
THEME DE L’ANNEE JA 2016-2017

 

      
  

Logo du Thème JA 2016-2017

DEFINITION DU THEME JA 
Le thème de la JA pour l’année 2016-2017 «  Back Tout Nature,  » évoque un éloignement et un 
rapprochement. Un éloignement du regard tout industrialisé, numérisé, urbanisé, et artificiel, pour un 
rapprochement de la pureté de l’air, de la terre, de l’eau, des animaux, des plantes et des arbres. C’est 
un retour à la nature, à ce qui nous offre le meilleur de la vie. Le retour à un besoin grandissant 
d’équilibre de vie. Plusieurs études mettent en lumière le rôle essentiel que jouent les plantes, les 
arbres, les fleurs qui nous entourent, et les bienfaits que ces derniers nous procurent. Les arbres, les 
fleurs, le soleil nous entourent au quotidien mais nous n'imaginons pas à quel point ils jouent un rôle 
dans notre vie. Humeur, comportement, émotions, dépendent réellement de la présence de la nature. 
Des études précisent cette relation et ses conditions (ce qu'on appelle la psychologie de 
l'environnement). Car oui, bien-être, santé et nature sont liés. 

Dans la philosophie, et dès l’Antiquité, la nature apparaît comme 
une donnée brute livrée à l'activité humaine, et s'oppose ainsi à la 
culture : l’homme transforme le monde, lui donne un sens et par là 
même modifie sa propre nature. Cette philosophie éveille tout 
naturellement une question : Le sens de la nature donné par 
l’homme, est-il le meilleur pour l’homme ? 

C'est Aristote qui a élaboré la plus ample systématisation de l'idée 
de nature, dans une cosmologie qui devait régner sans partage jusqu'à l'avènement de la physique de 
Galilée, et surtout de celle de Newton. Le mot grec phusis, que nous traduisons par « nature » (du latin 
nasci, natus: « naître », « né ») et qui a donné en français « physique », a la même racine que « ftus » et 
vient du verbe phuein, qui signifie « croître », « pousser », « faire croître » : en prononçant phusis, 
disait Aristote, on sent comme une poussée vivace de croissance. La nature est en effet la cause 
immanente qui « a en elle-même le principe de son mouvement ». Et, précise Aristote, «  le dieu et la 
Nature ne font rien en vain  ».  Ici, nous voyons comment la Nature est placée à égalité avec 
«  dieu  » (Dieu). Ainsi, la nature n’est pas considéré comme le produit de Dieu. C’est le début des 
concepts des hommes qui permettront plus tard le remplacement de « dieu », (le Dieu Créateur que 
nous connaissons) par la Nature toute puissante, devenu le dieu des hommes. 

L’homme considère que la nature est constituée de quatre éléments simples : eau, air, terre, feu. Au 
centre se trouve la terre (grave absolu et sec) ; à la périphérie, le feu (sec et léger absolu) ; dans 
l'intervalle, l'air (léger relatif et humide) et l'eau (humide et grave relatif). L'homme est un ensemble 
composé de ces quatre éléments, appelés à rejoindre leurs «  lieux naturels  » dans le cosmos : 
géosphère (terre), hydrosphère (eau), atmosphère (air), pyrosphère (feu). Einstein ne cachait pas son  
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admiration devant cette antique cosmologie qualitative, dont il subsiste des traces vivaces dans notre 
langage et nos mentalités. 

Héritier de Démocrite et d'Épicure, le Latin Lucrèce dresse à son tour dans son poème De natura 
rerum l'image d'une déesse « libre, affranchie de maîtres superbes, gouvernant elle-même son empire 
sans contrainte et sans l'aide des dieux ». Cette idée de la nature, perpétuel théâtre de générations et 
de corruptions, où rien ne naît de rien mais où tout se transforme, a influencé tous les « systèmes de la 
Nature » panthéistes, matérialistes et athés. Une compréhension de la nature sans le Dieu créateur. 

La Jeunesse Adventiste continue à croire dans la nature comme produit du Dieu Créateur et par qui 
cette nature subsiste. Nous gardons la foi dans la Parole inspirée de l’apôtre Paul : «  Après avoir 
autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans 
ces derniers temps, nous a parlé par le Fils; il l’a établi héritier de toutes choses; par lui il a aussi créé 
l’univers. Le Fils est le reflet de sa gloire et l’empreinte de sa personne, et il soutient toutes choses 
par sa parole puissante…Toi, Seigneur, tu as au commencement fondé la terre, et les cieux sont 
l’ouvrage de tes mains. » Hébreux 1.1-3, 8. 

Idées : Aider les jeunes à comprendre comment le monde perçoit aujourd’hui la nature par rapport à la 
Bible. 

POURQUOI CE THEME JA ? 
La nature est belle ! C’est le retour à l’école de la nature. Cette 
école longuement abandonnée, les cours séchés, les devoirs 
inachevés, la moyenne des notes qui laisse à désirer. Peu importe, 
nous voici de retour sur les bancs de l’école, à la recherche de 
l’excellence et de notre deuxième amour, la bonté de la nature, de 
notre Dieu, et l’épanouissement au milieu des autres. 

La nature évoque, malheureusement, des concepts déséquilibrés 
prônés par certains naturophiles. Le thème JA «  Back Tout 
Nature » n’incite pas à l’isolement ou à la sectorisation dangereuse. 

Loin de là ! Nous sommes loin des lobbyistes «  naturalistes  » 
prônant le  tout ou rien, refusant tout progrès moderniste, ou des ultra-naturistes refusant tout 
contact avec la partie animalière de la nature. Notre thème JA  «  Back tout Nature  » est une 
application contemporaine pour pratiquer les meilleurs choix de vie de toutes les ressources de la 
nature. 

En 1616, l'humaniste Giulio Cesare Vanini publiait ses Discours sur les secrets de la nature, reine et 
déesse des mortels. Traduit devant un tribunal ecclésiastique, il soutint que « Dieu se manifeste à 
chaque instant, mieux que par de rares miracles souvent contestés, par ce grand miracle incontestable, 
incessant et toujours nouveau que nous appelons la nature  ». Cette déclaration, jugée impie, le fit 
condamner au bûcher, et il fut brûlé à Toulouse le 9 février 1619, à l'âge de trente-quatre ans. 

Dans le passé, le sujet de la nature a poussé l’Eglise au meurtre. C’était atroce ! C’était une décadence 
de la nature même. Notre propre nature, incomprise et non-maitrisée, peut nous pousser à mépriser et 
à vouloir maitriser l’autre qui est aussi de la même nature que nous-même. Evidemment cela mènera 
inévitablement au conflit.  L’amour de la « nature » des choses doit nous inciter à vouloir le bien de 
l’autre même si l’autre n’a pas le même regard que nous sur la nature. 

Nous voulons dans nos antennes le : « Back Tout Nature » ! Dans l’ordre des choses, c’est vivre dans la 
nature sans être en opposition avec elle. Quand les lois de la nature sont ignorées, la loi des maladies et 
les catastrophes naturelles règnent ! Il est considéré immoral de détruire la nature. Nos jeunes  
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doivent apprendre donc la morale vis-à-vis de la nature. Chaque fibre de notre énergie, de notre 
volonté doit protéger et préserver la nature, la création de Dieu. Selon le bon sens de Giulio Cesare 
Vanini, la nature ne peut exister sans son Créateur. Il ne peut y avoir la nature sans le Dieu de la nature 
qui est révélé dans toute sa nature. Nous lui devons la reconnaissance ! 

Pourquoi la nature des choses de Dieu, la connaissance de la nature de Dieu lui-même doit-elle 
s’évanouir dans la nature ? Notre fidélité à Dieu inclut notre fidélité dans la bonne gestion de sa 
nature. La nature des choses de Dieu, se trouve dans la quête de connaissance, dans la nature du 
peuple, dans la poursuite de la pensée élevée et optimum. Nos jeunes doivent viser l’excellence, 
l’excellence des pensées, des objectifs, des produits, des réalisations. La nature est une garantie de 
l’absolue, de l’existence, du concret, de Dieu. Il faut bannir la complaisance de l’échec et le doute, et 
tirer profit de l’espace et des substances de la nature qui nous apportent la régénération, la guérison 
et le bonheur par excellence. Nous sommes sortis de la nature, le corps humain est le produit fini des 
éléments de la nature. Donc, la comprendre serait sage, notre bien-être en dépend. C’est le retour à la 
source. 

René Descartes, dans son projet de fonder une science universelle, prend comme point de départ le 
sujet connaissant : il propose une méthode inédite fondée sur le doute radical qui vise la certitude, 
autrement dit l’absence de doute. Il fera ainsi reposer tout son système sur les deux seules vérités 
absolument certaines découlant immédiatement de ce doute  : la certitude de sa propre existence (ou 
conscience) – « je pense, donc je suis » – et l’idée de Dieu. Ces réflexions le mèneront ensuite à étudier 
la nature de l’union entre l’âme et le corps, ainsi que la nature des passions, c'est-à-dire l’ensemble du 
champ affectif humain, passerelle entre le corps et l’âme. L’esprit cartésien passe encore pour être 
l’esprit français par excellence. 

« Le bon sens est la chose du monde la mieux partagée car chacun pense en être si bien pourvu, que ceux même 
qui sont les plus difficiles à contenter en toute autre chose, n'ont point coutume d'en désirer plus qu'ils en ont. 

