Voir vert :
Les adventistes et l'environnement
Har wood A. Lockton

L

a ques ti on de " environnement
fail maintenant pa ni c du dé bat
publ ic. Les adven ti stes devraient -il s
« vo ir en vert ~> ou es t-ce seulement
une mode cu lture lle des années 90 ? Y

Créa te ur, aux c hoses qu'il a c réées e t
aux re lati on s qui se so nt déve loppées
ent re eux. »"~ Pourtan t, les advent istes
ont tend ance à insister davan tage sur le
processus de la c réa tion que sur sa

Mai s le co nt ex te de ce tt e décla rati on es t impo rt ant. Ju ste avant , o n
trouve lc tex le parlant des êtres hu mains c réés ill ' image de Dieu (Genèse

a-t-il dans la trad ition adve ntiste une
tendance « vCrl e »? L'écologie cst-

sigllificarioll.

c lic la prérogat ive excl usive des adep-

établ it clairement que le monde apparti cJ1l à Dieu. Genèse 1 : 26-28 mon tre

h uma ins ne pe uvent pas exe rcer leur
po uvo ir avec co m pétence. Hall montre que l 'exp ressio n « image de
Di e u » devrai t être lue cO lllmc un verbe. l , Les ho mm es so nt appe lés ü « reproduire l' image de » ou à cop ier Die u
dans tout es leurs acti ons, y compri s
dans le do ma ine écolog ique. Tou t de
suit e après cell e déc larat io n, on trouve
une res tri c ti o n à celle autorité (Genèse
1 : 29, 30): manger de la via nde n'es t
pas pe rm is.
Il fau t au ss i remarqu er le lex te de
Genèse 2: 15 où Adam et Eve sont
placés dan s le jardin « pou r le culti ver
c t le garder »). Le te rme hébreu abad
(<< c ulti ve r )) a le sens de servi r comme un se rviteur ou un esclave. L 'au tre
mot, sl/CImar
ga rder ») sig nifi e surve ille r e l prése rver. W ilkin so n indiq ue
qu e les cie ux mo ts imp liquent des ac-

tes du Nouvel Age?
Dans une étud e bi en co nnue, L yn n
\Vhilc affirme que la chréti en té est

responsable des problèmes écologiques du monde. POLI r remédier à la
situa ti o n, e ll e devrai t so it se rapproche r de man ière s ignifica ti ve de la

pos ition de François d' Assise envers
la nature, so it s'efface r de vant le
bouddhisme zen. Le problème, scion

Whi te, c'est que la chrétienté « a non
seulement établi un dua lisme entre
l' ho mme e l la nature. mais e ll e a au ss i proclamé q ue D ie u dé s ire qu e
l'ho mm e exp loite la nature fi ses propres fins » .1
Ma lgré les no mbre uses réfutati o ns
présentées à la foi s par des c hréti e ns2
e t des non-c hrétiens au co urs des 25
dern ières années, le mo uve men t écolog iq ue co nl inue à man ifes te r un e certa ine an ti pathi e e nvers la c hré ti enté ct
il lui préférer les idées panthéis-

Le prem ier c hapit re de la Genèse

q u 'Adam et Eve vivaie nt une re latio n

il trois dime nsio ns : avec Dieu (fa it s fi
so n image), avec les autres «< soyez
fécond s et multipliez ~» ), ct avec le
mo nd e (<< domi nez», « assuje tti s sez ») ..1
Le problè me naît de la notion de
do min a ti o n c t d ' ass uj e tt issemen t.
L'é tu de de \>V hite s'a ttarde s ur l ' uli li sa ti o n de ce tex te. « Soyez féconds e t
m ult ipliez » est une invi tation qu i
s'étend il toules les créatures, mai s
se uls les êt res hum a in s reçoive nt
l'ordre de dominer ct d'assujett ir. La
tradu cti o n ang la ise des mo ts hébreux
(radah e t kabash) es t mo ins perc utante

que l'origi nal. Rada" signifie« piéti ner », co mme le sont les rai s ins dan s le
presso ir. Kabash suggère l'i mage du
conqué rant qui pose son pied sur le cou
du vai ncu. 5

tes du Nouvel Age.
'-y

Un point
de vue biblique

~

'W~.;tI""...

