FICHE VERTE n° 2

Lettre encyclique du Pape François : LAUDATO SI ‘
Deuxième chapitre: « L’Evangile de la Création »
La sagesse des récits bibliques §65-75
65. Sans répéter ici l’entière théologie de la création, nous nous demandons
ce que disent les grands récits bibliques sur la création et sur la relation
entre l’être humain et le monde. Dans le premier récit de l’œuvre de la
création, dans le livre de la Genèse, le plan de Dieu inclut la création de
l’humanité. Après la création de l’être humain, il est dit que « Dieu vit tout ce
qu’il avait fait : cela était très bon » (Gn 1, 31). La Bible enseigne que
chaque être humain est créé par amour, à l’image et à la ressemblance de
Dieu (cf. Gn 1, 26). Cette affirmation nous montre la très grande dignité de
toute personne humaine, qui « n’est pas seulement quelque chose, mais
quelqu’un. Elle est capable de se connaître, de se posséder, et de librement
se donner et entrer en communion avec d’autres personnes ». Saint JeanPaul II a rappelé que l’amour très particulier que le Créateur a pour chaque
être humain lui confère une dignité infinie. Ceux qui s’engagent dans la
défense de la dignité des personnes peuvent trouver dans la foi chrétienne
les arguments les plus profonds pour cet engagement. Quelle merveilleuse
certitude de savoir que la vie de toute personne ne se perd pas dans un
chaos désespérant, dans un monde gouverné par le pur hasard ou par des
cycles qui se répètent de manière absurde ! Le Créateur peut dire à chacun
de nous : « Avant même de te former au ventre maternel, je t’ai connu » (Jr
1, 5). Nous avons été conçus dans le cœur de Dieu, et donc, « chacun de
nous est le fruit d’une pensée de Dieu. Chacun de nous est voulu, chacun
est aimé, chacun est nécessaire ».

Que

dit

le

Pape

François, à la lumière
des récits bibliques, sur
l’humanité, la terre, les
relations entre elles ?
 Quelle est la place de
l’être humain dans le
projet de Dieu ?

67. Nous ne sommes pas Dieu. La terre nous précède et nous a été
donnée. Cela permet de répondre à une accusation lancée contre la pensée
judéo-chrétienne : il a été dit que, à partir du récit de la Genèse qui invite à
“dominer” la terre (cf. Gn 1, 28), on favoriserait l’exploitation sauvage de la
nature en présentant une image de l’être humain comme dominateur et
destructeur. Ce n’est pas une interprétation correcte de la Bible, comme la
comprend l’Église. S’il est vrai que, parfois, nous les chrétiens avons mal
interprété les Écritures, nous devons rejeter aujourd’hui avec force que, du
fait d’avoir été créés à l’image de Dieu et de la mission de dominer la terre,
découle pour nous une domination absolue sur les autres créatures. Il est
important de lire les textes bibliques dans leur contexte, avec une
herméneutique adéquate, et de se souvenir qu’ils nous invitent à “cultiver et
garder” le jardin du monde (cf. Gn 2, 15). Alors que “cultiver” signifie
labourer, défricher ou travailler, “garder” signifie protéger, sauvegarder,
préserver, soigner, surveiller. Cela implique une relation de réciprocité
responsable entre l’être humain et la nature. Chaque communauté peut
prélever de la bonté de la terre ce qui lui est nécessaire pour survivre, mais
elle a aussi le devoir de la sauvegarder et de garantir la continuité de sa
fertilité pour les générations futures ; car, en définitive, « au Seigneur la
terre » (Ps 24, 1), à lui appartiennent « la terre et tout ce qui s’y trouve » (Dt
10, 14). Pour cette raison, Dieu dénie toute prétention de propriété absolue :
« La terre ne sera pas vendue avec perte de tout droit, car la terre
m’appartient, et vous n’êtes pour moi que des étrangers et des hôtes » (Lv
25, 23).