(Discours de la méthode, première partie). »  
- René Descartes, philosophe, mathématicien, physicien.  

Si nos jeunes vivent en harmonie avec la nature, ils seront plus éclairés, réconciliés avec eux-mêmes et 
avec la nature. Ils seront épanouis socialement et en pleine confiance de leur appartenance au Dieu 
Créateur. «  Back Tout Nature  » propose la réconciliation totale et équilibrée entre la vie 
contemporaine et la nature brute et dynamique, paradoxalement raffinée et si belle. 

La nature et la révélation témoignent de concert en faveur de l'amour de Dieu. Notre Père céleste est 
l'Auteur de la vie, de la sagesse et de la joie. Contemplez les merveilles de la nature ; constatez leur 
parfaite adaptation aux besoins et au bien-être, non seulement de l'homme, mais aussi de tout être 
vivant. Le soleil et la pluie qui égayent et rafraîchissent la terre ; les montagnes, les mers, les plaines : 
tout nous parle de l'amour du Créateur. C'est Dieu qui subvient aux besoins quotidiens de toutes les 
créatures. 

Pour la suite de la perspective spirituelle de la nature comme cadeau de Dieu, voir l’annexe II. 

Idées : Discuter avec les jeunes du bien fondé du retour à la nature. 
 

COMMENT INTERPRETER LE THEME JA ?  
La nature est le premier espace, foyer, environnement, offert à 
l’humanité par son Créateur. La nature était le second amour des 
premiers êtres humains de la terre, fraichement sortis de la main 
de Dieu. Dans leur intelligence suprême, ils ont su l’apprécier et 
bénéficier des atouts de la nature. La nature est prolifique dans 
sa générosité, complète et riche, abondante dans ses ressources 
pour le bien-être et l’épanouissement de l’homme. 
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L’incompréhension de la nature et l’impuissance face à la nature ont poussés les humains à croire que la 
Nature était une puissance suprême. Ainsi, dans son appréhension, l’homme considère la nature comme 
puissance créatrice incréée, souveraine et impersonnelle et sans doute la première qui se soit imposée 
aux hommes, lorsqu'ils avaient à se mesurer constamment aux « éléments naturels ». En tout cas, dès le 
VI siècle avant J.-C. ont fleuri, en Grèce, les traités Péri Phuséôs (« De la nature ») : Anaximandre, 
Anaxagore de Clazomènes, Parménide d'Élée, Héraclite d'Éphèse, puis Empédocle d'Agrigente et 
Épicure ont tour à tour appelé phusis le principe infini et inaltérable de toutes les choses finies et 
périssables. 

La nature n’avait pas et n’a toujours pas pour objectif de devenir le « dieu » des humains. L’être humain 
avait et a déjà et pour toujours son Dieu Créateur. L’Etre suprême, Dieu, est personnel ; la nature, elle, 
est impersonnelle. Dieu parle, écoute, répond, agit, et accompagne personnellement ses créatures ; la 
nature  n’a aucune intelligence de communication dynamique pour la communication avec l’homme. Ainsi, 
nous avons le destin éternel de profiter et de bénéficier sans en abuser du cadeau de la nature.  La 
nature est à notre service, nous ne sommes pas ses esclaves, à l’instar de Jésus concernant le jour du 
sabbat (Marc 2:28). 

Pour comprendre la nature, l’homme moderne la définit de manières diverses dans la quête de sens et 
de pertinence pour les humains que nous sommes. Le thème de «  la nature  » englobe de nombreux 
concepts :  

• Le monde physique, l'univers, l'ensemble des choses et des êtres, la réalité : Les merveilles de la nature. 
• Ensemble de forces ou principe supérieur, considéré comme à l'origine des choses du monde, de son 

organisation : Rien ne se perd, rien ne se crée, c'est une loi de la nature. 
• Ensemble des principes, des forces, en particulier de la vie, par opposition à l'action de l'homme : Elle faisait 

plus confiance à la nature qu'aux médecins. 
• Ensemble de ce qui, dans le monde physique, n'apparaît pas comme (trop) transformé par l'homme (en 

particulier par opposition à la ville) : Partir en vacances en pleine nature. 
• Ensemble des caractères, des propriétés qui font la spécificité des êtres vivants : Étudier la nature animale. 
• Vie sexuelle, instinct, appétit sexuel : L'appel de la nature. 
• Ensemble des caractères, des tendances, des traits constitutifs de la personnalité profonde de quelqu'un : Ce 

n'est pas dans sa nature de se livrer à de tels actes. 
• Ensemble des caractères physiques de quelqu'un, en particulier du point de vue de sa santé, de sa résistance : 

Être de nature fragile.  
• Ensemble des caractères, des propriétés qui définissent quelque chose : La nature du terrain. 

Pour les bienfaits de la nature, voir l’annexe I. 

Idées : Aider les jeunes à définir de façon concrète comment la nature peut redevenir un lieu de 
bonheur. 

COMMENT RENDRE PRATIQUE LE THEME JA ? 

Le thème JA « Back Tout Nature » invite chacun à rendre concret 
la pratique du retour à la nature et le Dieu de la nature. Les 
pratiques sont simples et essentielles pour optimiser les bénéfices 
que l’on peut tirer de la nature. Le monde va à contre nature ! Un 
rappel de quelques principes peut aider nous jeunes à mieux 
choisir leur style de vie.  

Le programme international de santé connu par l’acronyme 
« NEWSTART  », lancé en 1978 par le Weimar Institute of Health and Education dans l’Etat de 
Californie aux Etats Unis, souligne les pratiques qui permettent de tirer les meilleurs bénéfices de la 
nature. NEWSTART est un programme coordonné par un médecin, pour un changement de vie 
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scientifiquement recherché, basé sur huit principes fondamentaux qui vont aider l’individu à atteindre 
une santé optimale : 

Nutrition : Une bonne nutrition est le fondement d’une bonne santé et de la récupération. 

Exercice : L'action est une loi de la vie. La force et le tonus musculaire sont perdus sans effort, mais 
l'exercice améliore la santé du corps, de l'esprit, et l'esprit multiplie la vitalité et la santé . 

Water (Eau) : Parce que le corps est composé de 70 % d'eau, savoir quoi et quand boire sont 
essentiels à la santé. L’hydrothérapie (utilisation externe de l’eau à des fins thérapeutiques) suivie par 
un massage améliore la circulation et le système immunitaire de façon visible. 

Soleil : Le soleil est la source d'énergie établie et ordonnée par Dieu pour maintenir le cycle de vie des 
plantes et des animaux. La lumière du soleil est extrêmement importante pour le métabolisme du corps 
et l'équilibre hormonal . 

Tempérance : Faire usage des bonnes choses avec modération et éviter les mauvaises substances est 
une sage devise mais c’est plus facile à dire qu’à faire. La tempérance ne peut être achetée ni gagnée, 
mais est plutôt un important don de Dieu , un « fruit de l'Esprit » (Galates 5:22,23) .  

Air : La ressource la plus importante de l'organisme est l'air. Plus importante que la nourriture ou 
encore que l'eau , la respiration correcte et l'air pur sont essentiels à une bonne santé. 

Reste (Repos) : La restauration du corps a besoin de repos parce que le sommeil permet au corps de se 
renouveler. De nombreux types de repos sont importants pour la santé, mais un doux repos suit le 
travail." Tôt au lit et se lever tôt » est un principe de NEWSTART. Un mode de vie sain rend ce 
principe plus facile à maintenir. 

Trust (Confiance en Dieu) : Directement reliée à la santé physique (Proverbes 3.5-6), la confiance en 
Dieu est un don qui conduit à de bons choix. 

De nombreuses expressions utilisent le terme de « nature ». Certaines expressions sont des rappels à 
l’ordre et à la nature des esprits d’aujourd'hui. Ces multiples expressions peuvent donner lieu à des 
activités dynamiques pour les jeunes. Les antennes sont invités à faire leur activités en plein air et de 
faire des séjours en nature avec les jeunes. 

Voir les quelques expressions suivantes : 

• Contre nature : qui est en opposition avec les lois de la nature et, en particulier, qui va à l’encontre 
de la morale. 

• (familier) Disparaître, s'évanouir dans la nature : de telle manière qu'on ne retrouve plus quelqu'un, 
quelque chose. 

• Être dans la nature des choses : se produire par une nécessité interne, être normal. 
• Être dans l'état de nature : nu. 
• Par nature, de nature : de façon innée, par tempérament. 
• Vice contre nature : perversion sexuelle. 

Idées : Discuter des différents concepts de la nature avec les jeunes. Lister des idées pour préserver 
la nature. 

UNE RECOMMANDATION FORTE 

Pour aller plus loin, il est recommandé aux responsables et aux jeunes de s’inscrire en tant que 
bénévoles dans une association de protection de la nature qui opère dans leur communauté de résidence 
ou dans la ville où se trouve leur antenne/église. 
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QUELQUES REFERENCES BIBLIQUES 

- Le récit de la Genèse : chapitres 1-3. 

