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ÉDITO 
Jean XXIII et Paul VI avaient compris que l’Église ne pouvait « aller au large » sans un dialogue 
fraternel avec le monde, sans un regard renouvelé sur la création. Encore sous le choc des grandes 
guerres du XXe siècle, mais déjà témoins de la marche de nombreux peuples vers la liberté, ces deux 
grands Papes engagèrent l’Église à une écoute renouvelée de la Parole de Dieu, afin qu’elle puisse 
mieux accomplir sa vocation au service de la relation d’amour entre Dieu et le monde. Déjà dans 
Pacem in Terris (1963) puis dans Populorum progressio (1967), ils semaient ce que le Pape François 
recueillerait à son tour dans son encyclique prophétique Laudato si’ : une analyse globale des crises 
du monde d’aujourd’hui, attentive à la fois à la clameur de la terre et à la clameur des pauvres. 

Pour bien comprendre l’appel du Pape, il convient de l’enraciner dans une lecture de la Parole de 
Dieu. Le deuxième chapitre de l’encyclique, intitulé « L’Évangile de la création », y invite largement. 
C’est sur ce chapitre que s’appuie essentiellement le livret ici proposé. Il devrait permettre, d’une 
part, de prendre la mesure de toutes les richesses de cette encyclique et, d’autre part, de découvrir 
les ressources qu’offre la Parole de Dieu, ceci pour déployer la cohérence entre la foi chrétienne et 
le souci d’une « écologie intégrale ». Car ce qui caractérise cette encyclique, dans la masse de 
documents concernant l’écologie, c’est le lien qu’établit le Pape entre l’appel à une « conversion 
écologique » et l’appel à la fraternité entre les humains. Le Pape François, sensible au destin de tant 
de personnes jetées sur les routes du monde, ne cesse pas de se faire proche de ses frères en 
humanité. Pour eux, comme il le fera plus tard dans Fratelli tutti, il avait élevé la voix dès son tout 
premier voyage après son élection, à Lampedusa : « J’ai senti que je devais venir ici pour prier, pour 
poser un geste de proximité, mais aussi pour réveiller nos consciences pour que ce qui est arrivé ne 
se répète pas. » 

L’itinéraire biblique proposé dans ce livret fortifiera le mouvement de conversion que le Pape appelle 
de ses vœux. Le diocèse de Marseille s’est engagé sur cette voie à travers la création d’un Conseil 
diocésain Laudato si’, qui coordonne et promeut, depuis plus d’un an, différentes initiatives. Les 
textes bibliques présentés et étudiés dans ce livret fourniront, j’en suis sûr, une nourriture solide 
pour tous ceux qui veulent prendre au sérieux les immenses défis écologiques d’aujourd’hui, réfléchir, 
prier et agir au service de la Création. Que notre monde soit blessé, le grand livre de la Bible ne 
l’ignore pas, mais qu’il ne cesse de s’ouvrir à la gloire promise, ce même grand livre le chante à 
toutes les pages, de la Genèse à l’Apocalypse : « sois loué, Seigneur, maître du ciel et de la terre, 
Laudato si’ » ! 

Je remercie profondément Paul Bony et son équipe pour avoir élaboré, une fois encore, un parcours 
biblique de grande qualité, avec un souci pédagogique qui le rend accessible à tous. Je formule le 
vœu qu’il soit largement diffusé, et surtout travaillé ! Bonne lecture ! 

+Jean-Marc Aveline 
Archevêque de Marseille
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 INTRODUCTION 
En 2015, deux ans après son élection, le pape François se « propose d’entrer en dialogue avec tous 
au sujet de notre maison commune » (LS 3)1 dans une encyclique prophétique pour notre temps : 
Laudato si’. Loin d’être un simple texte de mise en garde sur le changement climatique ou un appel 
de plus à la protection de l’environnement, le pape livre à l’Église et au monde une analyse globale 
de la crise écologique, de ses causes et de ses conséquences en proclamant avec force que « tout est 
lié »2. Ce texte vient mettre en évidence combien cette crise majeure pour l’humanité entière – et 
en particulier pour les plus fragiles – plonge ses racines dans l’évolution de nos sociétés globalisées, 
dans un néo-libéralisme triomphant et une croyance naïve dans le progrès technique. En faisant 
dialoguer les apports scientifiques et les ressources de la tradition chrétienne, l’encyclique alterne 
mises en garde et appels à l’espérance pour inviter à un changement de « paradigme » : c’est-à-dire 
un changement profond de nos manières de penser le monde et la société, une conversion. 

Si ce message peut être qualifié de prophétique, c’est qu’à l’image des prophètes de la Bible, il vient 
dénoncer avec force l’impasse dans laquelle notre monde s’engage, le chemin de destruction qui 
l’attend. Mais il vient en même temps indiquer les chemins d’une vie encore possible. « Encore 40 
jours et Ninive sera détruite ! » proclamait le prophète Jonas en parcourant la ville. En entendant ce 
message tout le peuple, du roi jusqu’aux bêtes, se détourna de sa conduite mauvaise, et ainsi la ville 
ne fut pas détruite (Jon 3). Voilà le cri et l’espérance de Laudato si’. 

UNE RÉCEPTION TOUJOURS EN COURS 

Sa réception a largement dépassé les cercles ecclésiaux : des associations de protection de 
l’environnement non-chrétiennes et des acteurs politiques ont reçu positivement ce message du pape, 
tant pour la pertinence de son analyse de la situation que pour le sens qu’il donne à l’engagement3. 
Les autres confessions chrétiennes, protestantes et orthodoxes, ont également salué la pertinence de 
ce texte. Dans l’Église de France, beaucoup d’initiatives se multiplient depuis plusieurs années déjà. 
Elles sont l’occasion de collaborations œcuméniques, comme le label « Église verte »4. Les évêques 
de France ont consacré au chantier de l’écologie intégrale leur assemblée plénière de novembre 2019. 
Dans son discours d’ouverture, le président de la Conférence des évêques de France déclarait : 

« Notre époque restera dans l’histoire comme celle où l’humanité a pris conscience des 
limites des ressources de la planète et de la transformation nécessaire des modes de 
production et de consommation, c’est-à-dire des modes de vie. Comment en sortira-t-elle ? 
Nous le verrons, si Dieu nous prête vie. Et nous, que disons-nous en ce temps, qu’avons-nous 
à dire, nous, disciples du Christ ? Quelle bonne nouvelle faire entendre ? Grâces en soient 
rendues au pape François, nous avons Laudato si’. Mais qu’en faisons-nous ? Avons-nous pris 
la mesure des richesses que cette encyclique contient ? » 5 

 
1 Pape François, encyclique Laudato si’, 18 juin 2015, n°3. Dans ce livret, les références à l’encyclique seront 
notées LS suivi du numéro de chapitre. 
2 Cette expression revient constamment comme un refrain tout au long de l’encyclique (n°16, 70, 91, 92, 117, 
120, 138, 142, 240). 
3 En témoigne la visite au Pape François le 3 septembre 2020 de 16 personnalités françaises engagées dans 
l’écologie. https://www.vaticannews.va/fr/pape/news/2020-09/pape-francois-audience-francais-ecologie-
laudato-si-conference.html 
4 http://www.egliseverte.org. Le label « Eglise verte » propose une démarche pour accompagner les diverses 
communautés chrétiennes dans une véritable conversion écologique. 
5 Mgr Eric de Moulins-Beaufort, extrait du discours d’ouverture de l’assemblée plénière des évêques de France, 
Lourdes, Novembre 2019. 
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Des dynamiques diocésaines, notamment à Marseille, se sont mises en place pour accompagner et 
encourager des petits groupes, des communautés, des paroisses, des mouvements. 

Oui, l’Église et les chrétiens sont convoqués au premier rang des acteurs pour relayer cette prise de 
conscience, mais surtout pour se mettre en mouvement et participer à ce changement de paradigme, 
à cette conversion qui est une « conversion écologique »6 touchant toutes les dimensions de notre 
vie. Car « les chrétiens, notamment, savent que leurs devoirs à l’intérieur de la création et leurs 
devoirs à l’égard du Créateur font partie intégrante de leur foi » (LS 56)7. 

Mais comme tout changement profond, cet impératif nous provoque dans nos habitudes, nos 
traditions, notre éducation. Il vient créer des tensions entre un idéal visé et les contraintes de notre 
vie. C’est pourquoi il est nécessaire de puiser aux sources de la foi pour soutenir cette conversion. 
C’est dans cet esprit que ce parcours biblique se propose comme un moyen de redécouvrir comment 
la Bible peut être une ressource pour chacun dans sa manière de vivre en cohérence sa foi chrétienne 
et ce souci d’écologie intégrale. Il essaiera de faire résonner à travers les Écritures « tant la clameur 
de la terre que la clameur des pauvres » (LS 49) qui se mêlent pour mobiliser notre capacité d’action 
individuelle et collective, pour entretenir l’espérance. 

APERÇU DE L’ENCYCLIQUE 

L’encyclique Laudato si’ s’articule en six chapitres. Elle s’ouvre sur une description de « ce qui se 
passe dans notre maison » (chap. 1) à partir des données scientifiques disponibles. Elle interroge 
ensuite « l’évangile de la création » pour fonder la pertinence de la révélation chrétienne sur ce sujet 
(chap. 2). Vient alors une analyse de « la racine humaine de la crise écologique » (chap. 3), avant de 
faire la proposition d’une « écologie intégrale » (chap. 4) articulée à toutes les dimensions de nos 
vies individuelles et collectives. Dans cette perspective, elle dresse « quelques lignes d’orientation 
et d’action » (chap. 5) pour avancer sur ce chemin de l’écologie intégrale, en promouvant « une 
éducation et une spiritualité écologiques » (chap. 6) pour y aider. 

LA BIBLE DANS L’ENCYCLIQUE LAUDATO SI’ 

Contrairement aux encycliques habituelles, peu de références bibliques ponctuent le texte de 
Laudato si’. Néanmoins, au sein du chapitre 2 « L’évangile de la création », la réflexion du pape 
traverse une relecture de l’Ancien Testament (« La sagesse des récits bibliques », n°65-75) et du 
Nouveau Testament (« Le regard de Jésus », n°96-100). 

Bien que ces paragraphes soient succincts, ils laissent entrevoir la richesse symbolique « des grands 
récits bibliques sur la création et sur la relation entre l’être humain et le monde » (LS 65), et une 
invitation constante à « louer le Dieu créateur » (LS 72). C’est d’une méditation de la Bible que le 
pape tire la conviction que « tout est lié » : « ces récits suggèrent que l’existence humaine repose 
sur trois relations fondamentales intimement liées : la relation avec Dieu, la relation avec le prochain, 
la relation avec la terre » (LS 66). 

Ce lien se révèle pleinement dans le message de Jésus – puisé souvent dans sa contemplation de la 
nature – et dans ses actes, reflets d’un Père attentif à toutes ses créatures. Attentif jusqu’à l’inouï 
de lier son sort, par l’incarnation, à celui de l’univers qu’il a créé par le Christ et pour le Christ. 
« Même les fleurs des champs et les oiseaux qu’émerveillé il a contemplés de ses yeux humains, sont 
maintenant remplis de sa présence lumineuse » (LS 100). 

 
6 La conversion écologique est le sujet du chapitre 3 de l’encyclique. 
7 Ou encore : « Vivre la vocation de protecteurs de l’œuvre de Dieu est une part essentielle d’une existence 
vertueuse ; cela n’est pas quelque chose d’optionnel ni un aspect secondaire dans l’expérience chrétienne. » (LS 
217) 
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 L’ENJEU D’UNE INTERPRÉTATION DES TEXTES 

Si la Bible nous offre un enseignement, le pape rappelle lui-même que « parfois, nous les chrétiens 
avons mal interprété les Écritures » (LS 67). Ces interprétations erronées auraient conduit notre 
société à favoriser « l’exploitation sauvage de la nature en présentant une image de l’être humain 
comme dominateur et destructeur » (LS 67). Le pape fait ainsi écho à des critiques célèbres, 
théorisées en particulier par l’historien Lynn White en 19678, puis reprises par toute une génération 
d’écologistes9, autour notamment des versets de Gn 1 : 

26Dieu dit : « Faisons l’homme à notre image, selon notre ressemblance. Qu’il soit le maître 
des poissons de la mer, des oiseaux du ciel, des bestiaux, de toutes les bêtes sauvages, et de 
toutes les bestioles qui vont et viennent sur la terre. » 27Dieu créa l’homme à son image, à 
l’image de Dieu il le créa, il les créa homme et femme. 28Dieu 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. » 

Le danger est grand en effet d’isoler ces versets pour justifier une domination absolue de l’homme 
sur la terre et le reste du vivant. Un travail biblique est donc nécessaire pour « lire les textes bibliques 
dans leur contexte, avec une herméneutique adéquate » (LS 67). 

