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Un grand principe, le respect de la vie !
« En 3 milliards d'années, la capacité de différenciation manifestée par les êtres
vivants a conduit de quelques molécules douées du pouvoir d'auto-reproduction,
premiers balbutiements de la vie, à une prolifération d'organismes dotés de pouvoirs
multiples, tous merveilleux, certains inquiétants ; ainsi, chez l'Homme, le pouvoir de
prendre conscience de ses propres dons, de les multiplier et de se donner à lui-même le
1
pouvoir de détruire toute vie. »
Ce propos d'Albert JACQUART, biologiste de renom, doit nous faire réfléchir sur la
pression sauvage et catastrophique que notre culture technologique occidentale
exerce sur la Nature. Le nombre d'espèces animales et végétales anéanties ou en voie
d'extinction a suivi une courbe ascendante alarmante depuis la fin du siècle passé.
Pourtant, le bilan des richesses écologiques est loin d'être terminé; c'est par centaines
que de nouvelles espèces sont découvertes dans des écosystèmes tels que la forêt
équatoriale ou le milieu marin.
Comme le dit Théodore MONOD, « la diversité, c'est la vie, et la santé d'un
écosystème se mesure à la multiplicité de ses composants comme à la richesse des
liaisons internes unissant ces derniers. » 2 Il est temps que l'Homme prenne
conscience de ses responsabilités vis à vis d'une nature dont, en fait, il n'est que
l'usufruitier temporaire et que ses actions s'orientent vers une gestion intelligente de ce
patrimoine universel.
C'est la morale occidentale qui doit changer : « un système de valeurs morales
construit sur la base du confort ou du bonheur individuel est tout juste suffisant pour un
troupeau de bétail » disait EINSTEIN. La grande nouveauté pour l'humanité serait
d'accepter le principe du respect de la vie comme base de toute morale et de
l'appliquer. On peut imaginer les conséquences de l'application d'un tel principe, tant au
niveau individuel que collectif !
Robert Six
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