- Issacar est un âne robuste, Qui se couche dans les étables.  Il voit que le lieu où il repose est 
agréable, Et que la contrée est magnifique ; Et il courbe son épaule sous le fardeau, Il s’assujettit à 
un tribut. (Gen 49 : 14, 15) 

- Cieux! prêtez l’oreille, et je parlerai ; Terre! écoute les paroles de ma bouche. Que mes instructions 
se répandent comme la pluie, Que ma parole tombe comme la rosée, Comme des ondées sur la 
verdure, Comme des gouttes d’eau sur l’herbe ! Car je proclamerai le nom de l’Eternel. Rendez gloire 
à notre Dieu. (Deut 32) 

- Que tu es beau, mon bien- aimé, que tu es aimable ! Notre lit, c’est la verdure. Les solives de nos 
maisons sont des cèdres, nos lambris sont des cyprès. (Cant. 1 : 16, 17) 

- Daniel et ses compagnons à Babylone : Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par 
le vin dont le roi buvait, et il pria le chef des eunuques de ne pas l’obliger à se souiller. Dieu fit 
trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. (Daniel 1 : 8,9) 

- Les cieux racontent la gloire de Dieu, Et l’étendue manifeste l’œuvre de ses mains. (Psaume 19 : 1) 

- Le psaume 23 

- C’est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes : car leurs femmes ont changé l'usage naturel 
en celui qui est contre nature; et de même les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se 
sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses 
infâmes, et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. (Romains 1 : 26, 27) 

- Autrefois, ne connaissant pas Dieu, vous serviez des dieux qui ne le sont pas de leur nature; mais à 
présent que vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous avez été connus de Dieu, comment retournez- 
vous à ces faibles et pauvres rudiments, auxquels de nouveau vous voulez vous asservir encore ? 
(Galates 4 : 8, 9) 
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QUELQUES RESSOURCES (Chaque ressource est à utiliser avec précaution. La FFJAN décline toute responsabilité 
des engagements éventuels contractés par les antennes). 
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SITES INTERNET (Chaque ressource est à utiliser avec précaution. La FFJAN décline toute responsabilité des 
engagements éventuels contractés par les antennes). 
1. http://www.survivre.com (Matériel de survie). 

2. http://www.fetedelanature.com 

3. http://www.stage-de-survie-nature.com 

4. http://natureaventuresurvie.blogspot.fr 

5. http://www.couplan.com (plantes sauvages comestibles et médicinales). 

6. http://www.esprit-nature-survie.fr/topic/index.html 

7. http://www.ecole-vie-nature.com 

8. https://www.stages-survie-ceets.org/4-objets-indispensable/ 

9. http://www.nature-survie.com (Forum des écoles de vie sauvage). 

10. http://www.stage-survie-nature.com 

11. http://animateur-nature.com/index.html (Connaissances et outils pédagogiques pour l’éducation à l’environnement) 

12. http://www.un.org/french/pubs/chronique/2004/numero4/0404p59.html (Une chronique qui reprend l'essentiel des valeurs 
de la JA et du scoutisme en général). 

13. http://noe.org/reconnecter/programme/observatoire-de-la-biodiversite-des-forets/ (Observer la biodiversité, faire des 
inventaires, etc.). 

14. https://www.lpo.fr/refuges-lpo (Un refuge dans le jardin de son église ou chez soi). 
15. https://www.lpo.fr/agir-a-nos-cotes/tous-biodivacteurs (protection des animaux). 
16. http://noe.org/reconnecter/programme/observatoires-de-la-biodiversite-de-la-nuit/ (Sensibiliser à la pollution lumineuse et 

se ré-approprier la lumière de la nuit). 
17. Les sites de la Fondation Nicolas Hulot :  
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1. http://www.jagispourlanature.org 
2. http://www.fondation-nicolas-hulot.org/magazine/biodivparty (Kit en téléchargement : La Biodiv party est un jeu pour 

sensibiliser à la biodiversité 
3. http://www.fondation-nicolas-hulot.org/magazine/climatparty (La Clim Party est un jeu/activité pour sensibiliser à la 

question du réchauffement climatique). 
18. http://www.mtaterre.fr/ (Des dossiers, des infos pour en savoir plus sur comment mieux protéger la Nature, 

l'environnement et vivre autrement). 
19. https://www.latoilescoute.net/ (une mine d'infos pour des camps plus nature et d'astuces pour faire bien sans trop 

dépenser). 
20. www.newstart.com 
21. http://www.laminutepapillon.net/ (pour adopter les bons réflexes forme et nutrition) 

APPLICATIONS POUR SMARTPHONE (Chaque ressource est à utiliser avec précaution. La FFJAN décline toute 
responsabilité des engagements éventuels contractés par les antennes). 

Google Play/App Store 
1. Pl@ntnet (identification interactive des plantes) 

2. Bois Forêt (infos sur le milieu forestier) 

3. Fleurs de Montagne (identification des fleurs) 

4. Clés de forêt (identification des arbres et des animaux forestiers) 

5. Champignons - Mushtool (identification des champignons) 

6. Pan - Parcours Appli’ Nature (découvrir les forêts d’Île de France autrement) 

7. Sauvages de ma rue (identification des plantes sauvages des villes et participation à leur recensement) 

8. Nuit des étoiles (visite guidée de l’univers) 

9. Star walk 2 Free - Ciel étoilé (trouver et identifier des étoiles et planètes dans le ciel en direct) 

10. Sky Map (transforme votre téléphone en une fenêtre sur le ciel nocturne) 

11. Fruits et légumes de saison  

12. Astuces Ecolo (bons plans écologiques et économiques) 

13. Eat4Good (découvrir l’impact environnemental de son alimentation) 

14. 90 jours (série de 20 défis pour modifier ses habitudes et avoir une prise de conscience écologique) 

Google Play 
1. Quel est cet arbre ? (recherche des arbres et arbustes sauvages) 

2. Fruits et légumes de saison (calendrier des récoltes et idées recettes 

App Store 
1. Fleurs en poche (identification facile des fleurs sauvages) 

2. Oiseaux en poche (payante : 3,99€ - reconnaître et écouter les oiseaux) 

3. Cuicui (payante : 3,59€ - reconnaître et écouter les oiseaux) 

4. Triez facile (appli écologique dédiée au tri sélectif) 
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FILMS ET DESSINS ANIMES (Chaque ressource est à utiliser avec précaution. La FFJAN décline toute 
responsabilité des engagements éventuels contractés par les antennes. Avant de visionner les audiovisuels, les animateurs 
sont priés de vérifier l’âge autorisé, d’établir l’objectif pédagogique, préparer des outils de procédure d’analyse du 
contenu de manière détachée des émotions qui peuvent être transmises afin de déterminer les enseignements à retenir, 
négatifs ou positifs, concernant la nature). 

1. Nos enfants nous accuseront - de Jean-Paul Jaud (Documentaire - sorti le 5 novembre 2008) 1h47min 

La courageuse initiative d'une municipalité du Gard, Barjac, qui décide d'introduire le bio dans la cantine scolaire du village. Le 
réalisateur brosse un portrait sans concession sur la tragédie environnementale qui guette la jeune génération. 

2. Un jour sur terre - de Alastair Fothergill (Documentaire - sorti le 10 octobre 2007) 1h30min 

Périple spectaculaire à travers les saisons, ce documentaire nous transporte de l'océan Arctique au printemps à l'Antarctique en 
plein hiver. 

3. Demain - de Cyril Dion (Documentaire - sorti le 2 décembre 2015) 2h00min 

Et si montrer des solutions, raconter une histoire qui fait du bien, était la meilleure façon de résoudre les crises écologiques, 
économiques et sociales, que traversent nos pays ? En mettant bout à bout ces initiatives positives et concrètes qui fonctionnent 
déjà, on commence à voir émerger ce que pourrait être le monde de demain… 

4. Home - de Yann Arthus-Bertrand (Documentaire - sorti le 5 juin 2009) 2h00min 

En 200 000 ans d'existence, l'homme a rompu l'équilibre sur lequel la Terre vivait depuis 4 milliards d'années. Réchauffement 
climatique, épuisement des ressources, extinction des espèces : l'homme a mis en péril sa propre demeure. Mais il est trop tard 
pour être pessimiste : il reste à peine dix ans à l'humanité pour inverser la tendance. 

5. Océans - de Jacques Perrin (Documentaire - sorti le 27 janvier 2010) 1h44min 

Océans s'interroge sur l'empreinte que l'homme impose à la vie sauvage et répond par l'image et l'émotion à la question : " 
L'Océan ? C'est quoi l'Océan ? " 

6. Pollen - de Louie Schwartzberg (Documentaire - sorti le 16 mars 2011) 1h17min 

Les fleurs : symbole de la beauté à l'état pur. Fragiles et mystérieuses, délicates et gracieuses, elles sont l'avenir de la terre. 
Mais sans leur histoire d'amour avec les "pollinisateurs", rien ne serait possible. Tourné aux quatre coins du monde, le film nous 
fera partager l'intimité des rapports entre le monde végétal et le monde animal, essentiel pour l'équilibre de la planète. 

7. Il était une forêt - de Luc Jacquet (Documentaire - sorti le 13 novembre 2013) 1h18min 

"Il était une forêt" offre une plongée exceptionnelle dans ce monde sauvage resté dans son état originel, en parfait équilibre, où 
chaque organisme - du plus petit au plus grand – connecté à tous les autres, joue un rôle essentiel. 