LES FONDEMENTS BIBLIQUES D’UNE CONVERSION ÉCOLOGIQUE 

Cette herméneutique adéquate nous oblige à ouvrir plus largement la Bible, bien au-delà des grands 
textes du livre de la Genèse qui nous viennent spontanément en tête quand il est question de la place 
de l’homme au sein de la nature : les deux récits de la création (Gn 1 et Gn 2-3) ou encore le déluge 
et l’arche de Noé (Gn 6-9). Déjà, d’autres textes des premiers chapitres de ce livre articulent 
admirablement l’agir humain et la terre. Ainsi, après que Caïn ait tué Abel, Dieu lui dit : « Qu’as-tu 
fait ? La voix du sang de ton frère crie de la terre vers moi ! » (Gn 4, 10). À lui seul, ce verset affirme 
que tout est lié entre l’homme, son frère, la terre et Dieu ! 

Mais bien au-delà de la Genèse les textes législatifs de l’Exode, du Lévitique ou du Deutéronome 
viennent rappeler à l’homme l’attention qu’il doit porter à ses frères les plus pauvres à travers le 
soin de la terre et des animaux (Ex 20, 10-11 ; Dt 22, 4-6 ; Lv 19, 9-10) ; les psaumes laissent jaillir 
la louange à partir de la contemplation de la nature (Ps 8) ; les écrits de sagesse évoquent la science 
cachée des plantes (Si 38, 4) ; les prophètes laissent entrevoir l’horizon d’une création entièrement 
réconciliée (Is 11, 6-9). C’est une polyphonie qui traverse toute la Bible et qui nous dit l’enjeu d’une 
conversion écologique pour l’homme. 

  

 
8 Lynn White, « The historical roots of the ecological crisis » revue Science, n°155, pp. 1203-1206, mars 1967. 
9 Mélinée Le Priol, « Église et écologie, histoire d’une prise de conscience », journal La Croix, 16 février 2017. 
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L’INTÉRÊT D’UN PARCOURS BIBLIQUE LAUDATO SI’ AUJOURD’HUI 

Le défi écologique est de taille et des solutions doivent être cherchées. Pour guider notre action, la 
soutenir, l’orienter, la Bible s’offre comme une ressource, un aiguillon, un horizon. Elle nous donne 
aussi à redécouvrir toujours autrement un Dieu qui se révèle à travers sa création. 

D’UN POINT DE VUE ÉTHIQUE. 

La Bible nous fait voyager entre les 3 écueils qui nous guettent dans la situation actuelle : 

- Celui de sombrer dans le désespoir et l’impuissance face à la catastrophe. À cela, l’Écriture invite 
toujours à l’espérance quelles que soient les situations : « Quand ces évènements commenceront, 
redressez-vous, relevez la tête, car votre rédemption approche » (Lc 21, 28) 

- Celui de vivre une foi naïve et démobilisatrice qui nous éloignerait de ces réalités concrètes et 
attendrait qu’une intervention divine protège l’homme. Or, la Bible ne cesse de nous rappeler 
notre responsabilité envers toute la création : « Qu’as-tu fait ? La voix du sang de ton frère crie 
de la terre vers moi ! » (Gn 4, 10) 

- Ou au contraire, l’écueil d’un pélagianisme10 qui porterait à croire que le salut du monde repose 
sur les seuls efforts humains. Or, les textes font retentir la promesse d’un don reçu : « Ce que 
nous attendons, selon la promesse du Seigneur, c’est un ciel nouveau et une terre nouvelle où 
résidera la justice » (2 P 3, 13) 

Il faut donc réussir à articuler toutes ces tensions qui nous habitent individuellement et viennent 
diriger notre manière de nous situer. Pour cela, il faut tisser et retisser du lien entre tous ces textes 
pour trouver la cohérence, l’équilibre, le chemin proposé à l’homme. 

D’UN POINT DE VUE THÉOLOGAL. 

Lire la Bible avec le prisme d’une écologie intégrale nous permettra également de découvrir à 
nouveaux frais le visage d’un Dieu créateur et son dessein pour l’homme. 

- Dire Dieu créateur signifie en effet bien autre chose qu’un Dieu qui crée l’univers comme un 
décor de théâtre pour l’homme. La création est l’expression de l’amour de Dieu pour les 
hommes, un acte de salut qui libère. 

- Le rôle du Christ, Verbe de Dieu, en qui et par qui cette création subsiste, dessine pour nous 
l’horizon d’une communion complète en Dieu. 

- L’Esprit qui « plane sur les eaux » n’est pas une sacralisation des éléments qui mènerait à une 
divinisation de la nature, en affirmant que Dieu est présent dans l’arbre ou le rocher. Mais il 
est le dynamisme vivant d’un monde sans cesse en devenir, d’un enfantement que nous 
partageons avec ce monde. 

La conversion écologique intégrale, prônée par le pape François, ira alors jusqu’à la conversion de 
notre propre regard sur Dieu. 

  

 
10 Doctrine née à la fin du IVe siècle affirmant que l’homme peut se sauver lui-même sans reconnaître qu’il 
dépend de la grâce de Dieu. 
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 ITINÉRAIRE 

Ce parcours s’appuie essentiellement sur les sources scripturaires proposées par l’encyclique au 
chapitre 2 « L’évangile de la création ». 

1) LA CRÉATION DE DIEU : UN MONDE DE RELATION (Gn 1 ; 2 ; 9) 

Il semble naturel de commencer un parcours biblique sur Laudato si’ par la lecture du livre de la 
Genèse. Ses premiers chapitres évoquent la place et le rôle de l’humanité au sein de la création. Mais 
une lecture trop superficielle pourrait nous faire passer à côté de la visée de ces textes et dévoyer la 
vocation de l’homme à dominer avec douceur. 

2) LOUANGE COSMIQUE ET LOUANGE DES MARTYRS (Ps 104 ; Dn 3, 57-90) 

« Loué sois-tu, mon Seigneur ». Ces premiers mots de l’encyclique reprennent le chant de François 
d’Assise. Ils nous invitent à mêler nos voix à celles de toute la Création, comme l’exprimait déjà la 
Bible. Nous suivrons cette louange jusqu’au fond de la fournaise où elle devient l’expression de la 
confiance absolue en Dieu. 

3) LE SABBAT : RESPECT DE LA TERRE ET RESPECT DU FRÈRE (Ex 20 ; Lv 25) 

Le thème du sabbat qui traverse toute la Bible développe cette idée essentielle que « tout est lié ». 
Notre rapport à la terre et à nos frères est régi par la même invitation à la non-dévoration. La société 
dessinée par les années sabbatiques et jubilaires se veut comme une actualisation du salut offert par 
Dieu. 

4) LE REGARD DE JÉSUS SUR LA CRÉATION (Lc 12) 

Jésus plonge son enseignement dans la contemplation de la nature et nous invite à y voir l’image de 
la générosité de Dieu. Il nous libère ainsi d’une recherche insatiable de possession en vue d’une 
recherche tout entière tournée vers le Royaume de Dieu. 

5) LES SOUFFRANCES D’UN ENFANTEMENT (Rm 8) 

L’apôtre Paul replace la création dans une dynamique de genèse, indissociable de la dynamique 
d’accomplissement propre à l’homme. Cette solidarité traverse les cris et les souffrances de notre 
monde, soutenue par l’Esprit Saint. 

6) LE CHRIST, PRINCIPE ET FIN DE LA CRÉATION (Col 1 ; Ep 1) 

Cette dynamique trouve son aboutissement dans le Christ ressuscité. Des hymnes du Nouveau 
Testament le présentent comme la clé de voûte qui tient toute la création. 

7) POUR L’ESPÉRANCE (Ap 21-22) 

Pour clore ce parcours, retenons le formidable appel à l’espérance porté par l’Apocalypse, qui 
retentit au milieu d’un temps de crise. Si le dérèglement climatique et l’accroissement des injustices 
peuvent nous faire baisser les bras, la promesse de Dieu doit retentir d’autant plus fort. 
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 DÉROULEMENT DU PARCOURS 
Ce parcours s’adresse à tous : aumôneries, mouvements, paroisses… Il a été conçu pour être vécu par 
des petits groupes qui se retrouvent régulièrement tout au long de l’année. Dans l’idéal, un animateur 
est désigné pour préparer et guider chacune des rencontres. Il ne s’agit pas pour l’animateur d’avoir 
des connaissances bibliques particulières, mais de savoir conduire une réunion et gérer le temps de 
parole (veiller à ce que personne ne l’accapare et que chacun puisse s’exprimer). 

7 rencontres sont prévues : d’une durée de 2 heures environ, elles se déroulent en général une fois 
par mois. 

Chaque rencontre se déroule autour d’une fiche comme suit : 

1. Lire attentivement le (ou les) texte(s) biblique(s) proposé(s) 
2. S’aider, pour une première compréhension, du « Pour Lire » et du « Lexique » 
3. Travailler ensemble les questions d’étude du texte 
4. Échanger à partir des pistes d’actualisation proposées 
5. Prier 

Pour aller plus loin, on peut se référer à la partie « Clés de lecture » et lire les textes non-bibliques 
proposés en écho. (Il est recommandé à l’animateur de les avoir lus avant la rencontre) 

Pour un plus grand bénéfice, il est recommandé aux participants de lire une première fois le texte 
avant la rencontre et de retravailler la fiche après celle-ci. 

PLAN DE CHAQUE FICHE 

 

Pour la rencontre 

1. Texte Le (ou les) texte(s) étudié(s), ordinairement pris dans la traduction 
liturgique de la Bible, parfois légèrement modifiée par Paul Bony. 

2. Lexique Précisions sur des mots difficiles. 

3. Pour lire 
Quelques éléments pour remettre le texte dans son contexte et 
analyser sa structure 

4. Et maintenant au texte 
L’animateur invite au travail : 
- d’abord à partir de questions précises sur le texte, verset par verset 
- ensuite à partir de questions d’actualisation 

5. Pistes pour la prière 
La rencontre peut se conclure par un temps de prière, avec un 
cantique, le Notre Père et une oraison 

Pour aller plus loin 

6. Clés de lecture Étude plus approfondie du texte, pointant les éléments théologiques 
essentiels. 

7. Echos Des lectures qui font écho au texte étudié. 
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1ÈRE RENCONTRE 

 

LA CRÉATION DE DIEU : UN MONDE 

DE RELATION 
GENÈSE 1, 26-31 ; GENÈSE 9, 1-7 ; GENÈSE 2, 15-20 
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FIL ROUGE 

Dieu Créateur, Donateur de la vie, appelant à l’existence une multitude d’êtres dans une incroyable 
diversité. « Et Dieu vit que cela était bon ». L’être humain, homme et femme, partenaire de Dieu, 
chargé de nommer, d’être gardien de ce qu’il reçoit sans en être propriétaire. Être gardien, veiller 
sur ce qui lui est confié. Oui mais de quelle manière ? « À l’image de Dieu », avec créativité et 
bienveillance. 
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1 

I. TEXTES 

GENÈSE 1 

26Dieu dit : « Faisons* l’homme à notre image*, selon notre ressemblance*. Qu’il soit le 

maître des poissons de la mer, des oiseaux du ciel, des bestiaux, de toutes les bêtes sauvages, 

et de toutes les bestioles qui vont et viennent sur la terre. » 27Dieu créa* l’homme à son 

image, à l’image de Dieu il le créa, il les créa homme et femme. 28Dieu 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. » 29Dieu dit : « Je vous donne toute plante qui porte sa semence sur toute la surface 

de la terre, et tout arbre dont le fruit porte sa semence : telle sera votre nourriture. 30À tous 

les animaux de la terre, à tous les oiseaux du ciel, à tout ce qui va et vient sur la terre et 

qui a souffle de vie, je donne comme nourriture toute herbe verte. » Et ce fut ainsi. 31Et 

Dieu vit tout ce qu’il avait fait ; et voici : cela était très bon. Il y eut un soir, il y eut un 

matin : sixième jour. 

