unités de temps, non encore 
mesurable puisqu’il n’y a pas d’astre, 
pour « séparer » lumière de ténèbre, 
haut de bas, sec d’humide. Les trois 
autres jours sont employés à meubler 
ces milieux. D’abord les astres, réduits 
à la fonction de luminaires, ce qui était 
carrément blasphématoire pour leurs 
adorateurs non israélites, presque tout 
le monde en fait. Viennent ensuite les 
créatures marines pour les eaux d’en-
bas et les oiseaux pour le ciel, comme 
chacun peut le constater. Le continent, 
zone sèche, sera peuplé en deux temps : 
les animaux puis l’homme, mâle et 
femelle du même coup. ce soir-là, la 
bénédiction prend une grande ampleur. 
notons que ce récit ne fait aucune place 

au hasard ni à la nébuleuse « nécessité » 
d’auteurs contemporains qui se sont 
attaqués au problème ardu d’expliquer 
comment un univers soumis à des lois 
physiques rigoureuses a été produit 
par une cause parfaitement stupide et 
sans mémoire, le hasard. La création 
dans la Bible est le produit d’un plan, 
d’un projet. Les générations humaines 
y découvriront – lentement – une 
« sagesse », la capacité de s’ajuster au 
monde, puis la « raison », ratio, ordre 
et proportion, pour mettre la nature en 
équation et puis « l’intelligence », intus 
legere, la compréhension de l’intérieur. 

3. toutes choses sont bonnes 
cette idée est explicitement énon-

cée dans le premier récit par le refrain 
« Dieu vit que cela était bon » qui conclut 
chaque jour de création, Les prédica-
teurs antiques avaient déjà souligné le 
superlatif qui couronne au dernier jour 
l’ensemble de l’œuvre. Dans le second 
récit, cet aspect est moins catégorique ; 
l’architecte a l’air de tâtonner ou plutôt 
de procéder par touches progressives. 
« L’adam tout seul ce n’est pas bien, je 
vais lui faire une aide… » traduit la Bible 
de Bayard en 2,9 ; et puis « l’adam ne 
trouva pas l’aide qui lui soit accordée » 
et finalement : « Voici cette fois… » qui 
sanctionne le résultat final. tout cela 
contredit les mythes antiques qui par-
lent de combat entre des dieux anta-
gonistes, de ruses et de cachotteries 
pour empêcher l’apparition ou l’essor 
d’une créature rivale. on retrouve ces 
scénarios dans le monde perse, babylo-
nien, grec et même chez les peuplades 
isolées. La tentation dualiste secoue 
périodiquement l’univers chrétien 
depuis le manichéisme jusqu’aux sectes 
sataniques contemporaines.

4. lA plAce de l’homme 
dAns l’unIvers

La Bible a été donnée à l’humanité 
pour répondre à des questions 
fondamentales : qui est Dieu ? et 
qu’attend-il de nous ? Du même coup, 
les croyants peuvent en déduire un 
sens de l’univers et leur rapport avec 



lui. c’est toute la Bible qui véhicule 
ces données bribe par bribe et « de 
diverses manières » comme le dit la 
Lettre aux hébreux au premier verset. 
Dès les deux premières pages nous 
trouvons quelques lignes directrices. 
Dans l’histoire du Jardin d’Éden, le récit 
est construit tout entier autour de la 
statuette animée. Avant cela, il n’y avait 
rien, rien de significatif, entendons-
nous. Dieu intervient pour « planter 
le jardin » de toutes sortes d’arbres. 
Après la description des fleuves, l’adam 
est « établi » dans le jardin et reçoit sa 
mission : cultiver le sol et garder le jardin 
(v. 15). Le verset suivant lui donne ses 
consignes, très larges, puisqu’elles ne 
contiennent qu’une restriction, plutôt 
mystérieuse d’ailleurs. La création des 
animaux  (versets 18-20) résulte du 
désir divin de donner une compagnie à 
son adam toujours silencieux. celui-ci 
accepte cette présence en donnant à 
chacun un nom, ce qui signifie aussi 
une prise en charge. Qui donne des 
noms si ce n’est le « maître de maison » ? 
suivra la constatation d’un manque 
et la création de la femme. en bref, le 
rapport de l’homme à son milieu est 
exprimé par les verbes « tu mangeras, 
cultiver et garder » et par l’action de 
nommer. Dans nos mots, il a l’usage de 
la terre, le droit de la modifier par son 
travail et la charge de la garder. il n’est 
pas question de posséder la terre et de 
l’épuiser mais d’en tirer sa subsistance 
et son agrément par son travail. Le bon 
gardien protège et prend soin.

Le récit poétique du premier 
chapitre place la création de l’homme 
et de la femme tout à la fin de l’histoire. 
chaque nouvelle créature est mise 
en rapport avec les précédentes. Les 
trois premiers jours sont créés les 
milieux ou si l’on veut le décor de « la 
comédie humaine » : la lumière, l’eau 
et le sol ; ensuite entrent les acteurs. 
Les bénédictions disent les fonctions 
de ces choses en les nommant : les 
astres sont des lampes décoratives, 
pas des puissances spirituelles ; 

les oiseaux, les animaux marins et 
terrestres « remplissent leur milieu et 
s’y multiplient ». Le couple humain 
reçoit aussi la bénédiction de fécondité. 
il n’y a pas lieu de se scandaliser pour 
le verbe « remplir » puisqu’il est utilisé 
pour tous les vivants. Plus spécifiques 
sont les autres verbes « dominer et 
soumettre » au verset 28. La tob 2010 
indique que la domination est un 

privilège royal. La suite de l’histoire 
de Dieu révélera que le seul vrai roi, 
c’est Dieu lui-même et donc que la 
dominance de l’homme ne peut se 
comparer qu’à une régence. D’autre 
part, le verbe dominer vient du latin 
et dérive du mot domus qui signifie 
la maison ou mieux la maisonnée, 
ou demeure. ce terme désigne non 
seulement l’immeuble, terrain et 
bâtiment, mais les personnes, le bétail 
et les familiers. La « maison de David », 
c’est surtout sa famille ! La formule 
« je vous donne » à propos des plantes 
n’est suspecte que prise isolément car 
le texte précise « pour votre nourriture » 
(v. 29). D’ailleurs le même don est fait 
à tous les animaux au verset suivant. 
ces histoires poétiques considèrent 

donc l’homme comme bénéficiaire de 
la création à titre d’intervenant capable 
de gérance et de surveillance. ils sont 
anthropocentriques bien sûr, mais n’est-
ce pas le lieu propre du poète ?