8. Le peuple migrateur - de Jacques Perrin (Documentaire - sorti le 12 décembre 2001) 1h38min 

Le producteur et réalisateur Jacques Perrin a parcouru la planète entière pour suivre le vol d'une trentaine d'espèces d'oiseaux 
migrateurs : grues, oies, cygnes, cigognes, canards... et découvrir leurs escales saisonnières. Avec ce conte réel, il a également 
voulu montrer la précarité de leur vie et leur inaltérable beauté. 

9. Avatar - de James Cameron (Science fiction, Aventure - sorti le 16 décembre 2009) 2h42min 

Malgré sa paralysie, Jake Sully, un ancien marine immobilisé dans un fauteuil roulant, est resté un combattant au plus profond de 
son être. Il est recruté pour se rendre à des années-lumière de la Terre, sur Pandora, où de puissants groupes industriels 
exploitent un minerai rarissime destiné à résoudre la crise énergétique sur Terre. Parce que l'atmosphère de Pandora est toxique 
pour les humains, ceux-ci ont créé le Programme Avatar, qui permet à des " pilotes " humains de lier leur esprit à un avatar, un 
corps biologique commandé à distance, capable de survivre dans cette atmosphère létale. 

10. Princesse Mononoké - de Hayao Miyazaki (Animation - sorti le 12 janvier 2000) 2h15min 

Au XVe siècle, durant l'ère Muromachi, la forêt japonaise, jadis protégée par des animaux géants, se dépeuple à cause de 
l'homme. Un sanglier transformé en démon dévastateur en sort et attaque le village d'Ashitaka, futur chef du clan Emishi. 
Touché par le sanglier qu'il a tué, celui-ci est forcé de partir à la recherche du dieu Cerf pour lever la malédiction qui lui 
gangrène le bras. 

11. Le Lorax - de Chris Renaud (Animation - sorti le 18 juillet 2012) 1h27min 

Pour conquérir le cœur de sa jolie voisine, Audrey, Ted va s’échapper de Thneedville, un monde totalement artificiel où toute 
végétation a définitivement disparu, pour partir en quête d’un arbre vivant. Ted va rencontrer le Gash-pilleur, un vieil ermite aigri 
reclus dans sa cabane au milieu de nulle part, et découvrir la légende du Lorax, cette créature aussi renfrognée que craquante qui 
vit dans la magnifique vallée de Truffala et lutte avec ardeur pour la protection de la nature.  
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CONCLUSION 

En conclusion, la nature est un cadeau de son Créateur, Dieu. C'est un cadeau à chérir. Si Dieu dans sa 
sagesse, sa grandeur, l’a donné comme habitat pour l’humanité, il est certain qu’elle était destinée à lui 
procurer du bonheur et à le maintenir épanoui.  Cette nature est partout et disponible à tous. 
Profitons-en! 

Enfin, je vous laisse les paroles du chant thème JA 2016-2017 intitulé « Back tout Nature » : 

La nature Dieu créa, de sa bouche Il parla. 
Sa gloire est répandue, dans le ciel étendu. 

Le temps règle les saisons, chacune regorgent de vie ! 
La joie est proclamée par ceux qui aiment leurs fruits. 

Refrain 1 
Les douces mélodies, échos de vie, 
Des oiseaux qui crient loin de leurs nids. 
Chacun peut trou-ver pour sa survie. 
Dieu a créé d’une terre aride, des eaux limpides, 
La faune, la flore, qui nous restaurent. 

Reprise 

Refrain 2 
Plantes médicinales, tapissent le val et les hautes montagnes, 
Donnant l’envie de vivre en nature pour toute une vie. 
Sous belles étoiles, la nuit dévoile, une autre escale, 
Pure beauté d’or, à voir encore. 

Reprise de fin 

Dieu donne enfin, 
Le meilleur de tout, 
Jésus, le Roi, 
Pour créer en nous 
Une nature pure. 

Je vous souhaite un bon retour à la nature. 

Pour l’Equipe, 

Sean Dowding,  
Aumônier de Jeunesse, FACSA 
Président, FFJAN 

Sources : 

http://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/nature 
http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/nature 
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ANNEXE 
I 

Bien-être et santé par la nature 

Plusieurs études mettent en lumière le rôle essentiel que jouent les plantes, les arbres, les fleurs qui 
nous entourent, et les bienfaits que ces derniers nous procurent. 

Arbres, fleurs, soleil, nous entourent au quotidien mais nous 
n'imaginons pas à quel point ils jouent un rôle dans notre vie. 
Humeur, comportement, émotions, dépendent réellement de la 
présence de la nature. Des études précisent cette relation et 
ses conditions (ce qu'on appelle la psychologie de 
l'environnement). Car oui, bien-être, santé et nature sont liés. 
(Photo : La musique relaxante d'une cascade. © Marina del Castell - CC BY-NC 2.0). 

Prenez-vous de la vitamine G ? Non ? Eh bien c’est dommage, vous devriez, car cela est bon pour la 
santé physique et mentale, pour la planète et pour les générations futures. Bref la vitamine G, c’est la 
vitamine de la vie ! Lorsqu’ils parlent de vitamine G (Green Vitamine, ou vitamine verte pour nous) qui, 
bien entendu, n’existe pas, nos collègues anglo-saxons font référence au rôle essentiel que jouent les 
plantes, les arbres, les fleurs qui nous entourent, et aux bienfaits que ces derniers nous procurent. 

L’Homme, notamment depuis un siècle, s’est considérablement 
affranchi des contraintes que lui dictait la nature et s’est 
éloigné d’elle. En toute discrétion, beaucoup de ces éléments 
naturels qui nous entourent ont une incidence sur nos 
interactions sociales et notre bien-être physique et mental. La 
psychologie de l’environnement est une discipline qui 
s’intéresse à la façon dont l’environnement physique immédiat 
d’un individu peut affecter son fonctionnement psychologique, 
son bien-être physique et mental ainsi que son comportement. 
(Photo : Bien-être, santé et nature sont liés ! © PixelPlacebo/Flickr CC by-nc-sa 2.0). 

Les bienfaits de la marche à pied en forêt 

La marche à pied, c’est bon pour la santé, comme on l’entend 
dire fréquemment. Oui, il est bon de pratiquer régulièrement 
de l’exercice physique, même modéré. Cependant, si l’on en 
croit la recherche, on peut optimiser l’efficacité de cette 
simple activité si on la pratique en milieu naturel.  
(Photo : La marche à pied dans la nature, améliore le rythme cardiaque. © Jacinta Lluch Valero - CC BY-
NC 2.0). 

Expérience sur les effets de la marche à pied en forêt 
Bunn-Jin Park et al. (2009) ont demandé à des hommes de 22 ans de participer à un même exercice de 
marche dans deux contextes différents. Le premier jour, la moitié du groupe était envoyée en forêt 
tandis que l’autre moitié était expédiée dans une zone urbaine à fort trafic routier. Toutes les 
personnes devaient marcher pendant exactement 15 minutes. À l’issue de ce temps, à l’aide de chaises 
pliantes mises en place à cet effet, les sujets avaient pour instruction de rester assis pendant 15 
minutes. Le lendemain, on procédait de même, mais on permutait les deux groupes (ceux en forêt se 
retrouvaient sur le site urbain et ceux en site urbain se retrouvaient en forêt). Tous les sujets 
portaient un sac à dos dans lequel se trouvait un appareil de mesure de l’activité cardiaque avec un 
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certain nombre de paramètres : pression artérielle, rythme 
cardiaque, .… Les sujets, à des fins de familiarisation de 
l’appareil, étaient équipés de cela dès le petit-déjeuner, c’est-
à-dire avant de réaliser l’exercice demandé. 
(Photo : La marche à pied est d'autant plus bénéfique pour la pression systolique et le rythme cardiaque 
qu'elle est effectuée en forêt. © Tourisme Vézère/Matthieu Anglada, Flickr CC by-nc-sa 2.0). 

Les résultats montrent que si, avant le démarrage de 
l’épreuve, la pression systolique et le rythme cardiaque 
offraient les mêmes niveaux dans les deux groupes, il n’en a 
pas été de même après. La marche en forêt n’a pas conduit à 

augmenter la pression systolique alors que cela a été le cas avec la marche en zone urbaine. La 
différence entre les deux groupes s’est maintenue tout au long de l’exercice même durant la phase où 
les participants étaient assis sur la chaise de repos mise en place. En ce qui concerne le rythme 
cardiaque, celui-ci, bien entendu, a varié selon que le sujet était au repos ou marchait, mais, ici encore, 
le nombre de pulsations était supérieur en condition de marche en zone urbaine et, cela, même à l’issue 
de la période de repos sur la chaise. 

On constate donc que l’endroit où l’on marche a des effets différenciés sur certains paramètres 
physiologiques mesurés. La persistance de ces effets après la phase de repos semble attester que cela 
provient des différences de lieux de marche et non d’une possible différence dans l’effort lié à la 
marche selon les deux contextes. Pour les chercheurs, une moindre production d’hormones de stress 
pourrait expliquer cet effet. Une recherche utilisant sensiblement la même méthodologie que celle 
décrite ici a d’ailleurs montré qu’à l’issue d’une marche en forêt, le taux de cortisol salivaire (hormone 
du stress) était à un niveau de concentration moins élevé qu’il ne l’était après la marche en zone urbaine 
(Park et al., 2007). 

