
Questions :  
- Comment être acteur concret de l’harmonie voulue par Dieu ?  
- Comment pouvons-nous être gardien de toute la Création ici chez nous ?  
- Comment faire pour réduire les déchets domestiques ? 
 
Sœur Eugénie Caps : « Jésus, que puis-je chanter vos louanges et votre 
grandeur ! Maître de l’univers entier, recevez mes hommages, bien que trop 
imparfaits. O Dieu d’amour et de bonté, vous en moi, non, moi en vous. 
Cachez-moi bien votre cœur, pour que je ne puisse pas en sortir, tenez-moi 
bien fort avec les chaînes de votre amour. » (Journal, 1917) 
 
François Libermann : « La pierre de touche de l’activité du zèle est la 
facilité de nous tenir dans le recueillement et l’union à notre Seigneur au 
milieu des occupations. (…) Si l’exercice de notre zèle nous jette dans le 
trouble, dans l’agitation, c’est une œuvre de la nature. Où se trouve notre 
Seigneur, là se trouve la paix. » (ND XI, 48, 1849) 

 
 

Prière pour le Temps de la Création 
-O Seigneur, apprends-nous à prendre soin de toute la Création, 

Protéger toute vie et partager les fruits de la terre. 
-Apprends-nous à partager notre travail humain avec nos frères et sœurs, 

Surtout avec les pauvres et les personnes dans le besoin. 
-Accorde-nous de rester fidèle à ton Évangile à offrir avec joie 

À notre société dans différents pays à travers le continent 
L’horizon d’un avenir meilleur 

Rempli de justice, de paix, d’amour et de beauté. Amen !  
(La conférence des évêques de France) 
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PRENDRE SOIN DE LA CRÉATION À TRAVERS DES 
ACTES CONCRETS 

 
En cette année Laudato Si déclarée par le Pape François, continuons à creuser 
pour mettre en lumière de nouveaux pas à vivre afin d’améliorer 
l’aujourd’hui de notre terre. Plus nous avançons, plus nous ressentons notre 
fragilité commune face à cette terrible pandémie du Covid-19 qui s’abat sur 
notre monde.  Ensemble, prenons la route et apprenons les uns des autres à 
prendre soin de notre « Maison commune ». Aujourd’hui déjà, de 
nombreuses actions concrètes sont mises en place.  Où en sommes-nous dans 
nos gestes au quotidien pour la protection de notre terre ?!!!  
 
Parole de Dieu :    Lecture de la Sagesse 11, 22-26  
 « Seigneur, le monde entier est devant toi comme un rien sur la balance, 
comme la goutte de rosée matinale qui descend sur la terre. Pourtant, tu as 
pitié de tous les hommes, parce que tu peux tout. Tu fermes les yeux sur 
leurs péchés, pour qu’ils se convertissent. Tu aimes en effet tout ce qui 
existe, tu n’as de répulsion envers aucune de tes œuvres ; si tu avais haï quoi 
que ce soit, tu ne l’aurais pas créé… » 
 
Nous méditons avec quelques extraits de Marie Noëlle Thabut : « Il est 
superbe ce texte ! Tout entier rédigé à la deuxième personne, comme une 
prière : ce n’est pas une méditation sur Dieu, c’est une parole adressée à Dieu, 
une parole de gratitude ; et ce genre littéraire tout à fait particulier nous donne 
un texte très émouvant… une hymne adressée au Dieu créateur ; « Le monde 
entier est devant toi comme le poids infime qui déséquilibre une balance, 