GENÈSE 9  

1Dieu bénit Noé et ses fils. Il leur dit : « Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre. 
2Vous serez la crainte et la terreur de tous les animaux de la terre, de tous les oiseaux du 

ciel, de tout ce qui va et vient sur le sol, et de tous les poissons de la mer : ils sont livrés 

entre vos mains. 3Tout ce qui va et vient, tout ce qui vit sera votre nourriture ; comme je 

vous avais donné l’herbe verte, je vous donne tout cela. 4Mais, avec la chair, vous ne 

mangerez pas le principe de vie, c’est-à-dire le sang. 5Quant au sang, votre principe de vie, 

j’en demanderai compte à tout animal et j’en demanderai compte à tout homme ; à chacun, 

je demanderai compte de la vie de l’homme, son frère. 6Si quelqu’un verse le sang de 

l’homme, par l’homme son sang sera versé. Car Dieu a fait l’homme à son image. 7Et vous, 

soyez féconds, multipliez-vous, devenez très nombreux sur la terre ; oui, multipliez-vous ! » 

GENÈSE 2 

15Le Seigneur Dieu prit l’homme et le conduisit dans le jardin d’Éden pour qu’il le travaille 

et le garde. 16Le Seigneur Dieu donna à l’homme cet ordre : « Tu peux manger les fruits de 

tous les arbres du jardin ; 17mais l’arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n’en 

mangeras pas ; car, le jour où tu en mangeras, tu mourras. » 18Le Seigneur Dieu dit : « Il 

n’est pas bon que l’homme soit seul. Je vais lui faire une aide qui lui correspondra. » 19Avec 

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. 20L’homme donna donc leurs noms à tous les 

animaux, aux oiseaux du ciel et à toutes les bêtes des champs. Mais il ne trouva aucune aide 

qui lui corresponde. 
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II. LEXIQUE 

CRÉATION Dans notre langage religieux, ce mot peut se rapporter soit à l’ensemble du 
monde (le cosmos créé par Dieu dans toutes ses dimensions, de la matière à la 
vie), soit à l’acte par lequel Dieu fait exister le monde. Dire « création » en ce 
double sens est un acte de foi, et non pas une simple affirmation de la raison, 
même si celle-ci peut s’y reconnaître. À cette lumière toute la nature, tous les 
éléments du cosmos, deviennent « un splendide Livre dans lequel Dieu nous parle 
et nous révèle quelque chose de sa beauté et de sa bonté » (LS 12). 

« 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 » (LS 76) 

FAIRE, CRÉER Faisons l’homme… homme il le créa. Le poème de Gn 1 emploie deux verbes 
différents pour parler de la création de l’homme : 

- Le verbe « faire » (hébreu ‘asah) qui sert à dire de manière générale toute 
sorte d’action (Dieu « fit » le firmament,1, 7, ou les bêtes sauvages, 1, 25) ; 
c’est le verbe employé pour dire le projet de Dieu sur l’homme en 1, 26 : 
« faisons l’homme » (quel que soit le sens de ce pluriel !) ; 

- Et le verbe « créer » (hébreu bara’), trois fois en 1, 27 pour dire l’exécution 
de ce projet « Dieu créa l’humain à son image » ; dans la Bible ce verbe a 
toujours Dieu comme sujet et désigne un acte inédit, merveilleux, dont Dieu 
seul est capable. S’il faut pourtant nous rappeler à l’humilité, le verbe créer 
est aussi employé en Gn 1,21 pour les grands monstres marins (mais c’est 
aussi pour dire que ces monstres effrayants, symboles du Chaos, ne sont que 
des créatures de Dieu !) 

IMAGE, 
RESSEMBLANCE 

Image (hébreu çélém) : terme concret, image sculptée, par exemple statue d’un 
dieu (Am 5, 26 ; Dt 4, 15-19) 

Ressemblance (hébreu demut), terme abstrait, du verbe « ressembler » : entre 
deux réalités comparables, entre une copie et son original (Is 40, 18). 

L’image peut n’être pas encore ou pas totalement ressemblante. En Gn 1, 26 le 
projet exprimé par Dieu est de faire l’homme « à son image, à sa ressemblance ». 
En 1, 27, il le crée « à son image », « à l’image de Dieu il le créa, mâle et femelle 
il les créa » ; il n’est donc pas simplement à l’image de Dieu, puisque « mâle et 
femelle » le fait ressembler aussi aux animaux ; en outre on n’ajoute pas « à sa 
ressemblance ». Pourquoi ? L’image est là, mais il lui reste à devenir 
« semblable » ; cela est laissé à l’avenir, à la responsabilité et à la liberté de 
l’humain, selon les orientations qui seront données dans la suite du texte : 
gouverner, dominer, mais d’une certaine manière… 

DOMINER Quand il s’agit des deux luminaires qui président au jour et à la nuit (1, 15), le 
mot employé est « domination » (idée de « règne ») ; quand il s’agit de l’humain 
(homme et femme) appelé à maîtriser les autres vivants et la terre, deux verbes 
alternent : radah (1, 26. 28) = commander (aux poissons), et kabash (1, 28) = 
soumettre (la terre). Le premier (radah) est employé en Joel 4, 13 pour « fouler » 
aux pieds le pressoir ; le second (kabash) en contexte militaire pour assujettir 
un vaincu (ex. Nb 32, 29). Ils impliquent donc un acte de maîtrise, de puissance ; 
la suite du texte va montrer paradoxalement la modalité non-violente de cette 
maîtrise. 
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1 

MYTHE On risque de s’en faire une idée péjorative et négative, comme s’il était pure 
fiction sans intérêt pour la raison et l’intelligence. En réalité, le mythe est le 
moyen d’exprimer par la fiction poétique des questions et des réponses 
concernant les aspects les plus ordinaires et les plus profonds de l’existence de 
l’homme dans le monde. « Ainsi par exemple, qu’est-ce qu’être humain ? Quelle 
différence avec l’animal ? Comment vivre la relation entre l’homme et la 
femme ? Comment vivre le temps ? Que signifient la souffrance, la mort et la 
violence ? Où situer Dieu dans tout cela ? »11. Ce que des concepts abstraits 
n’arrivent pas à cerner, le récit l’expose en le livrant à la saisie de l’homme qui 
ne peut pas ne pas s’y reconnaître en tout son être, corps, esprit, sentiment, 
passion, volonté ; il y voit quels chemins se ferment, quels chemins s’ouvrent. 

III. POUR LIRE 

Quand Laudato si’ veut illustrer et fonder dans la Parole de Dieu le triple lien qui unit 
l’humain « à Dieu, avec le prochain et avec la terre » (LS 66), il renvoie à juste titre aux 
premiers chapitres de la Genèse (1-3). Ces chapitres traitent en effet du statut de l’humanité au sein 
de la création*. Ils le font au moyen de formes littéraires de leur temps et de leur culture (le mythe*), 
qu’il nous faut reconnaître pour ne pas verser dans une lecture fondamentaliste qui nous ferait passer 
à côté de leur message. Le rédacteur final de la Genèse a mis côte à côte deux versions des origines, 
différentes et complémentaires : un poème, la création du monde en six jours (Gn 1) ; le récit du 
jardin d’Eden (Gn 2 - 3). 

LE POÈME DE Gn 1 : L’HOMME ROI DE LA CRÉATION, MAIS COMMENT ? 

Le premier chapitre (Gn 1, 1 – 2, 4a) est le plus récent ; il a la forme d’un poème qui expose en six 
jours l’œuvre créatrice de Dieu et son repos le septième jour. Il est balisé par la répétition (dix fois) 
de la formule : « et Dieu dit », mettant l’accent sur le rôle de la Parole de Dieu dans l’acte créateur. 
On l’attribue à une école théologique dite « sacerdotale » (P), attentive en priorité à la sainteté et à 
la transcendance de Dieu. 

Dans ce poème l’homme est le centre de la création. Il est créé le sixième jour, achevant l’œuvre du 
Dieu créateur, qui peut conclure cette fois non seulement que « cela était bon » mais « très bon » (1, 
31). Car seul l’humain, homme et femme, a été créé « à l’image et à la ressemblance de Dieu ». Dans 
un midrash de la tradition juive il est dit que le péché d’orgueil des anges a été de ne pas vouloir se 
prosterner devant l’homme sorti des mains de Dieu. On prend appui sur cette conviction pour 
souligner la dignité transcendante de tout homme, à commencer par le plus humble, par rapport à 
toutes les réalités intra-mondaines : matérielles, économiques, techniques... « Un jeune travailleur 
vaut mieux que tout l’or du monde » chantait la JOC. 

Que l’humain soit à l’image et à la ressemblance de Dieu, cela est commenté aussitôt par l’invitation 
à soumettre tous les autres vivants : « les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, les bestiaux, toute 
la terre et toutes les petites bêtes qui remuent sur la terre ». Cela est répété deux fois : dans le 
projet divin de la création de l’homme (1, 26) et dans son exécution (1, 28). Cette insistance a été 
remarquée et soulignée ; encore faut-il bien saisir de quel type de domination il s’agit et quelle image 
de Dieu implique cette domination. Pour cela il faut aller jusqu’au bout du poème, entendre la 
dixième et dernière parole de Dieu (1, 29-30), pour comprendre qu’il s’agit d’une domination non-
violente, pacificatrice. Cela s’exprime symboliquement dans une parole sur la nourriture qui, de fait, 
interdit toute forme de violence réciproque entre les vivants (1, 29-30). Dans ce dispositif, aucun 
vivant n’aura besoin de tuer les autres pour survivre. La visée ultime de l’acte créateur est donc la 
paix universelle. Dans sa foi et son espérance, le rédacteur de Gn 1 le sait et le dit, mais il sait aussi 
par expérience que la violence caractérise trop souvent les comportements humains. Il reviendra donc 

 
11 André WENIN, Biblia, n°2, p. 7 
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sur la question dans le récit du Déluge et dans le récit de l’alliance avec Noé après le Déluge (Gn 9, 
1-7) : il montrera que Dieu tient compte de la faiblesse humaine, mais sans renoncer à la visée ultime 
qu’il avait exprimée à la fin du poème de la création. Le sang de l’animal ne sera pas consommé et 
le sang de l’humain interdit. 

LE RÉCIT DU JARDIN D’EDEN (Gn 2 -3) : L’HUMAIN EN RELATION 

L’horizon de ce récit est beaucoup plus restreint que celui du Poème. Ce n’est plus l’ensemble du 
cosmos qui est envisagé, mais l’environnement quotidien de l’existence humaine. Il provient d’un 
autre courant théologique, apparenté à des écrits de sagesse qui s’intéressent à la condition humaine, 
avec ses relations, ses désirs, ses ambitions, mais aussi ses faiblesses, sa jalousie, sa convoitise, ses 
ruptures avec Dieu comme avec ses proches. C’est le fameux récit du Jardin d’Eden, l’homme et sa 
femme (Gn 2-3), suivi de l’histoire tragique des deux frères, Caïn et Abel (Gn 4). Plusieurs traits de 
ce récit intéressent notre recherche sur le rapport de l’humain avec Dieu et avec son environnement ; 
c’est le cas de constater avec Laudato si’ que « tout est lié » : 

 Modelé d’argile (« la terre nous précède », LS 67) par les mains de Dieu et doté de son souffle, 
l’homme est installé dans un jardin merveilleux qu’il a charge de « cultiver et de garder ». 
Quel rapport ce Jardin a-t-il avec notre terre ? 

 L’humain est invité à manger du fruit de tous les arbres du Jardin, sauf cependant de cet 
arbre qui symbolise la connaissance du bien et du mal, c’est-à-dire ce qui serait censé lui 
procurer la maîtrise absolue de son avenir, sans avoir à le recevoir de la confiance en Dieu ; 

 Pour ne pas le laisser à sa solitude, Dieu modèle aussi des animaux, que l’humain nommera, 
signe de sa maîtrise ; il peut trouver en eux une aide, mais pas un véritable partenaire : un 
« vis-à-vis » ; d’où la création de la femme ; 

 La désobéissance à l’interdit divin, sous l’influence maléfique du Serpent, rompt l’harmonie 
des relations : de l’homme avec Dieu, de l’homme avec sa femme, de l’homme avec la terre. 

Malgré leurs perspectives différentes et leurs procédés littéraires différents les deux traditions 
juxtaposées en Gn 1-3 ont en commun le même regard de foi sur la place de l’humain dans le monde, 
sur ses relations avec Dieu et avec les autres créatures de Dieu. L’un et l’autre traitent ces questions 
fondamentales par le biais d’une question qui risquerait de nous paraître secondaire : une question 
de nourriture. Le poème de Gn 1 lui consacre la dernière des dix paroles créatrices (« Dieu dit ») : 
quelle nourriture est donnée aux animaux et aux humains ? Ce n’est pas la même pour les uns et pour 
les autres. Le récit de Gn 2-3 culmine sur ce que l’humain est invité à manger : du fruit de tous les 
arbres, sauf… Dans les deux cas, Il y a un don et une limite ; pourquoi ? 

IV. ET MAINTENANT, AU TEXTE 

ÉTUDE DU TEXTE 

 

Gn 1 

v. 26.28.29 Remarquons la répétition du verbe « dire » en ces quelques versets. Comment 
comprendre la création comme un acte de parole ? 

v. 26-27 « l’humain à l’image de Dieu » (2 fois). Que signifie pour nous que l’être humain 
est à l’image de Dieu ? Quelle différence faisons-nous entre « image » et 
« ressemblance » ? 

v. 27 L’humain est créé « homme et femme ». Il existe à la fois unité et différence. 
Quel sens voyons-nous d’une part à ce qui est commun à l’humain et d’autre part 
à l’affirmation de cette différence ? 
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1 

v. 28 « maître » l’humain est créé « maître » (v.26.28) des espèces vivantes, du créé. 
Comment comprendre cette maîtrise sur le créé ? « le travailler et le garder » 

v. 29-30 Dieu donne la nourriture aux humains, aux autres êtres vivants. En quoi consiste 
cette nourriture ? Est-elle la même pour les uns et les autres ? Quelle 
signification cela peut-il avoir ? 