Conclusion sur les bienfaits de la marche à pied en forêt 
Marcher oui, mais pour optimiser les effets cardioprotecteurs de la 
marche, il semble qu’il vaille mieux marcher en forêt.  
Ces travaux montrent à l’évidence que le contexte de l’activité exerce une 
influence en soi sur une même activité physique. Il y a une magie, une 
sérénité et une beauté intrinsèque de la forêt qui expliquent 
certainement ces effets.  
(Photo : La marche en forêt engendre une moindre production d'hormones de stress que la marche en zone urbaine. © 
Domaine public). 

Pour les personnes qui reprennent le sport ou auxquelles on conseille une 
pratique modérée, il pourrait être plus pertinent de le faire en zone boisée afin de bénéficier d’effets 
supplémentaires immédiats. Une recherche de Hug et al. (2009) confirme d’ailleurs que dans des 
complexes sportifs, les mêmes activités (vélo d’appartement, rameur…) faites dehors plutôt qu’en salle 
aide à maintenir la fréquence et à tenir le rythme dans la durée. On imagine donc la force des espaces 
naturels sur cette détermination à continuer. 

Effets des espaces verts sur l'apparition des maladies 

La présence d'espaces verts est appréciée autour de nous. 
Mais cet apport bénéfique ne serait pas que visuel, il pourrait 
également influencer l'apparition ou non de certaines 
maladies selon le degré de verdure environnante. 
La présence de plantes ou une vue sur la nature, les arbres ou 
les plantes, favorise la rémission des patients après une 
opération et affecte également l’immunité des personnes. 
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Aussi, on peut supposer que les espaces naturels soient à même de diminuer la fréquence d’apparition 
de la maladie (ce que l’on appelle la morbidité). Mass et al. (2009) ont effectué une étude en Hollande 
impliquant l’analyse d’une population composée de 400.000 individus pour lesquels les chercheurs 
avaient accès aux dossiers médicaux. (Photo : Paysage de montagne à Davos en Suisse. Robert J. Heath, CC BY-NC 2.0). 

Apparition des maladies selon la présence 
d'espaces verts 
De fait, l’ensemble des pathologies pour lesquelles 
ces personnes avaient consulté ou étaient en 
traitement étaient connues des chercheurs. À 
l’aide d’une méthode par grille-calque (on pose un 
calque avec des carrés transparents sur des 
zones de plans), les chercheurs ont déterminé la 
part de construit et la part d’espaces naturels 
dans un rayon constant autour du domicile des 
personnes de l’étude. Cela a permis de distinguer 
la prévalence de pathologies des patients situés 
dans les zones proches de leur résidence avec 10 
% d’espaces verts et les zones avec 90 % 
d’espaces verts. La fréquence de chaque maladie 
pour 1.000 personnes vivant dans ces deux types 
de zones a été reportée sur le tableau ci-dessous. 
(Photo: Fréquence de chaque maladie en fonction du pourcentage d'espaces verts 
dans la résidence, sur 1.000 personnes. © DR). 

On constate donc des différences importantes de 
la prévalence de certaines maladies selon le degré 
de verdure environnante. Certes ces variations 
peuvent être imputables à des différences de 
populations cependant les chercheurs observent 
ces effets avec le contrô le du statut 
socioéconomique. 
(Photo : Fréquence de chaque maladie en fonction du pourcentage d'espaces verts 
dans la résidence, sur 1.000 personnes. © DR). 

Nature et bonne santé, un lien vraisemblable 
Il semble que la prise de vitamine G s’avère efficace pour prévenir la survenue de certaines maladies. 
Vraisemblablement l’ensemble des bienfaits psychologiques, physiologiques et sociaux que procure 
l’immersion dans la nature se trouvent certainement réunis pour favoriser une bonne santé des 
individus. 

Les fleurs et les émotions humaines 

Offrir des fleurs reste un geste important socialement, qu'il 
soit dans une optique romantique, de séduction, ou plus 
conventionnelle (remerciement). Car les fleurs engendrent 
chez les hommes et femmes des émotions directes et 
franches. 
(Photo : Les orchidées sont un présent très apprécié des femmes. © Shutterstock). 
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Les fleurs et l'activation de nos émotions 
Chez l’homme de Neandertal, des traces de pollen de fleurs présentes dans les tombes ont apporté la 
preuve que des fleurs accompagnaient les défunts. Aussi, les chercheurs pensent que les fleurs, en 
raison de leurs variétés de formes, de couleurs et d’odeurs, auraient été perçues comme ayant une 
propriété de traduction des différentes émotions que ressent l’Homme comme la joie, la tristesse, 
l’amour et, pour cette raison, auraient été cultivées et utilisées pour traduire ces émotions ou 
accompagner des événements émotionnels de notre existence. 

Des recherches récentes semblent d’ailleurs montrer que les fleurs ont bien cette propriété 
d’activation immédiate d’émotions. 

Haviland-Jones et ses collaborateurs (2005) ont sollicité des femmes afin de participer à une enquête 
qui nécessitait qu’on les appelle deux fois à quelques jours d’intervalle. 

Dix jours plus tard ces personnes recevaient à leur domicile un 
paquet pour les remercier de leur participation. Ce paquet 
contenait soit un bouquet de fleurs soit une corbeille de fruits 
et des bonbons. Les livreurs, qui n’étaient pas au courant de ce 
que contenait la boîte, devaient évaluer l’expression faciale de 
la personne. (Photo : Offrir des fleurs, c'est provoquer de  la joie. © Detsugu / Flickr - CC by-
nc-sa 2.0). 

En ce qui concerne l’expression du visage, les résultats 
montrent que, pour les deux présents offerts, les personnes 
ont exprimé de la joie. Toutefois, le taux de sourire dit de 
Duchenne (sourire associé à l’expression d’une joie sincère qui 

se différencie des sourires volontaires par la contraction d’un muscle situé autour des yeux : 
orbicularis oculi), a été plus élevé à réception des fleurs que pour la corbeille de fruits et les bonbons. 

Pour les chercheurs, les fleurs sont à ce point attachées aux émotions des humains que leur simple 
présence active automatiquement des expressions particulières. 

Contexte et émotions 
Si cette présence des fleurs a un impact, la 
nature des émotions peut dépendre du contexte. 
Dans une étude nous avons demandé à des jeunes 
hommes et à de jeunes filles de faire de 
l’autostop tout en tenant ou pas dans une main un 
petit bouquet de fleurs. On mesurait alors le 
taux d’arrêt des automobilistes hommes ou 
femmes. 

Comme on peut le constater, ce n’est pas le bouquet de fleurs seul qui influence le taux d’arrêt encore 
faut-il qu’il soit tenu par un autostoppeur homme. 
Il est possible que la connotation romantique associée à un homme tenant un bouquet (un homme offre 
des fleurs par amour, une femme plus par amitié ou convention sociale) ait conduit à cet effet. Il est 
aussi possible qu’un homme avec un bouquet suscite moins de suspicion ou de crainte. Cela expliquerait 
pourquoi le taux d’arrêt des femmes automobilistes a augmenté à ce point. La présence des fleurs chez 
un homme rassurerait les femmes. 

L'effet des fleurs sur nos émotions 
On voit immédiatement que les fleurs exercent de puissants effets comportementaux sur les individus 
hommes et femmes. En outre, ces effets paraissent très rapides à activer puisque les conducteurs de 
l’expérience sur l’autostop n’avaient guère plus d’une seconde de temps de décision. Cela pourrait être 
expliqué par le lien ancien qui unit l’être humain et les fleurs. Les fleurs sont des composantes 
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naturelles du concept de beauté. Or, l’être humain se 
distingue des autres espèces par cette capacité à 
considérer un certain nombre de choses non essentielles 
à sa survie en raison de leur pouvoir d’activation de 
sensations et d’émotions positives. Le simple fait d’être 
exposé aux fleurs pourrait suffire à éveiller ces émotions 
et sensations et expl iquerait de tels effets 
comportementaux. 

Productivité et bien-être au travail grâce aux plantes 

On dit souvent que les Français ont une excellente 
productivité au travail. Pourquoi ? Et si la réponse nous 
venait des plantes que l ’on trouve dans notre 
environnement de travail et qui seraient susceptibles 
d’affecter le bien-être de l’employé ? Les recherches 
montrent, en effet, que le management pourrait investir 
avec profit dans la ressource verte.  
(Photo : Pour améliorer la productivité, il semble que la présence de plantes dans 
l'environnement de travail soit bénéfique. © Cdu445 CC0, Domaine public). 
 
La productivité au travail améliorée par la présence de 
plantes 

Dans une étude menée par Bringslimark, Pati l, et Harti g (2008) auprès de 385 employés de bureau 
norvégiens, on a mesuré le degré de contrôle personnel ressenti au travail (une mesure du sentiment 
d’autonomie laissée au salarié), la perception du support offert par les collègues et la hiérarchie. Le 
sentiment personnel de productivité était également mesuré, tout comme l’absentéisme et le niveau de 
stress ressenti. Une mesure du stress physique était faite en demandant à quel point des variables 
d’environnement de travail (bruit, chaleur, qualité de l’air…) les avaient affectés dans les quatre 
précédentes semaines. Enfin, des plantes étaient placées sur le lieu de travail (nombre, emplacement…). 

