
Prédication du 16.10.22 à Palézieux (baptême, EcoEglise*) 
 
Textes bibliques 
Genèse 2 ; 15 – 17 
Romains 12 ; 1-3 
Mathieu 6 ; 24-34 
 

« Personne ne peut servir deux maîtres » 
 

Cette année, le 28 juillet l’humanité a consommé l’ensemble des ressources que la Terre 

peut reconstituer en une année. 

Autrement dit encore : pour régénérer ce que l’humanité consomme aujourd’hui, il nous 

faudrait presque l’équivalent d’une deuxième terre en termes de surface.  

Si l’on regarde uniquement la Suisse, c’est au 13 mai que nous avons consommé la totalité 

des ressources disponibles en Suisse, soit l’équivalent de presque 3 fois plus. 

Cette surconsommation est malheureusement liée à notre mode de vie moderne et va 

devoir changer, probablement par une décroissance, une certaine sobriété et de multiples 

adaptations pour réduire notre empreinte écologique. 

 

Pour les églises occidentales fortement influencées par une théologie de la croissance et de 

la prospérité, il a fallu redécouvrir dès les années 80 une vision sociale et écologique, en 

premier lieu dans les échanges Nord-Sud qui ont révélés des inégalités et des injustices 

flagrantes à la suite de plusieurs siècles de colonialisme. 

L’effet positif de cette prise de conscience est qu’il y a maintenant une relecture des textes 

bibliques avec une vision écologique : une forme d’Eco Spiritualité chrétienne pour situer 

l’être humain dans la biodiversité, c’est-à-dire la Création telle que Dieu l’a voulue. 

 

Tout d’abord, on peut se rappeler que cette Création est l’œuvre de Dieu et qu’il l’a 

confiée à l’être humain pour qu’il la gère. 

Genèse 2 ;15 dit « Le Seigneur Dieu prit l'homme et l'établit dans le jardin d'Éden pour le 

cultiver et le garder », abad et shamar en hébreu, qu’on pourrait aussi traduire par servir 

et protéger, et non pas exploiter et rentabiliser comme on l’a eu fait. 



Dieu place l’être humain dans son monde comme un jardinier, pour l’entretenir et en 

récolter les fruits avec discernement : « Tu peux manger les fruits de n'importe quel arbre 

du jardin, sauf un… ». 

Le don est immense, mais il y a une limite : on peut presque tout consommer, mais il n’est 

pas bon de tout consommer.  

Il y a déjà l’idée de la dîme, voire de la sobriété : une part est à réserver… pour Dieu, pour 

l’autre, pour la Création.  

C’est l’idée aussi de la jachère tous les 7 ans (Shabbat) et le 50 ans (Jubilé, shabbat de 

shabbat) : donner une part pour l’Autre et l’autrement, ce qui permet d’apprendre à 

recevoir, « comme les oiseaux du ciel qui ne sèment ni ne moissonnent », apprendre à 

dépendre de Dieu qui répond à nos besoins… et j’ajouterai : mais pas forcément à nos 

envies ! 

 

« Personne ne peut servir deux maîtres » nous dit encore l’apôtre Paul dans l’épitre aux 

Romains au sujet de Dieu et l’argent ; mais de règle générale cela s’applique à tout autre 

sujet aussi et en particulier à nous-mêmes : on ne peut servir à la fois Dieu et soi-même…  

En tant qu’être charnel, nous sommes naturellement tournés sur nous, nos besoins et nos 

envies, d’où une tendance à l’égoïsme, à l’égocentrisme, à l’orgueil, voir à l’idolâtrie de 

soi. 

Et toute la Bible nous invite à mettre Dieu au centre plutôt que soi, ce que Jésus résume 

dans le triple commandement d’amour : « Tu aimerais ton Dieu et tu aimerais ton 

prochain comme toi-même ». 

Nous sommes appelés à transcender notre être de chair et à revêtir l’être spirituel nous dit 

encore l’apôtre Paul, c’est-à-dire à devenir des être relationnels avec tout ce qui nous 

entoure. 