 

Gn 9 

v. 1-3 Que voyons-nous comme ressemblances et différences avec Gn 1, 28-29 ? 

v. 4 Comment comprenons-nous cet interdit relatif au sang dans la nourriture (interdit 
présent dans différentes traditions religieuses) ? Quel peut être le sens de cette limite 
fixée dans la nourriture ? 

v. 5-6 Dieu donne (v. 3) mais il est Maître de la Vie. Quelle est la place privilégiée de 
l’humain, de sa vie à respecter ? Au nom de quoi ? 

 

Gn 2 

v. 15 L’humain est placé dans le jardin pour « le cultiver et le garder ». Comment 
comprenons-nous cela ? 

v. 16-17 Un don, une limite...Quel sens y voyons-nous ? 

v. 18-20 Comment entendons-nous cette parole de Dieu ; « il n’est pas bon que l’homme soit 
seul » ? Dieu laisse à l’humain la tâche de nommer les êtres vivants (différence ici 
avec le Coran), qu’est-ce que cela peut signifier ? 

v. 20 Évocation de la femme comme « aide qui corresponde ». Qu’est-ce que cela nous 
suggère ? 

ACTUALISATION 

Reprenons la grille d’analyse proposée par le pape François dans Laudato si’ : 

« Ce qui se passe dans 
notre maison commune » 

Quelles traces observons-nous autour de nous d’une exploitation et 
d’une domination pervertie de l’homme sur son environnement et 
leurs conséquences sur les plus pauvres ? 

  

« La racine humaine de 
la crise écologique » 

Quels sont les lieux, les situations, les idéologies qui génèrent un 
rapport vorace à la création ? 

  

« Une écologie 
intégrale » 

À quoi sommes-nous appelés aujourd’hui pour retrouver une 
harmonie avec tout le vivant ? Quelle est la place de la douceur dans 
notre rapport au monde ? 

  

« Quelques lignes 
d’orientation et 
d’action » 

Par notre travail, nos attentions, nous pouvons répondre à notre 
vocation de « cultiver et garder » notre maison commune. 
Partageons-nous quelques exemples. 

  

« Éducation et 
spiritualité écologiques » 

En quoi la foi chrétienne est-elle une ressource pour nous 
encourager à changer nos cœurs et nos actes ? Comment pourrais-je 
rendre compte à quelqu’un de ce que j’ai découvert à travers cette 
fiche ? 
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V. PISTES POUR LA PRIÈRE 

PSAUME 8 

R/ Ô Seigneur, notre Dieu, 
qu’il est grand ton nom 
par toute la terre ! 

Jusqu’aux cieux, ta splendeur est chantée 
par la bouche des enfants, des tout-petits : 
rempart que tu opposes à l’adversaire, 
où l’ennemi se brise en sa révolte. 
 
À voir ton ciel, ouvrage de tes doigts, 
la lune et les étoiles que tu fixas, 
qu’est-ce que l’homme pour que tu penses à lui, 
le fils d’un homme, que tu en prennes souci ? 

Tu l’as voulu un peu moindre qu’un dieu, 
le couronnant de gloire et d’honneur ; 
tu l’établis sur les œuvres de tes mains, 
tu mets toute chose à ses pieds : 
 
les troupeaux de bœufs et de brebis, 
et même les bêtes sauvages, 
les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, 
tout ce qui va son chemin dans les eaux. 

CHANT : LE PSAUME DE LA CRÉATION (C556) 

1 – Par les cieux devant toi, splendeur et 
majesté, 
Par l’infiniment grand, l’infiniment petit, 
Et par le firmament, ton manteau étoilé, 
Et par frère soleil, je veux crier : 
 
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 ! 
 

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 : 
 
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 : 
 
4 – Par 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 : 

NOTRE PÈRE 

 

ORAISON 

Loué sois-Tu notre Dieu car Tu as fait la terre pour que l’homme la domine et chante partout la 
splendeur de Ton Nom. Loué sois-Tu pour Jésus Ton Fils abaissé quelque temps au-dessous des anges 
et couronné dans la gloire. Seigneur de toutes choses ! Loué soit Ton Nom ! 
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VI. CLÉS DE LECTURE 

Gn 1, 26–31 – LA VISÉE DE L’ACTE CRÉATEUR : HARMONIE 
UNIVERSELLE 

1 - Une enfilade de paroles pour dire la Parole 

La création de l’homme intervient au 6ème jour (après la création des oiseaux du ciel et des poissons 
de la mer le 5ème jour (20-23) ; puis des bêtes et bestiaux de la terre au début du 6ème jour). Cet acte 
est énoncé de manière plus solennelle que les précédents, il exprime : 

a. D’abord l’intention divine : Faisons l’homme à notre image… et qu’il soumette (26) 
b. Puis l’exécution : Dieu créa l’humain à son image, mâle et femelle il les créa (27) 
c. Mais l’exécution comporte un plus, une bénédiction (28), qui explicite le sens et la 

portée de cette création à l’image de Dieu ; bénédiction qui implique avec elle une 
injonction : être féconds, prolifiques, remplir la terre, la dominer, soumettre les 
poissons de la mer, les oiseaux du ciel, toute bête sur la terre 

d. Enfin le don d’une nourriture : aux humains toute herbe qui porte semence (les 
céréales) et tout arbre fruitier ; aux autres êtres vivants : l’herbe verte. 

Comment comprendre cette enfilade de paroles divines ? En particulier que vient faire la dixième sur 
la nourriture ? Quel besoin y avait-il de spécifier à l’humain et aux animaux la nourriture qu’ils se 
trouveraient ? Notre difficulté vient de ce que, « imaginant l’acte de création comme un geste de 
force instantané, nous voyons mal ce qui nous le présente comme des paroles, qui sont successives ; 
une fois l’homme créé, au moment de la 9ème parole, la dixième parole nous paraît adventice, comme 
un appendice hors création. Nous ne sommes pas non plus assez attentifs au rythme numérique des 
paroles et à la valeur de position conférée à la dixième parce qu’elle est la dixième et la dernière. À 
cause de tout cela nous ne laissons pas le texte corriger notre vue de la création » (A. Wénin). 

2 - La création comme acte de parole 

En effet reconnaître que l’acte créateur est un acte de parole ne se limite pas à dire la puissance de 
Dieu (il parla et cela fut), c’est y reconnaître un acte de mise en relation. Quand, dans le récit qui 
en est fait, la Parole divine prend la forme de paroles humaines (donc successives), il faut aller 
jusqu’au bout du dire, et même de l’écoute de ce dire, pour que l’acte créateur soit constitué avec 
le sens que Dieu lui donne. Tant que l’on n’est pas allé jusqu’au bout de l’écoute de la Parole divine 
et que l’on ne s’est pas déjà mis à y répondre, on n’a pas saisi ce que Dieu fait et même cela n’a pas 
fini de s’accomplir. C’est en ce sens qu’il faut dire que la création est continue jusqu’à son 
accomplissement eschatologique. 

3 – La création dite jusqu’en son accomplissement : la douceur 

Alors quelle couleur spécifique la dixième parole donne-t-elle à la parole créatrice ? Il ne s’agit pas 
d’un ajout superflu, mais d’une dimension essentielle. Comment achève-t-elle de déterminer en quoi 
l’humain est créé comme image de Dieu ? Si on arrête trop tôt la lecture, on dira : c’est en vertu de 
la suprématie sur tout le créé, qui fait de l’homme le vice-roi de la création (cf. la pratique de l’image 
du souverain dans les villes de son royaume). Mais il faut attendre la fin de la Parole pour la 
comprendre : pour être à l’image de Dieu, l’humain aura dû être mâle et femelle, être fécond, remplir 
la terre, soumettre ceux qui y vivent avec lui, mais dans une harmonie telle que les vivants n’ont pas 
à entrer en conflit pour se nourrir et pour vivre. L’homme n’aura pas à tuer pour se nourrir : sa 
nourriture sera végétale ; celle des animaux aussi, mais elles ne seront pas en concurrence l’une avec 
l’autre ; les animaux reçoivent l’herbe, l’homme, les céréales et les fruits (cf. la triple végétation de 
1, 11-12). Gardons-nous d’une interprétation littéraliste comme s’il s’agissait d’une « ordonnance 
médicale ». Dieu lui-même n’est pas « végétarien » ; dans d’autres textes bibliques, à commencer 
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par celui d’Abel (Gn 4,4), il reçoit la primeur des sacrifices sanglants. Ce langage symbolique, dans 
le genre littéraire du mythe, doit être interprété par sa capacité d’expression relationnelle dans le 
contexte littéraire où il intervient. 

On peut l’exprimer ainsi : la gouvernance de l’homme qui le fait exister à l’image de Dieu sera une 
gouvernance dans la douceur, on doit même dire par la douceur, puisque c’est ainsi que Dieu gouverne 
le cosmos : il n’a pas anéanti le chaos, il en a limité les forces (les ténèbres continuent d’alterner 
avec la lumière ; l’océan est confiné dans ses limites, mais il existe). L’expression littéraire de Gn 1 
est utopique, mais elle dit la visée et l’aboutissement eschatologique de la création comme univers 
de paix dans l’harmonie des différences. C’est la même projection, en utilisant le thème de la 
nourriture (thème fondamental de la vie) que la prophétie d’Isaïe 11 pour dire la paix qui sera 
inaugurée par le règne messianique. Dans l’un et l’autre texte, c’est la paix de l’homme avec Dieu et 
entre les hommes qui entraîne la paix entre tous les vivants. « Le loup habitera avec l’agneau… le 
lion comme le bœuf mangera de la paille… sur le trou de la vipère le jeune enfant mettra la main ». 
De même dans la prophétie d’Osée 2 : le peuple réconcilié avec Dieu (qui n’est plus son « maître », 
mais son « époux ») se trouve en alliance « avec les bêtes des champs avec les oiseaux du ciel, et les 
reptiles du sol ; l’arc, l’épée, la guerre, je les briserai et les bannirai du pays » (Os 2, 20) 

4– Parole à résonance politique 

Il faut aller jusqu’au bout de la force des symboles : les conflits entre humains, les guerres et les 
entreprises de domination et d’extermination d’un potentat, d’un Pharaon ou d’un peuple sur un 
autre, sont souvent comparés aux violences de bêtes sauvages (cf. Dn 7 : les différents empires 
d’asservissement symbolisés par des monstres - lion, ours, léopard – qui broient et mangent beaucoup 
de chair… ainsi le 4ème empire d’Antiochus Epiphane). Si le poème de Genèse 1 ose figurer la création 
aboutie comme un être-ensemble de l’homme et de l’animal sans conflit meurtrier pour vivre, c’est 
aussi pour indiquer symboliquement le style de relations collectives des peuples et à l’intérieur même 
de chaque peuple que vise l’acte créateur (contrairement à la critique du Ps 14, 4 : « en mangeant 
leur pain ils mangent mon peuple »). 

Une autre résonance de cette maîtrise de l’humain sur l’animal sera exploitée par le second récit de 
création (Gn 2-3) et sa suite (Gn 4) : l’humain doit maîtriser en lui l’animalité qui le conduirait à la 
violence (la tentation du Serpent ; le meurtre de Caïn). 

Gn 9, 1-7 LE CORRECTIF DE L’ALLIANCE AVEC NOÉ 

C’est justement cette violence meurtrière à l’intérieur de l’humanité – déclenchée par la jalousie de 
Caïn et intensifiée par Lamech - qui montre le décalage entre la visée de l’acte créateur et la réalité 
historique. D’où une nouvelle intervention divine qui reprend expressément les données de Gn 1 sur 
la nourriture et ce qu’elle signifie, pour l’adapter à la situation mais sans abandonner sa visée. Noé 
n’avait pas introduit des proies animales dans l’arche où il avait introduit les animaux avec la famille 
humaine. La vie dans l’arche était végétarienne. À la sortie de l’arche, Dieu exprime un repentir : il 
prend acte de la faiblesse humaine, il ne déclenchera jamais plus de déluge (8, 21 ; 9, 11). Et il 
concède à l’humanité issue de Noé une part de violence dans la manière de se nourrir. La douceur 
est-elle alors éliminée dans les rapports avec le monde animal ? Il semblerait : « Vous serez craints 
et redoutés de toutes les bêtes de la terre et de tous les oiseaux du ciel. Tout ce qui remue sur le 
sol et tous les poissons de la mer sont livrés entre vos mains » (9, 2). L’homme, désormais, pourra se 
nourrir de la chair de l’animal. Une restriction cependant est posée : il lui est interdit de consommer 
le sang. Cet interdit repose sur la signification culturelle et religieuse du sang : le sang, c’est la vie, 
c’est le « soi-même » d’un être ; il n’est pas permis de s’approprier l’être de l’autre. L’interdit de 
consommer le sang est une manière de placer un signe d’arrêt de la violence meurtrière envers autrui. 
Dans cette perspective le texte passe du sang animal au sang humain :  
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« Qui verse le sang de l’homme, par l’homme verra son sang versé. 
Car à l’image de Dieu, Dieu a fait l’homme » (9, 6) 

Si le Dieu de Noé ne venge pas la vie de l’animal, il laisse venger la vie de l’homme par l’homme 
(c’est à la fois un fait humain et un jugement divin). Cependant l’animal sacrifié n’est pas laissé 
dénué de toute dignité, puisque Dieu interdit d’en consommer le sang, ce qui représente 
symboliquement l’identité que Dieu lui donne. 