La Bible accepte-t-elle une
atti tude abus ive il J"égard de
l'environneme nt ? Est-il poss i-

ble d'é laborer une éthique bibl iqu e de l'enviro nne me nt ? Un
ex ame n des princ ipau x évènement s de l' hi s toire du salut créati o n, chut e, réde mption e t
fin du monde - , a in si que du
sabba t, nous a idera à répo ndre à
ces ques ti o ns.
La création , « Derrière la
chrétienté e l ses enseignements
se profile une philoso phie de la
c réat io n. E ll e s' int é resse au
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1 : 26, 27). Sans eette image , les êtres

«(

tions fa ites au profit de l'objet (c.-à-d.
la T erre) et non prem iè reme nt du suje!.? Le command eme nt de Genèse 2
limite considé rab le me nt le pouvoir
impl iqué dan s Genèse 1.
Deux idées so nt e n présence
dan s Genèse 1 ct 2. D ' un cô té,
l'humanité est créée il l ' iI11 ~l ge
de Dic u,ce qui ladi sti ng ucdc la
nat ure. Nous sommes appe lés
à servir la nature el Il lui fa ire
du bien tou t comme Dieu nous
bén it. Mais, d 'a utre part , no us
sommes des c réat ures; nous
fai sons donc partie de la nalUre
ct no us devon s la dominer pour
po uv o ir s ur v iv re. Po urt a nt ,
nOLI s de vo ns nous rappele r qu e
Dieu es t notre maître il ~ o u s .
SIOII remarqu e: « Les idées de
dépe ndance à l'égard de Dieu
c t de do min at io n sur la Terre
so nt é tro ite ment liées. »8 O r,
co mme les hommes 0 111 o ubli é
q u'il s son t dépe ndan ts de Die u,
5

la Terre souffre e ntre les ma ins de
l' humanité.
La chute. La re lati o n à tro is di me nsions, Dieu , le prochain e t la nat ure, a été violemm e nt compro mi se au
mome nt de la c hut e. En rai son de sa
désobé issance " Die u (Ge nèse 3 : 1-7),
I"hulllanil é a co nnu un é lo ig neme nt
spiritue l (G e nèse 3 : 8 -1 0). Adam en a
blâmé Eve, ce qui a sapé l'harmonie
soc ia le (Genèse 3 : 11 - 16). La rc lati on
écologique avec ln nature fut au ss i
rompu e (Gc nèse 3 : 17 - 19). Toute la
créa tion a souffert des conséque nces
de la chute (Romains 8: 19-22). Les
e ffets nese sont pas li mi tésa u domai ne
spi ritue l. La ruptu re de la re latio n spi ritue lle <1 , en fait , é branlé les re latio ns
sociales et écologiq ues. Le bien-être
e l l'o bé issance déco ulant de l'o rdre
créé ont fai t place il la déso bé issance et
à la ma lé di ction. La nature humain e e n
a été proFondé me nt me urtrie. A insi
l'ori gi ne des prob lè mes actue ls de
l' c nviro nn ement se trouve no n pas
dHn s le plan de D ie u, mai s dans la
nat ure de l' ho mme.
La rédemption. La rédemption
est Ull re no uveau e n Chri st de l'image
déchue de Die u dan s l ' humanité (Romains 8 : 29 , 30 ; 2 Co rinthi e ns 3 :
18). Ce re no uveau louc he les tro is
dime nsions de la re lation établ ie à la
c réation. Il es t intégra l ; au fur et à
mcs ure q ue notre re lati o n avcc
Dieu se rétablit, no us reform o ns
des lie ns avec autrui e t avec
l'e nvironne me nt. Les é lus devrni e nt che rcher à prése rve r la
Te rre créée par Die u.
La fin du monde. Puisqu e
les chré ti e ns pense nt qu e le
Christ va bie ntôt revenir e t instaurer un o rdre no uveau sur une
no uve lle Te rre, pourquo i devraie nt-ils se so uc ie r des problè mes de l'en v iro nn e me nt ?
Nous pourrions Fai re les mê mes
re marqu es à propos de no tre
corps dont no us pre no ns soin,
tou t e n sac hant qu ' il sera transfo rm é à la rés urrec ti o n. Les
co mmand eme nt s de Dieu qui
no us demand ent de prendre so in
de notre corps e t de l'e nvironnement ne sont pas an nu lés par
le rait qu e le Christ va bient ô t
reve nir. D ie u détruira ccux q ui
dé tru isent la Terre (A pocalypse
Il : 8).
Les messages des troi s anges
d 'A pocal ypse 14 so nt a u centre
6