80. Cependant Dieu, qui veut agir avec nous et compte sur notre
coopération, est aussi capable de tirer quelque chose de bon du mal
que nous commettons, parce que « l’Esprit Saint possède une
imagination infinie, propre à l’Esprit divin, qui sait prévoir et résoudre
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75. Nous ne pouvons pas avoir une spiritualité qui oublie le Dieu toutpuissant et créateur. Autrement, nous finirions par adorer d’autres pouvoirs
du monde, ou bien nous nous prendrions la place du Seigneur au point de
prétendre piétiner la réalité créée par lui, sans connaître de limite. La
meilleure manière de mettre l’être humain à sa place, et de mettre fin à ses
prétentions d’être un dominateur absolu de la terre, c’est de proposer la
figure d’un Père créateur et unique maître du monde, parce qu’autrement
l’être humain aura toujours tendance à vouloir imposer à la réalité ses
propres lois et intérêts.

 Quelle

est

différence

entre

Le mystère de l’univers § 76-83

« nature »

76. Pour la tradition judéo-chrétienne, dire “création”, c’est signifier plus que
“nature”, parce qu’il y a un rapport avec un projet de l’amour de Dieu dans
lequel chaque créature a une valeur et une signification. La nature s’entend
d’habitude comme un système qui s’analyse, se comprend et se gère, mais
la création peut seulement être comprise comme un don qui surgit de la
main ouverte du Père de tous, comme une réalité illuminée par l’amour qui
nous appelle à une communion universelle.

création ?

80. Cependant Dieu, qui veut agir avec nous et compte sur notre
coopération, est aussi capable de tirer quelque chose de bon du mal que
nous commettons, parce que « l’Esprit Saint possède une imagination
infinie, propre à l’Esprit divin, qui sait prévoir et résoudre les problèmes des
affaires humaines, même les plus complexes et les plus impénétrables ». Il
a voulu se limiter lui-même de quelque manière, en créant un monde qui a
besoin de développement, où beaucoup de choses que nous considérons
mauvaises, dangereuses ou sources de souffrances, font en réalité partie
des douleurs de l’enfantement qui nous stimulent à collaborer avec le
Créateur. Il est présent au plus intime de toute chose, sans conditionner
l’autonomie de sa créature, et cela aussi donne lieu à l’autonomie légitime
des réalités terrestres. Cette présence divine, qui assure la permanence et
le développement de tout être, « est la continuation de l’action créatrice ».
L’Esprit de Dieu a rempli l’univers de potentialités qui permettent que, du
sein même des choses, quelque chose de nouveau peut surgir : « La nature
n’est rien d’autre que la connaissance d’un certain art, concrètement l’art
divin inscrit dans les choses, et par lequel les choses elles-mêmes se
meuvent vers une fin déterminée. Comme si l’artisan constructeur de
navires pouvait accorder au bois de pouvoir se modifier de lui-même pour
prendre la forme de navire ».
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de

cette distinction ?


En quoi Dieu nous
aide t-il à maintenir
cette distinction ?