On ne trouvera pas de lien entre plantes et stress. Cependant, la présence des plantes était 
positivement reliée avec la productivité : l’augmentation de la productivité allait de pair avec 
l’augmentation du nombre de plantes dans l’environnement de travail. On constatera également que le 

nombre de plantes présentes était corrélé avec le 
nombre d’arrêts maladie : « plus de plantes » signifiait 
moins d’arrêts et « moins de plantes », au contraire, plus 
d’arrêts constatés. (Photo : Avoir des plantes dans son environnement de travail, ou 
même simplement avoir une vue sur la nature, permet de mieux apprécier son travail. © 
Moellerh/Flickr CC by-nc-sa 2.0). 
 

On constate donc que la présence de plantes dans 
l’univers du poste de travail améliore la productivité et 
diminue les arrêts de travail. On notera que cet effet a 
été observé tant chez les hommes que chez les femmes. 
Dans cette étude, on tenait compte de la présence ou non 
de plantes dans le bureau mais la mesure était 
simplement corrélationnelle, ce qui rendait difficile la 

mise en évidence de l’impact des plantes. En effet, on peut penser que s’il y a des plantes dans le 
bureau, c’est que les personnes les ont apportées ou qu’il s’agit d’une volonté de la direction. Or, ces 
différences, en soi, peuvent déjà expliquer les effets constatés. Aussi des chercheurs ont tenté une 
approche véritablement expérimentale de l’effet des plantes dans le cadre du travail. 
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Les bénéfices des plantes vertes au travail 
Dans une étude menée par Fjeld (2000) dans un service de radiologie 
d’un hôpital norvégien, un environnement constitué de nombreuses 
plantes a été volontairement mis en place. Les plantes vertes étaient 
placées sur les rebords des fenêtres dans les bureaux ou sur le sol et 
en hauteur sur les meubles dans la salle de diagnostic radiologique. 
(Photo : Les plantes vertes permettent une diminution de la migraine au travail, de la fatigue, de la toux ou encore de 
la sensation d'étouffement. © Pink Moose/Flickr CC by-nc-sa 2.0). 

Deux périodes d’observation ont été mises en place : 3 mois durant le 
printemps une année et 3 mois pendant la même période une autre année. Durant la première période, 
on n’a placé aucune plante. Pendant ces deux trimestres d’observation, le personnel, composé d’hommes 
et de femmes, remplissait un questionnaire d’évaluation de santé constitué de trois parties : les 
problèmes neuropsychologiques (fatigue, nausée, migraine…), les problèmes de nature ORL (toux, 
sensation de gorge sèche ou irritée…) et les problèmes dermatologiques (irritation, assèchement de la 
peau…). On a ainsi, avec ce même questionnaire de santé, comparé les résultats sur les deux périodes 
afin d’apprécier les baisses, les augmentations ou les non-changements liés à la présence des plantes. 
(Photo : Taux de réduction des symptômes en fonction de la présence des plantes dans l'environnement de travail. © DR). 

On observe une baisse importante de la fréquence de certains symptômes comme la toux avec la 
présence des plantes tandis que les plantes n’exercent pas d’effet sur la concentration. Pour le 
chercheur, ces effets pourraient provenir de la capacité des plantes à capter les contaminants de l’air 
mais, également, à une meilleure régulation de l’humidité de l’air. Or, on sait que ces facteurs sont 
fortement impliqués dans les problèmes ORL ou dermatologiques. Cela pourrait expliquer d’ailleurs 
pourquoi Bringslimark, Pati l et Harti g (2008) ont observé, dans leur étude, moins de congés maladie 
chez des employés de bureau possédant des plantes dans leur environnement de travail. 

On constate donc que la présence des plantes semble avoir des effets bénéfiques sur les petits tracas 
quotidiens de santé des travailleurs. D’autres travaux confirment ces effets sans impliquer la présence 
de plantes dans l’environnement de travail. Ainsi, voir la nature par la fenêtre peut changer beaucoup 
de choses. Kaplan et Kaplan (1989) ont montré que des salariés qui pouvaient voir de leur bureau des 
arbres et des fleurs considéraient leur travail comme moins stressant et plus satisfaisant que des 
salariés ayant vue sur des constructions urbaines. Ces chercheurs ont également observé que ces 
salariés avec vue sur la nature présentaient moins de petits tracas de santé et de maux de tête que 
l’autre groupe. Shin (2007) rapporte également que la vue des arbres de la fenêtre du bureau est 

associée à plus de satisfaction au travail et moins de 
stress ressenti, et cela quel que soit l’âge, le sexe ou le 
type d’emploi occupé. Leather, Pyrgas, Beale et Lawrence 
(1998) ont également mis en évidence cet « effet 
fenêtre » et montré que les intentions de quitter un 
emploi diminuaient lorsqu’on avait vue sur de la verdure, 
des plantes ou des arbres de sa fenêtre de bureau. 
(Photo : Les employés sont moins stressés s'ils bénéficient d'une vue sur des arbres ou des 
fleurs. © Malyousif/Flickr - Licence Creative Common (by-nc-sa 2.0). 

Le bien-être par les plantes 
Si votre préoccupation est la productivité et le bien-être 
physique et mental de vos employés, il conviendrait, 

plutôt que de mettre la pression, néfaste au final à la performance, de créer par les plantes un 
environnement de travail agréable. Il y a de grandes chances, d’ailleurs, que le manager soit perçu plus 
positivement puisque, dans les travaux de Fjeld (2000), les enquêtes complémentaires auprès des 
salariés ont montré qu’ils appréciaient plus leur manager lorsque leur bureau possédait des plantes et 
des fleurs. 
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L'effet du soleil sur notre humeur et nos comportements 

Beaucoup de chansons, de poèmes, de proverbes consacrent le soleil. Il est vrai que, sans lui et l’énorme 
et improbable chance d’être à bonne distance de lui, nous ne serions pas là sur cette Terre. Il n’est 
donc pas étonnant qu’on le vénère et que, de manière générale, sa venue nous comble. Il apporte la vie 
et des études ont montré des résultats étonnants qui traduisent son importance dès le début de la vie 
avant que nous ne puissions nous émerveiller de le voir. On sait ainsi que, chez l’être humain, le fait 
d’être exposé à l’ensoleillement pendant le premier trimestre de la grossesse, conduira à avoir des 
bébés au poids plus élevé (Tustin, Gross et Haynes, 2004). Le soleil est indissociablement relié à la vie. 
De fait, lorsqu’il est là, brillant au firmament, nos comportements changent. 

(Photo : Quels sont les effets du soleil sur nos comportements et notre humeur ? Ici à 
Palombaggia en Corse . © Jean-François Bonachera, CC by-nc-sa 2.0). 

Le Soleil nous rend de bonne humeur et plus 
altruistes 
Dans une analyse assez systématique de l’effet du Soleil 
sur les comportements humains, Cunningham (1979) a 
tenté d’isoler le poids de l’ensoleillement sur l’altruisme. 
Dans une première étude, ce chercheur abordait des 
personnes en se présentant comme appartenant au 

département de sociologie de l’université et faisant une enquête. Il ajoutait qu’il avait un questionnaire 
de 80 questions et disait à la personne de choisir le nombre de questions auxquelles elle accepterait de 
répondre. Selon le cas, la température extérieure était comprise entre – 18 °C et 38 °C. L’enquête avait 
lieu en dehors des jours de pluie. Différents paramètres du temps et de l’atmosphère étaient contrôlés 

et le niveau d’ensoleillement était mesuré. Les résultats 
montrent que le niveau d’ensoleillement est corrélé 
positivement avec l’aide, et cela a été observé à 
n’importe quelle saison. Certes le chercheur a observé 
plus d’aide au printemps et en été mais, en hiver, si le 
soleil brillait, on obtenait plus d’aide qu’en saison plus 
douce lorsque le ciel était nuageux. C’est donc le soleil 
et non la température qui affectait le plus le 
comportement des personnes sollicitées. 

(Photo : La présence de soleil (sans considération de température) développe des comportements plus altruistes. © Ozfurmulazimoglu/Flickr CC by-nc-sa 2.0). 

Ce chercheur a réalisé une seconde étude en avril, mai et juin dans un restaurant dont la température 
intérieure était constante et stabilisée à 21 °C (la température extérieure, elle, était comprise entre 
4° et 27 °C). Six serveuses devaient recueillir un certain nombre d’informations sur leurs clients 
(montant de la note, âge approximatif, sexe, etc.). Elles reportaient également l’état d’humeur (à l’aide 
d’une échelle) dans lequel elles-mêmes se trouvaient avant de noter ces informations. Les résultats 
montrent une corrélation positive entre le montant des pourboires et le niveau d’ensoleillement, même 
après contrôle du sexe et de l’âge. En effet, on observe que les personnes plus âgées et les femmes ont 
été plus nombreuses à venir déjeuner les jours de soleil. On constate également une corrélation 
positive forte entre humeur et ensoleillement, le soleil induisant une augmentation des scores d’humeur 
des serveuses. 

Il semble donc que, indépendamment de la température et de la saison, la présence du Soleil nous rende 
plus altruistes et que cet effet soit médiatisé par l’humeur positive que cela active. Cependant, la 
recherche montre que l’aide n’est pas le seul comportement que le soleil influence. 