comme la goutte de rosée matinale qui descend vers le sol ». Images superbes 
pour dire notre petitesse devant Dieu : l’univers entier et l’humanité comme 
une minuscule goutte de rosée face à la grandeur de Dieu ! Spontanément, 
cette conscience de la puissance de Dieu et de notre propre impuissance 
pourrait nous remplir de peur : historiquement, c’est certainement le premier 
sens de l’expression « crainte de Dieu ». Mais Dieu s’est révélé 
progressivement à Israël comme celui dont il ne faut pas avoir peur. Car la 
première découverte d’Israël… ou si l’on préfère, le premier article du credo 
d’Israël c’est : « Dieu libère son peuple », Dieu accompagne son peuple dans 
son entreprise de libération et cela gratuitement, sans aucun mérite du peuple, 
simplement par amour... Et donc, quand Israël réfléchit sur l’œuvre de la 
Création, il l’envisage à partir de son expérience et il en déduit que la Création 
est elle aussi une œuvre d’amour. Alors la peur n’est plus de mise (…) 
Désormais, … cette conscience de notre petitesse alimente une grande 
confiance… Par exemple, nous lisons dans le livre de la Sagesse : « Tu aimes 
tout ce qui existe, tu n’as de répulsion envers aucune de tes œuvres ; si tu 
avais haï quoi que ce soit, tu ne l’aurais pas créé. Comment aurait-il subsisté 
si tu ne l’avais pas voulu ? … Maître qui aimes les vivants » … Il y a là un 
écho du merveilleux poème de la Création, au premier chapitre de la Genèse 
avec cette phrase qui revient comme un refrain « Dieu vit que cela était bon 
». D’un bout à l’autre, ce poème de la Genèse affirme que Dieu aime ses 
créatures… » (commentaire du 31ème dimanche C de 2016, dans le Blog de 
Thierry Jallas où il y a le texte intégral.)  
 
Nous faisons partie de la création et chaque créature, est vraiment un objet de 
l’attention et de la tendresse de Dieu Créateur !  
 
Des actes concrets 
« Nous ne pouvons pas continuer à faire comme si tout pouvait se résoudre sans 
nous, et laisser le soin de la Terre aux « spécialistes » ou aux programmes 

 
1 PNE : ‘Plaidoyer pour un nouvel engagement chrétien’, Pierre-Louis Choquet, Jean-Victor 
Elie, Anne Guillard, Ed de l’Atelier, 2017, 138 pages 

politiques.’ (PNE1 p.106) « Nous pouvons déjà commencer à identifier, avec ceux 
qui nous entourent (famille, amis, voisins, collègues), les lieux de nos vies dans 
lesquels nous parvenons ou échouons à entrer réellement en résonnance avec la 
Terre nouvelle qu’il nous faut apprendre à habiter. (…) Ce qui anime notre 
espérance, c’est l’intime conviction que nous participons au travail de l’Esprit déjà 
à l’œuvre dans ce monde. » (PNE p. 131) 
Faisons nôtre les paroles du Patriarche Bartholomée pour mettre en lumière les 
gestes concrets qui disent notre engagement : « Il nous a proposé de passer de la 
consommation au sacrifice, de l’avidité à la générosité, du gaspillage à la 
capacité de partager, dans une ascèse qui « signifie apprendre à donner, et non 
simplement à renoncer. C’est une manière d’aimer, de passer progressivement 
de ce que je veux à ce dont le monde de Dieu a besoin. » (LSA2 p.14) 
Dieu se révèle dans la création, qu’il nous confie pour en prendre soin et pour que 
nous puissions l’y rencontrer. Choisissons d’aller à sa rencontre en pleine nature. 
« Marche en forêt : expérience spirituelle de reconnexion, étape de la 
transformation écologique de nos sociétés (GLS3 p.134) 
Conversions diverses selon les étapes de l’existence, en dépassant les oppositions 
stériles : pour les aînés la viande est un progrès, pour les jeunes, s’en abstenir est un 
choix courageux par respect pour l’avenir de la ‘maison commune’’.  
Processus de changement, idée centrale du pape François : ‘un travail collectif bien 
mené – par le dialogue, la rencontre des personnes, l’écoute bienveillante – fait 
toujours surgir du neuf.’ (GLS p.195). 
Importance existentielle des petits pas : « Le développement de ces 
comportements nous redonne le sentiment de notre propre dignité, il nous porte à 
une plus grande profondeur de vie, il nous permet de faire l’expérience du fait qu’il 
vaut la peine de passer en ce monde.’ (GLS p.57) Chaque pas compte, chaque vie 
compte. Économie d’énergie, d’eau, alimentation, transport, zéro déchet, composte. 
Participer aux Journées Laudato si’ : planter un arbre, journées ‘sans’ (tabac, 
téléphone portable, etc.) (GLS p.166) Maraichage biologique sur des terres 
communales, paroissiales ou religieuses (GLS p.98). Soutenir, par nos achats les 
producteurs locaux qui font l’effort d’une culture saine (GLS p.109) 

Marie-Louise Biando 
 

2 LSA : Laudato Si Afrique, ‘Regard d’un africain sur Laudato Si, par Eric Medagbe’ (Niger) 
3 GLS : Dominique LANG : ‘Générations Laudato Si’. Bayard 2020, 226p, 17,90€ 