Gn 2, 15-20 

Nous ne reprenons pas ici tout le récit de Gn 2 -3 (cf. Parcours biblique « Chemins d’humanité ») mais 
nous nous arrêtons sur ce qui se rapporte à l’homme et à son environnement. 

1 - le Jardin  

Pour cet humain qu’il vient de modeler, le Seigneur-Dieu est plein d’égards. Il prend soin de planter 
lui-même le jardin dans lequel il l’installera. Ce jardin est et n’est pas notre terre. L’identifier au 
« paradis » céleste est aller un peu trop vite en direction d’une interprétation spirituelle. Mais on ne 
peut non plus le ramener à un vulgaire enclos paysan de ce monde sans horizon. Il évoque les 
splendides demeures royales de ce temps ; il est mystérieux comme le centre du monde : c’est de lui 
que sortent les quatre fleuves qui sont censés irriguer toute la terre habitable et si le Seigneur-Dieu 
y transfère l’homme qu’il avait modelé, cela signifie une invitation à partager quelque chose de son 
propre bonheur tout en y recevant une responsabilité : cultiver et garder ce jardin de délices, cette 
résidence divine. « Cultiver » indique le travail ; « garder » indique davantage une attention, un soin 
pour une réalité qui tient à cœur ; la terre donnée par Dieu n’est pas d’abord objet d’exploitation, 
mais de co-responsabilité : « nous sommes les coopérateurs de Dieu », dira l’apôtre Paul dans un 
autre contexte (1 Co 3, 9), mais dans un sens qui peut s’appliquer ici. 

Le Jardin est donc notre terre comme lieu d’une vie partagée avec Dieu12. C’est la raison pour laquelle 
l’humain ne saurait y vivre de manière purement autonome. Il s’y trouve déjà en situation d’alliance, 
et c’est l’expérience de l’alliance que la foi d’Israël reporte ici sur les origines :  

 En premier lieu un don de Dieu, exprimé comme en Gn 1 par le don d’une nourriture de vie 
(2, 16 : tu peux manger de tous les arbres du jardin) ; 

 Un précepte ensuite (2, 17), sous la forme d’un interdit dont la fonction est de préserver 
l’humain de la mort qu’il encourrait en se prétendant purement et simplement le dernier 
maître de son destin, voulant « connaître bien et mal » sans limite ; 

 Un fruit : demeurer en ce Jardin où Dieu visite l’homme, comme Israël était appelé à 
demeurer dans la Terre promise. 

La séduction du « serpent » présente l’interdit comme l’expression de la jalousie de Dieu, comme si 
l’homme était son rival, faussant ainsi radicalement aux yeux des humains l’image de Dieu. En 
obéissant au serpent, l’humain cède à l’illusion de toute-puissance, ce qui le prive de sa relation vraie 
avec Dieu. Dans l’histoire subséquente de Caïn et Abel (Gn 4), il cédera à la convoitise figurée par 
l’animal tapi à sa porte (4, 7) : il devrait le dominer sous peine de détruire la relation avec le frère 
et finalement avec la terre. Dans les deux cas, rivalité avec Dieu dans la désobéissance à sa parole, 
rivalité avec son frère jusqu’au meurtre, l’humain détruit l’harmonie avec la terre (3, 17-19 ; 4, 12). 

 
12 Les pronoms compléments des verbes « cultiver » et « garder », sont au féminin en hébreu - alors que gan / 
jardin est du masculin ; ils peuvent renvoyer, quant au sens, à la terre/à la « adamah’ » (mot féminin). Le Targum 
palestinien s’appuie sur ces pronoms féminins pour une lecture allégorique : « Adonay Elohim prit Adam et le fit 
habiter dans le jardin d’Éden pour rendre un culte selon la Loi et pour garder ses commandements ». Il est vrai 
que l’humain n’était pas destiné à accomplir un ouvrage purement profane ; il devait travailler « le jardin de 
Dieu », dont il était l’hôte. 
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2 - le monde animal  

L’homme de Gn 2-3 n’est pas seul au monde. Dieu lui donne un environnement de vivants modelés 
eux aussi à partir de la ‘adamah (la terre - 2, 19). Mais une différence essentielle intervient au sujet 
de « l’haleine de vie ». Si l’haleine de vie est la respiration, les animaux aussi respirent ; cependant 
on ne parle pas à leur sujet de cette communication de l’haleine de vie, que Dieu possède en propre 
et dont il fait part ici à l’être humain (2, 7). Plus clairement encore, à la différence des animaux, 
l’homme dispose de la parole pour les nommer. En donnant des noms aux « êtres vivants », on pourrait 
dire qu’il les fait exister et qu’il s’en révèle comme le maître. Lui aussi, comme Dieu, peut exprimer 
sa souveraineté en faisant usage de la parole. Il trouvera en eux une aide, mais celle-ci ne saurait 
combler sa solitude, parce qu’ils ne peuvent lui fournir un vis-à-vis capable d’échange de parole avec 
lui ; seule la femme comblera ce manque. 

Faut-il conclure de notre texte que le monde animal n’existe que pour le service de l’homme ? Outre 
le fait que l’homme est bien incapable de dominer tous les animaux du cosmos et n’a que faire de 
leur service (cf. la richesse du fond des océans), ce serait extrapoler la visée de notre passage (2, 18-
24) qui est de souligner que, si proche qu’il soit de l’humain, le monde animal ne saurait le combler. 
Que les autres vivants n’aient été créés que pour l’homme, c’est une autre question à laquelle 
d’autres textes bibliques apportent une réponse de gratuité divine : Dieu ne cesse de multiplier dans 
le monde les signes de sa puissance créatrice infiniment supérieure aux forces humaines (voir Job 40, 
15-32 : l’hippopotame et le crocodile ; Ps 104, 26 « Léviathan que tu as formé pour jouer avec lui »). 
Manière de rappeler à l’homme que s’il est en position unique dans la création, ce n’est pas pour se 
glorifier lui-même, mais pour mettre en relief la condescendance de Dieu envers ce terreux dont il 
s’occupe et dont il a fait le roi de la création (Psaume 8). 

VII. ÉCHOS 

LAUDATO SI’ 

 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)13, 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 » 

 
13 Note extraite de l’édition commentée du CERAS : Dans un article souvent repris dans les milieux écologistes 
sur les « racines historiques de notre crise écologique » Lynn White voyait dans le récit de la Genèse la source 
d’une vision de la nature mise au service de l’homme (cf. D. Bourg et Ph. Roch, Crise écologique, crise des 
valeurs, Labor et Fides, Genève, 2010). Mais il existe d’autres interprétations. Les créatures, déclarées bonnes 
par Dieu (Gn 1,31), ont une valeur par elles-mêmes et méritent respect. Le pape ajoute que « garder » la terre 
implique une relation de « réciprocité responsable entre l’être humain et la nature ». Nous sommes nous-mêmes 
nés de la terre (Gn 2,7), « notre corps est constitué d’éléments de la planète, son air nous donne souffle, son 
eau nous vivifie » (LS 2). Tous les êtres de la nature peuvent être déclarés frères et sœurs, comme le chantait 
François d’Assise. 
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(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). 

DÉCLARATION DE LA CONFÉRENCE DES ÉVÊQUES ALLEMANDS 

À propos des questions sur l’environnement et l’approvisionnement énergétique. 
Avenir de la création - avenir de l’humanité (1980). 

 

L’homme : maître et gardien 

La Bible commence par deux récits de la création. Tous deux évoquent la relation entre l’homme et 
les autres créatures. Dans le premier récit Dieu dit aux premiers hommes : « Soyez féconds et 
prolifiques, remplissez la terre et dominez-la. Soumettez les poissons de la mer, les oiseaux du ciel 
et toute bête qui remue sur la terre » (Gn 1,28). La majesté seigneuriale de Dieu se reflète dans 
l’homme, qui en tant qu’image et représentant de Dieu doit dominer et soumettre la création. Dans 
le deuxième récit l’espace de vie originel de l’homme est le jardin, « afin qu’il le cultive et le garde » 
(Gn 2,15). Dominer et garder sont les deux termes différents et fondamentaux des deux récits. Par la 
croyance en un monde créé, les religions bibliques, judaïsme et christianisme, démythifient une 
nature dont la force indomptable subjugue, terrifie et fascine l’homme. L’homme est ainsi libéré 
pour entrer dans une relation objective, on peut dire rationnelle, avec les choses. Mais relation 
rationnelle ne signifie pas arbitraire et encore moins destructrice. Ce que l’homme détruit il ne peut 
le dominer, en tant qu’image et représentant de Dieu il doit se référer à l’original ; alors, dominer 
signifie prendre soin avec amour, préserver et chérir. Dans la conception biblique, la domination 
inclut la responsabilité envers les dominés, cela concerne aussi et surtout la relation de l’homme avec 
les autres créatures vivantes (Cf. Ps 8). 

L’homme n’est pas réductible à la seule fonction de travailler et d’agencer la terre ; de la même 
manière le monde ne se réduit pas à être matériau et matière première pour l’homme. Dominer et 
garder ne sont pas des termes opposés, mais complémentaires. Les créatures ont leur valeur propre, 
elles dépendent les unes des autres, elles sont importantes les unes pour les autres. (Cf. Ps 104). 
Ainsi, on pourrait exprimer leur signification pour l’homme par la formulation suivante : les autres 
créatures sont là pour l’homme, mais l’homme n’est là qu’avec elles.
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2ÈME RENCONTRE 

 

LOUANGE COSMIQUE ET LOUANGE 

DES MARTYRS 
PSAUME 104 ; DANIEL 3, 57-90 
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FIL ROUGE 

Prendre le temps de s’émerveiller du monde qui nous entoure dans sa beauté, dans sa foisonnante 
diversité. À la suite de François d’Assise dans le Cantique des créatures, percevoir la Bonté de Dieu à 
travers chacune des créatures. Entrer dans la louange de Dieu. 
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I. TEXTES 

PSAUME 104 – UN DIEU QUI FAIT CHANTER TOUTE LA CRÉATION  

1Bénis le Seigneur, ô mon âme SEIGNEUR mon Dieu, tu es si grand ! 

Revêtu de magnificence,2tu as pour manteau la lumière ! 

Comme une tenture, tu déploies les cieux,3tu élèves dans leurs eaux tes demeures ; 

des nuées, tu te fais un char, tu t’avances sur les ailes du vent ; 
4tu prends les vents pour messagers, pour serviteurs, les flammes des éclairs. 

5Tu as donné son assise à la terre : qu’elle reste inébranlable au cours des temps. 
6Tu l’as vêtue de l’abîme des mers : les eaux couvraient même les montagnes ; 
7à ta menace, elles prennent la fuite, effrayées par le tonnerre de ta voix. 
8Elles passent les montagnes, se ruent dans les vallées vers le lieu que tu leur as préparé. 
9Tu leur imposes la limite à ne pas franchir : qu’elles ne reviennent jamais couvrir la terre. 
10Dans les ravins tu fais jaillir des sources et l’eau chemine au creu des montagnes ; 
11elle abreuve les bêtes des champs : l’âne sauvage y calme sa soif ; 
12les oiseaux séjournent près d’elle : dans le feuillage on entend leurs cris. 
13De tes demeures tu abreuves les montagnes, et la terre se rassasie du fruit de tes 

œuvres ; 14tu fais pousser les prairies pour les troupeaux, et les champs pour l’homme qui 

travaille. De la terre il tire son pain : 15le vin qui réjouit le cœur de l’homme, l’huile qui 

adoucit son visage, et le pain qui fortifie le cœur de l’homme. 
16Les arbres du SEIGNEUR se rassasient, les cèdres qu’il a plantés au Liban ; 
17c’est là que vient nicher le passereau, et la cigogne a sa maison dans les cyprès ; 
18aux chamois, les hautes montagnes, aux marmottes, l’abri des rochers. 
19Tu fis la lune qui marque les temps et le soleil qui connaît l’heure de son coucher. 
20Tu fais descendre les ténèbres, la nuit vient : les animaux dans la forêt s’éveillent ; 
21le lionceau rugit vers sa proie, il réclame à Dieu sa nourriture. 
22Quand paraît le soleil, ils se retirent : chacun gagne son repaire. 
23L’homme sort pour son ouvrage, pour son travail, jusqu’au soir. 
24Quelle profusion dans tes œuvres, SEIGNEUR !  

Tout cela, ta sagesse l’a fait ; la terre s’emplit de tes biens. 