Le message de chaque créature dans l’harmonie de toute la Création
§84-88
84. Quand nous insistons pour dire que l’être humain est image de Dieu,
cela ne doit pas nous porter à oublier que chaque créature a une fonction et
qu’aucune n’est superflue. Tout l’univers matériel est un langage de l’amour
de Dieu, de sa tendresse démesurée envers nous. Le sol, l’eau, les
montagnes, tout est caresse de Dieu. L’histoire de l’amitié de chacun avec
Dieu se déroule toujours dans un espace géographique qui se transforme
en un signe éminemment personnel, et chacun de nous a en mémoire des
lieux dont le souvenir lui fait beaucoup de bien. Celui qui a grandi dans les
montagnes, ou qui, enfant, s’asseyait pour boire l’eau au ruisseau, ou qui
jouait sur une place de son quartier, quand il retourne sur ces lieux se sent
appelé à retrouver sa propre identité.
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Une communion universelle §89-92
90. Cela ne signifie pas que tous les êtres vivants sont égaux ni ne retire à
l’être humain sa valeur particulière, qui entraîne en même temps une
terrible responsabilité. Cela ne suppose pas non plus une divinisation de la
terre qui nous priverait de l’appel à collaborer avec elle et à protéger sa
fragilité. Ces conceptions finiraient par créer de nouveaux déséquilibres
pour échapper à la réalité qui nous interpelle. Parfois on observe une
obsession pour nier toute prééminence à la personne humaine, et il se
mène une lutte en faveur d’autres espèces que nous n’engageons pas pour
défendre l’égale dignité entre les êtres humains. Il est vrai que nous devons
nous préoccuper que d’autres êtres vivants ne soient pas traités de manière
irresponsable. Mais les énormes inégalités qui existent entre nous devraient
nous exaspérer particulièrement, parce que nous continuons à tolérer que
les uns se considèrent plus dignes que les autres. Nous ne nous rendons
plus compte que certains croupissent dans une misère dégradante, sans
réelle possibilité d’en sortir, alors que d’autres ne savent même pas quoi
faire de ce qu’ils possèdent, font étalage avec vanité d’une soi-disant
supériorité, et laissent derrière eux un niveau de gaspillage qu’il serait
impossible de généraliser sans anéantir la planète. Nous continuons à
admettre en pratique que les uns se sentent plus humains que les autres,
comme s’ils étaient nés avec de plus grands droits.
91. Le sentiment d’union intime avec les autres êtres de la nature ne peut
pas être réel si en même temps il n’y a pas dans le cœur de la tendresse,
de la compassion et de la préoccupation pour les autres êtres humains.
L’incohérence est évidente de la part de celui qui lutte contre le trafic
d’animaux en voie d’extinction mais qui reste complètement indifférent face
à la traite des personnes, se désintéresse des pauvres, ou s’emploie à
détruire un autre être humain qui lui déplaît. Ceci met en péril le sens de la
lutte pour l’environnement. Ce n’est pas un hasard si dans l’hymne à la
création où saint François loue Dieu pour ses créatures, il ajoute ceci : «
Loué sois-tu, mon Seigneur, pour ceux qui pardonnent par amour pour toi ».
Tout est lié. Il faut donc une préoccupation pour l’environnement unie à un
amour sincère envers les êtres humains, et à un engagement constant pour
les problèmes de la société.

 Qu’est ce que cette
communion
universelle ?
 Quels

sont

fondements

les
de

la

conscience de cette
communion
universelle ?
 Nous
pèlerins

sommes
sur

cette

terre.
Qu’est-ce

que

cela

signifie et entraîne ?