5. l’homme est mâle et femelle
Dans le plus ancien récit biblique 

de création, la première production 
de Dieu est nommée adama, dérivé 
de terre ou sol en hébreu, un objet de 
terre donc, un « terreux » disait un ami 
exégète, plus élégamment une poterie. 
on en a fait un nom propre, Adam. Mais 
de fait, à ce moment, il n’a ni nom ni 
sexe. Les arbres et autres plantes du 
jardin de même que les animaux sont 
eux aussi « tirés du sol », des adamas 
eux aussi par conséquent ; ils reçoivent 
leur nom du premier adam, ce qui 
signifie qu’ils sont agréés, reconnus 
valables, mais trouvés inadéquats 
au projet actuel du créateur : « mais 
pour lui-même, l’homme (=adam) ne 
trouva pas l’aide qui lui soit accordée » 
(2,20). Dieu revient donc à ce qui est 
sorti de sa première « inspiration », 
(v. 2). cette fois est la bonne : « Voici 
l’os de mes os, la chair de ma chair… » 
(v. 23). Le jeu de mot, intraduisible en 
français, latin, grec, etc, est évident 
en hébreu : « celle-ci s’appellera isha 
car de ish elle est sortie ». Le sens est 
clair : l’homme et la femme sont faits 
de la même pâte et du même souffle, 
l’un pour l’autre. Dès lors, leurs sorts 
sont unis ; la désobéissance racontée 
au chapitre 3 n’est pas simultanée 
mais la responsabilité est partagée ; les 
« conséquences » sont équitablement 
réparties et précisent leurs contraintes 
existentielles. Leurs limites seront 
désormais un peu plus serrées que dans 
le « paradis ». La suite est une autre 
histoire, celle de la condition humaine. 
La création comme telle est complétée.

Le premier récit consacre peu de 
lignes à la création du couple humain ; 
mais ce peu est clair et net : l’homme 
et la femme sont pareils – laissons 
tomber le mot égaux dont le sens 
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En général 
les mythes 
fondateurs 

expriment une 
forte conscience 

de la dépendance 
humaine à 

l’égard des forces 
de la nature. 

Dans la Bible,  
il n‘y a qu’un 
seul acteur. 
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est équivoque – c’est-à-dire de même 
nature ou espèce. Les traducteurs ont 
manifestement des problèmes à rendre 
clair la différence entre le premier 
mot qui désigne l’espèce humaine 
et le deuxième qui désigne le mâle 
dans la phrase classique : « Dieu créa 
l’homme, homme et femme il les créa ». 
Admettons que les susceptibilités 
linguistiques de nos contemporains 
et contemporaines ne facilitent rien. 
Manifestement, ce texte s’intéresse 
bien plus au projet global et à son 
auteur ; le « faisons l’homme à notre 
image… » du verset 26, à l’impératif 
plutôt qu’à l’optatif comme les autres 
prologues, sonne comme un soupir de 
soulagement et de satisfaction : enfin… 
et maintenant… imaginons un maître 
maçon du 13e siècle installant lui-même 
la clé de voûte de l’arche centrale de sa 
cathédrale, convaincu que tout se tient 
maintenant tout seul !

Ainsi vu dans l’optique d’une 
méditation sur Dieu, l’univers nous 
déroute, il nous dépasse et nous 
intrigue ; c’est « l’étonnement », selon 
la formule d’Aristote et il est essentiel à 
la recherche de la sagesse, pourvu qu’il 
soit suivi d’une démarche organisée. 
Le scientifique cherche en observant 
la nature, en prenant des mesures, 

il compare ses observations en y 
cherchant les constantes et confirme 
ses hypothèses par des prévisions 
quantitatives vérifiées. L’homme pieux 
y cherche la cause première, l’auteur. 
La Bible témoigne de ce genre de 
recherche : elle s’intéresse aux rapports 
de l’homme avec les autres créatures et 

surtout avec Dieu, qui est par définition 
un être « sur-naturel ». elle s’intéresse 
au regard de Dieu sur les créatures et 
à la conduite humaine qui convient ou 
ne convient pas avec ce qu’est Dieu. car 
« l’univers tout entier chante la gloire de 
Dieu » (Psaume 72 et autres).
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L’arbre dans la Bible
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À première vue, il est 
assez étonnant de 
constater, lorsque l’on si 
attarde, l’importance de 
l’arbre, ou des arbres dans 
la Bible. Dès le « troisième 
jour » de la Création, 
l’arbre apparaît pour la 
première fois, quand Dieu 
dit : « Que la terre produise 
de la verdure, de l’herbe 
portant de la semence, des 
arbres fruitiers donnant 
du fruit selon leur espèce 
et ayant en eux leur 
semence sur la terre »  
(Gn 1,11).

UNE RICHESSE EN ISRAëL
Le territoire d’israël n’est pas très 

grand, à peine 12 000 kilomètres carrés, 
mais il est très varié : en quelques heures 
on passe des montagnes de Jérusalem 
aux plaines de la côte méditerranéenne, 
des marécages du lac houlé au désert 
du néguev en traversant les collines 
fertiles de la Galilée et en suivant la 
zone tropicale de la vallée du Jourdain. 
en raison des variations d’altitude, de 
latitude, de nature du sol et de climat, 
chacune de ces régions possède sa flore 
particulière et ses arbres propres. hervé 
Finès dans un livre publié à compte 
d’auteur en a dénombré 75.

 il n’est donc pas étonnant que 
les auteurs bibliques en parlent tant, 
reconnaissant sa valeur et son utilité. 
Le récit de la création renchérit : « La 
terre produisit de la verdure, de l’herbe 
qui rend féconde sa semence selon 
son espèce, des arbres qui portent 
des fruits… » (Gn 2,12). Le peuple 
d’israël a très tôt reconnu et insisté 
sur l’essentielle valeur nutritionnelle 
des arbres fruitiers. Le Deutéronome, la 
Deuxième loi, ne peut être plus claire : 

« Quand tu soumettras une ville à un 
long siège en la combattant pour t’en 
emparer, tu ne brandiras pas la hache 
pour détruire ses arbres, car c’est de 
leurs fruits que tu te nourriras : tu ne 
les abattras pas. (…) seul l’arbre que 
tu reconnaîtras comme n’étant pas 
un arbre fruitier, tu le détruiras et tu 
l’abattras, et tu en feras des ouvrages 
de siège contre la ville que tu combats, 
jusqu’à ce qu’elle tombe » (Dt 20,19-20).

Parmi les arbres fruitiers que l’on 
voulait protéger on peut compter 
notamment : l’abricotier, le citronnier, 
l’oranger et autres agrumes, l’amandier, 
le bananier, le caroubier (dont on faisait 
de l’alcool), le châtaignier, le figuier, le 
framboisier (qui est plutôt un arbuste), 
le grenadier, le jujubier, le noisetier, le 
palmier-dattier et l’inévitable olivier, si 
précieux.