25 Voici l’immensité de la mer, son grouillement innombrable d’animaux grands et petits, 
26ses bateaux qui voyagent, et Léviathan que tu fis pour qu’il serve à tes jeux. 

27Tous, ils comptent sur toi pour recevoir leur nourriture au temps voulu. 
28Tu donnes : eux, ils ramassent ; tu ouvres la main : ils sont comblés. 
29Tu caches ton visage : ils s’épouvantent ; tu reprends leur souffle, ils expirent et 

retournent à leur poussière. 
30Tu envoies ton souffle : ils sont créés ; tu renouvelles la face de la terre. 
31Gloire au SEIGNEUR à tout jamais ! Que Dieu se réjouisse en ses œuvres ! 
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32Il regarde la terre : elle tremble ; il touche les montagnes : elles brûlent. 
33Je veux chanter au Seigneur tant que je vis ; je veux jouer pour mon Dieu tant que je 

dure. 
34Que mon poème lui soit agréable ; moi, je me réjouis dans le SEIGNEUR. 
35Que les pécheurs disparaissent de la terre ! Que les impies n’existent plus ! 

Bénis le SEIGNEUR, ô mon âme ! 

DANIEL 3, 57-90 – LE CANTIQUE DES TROIS JEUNES ISRAÉLITES DANS LA 
FOURNAISE 

57Vous toutes, œuvres du Seigneur, bénissez le Seigneur, chantez-le, exaltez-le 

éternellement ! 
58Anges du Seigneur, bénissez le Seigneur, chantez-le, exaltez-le éternellement. 
59Ô cieux, bénissez le Seigneur, chantez-le, exaltez-le éternellement ! 
60Ô vous, toutes les eaux au-dessus du ciel, bénissez le Seigneur, chantez-le, exaltez-le 

éternellement ! 
61Ô vous, toutes les puissances, bénissez le Seigneur, chantez-le, exaltez-le éternellement ! 
62Ô vous, soleil et lune, bénissez le Seigneur, chantez-le, exaltez-le éternellement ! 
63Ô vous, astres du ciel, bénissez le Seigneur, chantez-le, exaltez-le éternellement ! 
64Ô vous toutes, pluies et rosées, bénissez le Seigneur, chantez-le, exaltez-le 

éternellement ! 
65Ô vous tous, vents, bénissez le Seigneur, chantez-le, exaltez-le éternellement ! 
66Ô vous, feu et ardeur, bénissez le Seigneur, chantez-le, exaltez-le éternellement ! 
67Ô vous, froidure et ardeur, bénissez le Seigneur, chantez-le, exaltez-le éternellement ! 
68Ô vous, rosées et giboulées, bénissez le Seigneur, chantez-le, exaltez-le éternellement ! 
69Ô vous, gel et froidure, bénissez le Seigneur, chantez-le, exaltez-le éternellement ! 
70Ô vous, glaces et neiges, bénissez le Seigneur, chantez-le, exaltez-le éternellement ! 
71Ô vous, nuits et jours, bénissez le Seigneur, chantez-le, exaltez-le éternellement ! 
72Ô vous, lumière et ténèbre, bénissez le Seigneur, chantez-le, exaltez-le éternellement ! 
73Ô vous, éclairs et nuées, bénissez le Seigneur, chantez-le, exaltez-le éternellement ! 
74Que la terre bénisse le Seigneur qu’elle le chante et l’exalte éternellement ! 
75Ô vous, montagnes et collines, bénissez le Seigneur, chantez-le, exaltez-le 

éternellement ! 
76Ô vous, toutes choses germant sur la terre, bénissez le Seigneur, chantez-le, exaltez-le 

éternellement ! 
77Ô vous, sources, bénissez le Seigneur, chantez-le, exaltez-le éternellement ! 
78Ô vous, mers et rivières, bénissez le Seigneur, chantez-le, exaltez-le éternellement ! 
79Ô vous, baleines et tout ce qui se meut dans les eaux, bénissez le Seigneur, chantez-le, 

exaltez-le éternellement ! 
80Ô vous tous, oiseaux du ciel, bénissez le Seigneur, chantez-le, exaltez-le éternellement ! 
81Ô vous tous, bêtes et bestiaux, bénissez le Seigneur, chantez-le, exaltez-le 
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éternellement ! 
82Ô vous, enfants des hommes, bénissez le Seigneur, chantez-le, exaltez-le éternellement ! 
83Ô Israël, bénis le Seigneur, chantez-le, exaltez-le éternellement ! 
84Ô vous, prêtres, bénissez le Seigneur, chantez-le, exaltez-le éternellement ! 
85Ô vous, ses serviteurs, bénissez le Seigneur, chantez-le, exaltez-le éternellement ! 
86Ô vous, esprits et âmes des justes, bénissez le Seigneur, chantez-le, exaltez-le 

éternellement ! 
87Ô vous, saints et humbles de cœur, bénissez le Seigneur, chantez-le, exaltez-le 

éternellement ! 
88Ananias, Azarias, Misaël, bénissez le Seigneur, chantez-le, exaltez-le éternellement ! 

Car il nous a délivrés des enfers, il nous a sauvés de la main de la mort, il nous a arrachés à 

la fournaise de flamme ardente, il nous a tirés du milieu de la flamme. 
89Rendez grâces au Seigneur, car il est bon, car son amour est éternel. 
90Vous tous qui le craignez, bénissez le Seigneur Dieu des dieux chantez-le, rendez-lui 

grâces, car son amour est éternel. 

II. LEXIQUE 

BÉNIR Dire du bien, souhaiter du bien ; mot classique de la Bible pour dire soit le bien 
que Dieu procure à l’homme (sa Bénédiction opère ce qu’elle dit), soit le bien 
que l’homme dit de Dieu, ce qui est une manière de dire sa louange dans l’action 
de grâce. 

III. POUR LIRE 

1 - LA LOUANGE COSMIQUE DU Ps 104 

Le psaume parcourt les grands espaces de la création : le ciel, la terre, la mer ; ce qui l’apparente 
au poème de Genèse 1, sans en faire un décalque. Ce parcours est encadré par un invitatoire : « Bénis 
le Seigneur, ô mon âme » (v. 1 et 35). 

3–4 : le ciel. Au premier invitatoire (1) est jointe une parole d’exclamation devant la grandeur et la 
beauté royales de ce Dieu « drapé de lumière » (1b-2) ; aussi facilement qu’un bédouin il dresse le 
ciel comme sa tente ; il se donne les nuages pour « char » et les « vents » comme messagers (3-4). 

5-24 : la terre. Vient ensuite le déploiement de son œuvre à l’égard de la terre, très longuement ; 
cinq fois nommée : 

 5-9 : il l’a solidement fondée et sécurisée, abondamment abreuvée ; 
 10-13 : il l’a préparée pour le travail de l’homme qui peut en tirer le pain, l’huile et le vin 

(les trois éléments de la consommation courante) ; 
 14-18 : mais aussi pour toutes les bêtes des champs ou des montagnes, qui y sont l’objet de 

la providence divine. Voilà pour les lieux. 
 19-23 : la lune règle le calendrier des fêtes ; le soleil règle l’alternance de la nuit au profit 

de la nourriture des bêtes sauvages, et du jour pour le travail de l’homme. 
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 24 : une nouvelle exclamation – cette fois devant la sagesse de Dieu – ponctue la 
contemplation de son œuvre ; si dans le ciel il révèle grandeur et beauté, c’est sur la terre 
qu’il déploie sagesse et bonté. 

25-26 : la mer. Enfin, très brièvement : « voici la mer », avec bateaux et monstres marins ; de 
Léviathan, Dieu fait un jouet (comme pour les enfants) 

Ce parcours cosmique débouche sur un constat final (27-30) : « tous » vivent de la générosité divine, 
et ce constat provoque le souhait de voir toujours manifestée la gloire du Seigneur, bien plus sa joie : 
« Que le Seigneur se réjouisse de ses œuvres » (31). Réciproquement le psalmiste veut que le Seigneur 
fasse sa joie et si quelque chose encore le chagrine, c’est qu’il subsiste des pécheurs sur la terre ; 
alors qu’ils disparaissent et sa joie sera parfaite (35). 

Le Psaume 104 (103) bénit Dieu pour son œuvre dans la création. Il ne parle pas de son œuvre dans 
l’histoire d’Israël si ce n’est qu’il emploie le nom divin révélé à Moïse : « SEIGNEUR » et « SEIGNEUR 
mon Dieu » (1.16.24.31.32.34.35). Sa louange est au-delà de tout particularisme religieux. Ses thèmes 
et son langage sont largement empruntés à des modèles étrangers : soit le fameux hymne égyptien 
au disque solaire, le dieu Aton (- 1350), soit au milieu cananéen et phénicien qui chante Baal comme 
« le chevaucheur des nuées ». On peut bien dire qu’il est un hymne israélite inculturé. Mais cela 
n’empêche pas qu’il soit profondément original : il expurge son texte de toute idolâtrie qui 
sacraliserait la nature et il bénit le SEIGNEUR comme l’unique responsable de tout le cosmos et la 
source unique et généreuse de toute la vie qui s’y déploie. 

2 - LOUANGE COSMIQUE DANS LA BOUCHE DES MARTYRS (Dn 3, 57-90) 

Nous pouvons joindre au Ps 104 le cantique des « Trois jeunes gens dans la fournaise ». L’un et l’autre 
sont un « cantique des créatures », mais le contexte littéraire et historique dans lequel le second est 
placé donne à la louange cosmique une nouvelle tonalité. 

Ce cantique est une addition de la Bible grecque (LXX) à l’intérieur d’un récit qui concerne les trois 
jeunes israélites jetés dans une ardente fournaise pour avoir refusé d’adorer la statue de 
Nabuchodonosor, qui avait conquis Jérusalem en -586 et déporté l’élite à Babylone. Ce récit est fictif 
et il vise une autre réalité historique : les trois jeunes gens représentent les Juifs qui refusent de se 
plier à la dictature d’Antiochus IV Épiphane, roi de Syrie, qui veut imposer à Jérusalem en -167 le 
culte de Zeus Olympien. La fiction se veut édifiante, et cela par rapport à une situation bien réelle : 
celle des martyrs juifs de l’époque maccabéenne (2ème s. av. JC) qui refusent le culte idolâtre du 
souverain. À ces martyrs le livre de Daniel promet la résurrection (Dn 12, 2-3). Notre récit (Dn 3) ne 
va pas si loin, mais il l’anticipe symboliquement. 

Il met en scène Shadrak, Meshak et Abed Nego - noms babyloniens de trois israélites déportés : 
Ananias, Azarias, Misaël - que leur compétence a promus à de hautes fonctions administratives à la 
cour royale. Dénoncés par leurs collègues, le roi les fait jeter tout habillés dans une fournaise, 
chauffée au septuple à tel point qu’elle dévore ceux qui les y jettent. L’Ange du Seigneur descend 
les accompagner et il leur souffle une fraîcheur de brise et de rosée. Et dans cette fournaise ils 
chantent le Cantique des créatures (3, 57-90) ; ce chant est un psaume emprunté à la liturgie du 
Temple, du même genre que le Ps 148, qui procède par énumération, avec le refrain « bénissez le 
Seigneur » ; mais au sommet de l’énumération, une addition (88) a été pratiquée qui introduit les 
trois jeunes gens dans la louange alors même qu’ils sont exposés à la mort pour le choix qu’ils ont 
fait. Quel sens prend alors la louange cosmique quand elle s’achève dans la louange des martyrs ? 
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IV. ET MAINTENANT, AU TEXTE 

ÉTUDE DU TEXTE 

 

Psaume 104 

v. 1-4 Quel est le but de ce psaume tel qu’exprimé dans ces premiers versets ? 

v. 5-30 Il est fait mention de la terre (5-24, et avec la terre : de l’eau, des animaux, des 
luminaires, de l’être humain), de la mer (25-26), des êtres vivants (27-30). 
Les liens sont nombreux avec le poème de Gn 1. Quelles ressemblances et 
quelles différences voyons-nous entre les deux ? 

v. 24.27-30 Comment s’exprime l’action de Dieu v. 24 et v. 27-30 ? Quel visage de Dieu se 
révèle ? 

 

Daniel 3, 57-90 

 Quelle est la structure de ce long cantique des créatures ? 

 Ce cantique est inséré dans un contexte historique, à la différence du psaume 104 (Cf. supra 
« louange cosmique dans la bouche des martyrs »). Qu’est-ce que le contexte historique 
change par rapport à une louange de la création « a-temporelle » ? 

 Il existe dans certains psaumes une louange à Dieu pour ses actions historiques en faveur de 
son peuple. Ici la louange cosmique est unie à l’action salvifique de Dieu en faveur des siens 
et des siens persécutés en raison même de leur foi. Comment comprendre ce double accent 
sur Dieu : Dieu Créateur et Dieu Sauveur ? Comment penser les rapports entre création et 
salut : la création est-elle déjà de l’ordre du salut (victoire sur le chaos, distinction au lieu 
de confusion…), le salut a-t-il quelque chose à voir avec la création, une re-création ? 