de la concept io n esc hato logique adve nti ste. Pilmoo r suggère qu ' il s repre nne nt les troi s d imensions de la
re l'lt io n du récit de la créa t io n, ma is e n
sens in verse. 9 Le prem ier message
no us appe ll e à « ado rer celu i qu i a ra it
les cieux, la terre, la Ille r e t les so urces
d'cau » (Apoca lypse 14: 7). COI11 ment adorons- no us le C réa te ur ? Ce rtain cme nt pas en ad o rant la créati o n,
concep tio n pa nthé iste, ni c nl a détrui sant. En lant qu 'ad venti stes pl e ineme nt co nva in c us de l' impo rt ance du
réc it de la c réatio n e t de l' A pocalypse,
nOLI s dev ri ons être les « plus ve rt s »
des c hrét ie ns!
Le sabbat. Le sa bba t es t un autre
é lé me nt fo nd ame nt é.ll des croya nces
adve nti stes, e l po urt a nt. le p lu s
sou vent , cc so nt des no n-ad ve nti stes
qui o nt so uligné sa re lati o n avec le
dé bat s ur l'e nvironnement . D'abord,
le sabbat es t un mé mor ia l de la c réatio n (Exode 20: 1 1). C'es t le jour où
l'o n se so uvient d u Créa teur e l de so n
œ uvre plut ô t que de la nô tre. De plus,
c'es t un jo ur de repos, no n se ul ement
po ur l' hum anité, mai s auss i po ur la
c réa ti o n (Exode 20 : 10, 1 1). C'es t un
jour de re~c réa t io n plu tôt qu e de lo isir
o u « d 'ex pl oitatio n ».
L'année sabba ti que é ta it une prolo ngat io n du sabba t hebdo mada ire. La
te rre avai t l'OCcilsion de sc re poser
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tous les sept ans (Exode 23 : 10, 1 1 ;
Lév it ique 25 : 1-7) . Le princ ipe du
sabbat in vite à un re pos pé ri od iqu e et
à la régéné rmi o n. Il es t en co ntradic ti o n a vec la co ur be ex po ne nti e ll e
chère aux éco no m istes e t a ux po litic ie ns. Le sabba t appe ll e il la modération. ~l la ro is dans le doma ine de la
produc tion e t dans celui de la co nsommati o n. Il me t des limites à l'ex pan sio n du ma té ria lisme e t à la dégrada ti o n de l'e nvironnement.
Celt e Terre apparti e nt à Die u; elle
a é té ca nn ée a ux ho mm es avec ce rt a ines limites. Nous en somm es les gérants et les éco no mes. Nous ne sommes ni des prop riétai res ayant des
d roit s d 'ex plo itatio n, ni des gardi ens
de mu sée cha rgés de mettre so us c lé
les trésors qu 'elle co nti e nt.

Les philosophies
vertes actuelles
A lo rs que bo n no mbre d 'ad venti stes tend ent à négli ge r le urs res po nsab ilités e nvers la créatio n, d 'u utres,
pa r co ntre , ple ins de bonne vo lo nt é,
accept ent sa ns s'en re ndre compte certai ns aspec ts d isc ut ab les de la phil oso phie écologiste.
Deva nt les excès des e nvironneme nt alistes enco uragés par les conceptio ns naturali stes qui nient l'ex iste nce de Die u e t te nte nt de tou t
explique r e n te rm es de process us nature ls, beau coup de
« vert s ») o nt ré ag i e n ado pt ant
une vue panthé iste du mo nde.
Le pant héisme sout ient qu e tou t
est D ieu, qu ' il n'y a aucune di stinc ti o n e ntre Die u, l'humanité
ou la nature. lU Wil kinso n montre qu e le vra i dé fi lan cé au
chri stiani sme de l ' Am ériqu e du
No rd contemporaine n 'est plus
Ull humani sme séc uli e r, mai s
une spi ritua lité éclectiq ue q ui
reg ro up e le mo u ve me nt du
Nouve l Age c t le panth é isme. 1I
Le pa nthé isme a é té ra pideme nt accepté pa r la phi losophie
vert e parce qu ' il ne vo it a ucune
clichOlo mi e e ntre les homm es el
le res te du monde nature l. La
natu re doit être pro tégée e l prése rvée parce q ue Die u y est présent . Ma is le panthé isme ne la isse auc un e place à l' hum anité.
Le réc it biblique, po urt a nt ,
mo ntre cla ire me nt qu e l' huma nit é a é té c réée fi l' image de

