
 

 

Connaître et respecter la vie 

 

L’expérience et les connaissances de la nature sont infiniment plus vastes que 

celles des gens. Pendant des millions d’années, la vie s’est adaptée aux changements 

de l’environnement, tout en créant les conditions les plus favorables à la poursuite de 

son développement. L’écosystème d’une forêt, par exemple, pousse et se développe à 

mesure qu’il produit du sol qu’il fertilise, puis de la nourriture, nettoie l’air et l’eau et 

fabrique le cocktail dont de nombreux animaux ont besoin pour respirer. Contrairement 

aux êtres humains, « la nature fait ce qu’elle a à faire pour répondre à ses besoins, en 

prenant soin de l’endroit où elle veillera sur ses descendants ». 



Cela implique que nous, les êtres humains, conscients de notre position de 

subordination et de dépendance à l’égard de l’environnement, cessions de nous croire 

indépendants et supérieurs à lui. 

Cela implique aussi, à mon avis, la capacité retrouvée d’observer et de 

s’émerveiller des processus de la nature que notre culture semble avoir perdus. Être 

capable, par exemple, d’apprécier et de reconnaître l’incroyable capacité d’une plante 

à transformer la lumière, l’eau et la terre en énergie, à s’habiller de couleurs diverses et 

à répandre ses graines. Ou la capacité de l’araignée à construire des toiles extrêmement 

solides et celle des mollusques à développer leurs coquilles en transformant le dioxyde 

de carbone de l’atmosphère en calcium.  

Que la Terre continue de tourner autour du Soleil, sans s’arrêter un instant, ou que 

ponctuellement chaque printemps les feuilles des arbres ressortent, voici des 

échantillons continus de la façon dont la vie est extraordinaire, ce qui se manifeste dans 

les choses les plus petites et les plus simples.  

Malgré l’utilitarisme dominant, qui nous incite à voir et à subir un monde inerte, 

sans magie et sans âme, tous les êtres humains naissent avec la capacité innée de 

s’émerveiller. Les jeunes enfants n’arrêtent pas d’être émerveillés. Ils s’étonnent et 

posent mille questions sur tout ce qu’ils ressentent et voient. Souvent, ils se comportent 

comme de vrais philosophes, ils ne se contentent d’aucune réponse, ils veulent des 

données, des preuves. 



Bien que peu reconnue et valorisée (en partie parce qu’elle est considérée comme 

une attitude « enfantine »), la capacité à s’émerveiller est une forme de connaissance 

sensible qui peut nous servir tout au long de notre vie. Elle est source de joie, 

d’enthousiasme et d’enrichissement personnel, et est source de motivation, de 

créativité et d’apprentissage.  

De plus, comme toute autre capacité, il est possible de la cultiver et de la 

développer à l’exemple de nos enfants. Au contact du monde naturel, les enfants et les 

adultes apprennent non seulement à agir de manière plus respectueuse face à 

l’environnement, de façon plus écologique et plus durable. Nous acquérons également 

les valeurs indispensables pour mener une existence agréable et détendue, valorisant 

et respectant la vie. 

 

Les légumes, par exemple, nous enseignent que l’activité frénétique, faire pour le 

plaisir de faire, n’est pas la seule voie vers le succès. Le calme, la patience et la sagesse 

peuvent être extraordinairement efficaces. Ils nous montrent également comment la 

coopération et la croissance lente et régulière sont impératives dans un monde où tous 



les êtres dépendent les uns des autres,  

où ni personne ni rien n’est isolé. Et ils 

nous enseignent à accepter les dons de la 

terre, à faire confiance à sa sagesse, à 

nous remettre entre ses mains. 

Les animaux, en revanche, ont 

toujours accompagné l’imaginaire des 

peuples anciens, souvent comme 

messagers, avec des fonctions magiques 

et oraculaires. Fait intéressant, à une 

époque où nous avons presque 

complètement perdu le contact avec la 

faune, nos enfants grandissent entourés 

de jouets et d’images d’animaux. Ils 

expriment ainsi (et nous le reconnaissons) 

un désir humain ancestral de compagnie 

animale face à la solitude de notre 

espèce. Ils nous montrent d’autres façons 

de vivre et d’apprécier la vie, et nous 

enseignent diverses qualités et valeurs 

telles que la fidélité, la persévérance ou 

l’astuce. 

Avec les plantes, l’eau, les rochers, les paysages nous ramènent au lieu auquel 

nous appartenons, nous aidant à retrouver notre centre, un espace d’équilibre, d’égalité 

et d’authenticité (ni au-dessus ni au-dessous des autres), à partir duquel nous pouvons 

nous respecter nous-mêmes et respecter les autres êtres vivants. Ce sont des 

enseignants silencieux et humbles qui n’ont pas besoin de plateformes ou de grands 

discours et qui instruisent, simplement, par l’exemple.  

La contemplation d’un paysage produit des impressions de beauté, d’harmonie et 

de perfection, également liées à cette capacité d’émerveillement.  

Bien que notre culture valorise particulièrement les réalisations humaines, dans le 

domaine de la technique ou de l’art, pour certaines traditions, aucun travail humain ne 

peut surpasser la nature en splendeur et en beauté. Ces traditions préfèrent le charme 

d’une grotte ou les pierres d’une rivière, aux temples et sculptures les plus belles que 

les hommes peuvent construire. 



En plus de leur beauté, les espaces naturels nous donnent, comme nous l’avons 

déjà mentionné, des états de paix et de tranquillité intérieure difficiles à atteindre par 

d’autres moyens.  

Une simple promenade dans les bois ou à la plage peut nous redonner la sérénité, 

même lorsque nous sommes très en colère, contrariés ou inquiets. Des problèmes qui 

nous semblaient autrefois insurmontables deviennent soudainement beaucoup plus 

gérables, comme si les choses étaient doucement remises en place. 

 

La nature nous fait voyager « au-delà » du temps et de l’espace conventionnels, 

nous invite à cesser de penser, à apaiser notre esprit, à méditer, ce que de nombreuses 

traditions considèrent comme le seul moyen de s’unir à la divinité, à l’intérieur et à 

l’extérieur de nous. 

Les forêts ou les déserts sont considérés comme des « lieux d’initiation » où les 

frontières entre l’être humain et le reste des créatures disparaissent. À travers eux, nous 

retrouvons un profond sentiment d’appartenance à la terre, de l’étendue du monde et 

de la place que nous y occupons. « Quand je marche au bord de la mer, par exemple, je 

me rends compte que je ne suis qu’une infime partie de la nature, que les vagues 

continueront à passer même quand je ne serai plus là », se souvient Claire Warden. 



Selon cette éducatrice, le sentiment de petitesse face à l’immensité de l’espace, 

et les expériences, parfois inoubliables, de fusion avec l’environnement, nous intègrent 

et, paradoxalement, nous aident à nous reconnaître comme une partie du tout sans 

laquelle l’univers ne serait pas complet. Ils sont la confirmation du sens de notre 

existence qui nous donne une qualité intérieure de relaxation et d’acceptation. 

Lorsque nous partageons ce genre d’expériences, les différences culturelles, 

sociales et politiques s’effondrent. La nature nous ramène à nos origines, guérit la 

blessure de la solitude et de l’isolement de notre individualité, l’exigence constante de 

discriminer et de diviser. Elle nous rappelle que nous sommes un, que tout est 

interconnecté jusqu’à un point et avec une complexité que nous ne comprendrons peut-

être jamais complètement. 
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