Dans une de ses interventions 
intempestives, Élisée condamnera 
Moab avec véhémence : « Vous détruirez 
toutes les villes fortifiées et toutes les 
villes importantes ; vous abattrez tous 
les arbres fruitiers ; vous comblerez 
toutes les sources… (2 Rois 3,19). ce que 
les guerriers feront sans autre forme 
de procès : « ils comblaient toutes les 
sources, ils abattaient tous les arbres 
fruitiers… » (v. 25). Voir aussi au Psaume 
105 : « il frappa leurs vignes et leurs 
figuiers et brisa les arbres de leur 
territoire » (v. 33).

Le deuxième récit de la création 
n’est pas en reste, bien au contraire : 
« L’Éternel Dieu fit pousser du sol des 
arbres de toute espèce, agréables à 
voir et bons à manger… » (Gn 2,9). il est 
même principalement centré sur deux 
arbres « … et l’arbre de la vie au milieu 
du jardin, et l’arbre de la connaissance 
de ce qui est bon ou mauvais » (Gn 2,9).

c’est même cet arbre de la 
connaissance, planté au « milieu » 
même du jardin, qui portait le fruit dit 
défendu, qui est l’élément déclencheur 
du drame de la « chute » (Gn 3,1-5). 

il faudra même que Dieu commande 
à ses « chérubins » (Gn 3,24) armés d’une 
épée flamboyante de le garder afin que 
l’on ne puisse l’atteindre.

UN BIEN PRÉCIEUx
c’est avec du bois d’arbres résineux 

que noé construira son arche (Gn 6,14) ; 
et c’est aussi une branche d’olivier 
devenue symbole universel de paix, que 
rapportera la colombe (Gn 8,11).

Puis : « Le seigneur apparut à 
Abraham (père de tous les croyants) 
aux chênes de Mamré… » (Gn 18,1ss) ; 
ce même Abraham qui achètera un 
terrain pour enterrer sa bien-aimée 
sarah : « Le champ d’ephrôn à Makpela 
devant Mamré, le champ et la caverne 
incluse, y compris tous les arbres dans 
le champ… » (Gn 23,17).

Dans la saga de Moïse, sans doute 
l’ange de Dieu n’apparaît que dans un 
« buisson » (ex 2,2), tout en feu et qui 
cependant n’est point dévoré. Mais 
quelques-unes des « plaies d’Égypte » 
n’épargnent pas les arbres : « La grêle 
frappa toute l’herbe des champs et brisa 
tous les arbres des champs » (ex 9,25) ; 
« (Les sauterelles) mangeront le reste de 
ce qui a échappé, ce que la grêle vous a 
laissé, elles mangeront tous vos arbres 
qui poussent dans les champs. (…) elles 
mangèrent toutes l’herbe du pays et 
tous les fruits des arbres restés après 
la grêle. il ne resta plus rien de vert sur 
les arbres (…) » (ex 10,5 et 15).

on reconnaissait aussi la beauté 
de certains bois : « tu fera l’autel en 
bois d’acacia… » (ex 27,1) ; puis salomon, 
lors de la construction du temple : « il 
bâtit les parois intérieures de la Maison 
en planches de cèdre, depuis le sol 
de la Maison jusqu’aux poutres du 
plafond – il revêtit de bois l’intérieur – et 
il revêtit le sol de la Maison de planches 
de genévrier. il bâtit ensuite en planches 
de cèdre depuis le sol jusqu’aux poutres 
(…) Les boiseries de cèdre qui étaient à 
l’intérieur de la Maison portaient des 
sculptures en forme de coloquintes et 
de fleurs entrouvertes. tout était en 
cèdre, on ne voyait pas la pierre » (i Rois 
6,16-18).

L’ARBRE DANS LA RELIGION
on se servait également des arbres 

pour les actions de grâce : « toute dîme 
du pays, prélevée sur les produits de 



la terre ou sur les fruits des arbres, 
appartient au seigneur » (Lv 27,30) 
ou même lors des célébrations : « Le 
premier jour vous vous munirez de 
beaux fruits, de feuilles de palmiers, de 
rameaux d’arbres touffus ou de saules 
des torrents, et vous serez dans la joie 
durant sept jours devant le seigneur 
votre Dieu » (Lv 23,40). comment ne 
pas faire le parallèle avec l’entrée 
messianique de Jésus à Jérusalem : « Le 
peuple, en foule, étendit ses vêtements 
sur la route ; certains coupaient des 
branches aux arbres et en jonchaient 
le sol » (Mt 21,8) ? Lisons l’invitation à 
la fête des tabernacles dans le livre de 
néhémie : « sortez dans la montagne 
et rapportez du feuillage d’olivier, du 
feuillage d’olivier sauvage, du feuillage 
de myrte, du feuillage de palmiers et du 
feuillage d’arbres touffus pour faire des 
huttes, comme il est écrit » (8,15).

L’arbre était aussi symbole de 
bénédiction : « La terre donnera ses 
produits et les arbres des champs 
donneront leurs fruits » (Lv 26,4) ; en 
i Rois 5,5, on lit que sous le règne de 
salomon : « Juda et israël demeurèrent 
en sécurité, chacun sous sa vigne 
et sous son figuier… ». et même de 
malédiction : « La terre ne donnera 
plus ses produits et les arbres du pays 
ne donneront plus leurs fruits. » (Lv 
26,20) ; image reprise en Dt 28,42 : 
« tous tes arbres et le fruit de ton sol, 
les criquets en prendront possession », 
et dans hab 3,17 : « car le figuier ne 
fleurira pas, la vigne ne produira rien, le 

fruit de l’olivier manquera, les champs 
ne donneront pas de nourriture… ». 
Être pendu à un arbre deviendra une 
malédiction : « Après quoi, Josué frappa 
les rois, les mis à mort et les fit pendre 
à cinq arbres ; ils restèrent pendus aux 
arbres jusqu’au soir » (Jos 10,26). sort 
que subira un Judas « pris de remord » 
(Mt 27,3ss). chez le prophète Joël on 
retrouve, à quelques versets de distance, 
les deux aspects de bénédiction et de 
malédiction : « Vers toi seigneur, je crie : 
(…) la flamme consume tous les arbres 
des champs » (1,19). « ne craignez pas (…) 
les arbres portent leurs fruits, le figuier 
et la vigne donnent leurs richesses » 
(2,22).