Dieu, de peu inférieure aux anges
(Psaumes 8 : 5). Schaefer souligne que
le panthéisme rabaisse les humains au
niveau de la nature; il n'élève pas la
nature au niveau de l'humanité. 12
Certaines notions du panthéisme et
des religions orientales sont en train de
pénétrer la compréhension chrétienne
de l'environnement. Sean McDonagh,
s'inspirant du mysticisme panthéiste
du catholicisme médiéval, voit dans
l 'hindouisme, le bouddhisme et les
religions tribales des notions propres à
enrichir la compréhension chrétienne
de notre relation avec la nature. 13 Tout
en applaudissant à son souci de « préservation de la Terre », nous trouvons
suspecte et non biblique sa façon
d'utiliser ces idées non chrétiennes.
La pensée du Nouvel Age suit la
même tendance. C'est un regroupement éclectique de notions et philosophies, souvent issues des religions
orientales, de l'occultisme et de la
science. En essence, c'est un mouvement monistique, qui ne fait aucune
distinction entre Dieu, les hommes et
la nature. Par conséquent, nous sommes Dieu. Mais comme le souligne
Cooper, « les chrétiens aspirent à la
communion, non à l'union avec

Dieu ».14 Malheureusement, certains
chrétiens fondamentalistes ont rejeté
toute notion de responsabilité en matière d'environnement, parce qu'à
leurs yeux, cela fait partie du complot
du Nouvel Age visant à établir une
domination satanique du monde. 1S
Gaia est une autre notion voisine,
considérée par certains environnementalistes comme une option séculière, non religieuse, à la place de
1'humanisme. Lovelock et Margulis
montrent que la Terre est un organisme
vivant capable de s'autogérer et de
régler toute vie qui l 'habite. Dans ces
conditions, la notion d'un Dieu sustentateur de sa création devient caduque.
L'acceptation de cette idée, appelée
hypothèse de Gaia, d'après le nom de
la déesse grecque de la Terre, se retrouve à la fois dans le nouvement du
Nouvel Age et dans les milieux scientifiques ; 16 Cooper l'appelle<< le paganisme scientifique ». J7
Au cœur de l'écologie se trouve la
notion d'égalité biocentrique; cela
veut dire que la vie sous toutes ses
formes, animaux, insectes et écosystèmes, ont un droit égal à l'existence.
En toute logique, cela inclut les plantes ... même si les écologistes les plus

Que puis-je faire?
En tant que chrétiens, nous devons réfléchir à la façon dont notre comportement affecte l'environnement. Si certains points sont assez complexes, d'autres,
par contre, sont plus faciles à mettre en pratique. Voilà quelques suggestions :
• Simplifiez votre style de vie. Rappelez-vous que tout ce que vous
achetez, termine à la poubelle. N'achetez pas des produits trop bien emballés.
Réutilisez plusieurs fois tout ce que vous pouvez. Au lieu de jeter les articles
abîmés, réparez-les. Vendez ou donnez ce que vous ne pouvez plus utiliser.
Préférez la marche à pied et la bicyclette, à la voiture. Cela vous fera faire de
l'exercice et sera moins polluant.
• Apprenez à conserver l'eau. Par exemple, fermez le robinet quand vous
vous brossez les dents ; prenez des douches plus courtes ; utilisez les restes
d'eau de cuisson pour vos plantes. Au lieu de faire couler le robinet chaque fois
que vous voulez boire, conservez une carafe d'eau froide dans le réfrigérateur.
• Organisez une journée de ramassage des ordures. Travai liez en groupe
su r votre campus, autour de votre église, dans un parc de votre localité ou sur
une autoroute.
• Plantez un arbre. Les arbres utilisent du dioxyde de carbone et de l'eau
dans le processus de photosynthèse permettant la production du glucose et
de l'oxygène. Un arbre peut éliminer de l'air jusqu'à 22 kilos de dioxyde de
carbone par an. Un bouleau de taille adulte fournit assez d'oxygène pour une
famille de quatre personnes.
Consultez, à la bibliothèque, les publications susceptibles de vous donner
des idées sur la protection de l'environnement dans l'endroit où vous vivez.
Deux brochures publiées par le groupe EarthWorks (1400 Shattuck Ave.
# 25 ; Berkeley, CA 94703 ; U.S.A.) donnent des conseils utiles: 50 Simple
Things You Gan Do to Save the Earth (1989), et The Next Step: 50 More
Things You Gan Do to Save the Earth (1991).

