
Dieu créa le ciel et la terre 

 
La terre fit germer de la verdure, de l’herbe portant la semence selon sa sorte et des 

arbres produisant du fruit selon leur sorte,  

portant chacun sa semence. Dieu vit que c’était bon. 

Genèse 1 :12 

 

Le samedi 5 juin, date où a débuté notre retraite d’Église à la Villa Emmanuel sur le 

thème de « Le chrétien et l’écologie », « Le Dauphiné libéré » a publié un article sur 

le même thème intitulé « Et vous, que pouvez-vous faire pour sauver la planète ? » 

Bonne question ! Que pouvons-nous faire pour sauver la planète ?  

     Comme a dit Frédéric Baudin*, écrivain et conférencier, et orateur lors de notre 

retraite, « La foi en un Dieu Créateur influence notre manière de vivre dans ce 

monde. » Dieu veut que nous prenions soin de la terre. Avant qu’ils entrent dans le 

pays promis, Moïse devait dire aux Israélites de la part de Dieu : « Si vous…obéissez 

à mes commandements…je vous donnerai vos pluies en leur saison, la terre livrera ses 

produits et les vergers donneront leurs fruits. Vous serez encore en train de battre le 

blé quand viendra le temps de la vendange et celle-ci durera jusqu’aux semailles ; 

vous mangerez du pain  a satiété… » (Lévitique 26 :3-5).  

     Il y a un lien entre notre obéissance à Dieu et l’abondance de la nature. Nous 

savons que Dieu se révèle partiellement dans sa création, dans la nature. Paul écrit aux 

Romains, « Car, depuis la création du monde, les perfections invisibles de Dieu, sa 

puissance éternelle et sa divinité se voient dans ses œuvres… » (Romains 1 :20). Mais 

Paul continue en disant que les hommes « ont délibérément échangé la vérité 

concernant Dieu contre le mensonge… » (Romains 1 :25). Comme dit Henri Blocher, 

« Si l’homme obéissait à son Dieu, il serait le moyen d’une bénédiction pour la terre : 

mais dans son avidité insatiable, dans son mépris des équilibres créationnels, dans son 

égoïsme à courte vue, il la pollue, il la détruit, il fait d’un jardin le désert… » 

     Si nous aimons Dieu, nous respecterons la Nature, nous prendrons soin de la 

création. Nous sommes responsables de notre environnement.  

 

 

 

*Frédéric Baudin est aussi membre fondateur de l’association A Rocha France 

(www.arocha.org). « Face à la crise environnementale actuelle, A Rocha veut, dans 

une perspective chrétienne, aider la société à réagir et à opter pour un développement 

durable… » 

 

http://www.arocha.org/