Dans une série de recherches (Guéguen, soumis), des jeunes filles étaient abordées par un garçon alors 
qu’elles marchaient dans des rues piétonnes. L’expérimentation avait lieu à des périodes où l’on 
contrôlait la présence ou pas du soleil. Cependant, les jours d’expérimentation, la température 
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extérieure restait la même selon qu’il y avait ou pas soleil. La chose était rendue aisée par la présence 
de la mer conduisant à de faibles écarts de températures à certaines périodes de l’année selon qu’il y 
avait du soleil ou un voile de nuages. Bien entendu l’expérimentation n’avait pas lieu en cas de pluie. Ces 
jeunes femmes étaient sollicitées pour donner leur numéro de téléphone par des jeunes hommes 
avenants et familiarisés avec l’exercice. 

(Image : En présence de soleil, les jeunes femmes ont été plus réactives 
positivement aux demandes des jeunes hommes. © DR). 

On peut constater que le soleil semble rendre 
les jeunes filles plus favorables à la demande 
d u j e u n e h o m m e q u i l e s a b o r d e . 
Vra i semb lab lement , comme dans de 
nombreuses recherches du même type, le 
soleil aurait cette particularité de nous 
rendre heureux et, par voie de conséquence, il 
nous conduirait à réagir de manière plus 

positive dans le cas de nos interactions sociales. Le démarrage d’une relation romantique (on se doute 
du sens que l’on peut attribuer à une demande de téléphone) semble ne pas échapper à la règle de 
l’influence positive du soleil. 

(Photo : Les effets du soleil sur nos comportements sont positifs. © Steve-
H/Flickr CC by-nc-sa 2.0). 

Le soleil semble donc faire fleurir les 
relations sociales positives entre êtres 
humains et cela se matérialise dans de 
nombreux cas. On a ainsi montré que, à 
température identique, les personnes 
répondent mieux à un sourire qui leur est 
adressé lorsque le soleil brille que lorsqu’il y a 
une couverture nuageuse, et cela même si la 
température extérieure est la même (Guéguen 
et Fischer-Lokou, soumis). 

L'ensoleillement active le meilleur de nous-mêmes 
L’ensoleillement apparaît comme un facteur positif des relations humaines et, même s’il y a encore peu 
de travaux dans ce domaine, tant il est difficile de faire des études en contrôlant tous les facteurs (on 
ne peut pas produire du soleil de manière expérimentale), il semble cependant que le soleil associé à un 
ciel sans nuages active le meilleur de nous-mêmes et nous fasse voir la vie en rose. À l’évidence, c’est 
bien le spectacle du soleil et non l’augmentation de la température qu’il suscite qui explique ces effets. 
Ce n’est pas pour rien qu’on dit, par analogie avec le soleil, que notre humeur est au beau fixe. 
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En savoir plus sur les bienfaits de la nature dans notre vie 

L’herbe de votre voisin est-elle toujours plus verte ? Pourquoi les personnes dépressives doivent-elles 
jardiner ? Pourquoi faut-il le dire avec des fleurs ? Pourquoi le chant des oiseaux endort-il votre bébé ? 

Prenez-vous de la vitamine G ? Non ? Eh bien c’est dommage, vous 
devriez, car cela est bon pour la santé physique et mentale, pour la 
planète et pour les générations futures. Bref la vitamine G, c’est la 
vitamine de la vie ! 

La vitamine G ou Green Vitamine, bien entendu, n’existe pas ! Elle fait 
référence au rôle essentiel que jouent les plantes, les arbres, les 
fleurs qui nous entourent, et aux bienfaits que ces derniers nous 
procurent. 
L’urbanisation galopante et notre vie devenue trop moderne, 
mécanique et matérialiste nous ont conduits à oublier la nature et 
l’importance qu’elle a eue et qu’elle a encore pour nous et pour notre 
corps. Notre vie trépidante et nos modèles de loisirs dictés par le 
marketing nous font oublier que près de nous, des activités simples, 
en lien avec la nature et le développement de la nature, nous font du 
bien. C’est le cas notamment du jardinage ou de l’horticulture, des 
balades en forêt, en montagne, sur les bords d’une rivière… 

Dans ce livre, Nicolas Guéguen et Sébastien Meineri dressent un état des lieux, selon différents 
thèmes, de certains aspects de ce que l’on nomme la psychologie de l’environnement. Cette discipline 
s’intéresse à la façon dont l’environnement physique immédiat d’un individu peut affecter son 
fonctionnement psychologique, son bien-être physique et mental ainsi que son comportement. 
Les découvertes les plus surprenantes de la psychologie, en 100 comptes rendus d’expériences, pour 
comprendre… pourquoi la nature nous fait du bien ! 

********** 

Le livre : Pourquoi la nature nous fait du bien 
Nicolas Guéguen, Sébastien Meineri 
Collection: Petites expériences de psychologie, Dunod 
2012 - 288 pages - 150x210 mm 
EAN13 : 9782100570560 
Ces dix dernières années, de nombreuses recherches en psychologie ont porté sur la psychologie de l’écologie et de 
l’environnement durable. Cet ouvrage retrace, de manière ludique et vivante, 100 expériences menées en 
laboratoire ou sur le terrain, qui démontrent l’influence qu’exercent l’environnement physique et les composantes 
de cet environnement sur l’être humain. On  trouve par exemple des études : sur les effets des allées boisées sur 
les passants dans des villes ; sur la présence de mini-parcs boisés et fleuris sur le sentiment de sécurité et le 
respect de l’environnement, la délinquance et les incivilités ; sur l’impact de fleurs et de plantes sur les lieux de 
travail, dans les salles de cours à l’école, dans les chambres d’hôpitaux… 

Source de l’annexe I : http://www.futura-sciences.com 

Extraits et lien du livre : http://www.dunod.com/sciences-sociales-humaines/psychologie/psychologie-grand-public/pourquoi-la-
nature-nous-fait-du-bien 
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ANNEXE 
II 

L'amour de Dieu pour l’humanité 

La nature et la révélation témoignent de concert en faveur de l'amour de Dieu. Notre Père céleste est 
l'Auteur de la vie, de la sagesse et de la joie. Contemplez les merveilles de la nature ; constatez leur 
parfaite adaptation aux besoins et au bien-être, non seulement de l'homme, mais aussi de tout être 
vivant. Le soleil et la pluie qui égayent et rafraîchissent la terre; les montagnes, les mers, les plaines : 
tout nous parle de l'amour du Créateur. C'est Dieu qui subvient aux besoins quotidiens de toutes les 
créatures. Ces belles paroles du Psalmiste rendent hommage à sa touchante sollicitude. 

Les yeux de tous espèrent en toi, 
Et tu leur donnes la nourriture en son temps. 
Tu ouvres ta main, 
Et tu rassasies à souhait tout ce qui a vie. 
(Psaume 145:15,16) 

Dieu créa l'homme saint et parfaitement heureux. Notre terre, au sortir des mains du Créateur, ne 
portait pas la moindre trace de corruption, ni la plus légère ombre de malédiction. C'est la 
transgression de la loi de Dieu -- loi d'amour -- qui a été la cause de la mort et de tous les maux. 
Néanmoins, l'amour divin se manifeste au sein même de la souffrance. Il est écrit qu'à cause de 
l'homme, le sol fut maudit. (Genèse 3:17) Les épines et les chardons, les difficultés et les épreuves qui 
font de notre pèlerinage terrestre une longue succession de labeurs et de soucis, nous ont été départis 
pour notre bien; ils entrent dans le plan d'éducation que Dieu a formé pour nous relever de l'état de 
dégradation et de ruine dans lequel le péché nous a plongés. Quoique déchu, le monde n'est pas que 
tristesse et souffrances. La nature elle-même nous offre des messages d'espérance et de consolation. 
On voit des fleurs s'épanouir sur les chardons et des roses éclore sur des épines. 

« Dieu est amour. » Ces paroles se trouvent inscrites sur chaque bouton de fleur et sur chaque brin 
d'herbe. Les charmants oiseaux qui égayent les airs de leurs chants joyeux, les fleurs aux nuances 
délicates et variées qui embaument l'atmosphère de leur doux parfum, les arbres gigantesques et les 
forêts aux riches feuillages, tout nous parle de la tendre et paternelle sollicitude de notre Dieu et de 
son désir de faire le bonheur de ses enfants. 

La sainte Écriture révèle son caractère. Dieu nous y fait lui-même connaître sa compassion et son 
amour infinis. Quand Moïse lui adressa cette requête : « Fais-moi voir ta gloire! » l'Éternel lui 
répondit : « Je ferai passer devant toi toute ma bonté. » (Exode 33:18,19), et passant devant Moïse, il 
s'écria : « L'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et 
en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à mille générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le 
péché. » (>Exode 34:6,7) Il est « lent à la colère et riche en bonté. » (Jonas 4:2), « car il prend plaisir 
à la miséricorde. » (Michée 7:18). C'est là sa gloire. 