Lorsque Moïse envoie douze espions 
explorer la terre promise, à portée de 
main, il les enjoint de voir si « le pays est 
fertile ou non, boisé ou non » (nb 13,20) 
et c’est avec « une branche de vigne 
avec une grappe » (nb 13,23) de taille 
impressionnante qu’ils démontreront 
le succès de leur mission.

enfin, certains auteurs supposent 
que la « manne » était la sève caoutchou-
teuse du tamaris que l’on piquait, un 
peu comme on le fait ici pou recueillir, 
au printemps, la sève des érables.

changeons d’époque. Débora, 
juge et prophétesse, « siégeait sous 
le palmier » (Jg 4,4) et il s’agissait 
possiblement du même arbre sous 
lequel avait été ensevelie une autre 
Débora, la nourrice de Rébecca (Gn 
35,8). Puis c’est la merveilleuse fable 
allégorique des arbres qui voulaient se 
trouver un roi racontée par Yotam en 
Jg 9. ce passage est succulent !

Au retour de l’exil, néhémie insiste 
sur la réappropriation des arbres : 
« ils ont pris possession des maisons 
remplies de biens de toutes sortes, des 
puits creusés, des oliviers et des arbres 
fruitiers en grand nombre… » (9,25). 
sans oublier les offrandes collectives : 
« on doit apporter les prémices de notre 
sol, les prémices de tous les fruits de 
toute arbre, chaque année, pour la 
Maison du seigneur » (10,36-38).

Les psaumes ne tarissent pas 
d’allusion aux arbres ; dès les premiers 
versets du premier Psaume 1 : « heureux 
l’homme qui ne prend pas le parti des 
méchants (…) il est comme un arbre 
planté près des ruisseaux : il donne 
du fruit en sa saison et son feuillage 
ne se flétrit pas ; il réussit tout ce qu’il 
fait » (Ps 1,1-3). et que de belles images 
des arbres rendant gloire à Dieu au 
Psaume 99 : « Que tous les arbres des 
forêts crient alors leur joie » (v. 12) ; au 
Psaume 104 : « Les arbres du seigneur 
se rassasient » ; au Psaume 148 : « Louez 
le seigneur depuis la terre (…) arbres 
fruitiers et tous les cèdres » (vv. 7, 9) ; 
images reprises tant de fois par les 
prophètes, dont le verset qui compte 
parmi les plus connus du livre d’Ésaïe : 
« sur votre passage, montagnes et 
collines exploseront en acclamations et 
tous les arbres de la campagne battront 
des mains » (55,12).

c’est comme si l’arbre avait une 
relation particulière de proximité avec 
Dieu le créateur : «  Alors tous les arbres 
de la campagne connaîtront que je suis 
le seigneur, qui fait ramper l’arbre élevé, 
élève l’arbre qui rampe, dessèche l’arbre 
vert et fait fleurir l’arbre sec » (ez 17,24). 
notons en passant que dans les cultures 
païennes, les totems et les pieux sacrés 
étaient faits à partir des troncs les plus 
droits et les plus beaux. 

La Bible ne 
pouvait pas se 

clore, pour 
boucler la boucle, 
sans l’évocation 

d’un arbre 
mythique bien 
en vue dans la 

cité céleste.
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C’est comme si 
l’arbre avait une 

relation 
particulière de 
proximité avec 

Dieu le 
Créateur…
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L’ARBRE ET LA VIE
L’arbre est un être vivant qui naît, 

vit et meurt, qui respire et se nourrit, 
sans changer de place. c’est une plante 
avec un tronc, des branches, des feuilles 
et sous terre, des racines qui ancrent 
l’arbre au sol et puisent la nourriture 
dont il a besoin – sels minéraux, azote 
et eau – par de minuscules poils 
absorbants au bout de chaque racine. 
Le séquoia peut s’élever jusqu’à 150 
mètres. Le chêne peut vivre jusqu’à 
1 000 ans, l’olivier jusqu’à 2 000. 

L’arbre est essentiel à la vie animale 
sur terre : Grâce à la chlorophylle qui 
les colore en vert, les feuilles captent 
l’énergie du soleil et absorbent le gaz 
carbonique de l’air pour fabriquer la 
sève sucrée. Les feuilles rejettent en 
même temps de l’oxygène ; c’est la 

photosynthèse. La feuille elle-même 
est une merveille. sur la face intérieure, 
des pores spéciaux s’ouvrent pour faire 
passer le gaz carbonique et l’oxygène.

sans connaître tous les détails 
scientifiques, les peuples de l’ancien 
israël cultivaient de nombreux arbres 
pour leurs vertus aromatisantes, 
thérapeutiques ou embaumantes 
comme l’if, l’aliboufier, l’aneth, l’anis, 
l’astragale, le cannelier, le lentisque, 
la moutarde, le safran, le sénevé, le 
styrax, etc.

Pour ce qui du nouveau testament, 
soulignons l’admonestation de Jean- 
Baptiste : « Déjà la hache est prête à 
attaquer la racine des arbres : tout 
arbre donc qui ne produit pas de bon 
fruit va être coupé et jeté au feu » (Mt 
3,10). Jésus utilisera cette image de 

Après des études en psychologie et en théologie, David Fines devient pasteur dans 
l’Église Unie du Canada en 1991. Il travaille d’abord dans les Maritimes, puis à Montréal 
pendant deux ans à la paroisse St-James. De 1996 à 2010, il est responsable de différents 
services de communications et rédacteur en chef du mensuel francophone de l’Église 
unie, Il présente aussi une chronique hebdomadaire à la station Radio Ville-Marie 
de Montréal. Son travail journalistique a récemment été récompensé par deux prix 
d’excellence. En 2009, David est élu président du Synode Montréal et Ottawa pour 
une année. Il est actuellement pasteur à l’Église unie de Granby où il fait beaucoup de 
conscientisation sur les relations œcuméniques et les questions d’écologie, et il travaille 
aussi à la Société biblique canadienne. Il a écrit ou co-écrit quatre livres sur les liens 
entre la foi et la sauvegarde de l’environnement. Il est père de trois filles et un fils et 
grand-père de deux petits-enfants.

nombreuses fois (Mt 7,17-19 ; 12,33 ; 
Lc 6,43-44 ; etc.), et d’autres encore, 
comme par exemple la leçon de la 
(toute petite) graine de sénevé (Mt 
13,31), ou celle du figuier (Mt 24,32). 
c’est en montant sur un sycomore que 
Zachée a pu voir Jésus et a vu sa vie 
complètement transformée par cette 
rencontre (Lc 19,4).

Finalement, la Bible ne pouvait pas 
se clore, pour boucler la boucle, sans 
l’évocation d’un arbre mythique bien en 
vue dans la cité céleste : « un arbre de 
vie produisant douze récoltes. chaque 
mois il donne son fruit et son feuillage 
sert à la guérison des nations » (Ap 22,2).

1 Les arbres de la Bible, 2003.



Du 5 au 7 juin 2012 s’est tenu le 69e congrès de 
l’Association catholique des études bibliques 
au Canada (ACÉBAC), sur le thème « Bible et 
archéologie », à Pierrefonds (Montréal).