92. D’autre part, quand le cœur est authentiquement ouvert à une
communion universelle, rien ni personne n’est exclu de cette fraternité. Par
conséquent, il est vrai aussi que l’indifférence ou la cruauté envers les
autres créatures de ce monde finissent toujours par s’étendre, d’une
manière ou d’une autre, au traitement que nous réservons aux autres êtres
humains. Le cœur est unique, et la même misère qui nous porte à maltraiter
un animal ne tarde pas à se manifester dans la relation avec les autres
personnes. Toute cruauté sur une quelconque créature « est contraire à la
dignité humaine». Nous ne pouvons pas considérer que nous aimons
beaucoup si nous excluons de nos intérêts une partie de la réalité : « Paix,
justice et sauvegarde de la création sont trois thèmes absolument liés, qui
ne pourront pas être mis à part pour être traités séparément sous peine de
tomber de nouveau dans le réductionnisme ». Tout est lié, et, comme êtres
humains, nous sommes tous unis comme des frères et des sœurs dans un
merveilleux pèlerinage, entrelacés par l’amour que Dieu porte à chacune de
ses créatures et qui nous unit aussi, avec une tendre affection, à frère soleil,
à sœur lune, à sœur rivière et à mère terre.
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La destination commune des biens §93-95
93. Aujourd’hui croyants et non croyants, nous sommes d’accord sur le fait
que la terre est essentiellement un héritage commun, dont les fruits doivent
bénéficier à tous. Pour les croyants cela devient une question de fidélité au
Créateur, puisque Dieu a créé le monde pour tous. Par conséquent, toute
approche écologique doit incorporer une perspective sociale qui prenne en
compte les droits fondamentaux des plus défavorisés. Le principe de
subordination de la propriété privée à la destination universelle des biens et,
par conséquent, le droit universel à leur usage, est une “règle d’or” du
comportement social, et « le premier principe de tout l’ordre éthico-social ».[
La tradition chrétienne n’a jamais reconnu comme absolu ou intouchable le
droit à la propriété privée, et elle a souligné la fonction sociale de toute forme
de propriété privée. Saint Jean-Paul II a rappelé avec beaucoup de force
cette doctrine en affirmant que « Dieu a donné la terre à tout le genre
humain pour qu’elle fasse vivre tous ses membres, sans exclure ni privilégier
personne ». Ce sont des paroles denses et fortes. Il a souligné qu’« un type
de développement qui ne respecterait pas et n’encouragerait pas les droits
humains, personnels et sociaux, économiques et politiques, y compris les
droits des nations et des peuples, ne serait pas non plus digne de l’homme
». Avec une grande clarté, il a expliqué que « l’Église défend, certes, le droit
à la propriété privée, mais elle enseigne avec non moins de clarté que sur
toute propriété pèse toujours une hypothèque sociale, pour que les biens
servent à la destination générale que Dieu leur a donnée ». Par conséquent,
il a rappelé qu’« il n’est [...] pas permis, parce que cela n’est pas conforme
au dessein de Dieu, de gérer ce don d’une manière telle que tous ces
bienfaits profitent seulement à quelques uns ». Cela remet sérieusement en
cause les habitudes injustes d’une partie de l’humanité.
Le regard de Jésus §96-100
96. Jésus reprend la foi biblique au Dieu créateur et met en relief un fait
fondamental : Dieu est Père (cf. Mt 11, 25). Dans les dialogues avec ses
disciples, Jésus les invitait à reconnaître la relation paternelle que Dieu a
avec toutes ses créatures, et leur rappelait, avec une émouvante tendresse,
comment chacune d’elles est importante aux yeux de celui-ci : « Ne vend-on
pas cinq passereaux pour deux as ? Et pas un d’entre eux n’est en oubli
devant Dieu » (Lc 12, 6). « Regardez les oiseaux du ciel : ils ne sèment ni ne
moissonnent ni ne recueillent en des greniers, et votre Père céleste les
nourrit» (Mt 6, 26).
97. Le Seigneur pouvait inviter les autres à être attentifs à la beauté qu’il y a
dans le monde, parce qu’il était lui-même en contact permanent avec la
nature et y prêtait une attention pleine d’affection et de stupéfaction. Quand il
parcourait chaque coin de sa terre, il s’arrêtait pour contempler la beauté
semée par son Père, et il invitait ses disciples à reconnaître dans les choses
un message divin : « Levez les yeux et regardez les champs, ils sont blancs
pour la moisson » (Jn 4, 35). « Le Royaume des Cieux est semblable à un
grain de sénevé qu’un homme a pris et semé dans son champ. C’est bien la
plus petite de toutes les graines, mais quand il a poussé, c’est la plus grande
des plantes potagères, qui devient même un arbre » (Mt 13, 31-32).
100 .Le Nouveau Testament ne nous parle pas seulement de Jésus terrestre
et de sa relation si concrète et aimable avec le monde. Il le montre aussi
comme ressuscité et glorieux, présent dans toute la création par sa
Seigneurie universelle : « Dieu s’est plu à faire habiter en lui toute plénitude
et par lui à réconcilier tous les êtres pour lui, aussi bien sur la terre que dans
les cieux, en faisant la paix par le sang de sa croix » (Col 1, 19-20). Cela
nous projette à la fin des temps, quand le Fils remettra toutes choses au
Père et que « Dieu sera tout en tous » (1Co 15, 28). De cette manière, les
créatures de ce monde ne se présentent plus à nous comme une réalité
purement naturelle, parce que le Ressuscité les enveloppe mystérieusement
et les oriente vers un destin de plénitude. Même les fleurs des champs et les
oiseaux qu’émerveillé il a contemplés de ses yeux humains, sont maintenant
remplis de sa présence lumineuse

 Quelle

est

la

réflexion de l’Eglise
sur

les

principes

deux
de

la

« propriété privée »
et

de

la

«

destination
universelle des biens
«?
 Dans

quel

création

but

la

est-elle

confiée

à

l’Homme ? Qu’est ce
qui en découle ?

