*Il n’y avait pas
d’animaux avec
nous, dans les
enclos, à part peutêtre des vers de
terre, des scarabées,
des cloportes et
des araignées que
nous dérangions en
creusant nos trous.
Je vous assure que
nous ne risquions
rien.

Trouvez un
lieu ouvert
au public,
munissezvous de sacs
poubelle,
marchez
le long des
rivières, des
plages et des
lacs, et faites
du nettoyage!

ruisseaux, nos rivières, nos étangs, nos lacs et nos océans. Choisissez un
lieu ouvert au public, munissez-vous de sacs poubelle, marchez le long
des rivières, des plages et des lacs, et faites du nettoyage!
• Réduire notre utilisation de sachets à fermeture zip et de pailles
en plastique. En fait, nous devrions arrêter tout simplement d’utiliser
du plastique, mais si cela vous semble trop difficile, comme cela l’est
pour moi, réduire le nombre de petits sachets en plastique que nous
utilisons est un premier pas excellent. Par ailleurs, éviter d’utiliser des
pailles en plastique est assez facile. Nous avons, dans le vide-poche de
notre voiture, un sac contenant des pailles réutilisables, et nous disons
simplement aux employés du drive que nous n’avons pas besoin de
pailles.
• Se débarrasser des véhicules non nécessaires. Considérez les
besoins de votre famille en ce qui concerne ses allées et venues, et
établissez le nombre de véhicules dont vous avez besoin. Par ailleurs,
renseignez-vous au sujet des transports publics qui se trouvent à votre
disposition. Si vous hésitez à vous défaire de l’un de vos véhicules,
considérez désigner une voiture spécifique comme le véhicule «en plus»,
et faites en sorte que la conduire soit l’exception et non la normalité.
• Participer à un évènement du jour de la Terre. Dans la plupart des
régions, vous trouverez sans doute des évènements locaux organisés en
l’honneur du jour de la Terre, mais il existe aussi dans le monde entier des
évènements officiels auxquels vous pouvez participer. Consultez la carte
à earthday.org/take-action-now, et quel que soit l’endroit du monde où
vous vous trouvez le 22 avril, vous pourrez
toujours participer.
Le 22 avril 2020 marque le 50ème
anniversaire du jour de la Terre, mais
peut-être que nous pouvons dire que
cette tradition remonte encore plus loin –
jusqu’au sixième jour de la création. Même
si vous faites déjà beaucoup pour défendre
l’environnement et protéger notre planète, chaque année, profitez du 22
avril pour faire quelque chose de différent afin de rappeler, à vous et à
votre famille, la toute première ordonnance que Dieu a faite à l’humanité
et de ce que cela signifie être de bons régisseurs de la terre.
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La première ordonnance de Dieu:

LA BONNE GESTION DE LA TERRE
PA R B E C K Y S T. C L A I R

L

orsque j’étais en 5ème, notre professeur avait organisé une sortie au zoo de notre
ville pour que nous allions planter des arbres dans certains enclos. C’était un travail
difficile, mais ce n’est pas ce dont je me souviens le plus. Ce dont je me rappelle, c’est
que, 1) je me trouvais dans l’enclos d’un zoo.* (J’étais pratiquement une gardienne de
zoo!!!) et 2) je faisais quelque chose de bon pour notre planète, et je m’en réjouissais.
J’ai grandi dans un foyer où nos déchets finissaient dans le bac à ordures, où nos
canettes de soda étaient transportées jusqu’au centre de recyclage, et où les lumières
étaient éteintes chaque fois que nous quittions une pièce. Aussi, lorsqu’un jour j’ai vu une
mère et ses deux jeunes enfants quitter le supermarché et jeter des papiers de bonbon par
la fenêtre de leur voiture, j’étais profondément choquée.
Ce sont peut-être ces différentes expériences qui m’ont conduite à être attentive à la
manière dont j’enseigne à mes propres enfants comment traiter notre planète. Bien sûr,
de nos jours, les gens en connaissent plus sur ce sujet que lorsque j’étais jeune, dans les
années 90 – et c’est aussi plus populaire et
plus en vogue – mais je crois que les chrétiens
sont appelés de façon toute particulière à
être de bons régisseurs de la terre.
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L’économat est un style de vie global. Il implique notre santé, notre temps, nos
talents, notre environnement, nos relations, notre spiritualité et nos finances.

«L’Eternel Dieu
prit l’homme
et le plaça
dans le jardin
d’Eden pour
qu’il le cultive
et le garde»
(Genèse 2.15).