 L’AcÉBAc a été fondée en 1943, à la suite de la 
publication de l’encyclique Divino Afflante Spiritu par Pie xii, 
qui encourageait l’étude scientifique de la Bible dans le 
monde catholique, selon les paramètres historico-critiques. 
Aujourd’hui, elle regroupe les chercheurs universitaires 
canadiens d’expression francophone et leurs étudiants, de 
toutes confessions. chaque année, ces professeurs, étudiants 
et animateurs bibliques se réunissent pour se donner une 
formation continue à la pointe du questionnement biblique, 
tant aux plans historique, littéraire que théologique.

Le congrès était donc centré sur le thème de l’archéologie, 
avec trois objectifs : 1) prendre acte de la fin du paradigme 
de l’archéologie biblique comme discipline spécifique, avec 
la tendance apologétique qui l’accompagnait où les données 
archéologiques étaient lues à travers le prisme biblique et au 
service de l’ordre du jour des exégètes ; 2) se mettre à jour 
à propos des nouvelles manières de faire des archéologues ;  
3) évaluer l’impact des nouvelles découvertes archéologiques 
à Jérusalem, en Judée-samarie, en Galilée mais aussi en 
Grèce et Asie mineure sur notre interprétation des textes 
de l’Ancien testament et du nouveau testament.

Par : Alain Gignac, président de l’Acébac

Bible et 
archéologie

cinq communications plénières ont été entendues, dont 
celles de trois invités qui ne sont pas membres de l’AcÉBAc : 
1. « L’origine des cités royaumes cypriotes et des royaumes 
d’israël et de Juda. simultanéité et similitudes » par thierry 
Petit, archéologue à l’université Laval, Québec.
2. « La situation sociale de la Galilée de Jésus. Modèles 
sociaux et/ou archéologie», Pierluigi Piovanelli (université 
d’ottawa) et Jean-Paul Michaud (université saint-Paul, 
ottawa) – tous deux membres de l’AcÉBAc.
3. « coupez-le en deux...  (1 R 3,25). L’archéologie comme source 
de division : le cas de la royauté dite unifiée », par Robert 
David, université de Montréal (membre de l’AcÉBAc bien 
connu à la société biblique canadienne).
4. « 1 corinthiens et l’archéologie : un état de la question » par 
Daniel Gerber, Faculté de théologie protestante, université 
Marc-Bloch, strasbourg.
5. « L’émergence d’israël : les Écritures, chemin des mythes à 
l’histoire », par hedwige Rouillard-Bonraisin, École Pratique 
des hautes Études, Paris.

Les communications du congrès pertinentes au thème 
seront publiées dans la revue Théologiques de la Faculté 
de théologie et de sciences des religions de l’université de 
Montréal.

Le prochain congrès – celui des 70 ans de l’AcÉBAc – aura 
lieu au collège universitaire dominicain d’ottawa, du 7 au 9 
juin 2013, sur le thème : « sexualité et Bible ».
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Les participants au congrès de l’ACÉBAC 2012. De gauche 
à droite, 1re rangée : Thierry Petit, Jean Grou, Hedwige 
Rouillard-Bonraisin, Alain Gignac, Francis Daoust, Hervé 
Tremblay, Rodolfo Felices ; 2e rangée : Anne Létourneau, 
Calogero A. Miceli, Costa Babalis, André Gagné, Maureen 
Duffy, Jean-Paul Michaud, Anne-Marie Chapleau, Jean-Yves 
Thériault, Pierluigi Piovanelli ; 3e rangée : Daniel Berger, 
Michel Gourgues, Jonathan Bersot, Marc Paré, Pierre 
Létourneau, Jean-Jacques Lavoie, Marc Girard, Robert David.



Le livre des psaumes est sans contredit celui qui a le plus 
servi à accompagner la prière du peuple chrétien au cours de 
son histoire. David Fines fait le pari que ces textes millénaires 
peuvent être relus à la lumière de l’actuelle crise écologique, et 
cela pour deux motifs. D’une part, parce qu’au fil de l’histoire 
du christianisme, de nombreuses versions ont été produites 
en fonction de différents contextes. Rien d’inconvenant donc, 
en ces temps d’inquiétude face à l’avenir de notre planète, 
d’y trouver l’expression de tout ce qui peut être vécu dans 
le cœur humain face à une telle menace. D’autre part, parce 
que s’y profile des représentations de Dieu toujours à l’œuvre 
dans sa création, de même que des images épiphaniques 
d’une nature offerte à la contemplation, ces prières ont une 
grande puissance évocatrice pour susciter une réponse en 
correspondance avec la bienveillance du créateur.

Fort d’une telle légitimité, D. Fines s’est employé, en fin 
poète, à réécrire une quarantaine d’entre eux, ceux qui étaient 
les plus porteurs d’un potentiel écologique, c’est-à-dire ceux 
où on retrouvait des métaphores naturelles capables d’éveiller 
et de soutenir la conscience de nos contemporains. Avec la 
liberté des enfants de Dieu, un amour inconditionnel de la 
création et une plume parfois incisive, il a osé introduire des 
références très concrètes et très parlantes pour aujourd’hui 
(ex. : exploitation des sables bitumineux, disparition des 
espèces, changements climatiques, etc.). si, à prime abord, 
certaines peuvent nous étonner, en aucun temps elles ne 
trahissent l’esprit qui anime les psaumes, que ce soit dans un 
mouvement de dénonciation, de contemplation ou de louange. 
on reconnaîtra facilement le ton prophétique qui caractérise 
cet ouvrage, en parfaite continuité avec son précédent, « Job, 

prophète de l’environnement ». Ainsi, à 
travers cette inspirante relecture des 
psaumes, D. Fines nous donne d’aborder 
de manière croyante un des plus grands 
défis de notre temps. À n’en pas douter, la 
foi a quelque chose d’essentiel à dire dans 
la prise en compte de la crise écologique, 
et ce petit livre y contribue bellement.
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À lire :
Les Psaumes écologiques
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Défi Jeunesse Québec  
              né pour servir
Le réseau La Coop compte dans ses rangs un membre bien particulier : Défi Jeunesse Québec, 
situé à Lotbinière. Non seulement cette organisation a pour mission de remettre dans  
le droit chemin une clientèle d’hommes aux prises avec des problèmes de dépendance,  
mais elle cultive ses terres et donne toutes ses récoltes de légumes à des banques alimentaires. 
Bienvenue dans un monde à part!

ean-François Lemay, de La Coop Parisville, 
est l’expert-conseil auprès de cette entre-
prise maraîchère qui produit concombres, 
oignons, maïs, navets, poireaux, carottes, 

courges et choux sur un peu plus de 10 hectares 
(25 acres). Elle ensemence aussi quelque 18 hec-
tares de terre en grandes cultures et en compte  
34 en boisé. Outre cela, un petit élevage de porcs, 

J
Par Guylaine Gagnon de poulets de grain et de dindes permet l’autosuf-

fisance du centre et quelques ventes externes.
« Nous sommes des exécutants avec une 

passion et une volonté de bien faire les choses », 
lance le dévoué directeur général, Ronald Lussier. 
Le but est de fournir le plus de légumes possible 
aux banques alimentaires, dont la plus impor-
tante de la région est Moisson Québec. L’an der-
nier, Moissonneurs solidaires – c’est ainsi que 
se nomme le partenariat de Défi Jeunesse avec 
Moisson Québec qui a pour mission de nourrir 
les pauvres – a donné pas moins de 175 000 kg 
(390 000 lb) de denrées. De quoi offrir deux 
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Le chou fait partie des légumes que 
Moissonneurs solidaires cultive 
pour donner à Moisson Québec. Un 
producteur du coin, Pierre Plaisance, 
apporte son expertise dans cette 
culture.

