
Au commencement, 
Dieu créa le ciel et la terre 



La terre était informe et vide, 
les ténèbres étaient au-dessus de l’abîme 
et le souffle de Dieu planait au-dessus des eaux. 



Alors Dieu fit les soirs 
   et il fit les matins, 

   dans les premiers instants du temps. 
Et Dieu se fit poète, 

   et le chaos 
   devint cosmos. 

Te souviens-tu, 
   frère vent, 
   du premier jour ? 
Te souviens-tu de l'aube 
   du premier matin ? 
Du néant 
   surgissait quelque chose, 
   mais ce n'était que chaos, 
   tohu-bohu, 
   confusion inorganisée, 
et toi, frère vent, 
   tu es né 
   du souffle de l'Esprit, 
   et tu es devenu musique ! 
Et du milieu de la musique, 
Dieu se fit Parole ! 
Il y eut un éclair, 
   et la lumière fut ! 
Moi, la lumière, 
   première-née des créatures, 
   je bénis le Seigneur. 
 



Dieu sépara la mer et la terre ferme pour qu'elle devienne la demeure des hommes... 
Il peupla la terre, la mer et le ciel de plantes et d'animaux de toutes espèces... 
Il fit les grands luminaires pour illuminer le ciel et rythmer les fêtes... 
Et au sommet de l'univers... 

Dieu créa l'homme à son image 
A l'image de Dieu il le créa 
Il les créa homme et femme 



Dieu les bénit et leur dit : « Soyez féconds et multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la.  
Soyez les maîtres des poissons de la mer, des oiseaux du ciel, 
et de tous les animaux qui vont et viennent sur la terre. » 

Prêtres, prophètes et rois pour la Création 



Et Dieu vit que cela était bon 



 Je me souviens du sixième jour, 
   où pour parachever la Création, 
   tu m'as donné le monde, 
   et où tu m'as fait 
   semblable à toi, 
   grand parmi les créatures, 
   libre, 
   capable d'aimer 
   et de créer. 
Je me souviens de ce jour 
   où tu m'avais offert 
   ton amitié, 
et où moi, l'homme, 
   j'ai cru pouvoir 
   la refuser, 
alors que toute la Création 
   n'était encore qu'un psaume 
   à ta gloire. 

J'ai entendu ta voix 
   qui me disait : 
"Homme, 
   ce monde, 
   il est à toi, 
   je te le donne." 
J'étais tout ébloui 
   devant tant de merveilles. 





J'ai voulu décider moi-même 
   de ce qui serait bien 
   et ce qui serait mal. 
Mais je n'ai rien changé. 
J'ai voulu tout savoir, 
   je n'ai rien su de plus. 
Au milieu des merveilles, 
   j'ai oublié 
   que je les tenais de toi. 
Au lieu de partager ta joie 
   et ton admiration 
   devant ta Création, 
au lieu de poursuivre, 
   sur ton invitation, 
   ton œuvre de poète, 
j'ai voulu tout refaire 
   avec mes propres normes. 
Et tout se fane 
   autour de moi 
   sous le ciel de l'automne. 
Au milieu de ce chant de louange 
   que t'adresse encore ton œuvre, 
   j'ai fait du sixième jour 
   le jour du péché et de la mort 



Loué sois-tu, mon Seigneur, par sœur notre mère Terre, 
laquelle nous soutient et nous gouverne, 
et produit divers fruits avec les fleurs colorées et l’herbe. 
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Un appel à une "révolution culturelle" 
pour une "écologie intégrale" 

 



Cette soeur crie en raison des dégâts que nous lui causons par l’utilisation irresponsable et par 
l’abus des biens que Dieu a déposés en elle. Nous avons grandi en pensant que nous étions ses 
propriétaires et ses dominateurs, autorisés à l’exploiter. La violence qu’il y a dans le coeur humain 
blessé par le péché se manifeste aussi à travers les symptômes de maladie que nous observons 
dans le sol, dans l’eau, dans l’air et dans les êtres vivants. C’est pourquoi, parmi les pauvres les 
plus abandonnés et maltraités, se trouve notre terre opprimée et dévastée, qui « gémit en travail 
d’enfantement » (Rm 8, 22). Nous oublions que nous-mêmes, nous sommes poussière (cf. Gn 2, 
7). Notre propre corps est constitué d’éléments de la planète, son air nous donne le souffle et son 
eau nous vivifie comme elle nous restaure. 