Dans le ciel et sur la terre, Dieu nous a donné des gages innombrables de sa bonté. Par l'intermédiaire 
de la nature et par des preuves d'un amour plus tendre et plus profond que le coeur humain n'en peut 
concevoir, il a cherché à se révéler à nous. Néanmoins tout cela n'est qu'un reflet bien pâle de son 
caractère. L'ennemi du bien a aveuglé l'esprit des hommes à tel point qu'ils s'approchent de Dieu avec 
crainte et le considèrent comme un être sévère et implacable. Satan fait passer notre Père céleste 
pour un être d'une justice inflexible, un juge sévère, un créancier dur et inexorable. Il dépeint le 
Créateur comme observant les hommes d'un oeil scrutateur en vue de découvrir leurs erreurs et leurs 
fautes, afin de les frapper de ses châtiments. C'est pour dissiper ce voile de ténèbres par la révélation 
de l'amour infini de Dieu que Jésus-Christ est venu vivre parmi les hommes. 
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Le Fils de Dieu est descendu du ciel pour révéler le Père. « Personne n'a jamais vu Dieu; le Fils unique, 
qui est dans le sein du Père, est celui qui l'a fait connaître. » (Jean 1:18) « Personne non plus ne connaît 
le Père, si ce n'est le Fils et celui a qui le Fils veut le révéler. » (Matthieu 11:27) Un de ses disciples lui 
ayant dit : « Montre-nous le Père », Jésus répondit : « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne 
m'as pas connu, Philippe! Celui qui m'a vu a vu le Père; comment dis-tu : Montre-nous le Père? » (Jean 
14:8,9) 

Voici en quels termes le Seigneur décrit sa mission terrestre : « L'esprit du Seigneur est sur moi, 
parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres; il m'a envoyé pour guérir ceux qui 
ont le coeur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, et aux aveugles le recouvrement de la vue, 
pour renvoyer libres les opprimés. » (Luc 4:18) Telle était son oeuvre. Il allait de lieu en lieu, faisant du 
bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable. On pouvait trouver des villages 
entiers où ne se faisait plus entendre aucun gémissement arraché par la maladie ; il était passé par là 
et avait guéri tous les malades. Son oeuvre témoignait de sa divinité. L'amour, la miséricorde et la 
compassion se révélaient dans chacun de ses actes ; son coeur était rempli de tendre sympathie pour 
les enfants des hommes. Il avait revêtu leur nature afin de subvenir à leurs besoins. Les plus pauvres 
et les plus humbles ne craignaient pas de l'approcher. Les petits enfants eux-mêmes se sentaient 
attirés vers lui. Ils aimaient à monter sur ses genoux et à fixer leurs regards sur son visage pensif où 
se lisait un amour infini. 

Jésus ne retranchait rien à la vérité, mais il la disait toujours avec charité. Ses rapports avec le peuple 
étaient empreints d'un tact parfait, d'une exquise délicatesse. Aucune brusquerie, pas un mot sévère 
sans nécessité, jamais il ne faisait inutilement de la peine à une âme sensible. Il ne censurait pas la 
faiblesse humaine. Quand il disait la vérité, c'était toujours avec amour. Il dénonçait l'hypocrisie, 
l'incrédulité, l’iniquité ; mais c'était avec des larmes dans la voix. Il pleura sur Jérusalem, la ville qu'il 
aimait et qui avait refusé de le recevoir, lui, le Chemin, la Vérité et la Vie. Elle avait rejeté son 
Sauveur, mais il lui conservait néanmoins sa tendresse et sa pitié. Sa vie était faite de renoncement et 
de sollicitude pour autrui. Chaque âme était précieuse à ses yeux. Sans se départir jamais de sa dignité 
divine, il s'inclinait avec un tendre respect devant tout membre de la famille de Dieu. En tout homme, il 
voyait une âme déchue qu'il devait sauver. 

Tel est le caractère de Jésus révélé par sa vie. Tel est aussi le caractère de Dieu. C'est du coeur du 
Père que les flots de la compassion divine, manifestée en Jésus-Christ, se déversent sur les enfants 
des hommes. Jésus, Sauveur tendre et compatissant, était Dieu « manifesté en chair ». (1 Timothée 
3:16) 

C'est pour nous racheter que Jésus a vécu, a souffert, est mort. Il est devenu « homme de douleur 
» (Ésaïe 53:3,5), afin de nous faire participer à la joie éternelle. Dieu a permis à son Fils bien-aimé, 
plein de grâce et de vérité, de quitter un séjour de gloire ineffable pour venir dans un monde souillé 
par le péché et assombri par la malédiction et la mort. Il a consenti à le voir quitter le sein du Père et 
l'adoration des anges pour venir souffrir l'opprobre, les injures, l'humiliation, la haine et la mort. « Le 
châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes 
guéris. » (Ésaïe 53:3,5) Contemplez-le au désert, en Gethsémané, sur la croix, le Fils immaculé de Dieu, 
chargé du fardeau de nos péchés! Celui qui avait été un avec Dieu éprouva dans son âme l'horrible 
séparation que le péché creuse entre l'homme et Dieu, séparation qui lui arracha ce cri d'angoisse : « 
Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » (Matthieu 27:46) C'est le fardeau du péché et le 
sentiment de son énormité qui brisa le coeur du Fils de Dieu. 

Mais ce grand sacrifice n'a pas été consommé afin de faire naître dans le coeur du Père des sentiments 
d'amour pour l'humanité déchue, et pour le disposer à la sauver. Non, non. « Dieu a tant aimé le monde 
qu'il a donné son Fils unique.» (Jean 3:16) Ce n'est pas à cause de la propitiation faite par son Fils que 
le Père nous aime, c'est parce qu'il nous aime qu'il a pourvu à cette propitiation. Jésus-Christ est 
l'intermédiaire par lequel le Père a pu répandre son amour infini sur un monde déchu. « Dieu réconciliait 
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en Christ le monde avec lui-même. » (2 Corinthiens 5:19) Il a souffert avec son Fils. Dans les angoisses 
de Gethsémané, comme dans la mort du Calvaire, c'est le coeur de l'Amour infini qui a payé le prix de 
notre rédemption. 

Jésus dit : « Le Père m'aime, parce que je donne ma vie, afin de la reprendre. » (Jean 10:17) En 
d'autres termes : L'amour que mon Père vous porte est si grand qu'il m'affectionne davantage pour 
avoir consenti au sacrifice de ma vie afin de vous racheter. Je lui suis devenu plus cher par le fait que 
je me suis constitué votre garant, en déposant ma vie et en prenant sur moi vos dettes et vos 
transgressions ; car par mon sacrifice, Dieu, tout en demeurant juste, peut justifier celui qui croit en 
moi. 

Seul, le Fils de Dieu avait le pouvoir de nous racheter ; seul celui qui était dans le sein du Père pouvait 
le faire connaître ; seul un Être connaissant la hauteur et la profondeur de l'amour de Dieu pouvait le 
révéler. Il n'a fallu rien de moins que le sacrifice infini consommé par Jésus-Christ en faveur de 
l'homme perdu pour exprimer l'amour du Père envers l'humanité déchue. 

« Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. » Il l'a donné, non seulement pour vivre parmi 
les hommes, pour porter leurs péchés, pour mourir à leur place; il l'a donné à une race perdue. Jésus-
Christ devait se solidariser avec les besoins et les intérêts de l'humanité. Celui qui était un avec le 
Père s'est uni aux enfants des hommes par des liens indissolubles. Jésus « n'a pas honte de les appeler 
frères. » (Hébreux 2:11). Il est notre Propitiation, notre Avocat, notre Frère. Il paraît revêtu de notre 
humanité devant le trône du Père et il sera un, pendant toute l’Éternité, avec la race humaine qu'il a 
rachetée : il est et demeurera le Fils de l'homme. Et tout cela afin de relever l'homme de la 
dégradation du péché, afin de lui permettre de réfléchir à l'amour de Dieu et de participer à la joie de 
la sainteté. 

Le prix payé pour notre rédemption, le sacrifice infini de notre Père céleste, en livrant son Fils à la 
mort pour nous, devrait nous donner une haute idée de ce que nous pouvons devenir en Jésus-Christ. 
Quand il est donné à Jean, l'apôtre inspiré, de contempler la hauteur, la profondeur et la largeur de 
l'amour du Père envers l'humanité expirante, il est si rempli de sentiments d'adoration et de respect, 
que dans l'impuissance où il se trouve d'exprimer l'intensité et la tendresse de cet amour, il s'écrie « 
Voyez quel amour le Père nous a témoigné, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. » (1 Jean 3:1) 
Quelle valeur cet amour donne à l'homme! Par la transgression, les fils d'Adam sont devenus sujets de 
Satan ; par la foi au sacrifice expiatoire du Christ, ils peuvent devenir fils de Dieu. En revêtant la 
nature humaine, Jésus-Christ élève l'humanité; il place l'homme déchu dans une condition où, par la 
communion avec lui, il peut devenir réellement digne du nom d'« enfant de Dieu ». 

Enfants du Roi céleste! Précieuse promesse! Thème inépuisable de méditation! Amour insondable de 
Dieu pour un monde qui ne l'aimait pas! Un tel amour est sans exemple. Il surpasse celui d'une mère 
pour son enfant égaré. Sa contemplation subjugue l'âme et rend les pensées captives de la volonté 
divine. Plus nous étudions le caractère de Dieu à la lumière de la croix, plus nous y découvrons de 
clémence et de tendresse, mieux nous voyons la miséricorde unie à l'équité et à la justice, et plus nous 
discernons les preuves d'une compassion et d'un amour infinis. 

Source de l’annexe II : EGW, Vers Jésus, chapitre 1, « L'amour de Dieu pour l’humanité. » 
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