Les hommes en réadaptation à  
Défi Jeunesse sont la main-d’œuvre  
du grand potager de Moissonneurs 
solidaires, le projet dont la mission  
est de nourrir les pauvres. 

choix que de chercher de l’aide. Ils sont envoyés 
par différents organismes ou viennent de leur 
propre chef. « Nous avons une première rencon-
tre pour expliquer en quoi consiste la démarche 
de réintégration, commente Ronald Lussier. Le 
gars retourne chez lui pour y réfléchir et rappelle 
pour nous donner sa réponse. » Il faut qu’il soit 
vraiment décidé, parce que la thérapie est ardue et 
les règles strictes. Par exemple, les trois premiers 
mois, aucune sortie n’est permise. Ensuite, un 
congé mensuel de 48 heures est autorisé si l’étu-

diant le mérite. Une seule faille dans la conduite 
et les privilèges sont abolis. Le programme s’étend 
sur une année et il est complété par trois à six 
mois additionnels de transition. « Les gars doivent 
comprendre la vision et adhérer à la mission », 
répète souvent le directeur.

Une des valeurs fondamentales enseignées 
durant la période de thérapie est le service. Et pour 
cause : à la fin du séjour, tous les étudiants qui 
ont réussi le programme reçoivent un jonc dans 

portions de légumes par jour à un peu plus de 
2000 personnes pendant toute une année. « Et 
des légumes frais », renchérit fièrement le direc-
teur, en expliquant que les banques alimentaires 
reçoivent généralement des légumes déclassés ou 
qui approchent de la date de péremption. « Notre 
maïs, par exemple, est cueilli le lundi et, dès le 
mercredi matin, il est livré à la banque alimen-
taire, précise-t-il. Ainsi, les bénéficiaires ont accès à 
du maïs plus frais que celui que vous et moi pouvons 
nous procurer. »

Jean-François, l’expert-conseil, apporte tout 
le soutien nécessaire pour que Moissonneurs soli-
daires puisse adopter les pratiques les meilleures 
et les plus durables. Dans le maïs, par exemple, 
il a fait avec eux l’essai de trichogrammes pour 
contrer la pyrale. Lorsqu’elles sont libérées dans 
le champ, ces petites guêpes (fournies sur glace) 
s’attaquent aux œufs de pyrale. « On en lâche quatre 
à cinq fois par année, précise l’expert-conseil, et 
jusqu’à maintenant, aucun dégât de pyrale n’a été 
constaté dans le champ. » 

Qui sont les moissonneurs?
Les hommes en réadaptation, qu’on nomme 

les étudiants, sont la main-d’œuvre du grand 
potager. « Ce n’est pas toujours facile pour eux, 
souligne Jim Yank, coordonnateur des travaux 
et ancien étudiant. Certains ont été sans emploi 
pendant quelques années et ils se retrouvent à 
quatre pattes dans le champ. Malgré tout, ça les 
valorise. Je me souviens d’un jeune qui me disait 
ressentir une grande satisfaction parce que sa 
femme et ses enfants, qui demeuraient en ville, 
bénéficiaient des produits offerts par la banque 
alimentaire. Pour lui, les légumes qu’il cultivait se 
retrouvaient sur la table de sa famille. » 

D’autres travaux occupent les étudiants. Par 
exemple, dans l’atelier de mécanique, ils entre-
tiennent tout l’équipement que possède l’organisa-
tion. L’an passé, ils y ont fabriqué une billonneuse. 
Dans un autre secteur, ils ont construit une cen-
taine de caissons à légumes. Ils ne chôment pas : 
dès 6 h 30, ils sont debout.

Retour dans le droit chemin
Les hommes qui aboutissent à Défi Jeunesse 

vivent une période trouble et n’ont plus d’autre 

Le directeur général souhaite agrandir le bâtiment 
principal pour loger les étudiants plus convenablement. 

Outre la production de légumes, on fait l’élevage de porcs, 
de poulets de grain et de dindes pour l’autosuffisance du 
centre et quelques ventes externes.
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lequel il est gravé « Né pour servir » (Born to Serve)! 
Défi Jeunesse répond à de nombreuses demandes 
d’aide. En priorité, celles venant des femmes seu-
les et des mères de familles monoparentales. Par 
exemple, Jim relate le cas de Mme Brissette, 
une dame de la région de Saint-Anselme qui a 
adopté 37 enfants handicapés physiquement, 
dont 27 sont toujours vivants. « On lui fournit des 
légumes, mais aussi de la main-d’œuvre. Quand 
on y amène les gars, les enfants leur grimpent  
dessus, s’amusent et ne veulent plus qu’ils partent. 
Ça fait du bien aux enfants et aux gars, qui se 
sentent utiles. » 

Malgré la difficulté du parcours, le centre 
Défi Jeunesse se classe parmi les organisations 
à succès. Il s’inspire d’une méthode de thérapie 
basée sur la philosophie chrétienne évangélique 
des centres Teen Challenge américains, utilisée 
dans plus de 800 centres de la planète. Cette orien-
tation religieuse rend toutefois Défi Jeunesse 
difficilement admissible aux subventions de 
l’État. Mais « n’importe qui, avec ou sans religion, 
peut venir ici », tient à préciser M. Lussier, en ajou-
tant que les principales valeurs enseignées sont 
l’intégrité, la franchise, la vérité, le respect des 
autres et l’humilité. « Ce sont toutes des valeurs 
que nos ancêtres avaient quand ils ont créé le 
pays. On met trop souvent ça en veilleuse dans 
notre société actuelle! » 

Depuis 2006, une quinzaine d’hommes ont 
été accueillis chaque année. Dix d’entre eux sont 
restés, par choix, après la thérapie. Ils demeurent 
dans une résidence secondaire située à un kilomè-
tre du centre. « Trois vont à l’école d’agriculture de 
Nicolet, précise Ronald Lussier. Les autres s’im-
pliquent à différents niveaux. » 