 Quel est le regard
de

Jésus

sur

la

Création ?

4

 Prier : Prière chrétienne avec la Création. Pape François

Nous te louons, Père, avec toutes tes
créatures,
qui sont sorties de ta main puissante.
Elles sont tiennes, et sont remplies de ta
présence
comme de ta tendresse.
Loué sois-tu.
Fils de Dieu, Jésus,
toutes choses ont été créées par toi.
Tu t’es formé dans le sein maternel de Marie,
tu as fait partie de cette terre,
et tu as regardé ce monde avec des yeux
humains.
Aujourd’hui tu es vivant en chaque créature
avec ta gloire de ressuscité.
Loué sois-tu.
Esprit-Saint, qui par ta lumière
orientes ce monde vers l’amour du Père
et accompagnes le gémissement de la création,
tu vis aussi dans nos cœurs
pour nous inciter au bien.
Loué sois-tu.

Ô Dieu, Un et Trine,
communauté sublime d’amour infini,
apprends-nous à te contempler
dans la beauté de l’univers,
où tout nous parle de toi.
Éveille notre louange et notre gratitude
pour chaque être que tu as créé.
Donne-nous la grâce
de nous sentir intimement unis à tout ce qui existe.
Dieu d’amour, montre-nous
notre place dans ce monde
comme instruments de ton affection
pour tous les êtres de cette terre,
parce qu’aucun n’est oublié de toi.
Illumine les détenteurs du pouvoir et de l’argent
pour qu’ils se gardent du péché de l’indifférence,
aiment le bien commun, promeuvent les faibles,
et prennent soin de ce monde que nous habitons.
Les pauvres et la terre implorent :
Seigneur, saisis-nous
par ta puissance et ta lumière
pour protéger toute vie,
pour préparer un avenir meilleur,
pour que vienne
ton Règne de justice, de paix, d’amour et de
beauté.
Loué sois-tu.
Amen.

 Chanter : Psaume de la création
Mon Dieu tu es grand, tu es beau
Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d’Amour
Mon Dieu tu es grand, tu es beau
Dieu vivant, Dieu très haut,
Dieu présent en toute création.
1.Par les cieux devant toi, splendeur et majesté
Par l’infiniment grand, I’infiniment petit
Et par le firmament, ton manteau étoilé
Et par frère soleil, je veux crier ….Mon Dieu

3.Par toutes les montagnes et toutes les vallées
Par l’ombre des forêts et par les fleurs des champs
Par les bourgeons des arbres et l’herbe des prairies
Par le blé en épis, je veux crier… Mon Dieu.

2. Par tous les océans et par toutes les mers
Par tous les continents, et par l’eau des rivières
Par le feu qui te dit comme un buisson ardent
Et par l’aile du vent, je veux crier… Mon Dieu