Le monde, notre maison commune 
Le défi urgent de sauvegarder notre maison commune inclut la préoccupation d’unir toute la famille humaine dans 
la recherche d’un développement durable et intégral, car nous savons que les choses peuvent changer. Le 
Créateur ne nous abandonne pas, jamais il ne fait marche arrière dans son projet d’amour, il ne se repent pas de 
nous avoir créés. L’humanité possède encore la capacité de collaborer pour construire notre maison commune. Je 
souhaite saluer, encourager et remercier tous ceux qui, dans les secteurs les plus variés de l’activité humaine, 
travaillent pour assurer la sauvegarde de la maison que nous partageons. Ceux qui luttent avec vigueur pour 
affronter les conséquences dramatiques de la dégradation de l’environnement sur la vie des plus pauvres dans le 
monde, méritent une gratitude spéciale. Les jeunes nous réclament un changement. Ils se demandent comment il 
est possible de prétendre construire un avenir meilleur sans penser à la crise de l’environnement et aux 
souffrances des exclus. 



Pollution et changement climatique 
La question de l’eau 

La perte de biodiversité 
Détérioration de la qualité de la vie humaine et dégradation sociale 

Inégalité planétaire 
La faiblesse des réactions 

Diversité d’opinions 

?Ce qui se passe dans notre maison 

Soyons lucides ! 



La lumière qu’offre la foi 
La sagesse des récits bibliques 
Le mystère de l’univers 
Le message de chaque créature 

 dans l’harmonie de toute la création 
Une communion universelle 
La destination commune des biens 
Le regard de Jésus  

La Création, une bonne nouvelle 
Tu as fait l'homme 

à ton image 
pour qu'il règne 
sur la Création 

Un Dieu Créateur 
dont nous sommes les héritiers 



Qu'ai-je fait, Seigneur, 
   qui soit pour ta louange ? 
Tu m'avais fait des mains, 
   qui auraient pu créer, 
   et elles ont détruit. 
Tu m'as donné la science 
   qui pouvait faire vivre, 
   et moi, je l'ai fait tuer. 
Tu m'avais tout donné, 
   et j'en ai voulu plus. 
Plus je voulais être grand, 
   et plus j'étais petit, 
plus j'ai voulu perfectionner, 
   et plus j'ai abîmé. 
La Création, 
   je te la rends 
   toute gâchée 
   par mon orgueil 
   et par mon ignorance. 



La technologie : créativité et pouvoir 
La globalisation du paradigme technocratique 
Crise et conséquences de l’anthropocentrisme moderne  

C'est pas ma faute ! Emballement ! 



Une écologie intégrale 
L’écologie environnementale, économique et sociale 

L’écologie culturelle 
L’écologie de la vie quotidienne 

Le principe du bien commun 
La justice entre générations  



Action et dialogue 
quelques pistes... 
Le dialogue sur l’environnement dans la politique internationale 
Le dialogue en vue de nouvelles politiques nationales et locales 
Dialogue et transparence dans les processus de prise de décisions 
Politique et économie en dialogue pour la plénitude humaine 
Les religions dans le dialogue avec les sciences  



Miser sur un autre style de vie 
Education pour l’alliance entre l’humanité et l’environnement 

La conversion écologique 
Joie et paix 

Amour civil et politique 
Les signes sacramentaux et le repos pour célébrer 

La trinité et la relation entre les créatures 
La reine de toute la création 

Au-delà du soleil  

Education 
et spiritualité 
écologiques 

Conversion ! 



Relève-toi, Homme ! 
Regarde devant toi, 
   et ne me cherche pas 
   parmi des souvenirs. 
Entends ce cri de joie 
   qui monte autour de toi 
   de toute la Création ! 
Repars sur ton chemin, 
   car c'est debout 
   que j'aime te voir, 
   et c'est devant 
   que je t'attends. 
Ne t'encombre pas 
   de souvenirs, 
   de regrets inutiles, 
   car l'éblouissement de l'automne 
   est promesse de vie 
   par-delà le silence de l'hiver. 
Oublie donc ton péché 
   comme je veux l'oublier, 
car moi, 
   la seule chose 
   que je n'oublierai jamais, 
   c'est mon Amour ! 