convaincus ont besoin de manger! En
ce qui concerne le panthéisme, il semble donner une place plus importante
à la vie non humaine qu'à la vie humaine, et tend à rester indifférent à
la souffrance humaine.
Les chrétiens ont besoin de trouver
un juste milieu entre les excès de
1'humanisme et du panthéisme. Nous
devrions être « verts » dans la mesure
où il s'agit de prendre soin de la création de Dieu, mais nous devrions aussi
examiner avec prudence les philosophies contemporaines de ce mouvement et rejeter toute conception non
biblique. Les chrétiens devraient
exprimer clairement leurs préoccupations écologiques et agir en conséquence pour que ceux qui ont été déçus
par l'humanisme séculier puissent voir
dans le christianisme une option cohérente et solide pour remplacer la réponse du mouvement du Nouvel Age
aux problèmes de l'environnement.
A un niveau personnel, la Bible
nous demande d'être de bons économes de la création de Dieu. Si nous
vivons sur cette planète en nous
efforçant de suivre les conseils divins,
Dieu sera heureux de nous confier la
Nouvelle Terre.
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Prendre soin de la création
Une déclaration adventiste sur l'environnement*
Le monde dans lequel nous vivons est un don d'amour du Dieu Créateur, de cc celui qui a fait les cieux, la terre, la mer et les sources d'eau »
(Apocalypse 14: 7; 11 : 17, 18). Les êtres humains qu'il a placés dans
cet univers entretiennent des relations avec Lui, leurs semblables et le
monde qui les entoure. Les Adventistes du Septième Jour considèrent
donc que la préservation et le maintien de la création font partie intégrale
de leur service envers le Créateur.
Dieuamisàpartleseptièmejour,lesabbat,pourqu'ilservedemémorial
et rappelle constamment son activité créatrice et la formation du monde. En
se reposant ce jour-là, les adventistes soulignent la valeur particulière de
cette relation avec le Créateur et sa création. L'observation du sabbat met
en relief l'importance de notre association avec l'environnement tout entier.
La décision humaine de désobéir à Dieu a brisé l'harmonie première
et entraîné un désordre contraire aux intentions divines. De là, la pollution
de l'eau etde l'air, la destruction des forêts etde leurs habitants et l'exploitation abusive des ressources naturelles. Comme nous reconnaissons
que les êtres humains font partie de la création de Dieu, notre effort dépasse l'environnement pour s'intéresser à la santé de l'homme et à sa
manière de vivre en général. Nous recommandons un style de vie sain ;
nous rejetons l'usage de toutes substances qui nuisent à la santé et aux
ressources naturelles comme le tabac, l'alcool et autres drogues; nous
conseillons un régime végétarien simple.
Convaincus que tous les hommes ont une origine commune et qu'ils
ont tous reçu du Créateur le même droit à la dignité, les Adventistes du
Septième Jour encouragent le respect d'autrui et des relations d'entraide
avec chacun. Etant donné le lien étroit qui existe entre la pauvreté humaine et la dégradation de l'environnement, nous nous engageons à
améliorer la qualité de vie de chacun. Notre but est de développer les
ressources naturelles et de répondre aux besoins de l'humanité.
Une action plus efficace au niveau de l'environnement exige des efforts
à la fois individuels et collectifs. Nous acceptons le défi que nous lance la
restauration du plan de Dieu. Par la foi, nous nous engageons à poursuivre
cet effort et à soutenir le travail réalisé au niveau des êtres humains et de
l'environnement, par des individus déterminés à servir Dieu et l'humanité.
Par cet engagement, nous confirmons notre rôle d'économes de la
création et notre croyance en une restauration totale et finale de toutes
choses en Dieu.
(*) Cette déclaration a été adoptée en octobre 1992 par les délégués assistant au
Conseil annuel de l'Eglise Adventiste du Septième Jour.
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