Et tous les animaux, de la terre et de l’eau
Par le chant des oiseaux, par le chant de la vie
Par l’homme que tu fis juste moins grand que toi
Et par tous ses enfants, je veux crier … Mon Dieu
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 Lire ou relire : Genèse chapitre 2
Ainsi furent achevés le ciel et la terre, et tout leur déploiement.
Le septième jour, Dieu avait achevé l’œuvre qu’il avait faite. Il se reposa, le septième jour, de toute l’œuvre
qu’il avait faite.
Et Dieu bénit le septième jour : il le sanctifia puisque, ce jour-là, il se reposa de toute l’œuvre de création
qu’il avait faite.
Telle fut l’origine du ciel et de la terre lorsqu’ils furent créés. Lorsque le Seigneur Dieu fit la terre et le ciel,
aucun buisson n’était encore sur la terre, aucune herbe n’avait poussé, parce que le Seigneur Dieu n’avait
pas encore fait pleuvoir sur la terre, et il n’y avait pas d’homme pour travailler le sol.
Mais une source montait de la terre et irriguait toute la surface du sol.
Alors le Seigneur Dieu modela l’homme avec la poussière tirée du sol ; il insuffla dans ses narines le
souffle de vie, et l’homme devint un être vivant.
Le Seigneur Dieu planta un jardin en Éden, à l’orient, et y plaça l’homme qu’il avait modelé.
Le Seigneur Dieu fit pousser du sol toutes sortes d’arbres à l’aspect désirable et aux fruits savoureux ; il y
avait aussi l’arbre de vie au milieu du jardin, et l’arbre de la connaissance du bien et du mal.
Un fleuve sortait d’Éden pour irriguer le jardin ; puis il se divisait en quatre bras :
le premier s’appelle le Pishone, il contourne tout le pays de Havila où l’on trouve de l’or
– et l’or de ce pays est bon – ainsi que de l’ambre jaune et de la cornaline ;
le deuxième fleuve s’appelle le Guihone, il contourne tout le pays de Koush ;
le troisième fleuve s’appelle le Tigre, il coule à l’est d’Assour ; le quatrième fleuve est l’Euphrate.
Le Seigneur Dieu prit l’homme et le conduisit dans le jardin d’Éden pour qu’il le travaille et le garde.
Le Seigneur Dieu donna à l’homme cet ordre : « Tu peux manger les fruits de tous les arbres du jardin ;
mais l’arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n’en mangeras pas ; car, le jour où tu en mangeras,
tu mourras. »
Le Seigneur Dieu dit : « Il n’est pas bon que l’homme soit seul. Je vais lui faire une aide qui lui
correspondra. »
Avec de la terre, le Seigneur Dieu modela toutes les bêtes des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les
amena vers l’homme pour voir quels noms il leur donnerait. C’étaient des êtres vivants, et l’homme donna
un nom à chacun.
champs. Mais il ne trouva aucune aide qui lui corresponde.
Alors le Seigneur Dieu fit tomber sur lui un sommeil mystérieux, et l’homme s’endormit. Le Seigneur Dieu
prit une de ses côtes, puis il referma la chair à sa place.
L’homme dit alors : « Cette fois-ci, voilà l’os de mes os et la chair de ma chair ! On l’appellera femme –
Ishsha –, elle qui fut tirée de l’homme – Ish. »
À cause de cela, l’homme quittera son père et sa mère, il s’attachera à sa femme, et tous deux ne feront
plus qu’un.
Tous les deux, l’homme et sa femme, étaient nus, et ils n’en éprouvaient aucune honte l’un devant l’autre.
 Méditer : Lettre de Saint Paul aux Colossiens (Col1, 12-20)
Vous rendrez grâce à Dieu le Père, qui vous a rendus capables d’avoir part à l’héritage des saints, dans la
lumière.
Nous arrachant au pouvoir des ténèbres, il nous a placés dans le Royaume de son Fils bien-aimé :
en lui nous avons la rédemption, le pardon des péchés.
Il est l’image du Dieu invisible, le premier-né, avant toute créature :
en lui, tout fut créé, dans le ciel et sur la terre. Les êtres visibles et invisibles, Puissances, Principautés,
Souverainetés, Dominations, tout est créé par lui et pour lui.
Il est avant toute chose, et tout subsiste en lui.
Il est aussi la tête du corps, la tête de l’Église : c’est lui le commencement, le premier-né d’entre les morts,
afin qu’il ait en tout la primauté.
Car Dieu a jugé bon qu’habite en lui toute plénitude
et que tout, par le Christ, lui soit enfin réconcilié, faisant la paix par le sang de sa Croix, la paix pour tous
les êtres sur la terre et dans le ciel.
 Agir
???
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