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C’est à travers le format accessible et ludique du dialogue que cet ouvrage répond 

de manière claire et argumentée aux questions essentielles qui concernent la 

perspective de la tradition juive sur la crise de l’environnement : 

 L'homme a-t-il tous les droits sur la nature ?  

 Quel équilibre entre développement économique et préservation des ressources et 

des milieux naturels ? 

 La disparition d'espèces animales et végétales pose-t-elle un problème éthique ? 

 Faut-il se préoccuper des questions de pollution ? 

 A-t-on une responsabilité personnelle sur les lieux communs tels que les océans et 

les espaces publics ? 

Longtemps avant que la révolution industrielle ait suscité en Occident une 

réflexion approfondie sur les questions du rapport de l'homme à la nature et de 

son influence sur celle-ci, l'environnement était déjà une question juive. 
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Extraits 

 

 

Quelle est l'essence d'un livre sur le Judaïsme et l'environnement ?  

Essentiellement, c'est un livre qui est imprimé sur du papier écologique :  

 Le papier de ce livre doit provenir de forêts gérées de manière responsable, pour en 

préserver la biodiversité et en assurer le renouvellement. 

 La fabrication du papier de ce livre ne doit pas polluer l'eau par les rejets chimiques 

qui entrent dans la fabrication du papier classique.  

 Les usines dans lesquelles ce papier a été créé doivent fonctionner à base d'énergies 

renouvelables. 

En clair, ce livre ne doit pas être autre chose que ce dont il parle et exprimer respect et 

déférence pour l'œuvre de Celui qui a crée le monde par Sa parole, même si cela a un prix 

économique indéniable. C'est là le message central du Judaïsme sur l'environnement ! Tout 

le reste n'est que commentaires... 

 

Sur l’éthique juive de l’environnement : 

« J.A : L'éthique juive de l'environnement n'est ni anthropocentrique (l'homme au centre), 

ni biocentrique (la vie au centre) ni écocentrique (les systèmes écologiques au centre). Ces 

trois éléments, l'homme, la nature et les systèmes écologiques ont une grande valeur et ils 

sont importants, comme nous le verrons par la suite. Cependant, ils ne sont pas au centre. 

Ce qui est au centre, c'est D.ieu. 

D.B.T : D.ieu ? Dans une éthique de l'environnement ? 

J.A : Je vais le dire simplement. D.ieu est, dans la tradition d'Israël, le Créateur et le 

Propriétaire du monde. L'essence même de l'éthique juive de l'environnement peut, à partir 

de ce simple constat, se retrouver autour de quelques versets de la Bible : 

 La Terre ne sera pas vendue à perpétuité, car la Terre est à Moi et vous (les hommes) êtes 

étrangers et habitants avec Moi 

 A D.ieu, la Terre et tout ce qu'elle contient. 

 D.ieu vit tout ce qu'Il avait fait et voici, c'était très bien ! » 
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Sur le développement durable : 

« D.B.T : Le développement durable est-il un problème juif ? 

J.A : Cette gestion responsable de la planète, ce nécessaire équilibre entre développement et 

préservation apparaît dans la Torah : 

 Dans la Genèse, nous trouvons que : 

« L’Eternel D.ieu prit l’homme et le posa dans le jardin d’Eden pour le travailler et le préserver »  

« Le travailler » et « le préserver » peuvent être compris de plusieurs façons. On peut 

considérer que l’homme a été déposé par D.ieu dans le monde (le jardin d’Eden) et qu’il 

doit trouver l’équilibre entre développement économique (le travail) et préservation de la 

planète. 

On peut aussi élargir le champ de ce verset (comme le fait par exemple le Rav Aaron 

Lichtenstein) et voir que tant le travail que la préservation sont destinés à maintenir le 

monde en bon état.  

Autre point innovant de cette interprétation : ce n’est pas seulement la nature qu’il faut 

conserver, c’est le monde. Or, le monde, c’est aussi l’homme. Tout comme il est nécessaire 

que la nature garde un visage naturel, il faut que l’humanité garde un visage humain. Si 

écologie il y a, elle est clairement sociale. En traitant des espèces en voie de disparition, on 

ne peut oublier que nos sociétés modernes font courir à l’homme (en tout cas à l’homme 

moral, projet de la Bible) un danger similaire 

 

Sur la préservation de la biodiversité : 

D.B.T : La tradition juive parle-t-elle explicitement de la préservation des espèces ? 

J.A : Eh bien oui, et je dirais même : « curieusement » oui. L’homme a en effet de tout temps 

causé l’extinction d’espèces. Cependant, avant l’ère industrielle, son influence sur le monde 

du vivant avait encore peu d’impact. La façon dont la tradition d'Israël traite ce problème 

illustre non seulement son universalité, mais également son intemporalité. 

La préservation de la biodiversité apparaît une première fois lorsque D.ieu commande à 

Noé de « conserver » la diversité du vivant : 
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Et de tous les êtres vivants, de chaque espèce, tu en recueilleras deux dans l'Arche pour les 

conserver avec toi : ce sera un mâle et une femelle. 

Les illustrations de cet événement nous laissent à penser que Noé a rassemblé surtout la 

faune charismatique, les grands animaux. Or, c’est véritablement de la conservation de 

l’ensemble du patrimoine vivant dont il est question, comme Rachi l’explique : 

Des plus insignifiants d’entre eux ]les animaux[, on en prit pas moins de deux, un mâle et 

une femelle.  

D.B.T : Deux seulement et pas plus ? 

J.A : Un couple pour les animaux impurs et sept couples pour les animaux purs. On 

retrouve d’ailleurs à ce sujet une explication intéressante du Talmud sur la mission avortée 

du corbeau et celle réussie de la colombe pour annoncer la fin du déluge. On se demande 

en effet pourquoi le corbeau refusait de remplir sa mission et pourquoi, parmi tous les 

animaux dont Noé disposait, son choix s’est porté sur la colombe. 

D.B.T : Cela a-t-il un rapport avec la préservation des espèces ? 

 

Sur la pollution : 

D.B.T : Donc, un monde pollué, c'est un monde dénué de sainteté ? 

J.A : C'est une idée très forte dans le Hassidisme. La pollution, qu'elle soit visuelle ou 

olfactive, est la caractéristique de l'homme qui ne parvient pas à sanctifier la matière. 

L’hébreu l’exprime clairement : les mots Pessolet (détritus) et Pessel (idole) ont la même 

racine. Pour le Rabbi de Loubavitch, il y a une relation très forte entre la propreté de l’air et 

la sainteté. La propreté est à la fois physique et morale. 

D.B.T : C'est-à-dire ? 

J.A : Pour le Judaïsme, les catégories de nuisances environnementales ne sont pas 

parfaitement superposables aux catégories occidentales. Ce ne sont pas seulement les 

oxydes de carbone, d’azote ou de soufre qui peuvent polluer l’air. Nos paroles également 

peuvent le souiller. 

 