Défi Jeunesse ne vit que grâce à des collec-
tes de fonds, des dons et une partie de la presta-
tion d’aide sociale des étudiants. « Le centre n’a 
aucune dette », affirme le directeur. Le bâtiment 

Qui est Ronald Lussier?
Policier pendant 32 ans à la Sûreté du Québec, Ronald Lussier est arrivé à Défi Jeunesse 
en 1987 comme administrateur. Un an plus tard, il en devient le président et le restera 
pendant 16 ans. À sa retraite, en 2004, il demande d’assumer la direction générale, 
poste qu’on cherchait à pourvoir depuis deux ans. « Pendant ces années à la SQ, 
j’ai appris comment motiver les troupes, comment agir avec les personnes. J’ai aussi 
été maître-chien pendant 23 ans, responsable de l’équipe de l’est du Québec, une 
expérience qui, curieusement, m’en a appris davantage sur la façon de diriger les 
gens. » Ronald Lussier ne veut rien de moins que changer le monde « un homme à la 
fois ». Il estime qu’en faisant connaître son rêve, beaucoup auront un appel du cœur 
et voudront eux aussi être « nés pour servir ». 

 Jim Yank, ancien étudiant à 
Défi Jeunesse, est maintenant 

coordonnateur des travaux  
et l’homme de confiance du 

directeur général. 

Le travail au champ permet  
aux étudiants de retrouver la 
fierté d’être utiles à la société.
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principal, la résidence secondaire, la terre de 
35 hectares, la pelle mécanique, la machinerie, 
tout cela appartient à l’organisation. La plupart 
des machines ont été achetées à bas prix, sauf un 
tracteur Massey-Ferguson 6180, qui a été prêté par 
La Coop Parisville pour deux mois afin de faire 
fonctionner une herse rotative qui exige beaucoup 
de puissance. 

Le centre Défi Jeunesse a ouvert ses portes 
en 1986, lorsqu’un groupe d’hommes a acheté 
une ancienne école de rang pour un projet 
humanitaire. En 1992, la terre du voisin, Jean-
Paul Beaudet, a été acquise. M. Beaudet faisait 
de l’arthrite et, pendant longtemps, ce sont les 
étudiants qui ont fait ses travaux. « Il a vu que le 
centre était bien géré et que sa ferme allait servir 
la société », relate M. Lussier. 

En 2001, l’organisation a tenté d’ache-
ter l’ancienne école d’agriculture de Sainte-
Croix, mais sans succès. D’ici la fin de l’année, 
elle compte acquérir une partie des terres du  
producteur maraîcher Pierre Plaisance ainsi 
que son entrepôt, pouvant loger jusqu’à  
1000 caissons de 450 kg (1000 lb) de légumes  
chacun. M. Plaisance est un producteur maraî-
cher qui collabore étroitement avec Moissonneurs 
solidaires depuis le début, notamment par ses 
conseils pour la culture du chou et de la carotte. 

L’avenir
Ronald Lussier est un homme de vision et les 

projets ne manquent pas. Il souhaite notamment 
la construction d’un nouvel entrepôt à légumes 
et l’agrandissement du centre, afin de pouvoir 
loger les étudiants convenablement. Ces derniers 
occupent les anciens dortoirs du Canadien 
National depuis 1996. Les dirigeants attendent 
les fonds nécessaires pour construire un centre 
plus adéquat. D’autant plus que le directeur vise à 

augmenter le nombre d’étudiants à 50. « Nous 
sommes une famille, mais il nous faudra bientôt 
penser plus en terme d’institution », lance-t-il. 

Le directeur a aussi dans sa mire l’élevage 
du lapin : « Ça ne prend pas beaucoup de place, 
ça se reproduit très rapidement, ça ne nécessite 
pas beaucoup d’équipement et, en temps de crise, 
on peut manger la viande », explique-t-il. Il songe 
aussi à ajouter des élevages de chèvre et de mouton, 
facilement accessibles.

« Dans cette société où le me, myself and I 
prime et où la recherche du pouvoir et du gain 
est la norme, dit le directeur, il est difficile pour 
plusieurs de comprendre ce qui se fait ici. Nous 
sommes une entreprise de recyclage de vies 
humaines, qui, jour après jour, s’investit envers 
ceux qui choisissent librement d’opérer un chan-
gement radical dans leur vie. Le personnel ne 
travaille pas pour le salaire, mais pour servir les 
étudiants, dont 50 % n’ont plus de raison de vivre 
quand ils arrivent ici. » En somme, Défi Jeunesse 
cultive des légumes pour les pauvres et les bonnes 
valeurs pour inspirer le monde! 

Pour en savoir plus sur Défi Jeunesse, visiter 
le site Web www.defijeunesse.org.  

Moissonneurs solidaires :  
une entente entre Défi Jeunesse et Moisson Québec
Année après année, Moisson Québec constate une baisse de la quantité de denrées alimen-
taires qu’elle reçoit. Pour réduire l’effet de cette tendance sur leurs activités et assurer aux 
pauvres leur portion de légumes quotidienne – les fruits et légumes sont les denrées qu’ils 
laissent souvent tomber au profit d’aliments plus « bourratifs » – , Moisson Québec a établi une 
entente avec Moissonneurs solidaires (Défi Jeunesse), en 2005, pour s’assurer d’une constance 
dans son approvisionnement en légumes. « Moissonneurs solidaires fournit 5 % des denrées 
que nous recevons, raconte Élaine Côté, directrice générale de Moisson Québec. Ça semble 
peu, mais cette quantité aide à contrer la tendance à la baisse en approvisionnement. » 
Par ailleurs, pour Moissonneurs solidaires, cette association avec une organisation établie 
depuis plus de 20 ans et reconnue lui a permis d’obtenir de l’aide financière pour les travaux 
nécessaires au démarrage du projet.

La valeur des denrées recueillies par Moisson Québec, en 2009-2010, s’élève à plus de 14 mil-
lions $. Grâce aux quelque 150 fournisseurs, plus de 31 000 personnes sont nourries chaque 
mois. Malgré la bonne volonté des organisations, une tendance demeure : le nombre de 
personnes dans le besoin croît, tandis que la quantité de denrées reçues diminue.

Jean-François Lemay,  
de La Coop Parisville, est  
le conseiller en productions  
maraîchères de  
Moissonneurs-solidaires.

Dans le maïs pour consommation 
humaine, on a fait l’essai de tricho-
grammes pour contrer la pyrale. Aucun 
dégât causé par cet insecte n’a été constaté cette année.