Dès les premières pages de la Bible – en fait, dans les deux premiers
chapitres – Dieu donne aux humains une responsabilité: «L’Eternel Dieu prit
l’homme et le plaça dans le jardin d’Eden pour qu’il le cultive et le garde»
(Genèse 2.15). Cela dit, nous savons que la terre, et tout ce qu’elle contient,
appartient à Dieu et non à nous (Psaume 24.1), et nous comprenons
qu’elle existe (ainsi que nous-mêmes) seulement parce qu’il a choisi qu’il
en soit ainsi (Jean 1.3). Nous savons aussi que Dieu a donné aux humains
la domination sur la terre (Genèse 1.26) et qu’à la fin, le temps viendra de
«détruire ceux qui détruisent la terre» (Apocalypse 11.18).
Pour moi, cela signifie que même si la domination sur notre planète a
été donnée aux humains, la vérité demeure que Dieu aime profondément
la terre – sa création – et ce qu’elle contient; et lorsque quelque chose ou
quelqu’un lui font du mal, cela l’attriste. La domination qui nous est offerte
signifie «responsabilité» et non «exploitation».
J’ai toujours aimé les traditions familiales attachées aux fêtes annuelles.
Je me rappelle avec plaisir avoir grimpé avec mes sœurs sur le capot de
notre voiture, dévoré des glaces et regardé la fin d’une course de voitures
avant que les feux d’artifice du 4 juillet ne commencent. Je me souviens
avec joie des nombreux réveillons où nous nous blottissions dans nos sacs
de couchage, près du sapin de Noël, alors que je lisais à voix haute l’histoire
de la Nativité et The Night Before Christmas. Et je suis un peu embarrassée
lorsque je me remémore que mes sœurs et moi parcourions notre quartier
avec des casseroles et des cuillers en bois pour accueillir (bruyamment) la
nouvelle année (désolée, chers voisins!).
En devenant adulte, épouse et mère, ces traditions familiales sont
devenues encore plus importantes, car c’est maintenant à moi de les
instaurer. Tout en continuant à célébrer les fêtes les plus courantes, j’ai
essayé d’introduire des traditions pour des occasions qui attirent moins
l’attention du public. Par exemple: le jour de la Terre.
Introduit en 1970 pour donner aux américains l’occasion de parler de
l’environnement, le jour de la Terre, célébré le 22 avril, est maintenant
devenu un mouvement global incluant plus d’un milliard de personnes. Ce
jour est reconnu comme étant la plus grande célébration au monde qui ne
soit pas associée avec une religion particulière.
L’année dernière, à l’occasion du jour de la Terre, quelques voisins, mes
enfants et moi avons parcouru notre quartier et ramassé les ordures qui se

trouvaient dans les rues, les caniveaux et les terrains vagues. Bien que notre
secteur soit plutôt propre, c’est incroyable ce que nous pouvons trouver
lorsque nous ouvrons les yeux. Au bout d’une heure, nous avions rempli
de toutes sortes d’ordures sept gros sacs en papier. (Nous avons ensuite
célébré nos efforts et notre bonne œuvre en suçant des glaces à l’eau).
Mon but, c’est d’honorer chaque année le jour de la Terre avec ma famille
en accomplissant quelque chose qui affirme notre responsabilité en ce
qui concerne la défense et la protection de notre planète. J’ai plusieurs
idées d’activités parmi lesquelles mes enfants pourront choisir au cours
des années à venir; et au cas où vous vous demandez ce que vous et votre
famille pourriez faire, je vais en partager quelques-unes avec vous.
• Planter un jardin pour les abeilles. Les recherches montrent que les
abeilles meurent en grand nombre, comme jamais auparavant. La perte de
cette population d’abeilles se fera sentir dans de nombreux écosystèmes.
Le Honeybee Conservancy a publié un excellent article présentant une
liste de 21 plantes qui attirent les abeilles et qui ont la capacité
d’aider à accroître leur nombre. Pour plus de détails, consultez
tinyurl.com/makeabeegarden.
• Ramasser des glands. Dans notre région, une organisation pour
la sauvegarde de l’environnement s’occupe de replanter des chênes, et tout
ce que nous avons à faire, c’est de ramasser des glands sains et de les leur
apporter. L’organisation coordonne la plantation, et notre monde devient
un peu plus vert.
• Nettoyer les points d’eau de votre région. Des déchets
provenant de toutes sortes d’endroits finissent dans nos

«Mon but, c’est d’honorer chaque année le jour de la Terre avec
ma famille en accomplissant quelque chose qui affirme notre
responsabilité en ce qui concerne la défense et la
protection de notre planète.»
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