ACTUALISATION 

 

 

Le Ps 104 et le cantique de Dn 3 sont des chants de louange à Dieu. S’émerveiller du 
cosmos, contempler nous introduit dans un rapport à la « Maison commune » différent du 
seul usage, de la consommation. Prenons-nous des moments seul ou avec d’autres : amis, 
famille pour un rapport gratuit, de louange vis-à-vis de notre « Maison commune » ? 

  

 Le Ps 104 et le cantique de Dn 3 invitent à nous décentrer de nous-mêmes en reconnaissant 
que tout vient de Dieu. En ce sens, la louange est à l’opposé de l’idolâtrie, qui divinise 
l’œuvre de nos mains. L’idolâtrie tient une place centrale dans la crise écologique que nous 
traversons. Comment pouvons-nous lutter contre l’idolâtrie, favoriser la louange pour nous-
mêmes, nos proches ? 

  

 

Dn 3 exalte le Dieu Créateur à travers la profusion de ses œuvres. Des puissants veulent 
contraindre des israélites à mépriser les lois de Dieu. Ceux-ci refusent et font le choix de 
rester fidèles à Dieu au risque de leur vie. Dieu ne saurait être vaincu en fidélité, Il les 
sauve de la fournaise. Dans la crise économique, sociale que nous traversons, quelle fidélité 
nous est demandée à l’encontre des pressions sociales ? Quels choix posons-nous en raison 
de notre foi ? 

  

 Tous ces biens de la terre chantés par le Ps 104 et Dn 3 sont pour tous. Comment pouvons-
nous œuvrer pour le développement d’une culture du partage, de la solidarité ? 
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V. PISTES POUR LA PRIÈRE 

CHANT : QUE TES ŒUVRES SONT BELLES (A129-1) 
 

R/ Que tes œuvres sont belles, 
Que tes œuvres sont grandes ! 
Seigneur, Seigneur, tu nous combles de joie (bis). 

Tu fais germer le grain semé ; 
au temps voulu, les fruits mûrissent. 
Tout homme est une histoire sacrée 
l’homme est à l’image de Dieu. 

La terre nous donne le pain, 
le vin qui réjouit notre cœur 
Tout homme est une histoire sacrée 
l’homme est à l’image de Dieu. 

Tu rassasies tous les vivants ; 
les hommes travaillent pour vivre. 
Tout homme est une histoire sacrée : 
l’homme est à l’image de Dieu. 

OU CHANT : BÉNISSEZ LE SEIGNEUR (C175) 
 

Toutes les œuvres du Seigneur, 
Vous les anges du Seigneur 
À lui louange pour toujours. 
 
Vous les cieux du Seigneur, 
Vous les eaux dessus le ciel, 
Et vous, puissances du Seigneur. 
 
Vous le soleil et la lune, 
Vous les astres du ciel, 
Et vous, pluies et rosées. 
 
Vous tous, souffles et vents, 
Vous, le feu et la chaleur, 
Et vous la froidure et l’ardeur. 
 
Vous rosées et giboulées, 
Vous le gel et la froidure, 
Et vous, glaces et neiges. 
 
Vous les nuits et les jours, 
Vous, lumière et ténèbres 
Et vous, éclairs et nuées. 

Que la terre bénisse le Seigneur, 
Et vous, montagnes et collines, 
Et vous les plantes de la terre. 
 
Vous toutes, sources et fontaines, 
Vous toutes, mers et rivières, 
Vous, lacs et océans. 
 
Et vous, baleines et poissons, 
Vous les oiseaux dans le ciel, 
Vous tous, bêtes et bestiaux. 
  
Et vous les enfants des hommes, 
Ô toi Israël 
Esprits et âmes des justes. 
 
Et vous les prêtres du Seigneur, 
Saints et humbles de cœur 
Vous tous, serviteurs du Seigneur. 
 
Louange au Christ pour toujours, 
Alléluia, Alléluia, 
Amen, Amen 

NOTRE PÈRE 

 

ORAISON 

Bénis le Seigneur ô mon âme ! 

Béni sois-tu, Dieu très grand, pour l’immense profusion de tes œuvres ! 

Béni sois-tu pour le travail de l’homme et pour le pain qui fortifie son cœur ! 

Béni sois-tu pour l’Esprit que tu lui donnes afin de renouveler la face de la terre ! 

Amen. 
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VI. CLÉS DE LECTURE 

1 – LE CHANT DE LA TERRE 

Les éléments de la création qui étaient passés en revue par le Poème de Genèse 1 se retrouvent dans 
le Psaume. Mais ce n’est pas un récit, c’est un chant de louange, le chant unanime des créatures 
répercuté par la voix du psalmiste. Il n’y a qu’une fausse note, que le psalmiste voudrait bien effacer, 
celle de pécheurs (v. 35). Les acteurs ne se présentent pas sous le même ordre ni toujours sous la 
même figure. Si le psaume évoque d’abord la demeure céleste de Dieu, ce n’est pas pour s’y 
cantonner. Depuis sa demeure céleste, il ne cesse de veiller sur la terre des humains et des autres 
vivants c’est elle qui occupe la place majeure du chant : c’est elle, à la fin, qu’il « regarde » (v. 32). 
Il l’a fondée sur des bases solides ; d’abord enveloppée de l’Océan comme d’un manteau (ce n’était 
pas le chaos), il l’en a dégagée et, sans employer le langage de la séparation comme en Gn 1, il a mis 
chaque élément à sa place, et fait en sorte que ces eaux dangereuses deviennent des sources : 
escaladant les montagnes, descendant les vallées entre les montagnes. Il l’a fondée, dégagée, 
sécurisée, abreuvée. Belle récupération ! L’Océan primordial abreuve la terre et ses occupants. 

C’est du travail de Dieu que la terre s’abreuve (v. 13), avant de mentionner le travail de l’homme (v. 
14.23) dans un pays où il faut pourtant constamment arroser. Et le chant accorde beaucoup de place 
à l’abondance que Dieu octroie ainsi aux multiples vivants de cette terre, pas seulement à l’homme : 
l’eau pour étancher la soif des bêtes des champs, des ânes sauvages (v. 11, et pas seulement les ânes 
domestiques) ; l’herbe pour le bétail (v. 14) ; le pain, l’huile et le vin, les trois denrées essentielles 
pour la vie et la joie de l’homme (v. 15). Il rassasie aussi « les arbres du Seigneur », les cèdres du 
Liban qu’il a lui-même plantés (v. 16). D’eux il a fait un magnifique logis pour les oiseaux comme il a 
fait des hautes montagnes et des rochers le séjour des bouquetins et des damans. Il nourrit et il loge ! 
Chaque être vivant trouve sa place dans la terre de Dieu. 

Les astres du firmament de Gn 1 sont énumérés en sens inverse de Gn 1 : d’abord la lune, puis le 
soleil (v. 19-23). La lune tient le calendrier des fêtes ; le soleil, en rythmant le jour et la nuit, rythme 
le temps du travail humain et le temps des bêtes des bois. Il n’est pas question de « chaos originel » 
(Gn 1, 1) mais les ténèbres ont leur place positive dans cette alternance du jour et de la nuit : elles 
permettent aux animaux censés dangereux de « remuer » et de trouver la proie que Dieu leur destine. 
Chaque catégorie jouit de son espace et de son temps. 

Quant à la mer, elle est mentionnée en dernier lieu (v. 25-26) : lieu de navigation pour les humains, 
lieu de vie pour des animaux innombrables, petits et grands. Parmi eux le psalmiste désigne 
Léviathan, « le Tortueux » (symbole monstrueux de ce qui veut éclipser le soleil, Jb 3, 8) ; il s’amuse, 
ou Dieu s’en amuse (deux lectures possibles). Des archéologues ont trouvé en Égypte des jouets de 
crocodiles pour les enfants. Le livre de Job fait une description impressionnante de ce roi des fauves 
(Jb 40, 25 – 41, 26) et demande : « joueras-tu avec lui comme avec un passereau, le tiendras-tu en 
laisse pour tes filles ? » (Jb 40, 29). Même les monstres peuvent devenir les jouets de Dieu et trouver 
place dans sa création, comme les ténèbres dans l’alternance du jour et de la nuit. 

2 – LA JOIE DE DIEU 

Si le psalmiste redit au début de son poème (v. 1) avec toute sa tradition religieuse la beauté et la 
grandeur de Dieu, et à la fin sa « gloire » (v. 31) ; si Dieu exprime sa transcendance d’un simple 
contact : « il regarde la terre et elle tremble, il touche les montagnes et elles fument »(v. 32) ; si 
toute l’œuvre de Dieu porte la marque de sa sagesse (v. 24), comme le disent les livres de sagesse 
(Pr 8 ; Eccl 24), notre psaume est le seul à parler de « la joie de Dieu »  : « Que le Seigneur se réjouisse 
de ses œuvres » On ne peut pas ne pas penser au refrain de Gn 1 : « Et Dieu vit que cela était bon », 
mais Gn 1 avait parlé un langage éthique (ce qui est bon) ; notre psaume a l’audace de parler joie et 
bonheur. La terre fait la joie de Dieu. Ailleurs dans les psaumes, si Dieu rit (yishaq), c’est pour se 
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moquer de ses ennemis (Ps 2, 4), de l’impie (Ps 37, 13), des païens (Ps 59,9) ; ici il est heureux, il se 
réjouit (yishmah) du bien qu’il fait. Le texte qui s’en rapprocherait le plus est celui du chant de la 
Sagesse en Proverbes 8, 22-32 : la Sagesse, qui est un attribut personnifié de Dieu, dit sa participation 
à l’œuvre créatrice comme un jeu : 

« Je fus maître d’œuvre à son côté, 
objet de ses délices chaque jour, 
jouant en sa présence en tout temps, 
jouant dans son univers terrestre : 
et je trouve mes délices parmi les hommes » (Pr 8, 30-31) 

Corrélativement à cette joie de Dieu, le psalmiste veut constamment chanter, jouer se réjouir de son 
Dieu (v. 33-34). La seule tache qui l’attriste et l’indigne est que dans un tel monde sorti des mains 
de Dieu, il puisse subsister des pécheurs, des infidèles (v. 35). En cette affliction il se révèle bien un 
fidèle témoin de la révélation faite à Israël. 

3 – LOUANGE COSMIQUE ET LOUANGE DES MARTYRS (Dn 3, 57-90) 

Le Cantique de Dn 3, 57-90 a toutes chances de remonter à une époque antérieure de la liturgie du 
Temple ; sous la forme énumératrice de créatures invitées à louer le Créateur il s’apparente à la 
louange cosmique du Ps 148 (voir dans la Bible). L’un et l’autre, après une longue énumération 
couvrant tous les êtres du cosmos et tous les phénomènes possibles, en viennent à Israël, aux humains, 
pour qu’ils se joignent à la louange de la création. Le Cantique de Dan 3, quant à lui, culmine (v. 82-
87) dans la louange des « enfants des hommes », puis se concentre de plus en plus : Israël, prêtres, 
serviteurs, pour finir par ce qu’il peut y avoir de plus précieux (et de plus universel) dans l’humanité : 
esprits et âmes des justes, saints et humbles de cœur. On est renvoyé aux Béatitudes de Mt 5. 

Mais juste entre ce sommet (v. 82-87) et le point d’orgue (v. 89-90) qui donne le fondement ultime 
de cette bénédiction : « car son amour est éternel » (bis), l’auteur du livre de Daniel a intercalé la 
mention d’Ananias, Azarias et Misaël (v. 88) et a justifié leur louange : ils bénissent le Seigneur pour 
les avoir arrachés « aux enfers », à « la main de la mort », à « la fournaise de flamme ardente » ; 
autrement dit à la mort, et à la mort violente, éternelle ; autant dire (symboliquement) : il les a 
ressuscités, ce que dira Dan 12,2-3. 

Il ne faut donc pas chanter Dan 3 de manière prosaïque et banale. Les croyants livrés aux flammes 
pour leur foi « persistent et signent » ; ils donnent à leur foi la forme parfaite de la bénédiction au 
sein même de l’épreuve : « Ils répondirent au roi : "Si notre Dieu, celui que nous servons, est capable 
de nous délivrer de la fournaise de feu ardent, et de ta main, ô roi, il nous délivrera ; et s’il ne le 
fait pas, sache, ô roi, que nous ne servirons pas ton dieu, ni n’adorerons la statue d’or que tu as 
élevée" » (3, 17-18). On ne peut exprimer une foi aussi pure et aussi désintéressée. Leur martyre 
constitue « le sacrifice de louange » en esprit et vérité, celle « des esprits et des âmes des justes », 
« des saints et des humbles de cœur ». 

Quel est le rapport de ce cantique avec Laudato si’ ? Qu’apporte-t-il d’original 
dans le contexte où il est relu ? 