Martin Larrivée est étudiant, 
chauffeur, mécanicien,  

athlète, et agent de relations  
publiques à ses heures.
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Par : Jean-Luc Mercereau

Méditation : 
Les jardins de la vie
Si nous sommes tant attirés par les jardins, 
c’est sans doute à cause de nos origines en 
Adam et Ève.  « Si nous ne savons pas où nous 
allons, regardons au moins d’où nous venons » 
(proverbe Béninois).

car effectivement nous venons d’un jardin et allons vers 
un jardin.

Le récit du jardin d’Éden se trouve dans Gn 2,8-17. Éden 
signifie délice. on voit l’importance de l’eau : quatre fleuves 
dont les noms signifient : augmentation, source jaillissante, 
rapide, fertilité. La région est riche : pierre précieuse, ou gomme 
de résineux, et puis les arbres fruitiers agréables à voir et bons à 
manger (Gn 2,9). La région de la terre où se situait ce jardin est 
assez controversée. certains pensent qu’il s’agit de l’Arménie 
(c’est là que l’euphrate prend sa source) ; d’autres pensent qu’il 
se situait en Babylonie à l’ouest du golfe persique.

Avez-vous remarqué dans votre Bible le verset qui précède 
la création de l’Éden et celui qui lui succède ? Le verset qui 
précède dit : L’Éternel Dieu forma l’homme de la poussière de la 
terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie et l’homme 
devint un être vivant (Gn 2,7). Ainsi Dieu a créé l’homme avant 
le jardin. Dieu a fait le jardin pour l’homme et non l’homme 
pour le jardin. et le verset qui suit affirme : L’Éternel Dieu dit : 
il n’est pas bon que l’homme soit seul ; je lui ferai une aide 
semblable à lui (Gn 2,18). Dieu s’est rendu compte que le jardin 
ne suffisait pas à l’homme pour être heureux. il fit donc les 
animaux et les oiseaux. Mais eux non plus ne convenaient 
au bonheur de l’homme. Alors il fit la femme !

LE PARADIS
ce nom signifie en grec « jardin d’agrément ». il y aurait, 

semble-t-il, deux paradis selon la Bible : un paradis céleste 
et un paradis inférieur qui serait le sein d’Abraham. c’est de 
ce paradis que parlait Jésus au brigand sur la croix. et c’est 
donc dans ce lieu que Jésus serait descendu au moment de 
sa mort de sorte que le jour de Pâques il pouvait dire à Marie 

Madeleine : Je ne suis pas encore monté vers mon père (Jn 
20,17). toutefois, avant de pénétrer dans ce jardin du paradis, 
il est passé par un autre jardin: celui de Gethsémané ! et 
savez-vous comment est vêtu Jésus lorsqu’il s’adresse à 
Marie Madeleine ? il est habillé en jardinier ! (Jn 20,15). c’est 
sans doute de ce paradis que nous parlent ceux qui ont vécu 
l’expérience de la vie après la vie. curieusement ils disent 
avoir vu des fleurs et même en avoir senti les odeurs. Mais 
que penser du paradis céleste : y a-t-il des fleurs, des arbres, 
de l’eau, des oiseaux dans ce paradis ? ce qui est sûr, c’est 
que nous serons en présence de Dieu et c’est l’essentiel. et il 
s’y trouve l’arbre de vie que le seigneur donnera à manger à 
celui qui vaincra (Ap 2,7). c’est de ce paradis céleste dont nous 
parle Paul quand il est ravi dans le paradis jusqu’au troisième 
ciel dans la présence de Dieu (2 co 12,3-4). 

NE SOMMES-NOUS PAS LE JARDIN DE DIEU ?
celui qui trouve son plaisir dans la loi de l’Éternel, et qui 

la médite jour et nuit est comme un arbre planté près d’un 
courant d’eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le 
feuillage ne se flétrit point. tout ce qu’il fait lui réussit (Ps 
1,2-3). est-ce que Dieu de son ciel ne regarde pas chacun 
comme une plante, chaque famille comme un petit jardin 
et chaque église comme un plus grand jardin ? il y aurait 
des jardins constitués de plantes et d’arbres bien alignés : ce 
qu’on appelle « le jardin à la française » ou au contraire des 
jardins un peu désordonnés ou tout est un peu mélangé : 
jardin dit « à l’anglaise ». entre les deux on trouverait toutes 
sortes de jardins, chacun ayant ses reliefs, ses couleurs, ses 
odeurs et aucun jardin ne serait identique à un autre. il est 
clair que la beauté du jardin dépendra de la beauté et de 
l’emplacement de chacune des plantes. ensemble soyons 
ce jardin où notre seigneur aura plaisir à se promener. ce 
jardin qui reçoit la semence de Dieu par sa parole, la chaleur 
par son amour, la lumière par son saint-esprit, et l’eau qui 
nourrit par l’accueil de son Fils Jésus, cette eau mentionnée 
par Jésus à la samaritaine : celui qui boira de l’eau que je lui 
donnerai, n’aura plus jamais soif (Jn 4,14).
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UN JARDIN, çA SE CULTIVE.
Pour que notre vie soit belle et harmonieuse, les belles paroles ne suffisent pas, 

il faut des actes. Dieu nous demande de nous aimer non seulement en paroles mais 
en actes. Même dans le jardin d’eden, Dieu a mis l’homme dans le jardin pour le 
cultiver et pas seulement pour l’admirer (Gn 2,15). ne laissons pas les mauvaises herbes 
envahir notre jardin. un désherbage se fait régulièrement, avant que ces mauvaises 
herbes grandissent. sinon elles risqueraient d’étouffer les bonnes plantes. Dans notre 
vie chrétienne, cela revient à prendre du temps pour prier et faire le point. en même 
temps, Dieu nous prévient dans la parabole de l’ivraie, que les bons et les méchants 
doivent grandir ensemble. Dieu les séparera à la moisson. s’il le faisait avant, dit-il, 
il pourrait aussi enlever de bonnes plantes en arrachant les mauvaises (Mt 13,24-30).

Avant de semer ou de planter, une préparation de la terre s’impose. nous ne 
pouvons semer la parole de Dieu si nous n’avons pas préparé les cœurs dans l’amour. 
ensuite il nous faudra être patient pour voir les résultats de nos plantations. si nous 
plantons un arbre de 20 cm n’imaginons pas pouvoir nous y mettre à l’ombre l’année 
suivante. Quand nous semons la parole de Dieu autour de nous, il nous faut parfois 
attendre longtemps pour en voir les fruits. nous sommes souvent impatients pour 
les autres et nous oublions combien Dieu doit être patient avec nous.

La création et plus particulièrement les plantes nous enseignent tant de choses 
sur la perfection de Dieu, ses desseins et le paradis. Pensons-y lorsque nous nous 
promenons dans un jardin ou simplement dans la nature. 

(Cet article est tiré d’un texte paru dans Lueur, www.lueur.org.)
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