En baptisant Alba, nous marquons symboliquement ce changement : elle n’est pas 

seulement un être humain, mais elle devient un enfant de Dieu, adoptée par Lui pour être 

en relation avec Lui. 

Dans l’Ancien Testament, Dieu est présenté comme le Créateur tout-puissant qui fait une 

alliance avec son peuple et cette alliance aboutit dans l’Evangile où il vient s’incarner en 



Jésus, pour vivre notre vie humaine et nous montrer un chemin nouveau dans une relation 

d’amour. 

Il nous invite à une vie nouvelle, avec Lui, avec les autres, mais aussi avec tout notre cadre 

de vie et là on peut parler d’écospiritualité. 

Ce préfixe Eco que l’on entend de plus en plus vient du grec Oïkos qui signifie maison ou 

habitat ; lorsqu’on parle d’écospiritualité on est en plein dans la relation avec tout ce qui 

nous entoure, donc en lien avec la biodiversité comme dans la recherche de sens à la vie 

humaine. 

Quant au mot religion, il vient du latin religio, c’est-à-dire relier ou rassembler, ce qui veut 

dire que si l’écologie est une réflexion spirituelle, elle peut aussi être une religion et une 

politique… 

 

On voit avec les actions de certains mouvements qu’il y a aussi un extrémisme écologique, 

face aux dangers climatiques qui nous menacent ; comme il y a aussi une lenteur politique 

pour mettre en place les changements nécessaires… 

L’apôtre Paul lui nous invite plutôt à un changement personnel : « Ne vous conformez pas 

aux habitudes de ce monde, mais laissez Dieu vous transformer et vous donner une 

intelligence nouvelle. » 

C’est un changement du cœur et de l’esprit qui nous incite à faire confiance à Dieu, mais 

aussi à rester dans l’alliance qu’il nous offre. 

Nous avons à faire notre part dans ce changement, mais Lui fera le principal, comme cette 

image des oiseaux que nous donne Jésus : ils n’ont pas besoin de s’inquiéter du lendemain, 

car Dieu leur donnera de quoi manger, mais cela n’empêche pas qu’ils doivent quand 

même chercher… 

 

Par le baptême, nous sommes entrés dans cette confiance que Dieu est un père aimant pour 

nous et qu’il nous donnera ce dont nous avons besoin, mais nous avons un changement 

d’habitudes à vivre pour soigner le jardin qu’il nous a offert. 

 



Ne scions pas la branche sur laquelle nous sommes assis et devenons des jardiniers du 

Royaume pour que chacune et chacun garde l’espérance d’une existence plus juste. 

Amen 

 
 

*EcoEglise 
 
Depuis quelques dizaines d’années nous voyons s’aggraver les conséquences du 
dérèglement climatique dans le monde. 
Un dérèglement dû à notre mode de fonctionnement, notre surconsommation des 
ressources, de l’augmentation de la population humaine et d’une perte importante de la 
biodiversité. 
Cela n’est pas qu’une question écologique, car cela impacte sur les questions sociales et 
les inégalités. 
C’est pourquoi les églises ne peuvent pas rester en dehors de cette problématique qui 
touche autant au respect de la Création que Dieu nous offre, qu’aux rapports entre les 
humains. 
 
D’où l’existence en Suisse Romande d’un réseau de communauté chrétiennes qui 
développe la transition vers des églises plus engagées en faveur de la Création. 
L’outil principal proposé pour mettre en place des actions et des pratiques dans la vie des 
églises est l’Ecodiagnostic, un questionnaire construit sur 5 axes : 

- Enseignement et célébration (cultes, KT, conférences, louange, prière, etc…) 
- Bâtiments (électricité, chauffage, produits d’entretiens, tri des déchets, cons. eau 

et papier…) 
- Terrains (biodiversité, contemplation, ressourcement) 
- Engagement local et global (collaboration avec les autorités, solidarité, 

rassemblement communautaire) 
- Mode de vie (au niveau individuel empreinte carbone, l’énergie, achats et déchets, 

les déplacements…)  
 