Nous nous unissons pour prendre en charge cette maison qui nous a été confiée, en sachant que tout ce qui 
est bon en elle sera assumé dans la fête céleste. Ensemble, avec toutes les créatures, nous marchons sur 
cette terre en cherchant Dieu, parce que « si le monde a un principe et a été créé, il cherche celui qui l’a créé, 
il cherche celui qui lui a donné un commencement, celui qui est son Créateur ». Marchons en chantant ! 
Que nos luttes et notre préoccupation pour cette planète ne nous enlèvent pas la joie de l’espérance. 
Dieu qui nous appelle à un engagement généreux, et à tout donner, nous offre les forces ainsi que la lumière 
dont nous avons besoin pour aller de l’avant. Au coeur de ce monde, le Seigneur de la vie qui nous aime tant, 
continue d’être présent. Il ne nous abandonne pas, il ne nous laisse pas seuls, parce qu’il s’est définitivement 
uni à notre terre, et son amour nous porte toujours à trouver de nouveaux chemins. Loué soit-il. 



Et maintenant ? 
 
Ce n'est pas seulement l'affaire des autres, des milliardaires, des gouvernants... 
Pas de faux-fuyants, pas d'échappatoires, pas de beaux prétextes, de bonnes excuses... 
Pas de théories abstraites et fumeuses, pas de langue de bois, pas de pétitions de principes... 
La terre est notre maison commune ! Faisons-la vivre ! 
 

Dieu compte sur nous ! 
Agissons ! 



Dieu Tout-Puissant 
qui es présent dans tout l’univers 
et dans la plus petite de tes créatures, 
Toi qui entoures de ta tendresse tout ce qui existe, 
répands sur nous la force de ton amour pour que 
nous protégions la vie et la beauté. 
Inonde-nous de paix, pour que nous vivions 
comme frères et soeurs 
sans causer de dommages à personne. 
Ô Dieu des pauvres, 
aide-nous à secourir les abandonnés 
et les oubliés de cette terre 
qui valent tant à tes yeux. 
Guéris nos vies, 
pour que nous soyons des protecteurs du monde 
et non des prédateurs, 
pour que nous semions la beauté 
et non la pollution ni la destruction. 
 

Touche les coeurs 
de ceux qui cherchent seulement des profits 
aux dépens de la terre et des pauvres. 
Apprends-nous à découvrir 
la valeur de chaque chose, 
à contempler, émerveillés, 
à reconnaître que nous sommes profondément unis 
à toutes les créatures 
sur notre chemin vers ta lumière infinie. 
Merci parce que tu es avec nous tous les jours. 
Soutiens-nous, nous t’en prions, 
dans notre lutte pour la justice, l’amour et la paix 



Pour des grands-parents appelés à rêver avec nos petits-enfants à un monde meilleur... 
 
- Qu'est-ce que nous observons dans notre quotidien qui menace le monde ? 
  Qu'est-ce que nos petits-enfants nous en ont dit ? 
  Partageons-nous la même vision ? Quelles sont les différences, sur quoi nous retrouvons-nous ? 
 
- Quelle vision avons-nous de la création ? Et nos petits-enfants ? 
  Un produit fini plus ou moins réussi ? Un cadeau de Dieu auquel nous sommes appelés à participer ? 
  Une bonne nouvelle qui révèle l'amour de Dieu ? Une prison dont seule la mort peut nous délivrer ? 
 
- Sommes-nous conscients des progrès et des dangers que la technologie et la science apportent au monde ? 
  Sommes-nous conscients que la responsabilité des dégâts est partagée entre tous les hommes ? 
  Comment pouvons-nous à notre niveau participer à la promotion d'une écologie intégrale ? 
  Comment pouvons-nous y associer nos petits-enfants ? 
   
- Comment pouvons nous informer sur le monde, l'évolution des techniques, les espoirs et les dangers ? 
  Comment pouvons influencer le cours de projets qui nous paraissent s'opposer à l'épanouissement de l'homme ? 
  Comment observons-nos petits-enfants ? Actifs ou résignés, enthousiastes ou inquiets ? 
  Comment pouvons-nous participer à leur éducation ?  
  Ont-ils une attente vis-à-vis de nous où croient-ils tout savoir mieux que nous ? 
 
 
NB. La méditation des diapositives 3, 7, 9, 16, 21 est accessible intégralement à l'adresse : https://www.mespsaumes.net/Perso/13.htm 