- une mise au point bien venue dans la critique de l’idolâtrie : Nabuchodonosor ordonne que 
« tous les peuples, nations et langues » se prosternent et adorent la statue d’or. Face à cette 
prétention à l’universel, le cantique va déborder encore plus et inviter non pas tous les 
peuples, mais la création tout entière, à louer Dieu. La Bible évoque souvent la création dans 
les contextes d’idolâtrie : quand l’homme idolâtre l’ouvrage de ses mains, la Bible l’invite à 
regarder l’étendue de l’œuvre de Dieu. 
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- le rôle original et indispensable de l’homme au sein de la création : au fur et à mesure du 
cantique, se met en place une sorte de symphonie où chaque élément de l’univers ajoute sa 
propre voix dans l’hymne qui monte vers Dieu. C’est une manière de voir le rôle de l’homme 
au sein de la création : être le chef d’orchestre de cette symphonie. On pourrait dire en 
quelque sorte que sans l’homme, la création serait muette. Perspective biblique intéressante 
face au relativisme de la place de l’homme que dénonce le pape au n°90 de Laudato si’. 

- un acte de confiance absolue de l’homme en Dieu qui est sa vraie louange : dans la relecture 
de Daniel, ce cantique ne dit pas seulement la louange cosmique avant et au-delà de 
l’humain. Il la dit comme acte de confiance en la maîtrise universelle et absolue de Celui 
dont ne nous pouvons être séparés par aucune créature (Rm 8, 38-39), car elles sont toutes 
en sa main pour exprimer son amour et pour vaincre ce qui s’y oppose. 

«°Nous ne pouvons pas avoir une spiritualité qui oublie le Dieu tout- puissant et 
créateur. Autrement, nous finirions par adorer d’autres pouvoirs du monde, ou bien 
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.°» (Laudato si’ 75) 

- Au sommet de l’énumération des créatures appelées à la louange, le cantique de Daniel met 
les martyrs de la foi, de la justice, de la douceur, de l’humilité : c’est en eux que Dieu se 
glorifie, et c’est en eux que la création tout entière trouve son achèvement dans ce qui la 
constitue comme œuvre de l’amour de Dieu, « car éternel est son amour » (v. 89). Si le 
Psaume 104 s’indignait qu’il puisse y avoir encore des impies sur une terre qui baigne dans 
l’amour de Dieu, le Cantique des martyrs en Dan 3 réalise enfin la vraie louange qui lui est 
due : la confiance sans limite en cet amour qui vaincra la mort. 

VII. ÉCHOS 

CANTIQUE DES CRÉATURES 

par Saint François d’Assise (1224). 

Voir en conclusion, page 105. 

HYMNE AU DIEU ATON (SOLEIL) 

par Akhenaton (Aménophis IV, 1350 -1334 av. JC). 

Voici un des emprunts les plus manifestes du Ps 104 selon M. Mannati14. 

Ton lever est beau à l’horizon du ciel, 
Ô vivant Aton, qui dispense la vie ! (cf. v. 22). 
Quand tu brilles à l’Orient, tu remplis la terre de ta beauté : 
tu es splendide, grand, radieux [...] (cf. v. 1-2a). 
Tu prends soin de ton œuvre entière (cf. v. 27), 
tu l’enchaînes dans les liens de ton amour [...] 
Quand tu te couches dans l’horizon occidental, 

 
14 M. Mannati, Les Psaumes 3, DDB, 1967, p.276 
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la terre est dans les ténèbres [...], le lion quitte sa tanière (cf. v. 20-21). 
La terre s’illumine quand tu poins à l’horizon ; 
tu répands la clarté du disque [...], les hommes s’éveillent [...] 
la terre entière vaque à ses travaux (cf. v. 23). 
Tous les animaux s’installent dans leurs pâturages, 
les plantes croissent, les oiseaux voltigent sur leurs nids (cf. v. 12-17) [...] ; 
tout reprend vie quand tu te lèves pour eux (cf. v. 30). 
Les barques aussi remontent et descendent le fleuve (cf v. 26a selon TM) [...] ; 
les poissons des rivières s’agitent (cf. v. 25) [...] 
Tu donnes le souffle (cf. v. 30) pour animer tout ce que tu fais tomber du sein [...] 
Combien nombreuses sont tes œuvres (cf. v. 24) ! [...] 
Tu as placé un Nil dans le ciel, qui descend pour elles (les régions éloignées), 
qui promène ses flots sur les montagnes (cf. v. 10). 

LIVRE DE LA SAGESSE 11, 24 – 12, 1 

Méditation juive, en grec, à Alexandrie. 1er siècle av. JC 

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. 
Comment aurait-il subsisté, si tu ne l’avais pas voulu ?  
Comment serait-il resté vivant, si tu ne l’avais pas appelé ? 
En fait, tu épargnes tous les êtres, parce qu’ils sont à toi,  
Maître qui aimes les vivants, 
et ton esprit incorruptible est dans tous les êtres. 

DÉCLARATION DE LA CONFÉRENCE DES ÉVÊQUES ALLEMANDS 

À propos des questions sur l’environnement et l’approvisionnement énergétique. 
Avenir de la création - avenir de l’humanité (1980). 

 

« Du sens de la création en dehors de l’homme » 

L’homme n’est pas la seule créature. Dieu a voulu qu’il n’y ait pas que l’homme, l’être auquel il dit 
tu et qui peut lui dire tu. Il a aussi créé des êtres vivants et des choses qui ne peuvent pas parler, ni 
glorifier Dieu en conscience et par volonté. Des choses qui sont tout simplement là. L’homme en a 
besoin, mais sont-elles là uniquement afin que l’homme s’en serve ? Est-ce que, ce dont nous n’aurons 
jamais l’utilité est dénué de sens ? L’homme n’a-t-il pas aussi « besoin »de faire l’expérience 
qu’existe l’inaccessible, le mystérieux, tout ce qui de prime abord ne remplit aucun but précis, mais 
est tout simplement là.  

Nous courons le danger de ne plus accorder à l’homme qu’une valeur utilitaire. Mais, si l’homme n’est 
jugé que sur son utilité et son potentiel, c’en est fini de l’humain. L’homme est plus que ce à quoi il 
sert. Et cependant il a aussi le devoir de servir les autres, l’ensemble. Ne faisons-nous pas une 
expérience similaire avec la création extra-humaine sur terre ? Elle est là pour que nous l’utilisions, 
mais elle est encore plus là pour être tout simplement là, l’un n’exclut pas l’autre. Mais, lorsque nous 
ne laissons plus les choses être elles-mêmes, qu’elles ne sont plus pour nous qu’outil, matière 
première, matériau, source d’énergie, alors, nous nous prenons le monde à nous-mêmes. Et nous 
devenons à nouveau esclaves de ce dont nous voulions nous libérer : notre dépendance à la création. 
Pour l’homme l’être prévaut sur l’avoir. En ce qui concerne la création extra-humaine on pourrait 
parler d’une priorité de l’être sur l’être-utile. 
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LAUDATO SI’ 

 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. 

 85  Dieu a écrit un beau livre « dont les lettres sont représentées par la multitude des créatures 

présentes dans l’univers ». Les évêques du Canada ont souligné à juste titre qu’aucune créature ne 
reste en dehors de cette manifestation de Dieu : « Des vues panoramiques les plus larges à la forme 
de vie la plus infime, la nature est une source constante d’émerveillement et de crainte. Elle est, en 
outre, une révélation continue du divin. » Les évêques du Japon, pour leur part, ont rappelé une 
chose très suggestive : « Entendre chaque créature chanter l’hymne de son existence, c’est vivre 
joyeusement dans l’amour de Dieu et dans l’espérance. » Cette contemplation de la création nous 
permet de découvrir à travers chaque chose un enseignement que Dieu veut nous transmettre, parce 
que « pour le croyant contempler la création c’est aussi écouter un message, entendre une voix 
paradoxale et silencieuse ». Nous pouvons affirmer qu’« à côté de la révélation proprement dite, qui 
est contenue dans les Saintes Écritures, il y a donc une manifestation divine dans le soleil qui 
resplendit comme dans la nuit qui tombe ». En faisant attention à cette manifestation, l’être humain 
apprend à se reconnaître lui-même dans la relation avec les autres créatures : « Je m’exprime en 
exprimant le monde ; j’explore ma propre sacralité en déchiffrant celle du monde »15.

 
15 Paul RICOEUR, Philosophie de la volonté : Finitude et culpabilité, Seuil, Paris, 2009, p 216. 
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3ÈME RENCONTRE 

 

LE SABBAT : RESPECT DE LA TERRE 

ET RESPECT DU FRÈRE 
EXODE 20, 8-11 ; DEUTÉRONOME 5, 12-15 ; LÉVITIQUE 25, 1-14.23-24.35.55 
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FIL ROUGE 

Sabbat et Jubilé. Savoir s’arrêter, savoir se limiter soi-même non par contrainte mais par choix. 
Prendre un temps d’arrêt, ne plus exploiter les ressources dans un crescendo frénétique. Remettre 
les dettes. Goûter comme bénéfique ce temps de repos, de gratuité, cette autolimitation. Quand 
« moins, c’est plus ». 

 



FICHE 3 – LE SABBAT : RESPECT DE LA TERRE ET RESPECT DU FRÈRE 

Parcours biblique Laudato si’ 45 

3 

I. TEXTES 

EXODE 20 ET DEUTÉRONOME 5 : LE COMMANDEMENT DU SABBAT 

Ex 20 Dt 5 

8Que du jour du sabbat on fasse un mémorial 

en le tenant pour sacré. 

12Qu’on garde le jour du sabbat pour le 

sanctifier, comme le Seigneur ton Dieu te l’a 

ordonné. 

9Tu travailleras six jours, faisant tout ton 

ouvrage, 

13Tu travailleras six jours, faisant tout ton 

ouvrage, 

10mais le septième jour, c’est le sabbat du 

Seigneur, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, 

ni toi, ni ton fils, ni ta fille, pas plus que ton 

serviteur, ta servante, tes bêtes ou l’émigré 

que tu as dans tes villes. 

14mais le septième jour, c’est le sabbat du 

Seigneur ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, 

ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni 

ta servante, ni ton bœuf, ni ton âne, ni aucune 

de tes bêtes, ni l’émigré que tu as dans tes 

villes, afin que ton serviteur et ta servante se 

reposent comme toi. 

11Car en six jours, le Seigneur a fait le ciel et 

la terre, la mer et tout ce qu’ils contiennent, 

mais il s’est reposé le septième jour. C’est 

pourquoi le Seigneur a béni le jour du sabbat 

et l’a consacré. 

15Tu te souviendras qu’au pays d’Égypte tu 

étais esclave, et que le Seigneur ton Dieu t’a 

fait sortir de là d’une main forte et le bras 

étendu ; c’est pourquoi le Seigneur ton Dieu 

t’a ordonné de pratiquer le jour du sabbat. 

LÉVITIQUE 25 : L’ANNÉE SABBATIQUE ET LE JUBILÉ 

1Sur le mont Sinaï, le Seigneur adressa la parole à Moïse : 2« Parle aux fils d’Israël ; tu leur 

diras : Quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne, la terre observera un repos 

sabbatique pour le Seigneur : 3pendant six ans, tu sèmeras ton champ ; pendant six ans, tu 

tailleras ta vigne et tu en ramasseras la récolte ; 4la septième année sera un sabbat, une 

année de repos pour la terre, un sabbat pour le Seigneur : tu ne sèmeras pas ton champ, tu 

ne tailleras pas ta vigne, 5tu ne moissonneras pas ce qui aura poussé tout seul depuis la 

dernière moisson, tu ne vendangeras pas les grappes de ta vigne en broussaille, ce sera une 

année sabbatique pour la terre. 6Vous vous nourrirez de ce que la terre aura fait pousser 

pendant ce sabbat, toi, ton serviteur, ta servante, le salarié ou l’hôte que tu héberges, bref, 

ceux qui sont installés chez toi. 7Quand à ton bétail et aux animaux sauvages de ton pays, ils 

se nourriront de tout ce que la terre produira. 

8Tu compteras sept semaines d’années, c’est-à-dire sept fois sept ans ; cette période de sept 

semaines d’années représentera donc quarante-neuf ans. 9Le septième mois, le dix du mois, 

tu feras retentir le cor pour une acclamation ; au jour du Grand Pardon* vous ferez retentir 
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le cor dans tout votre pays ; 10vous déclarerez sainte la cinquantième année et vous 

proclamerez dans le pays la libération pour tous les habitants ; ce sera pour vous un jubilé* ; 

chacun de vous retournera dans sa propriété, et chacun de vous retournera dans son clan. 
11Ce sera un jubilé pour vous que la cinquantième année : vous ne sèmerez pas, vous ne 

moissonnerez pas ce qui aura poussé tout seul, vous ne vendangerez pas la vigne en 

broussaille, 12car ce sera un jubilé, ce sera pour vous une chose sainte. Vous mangerez ce 

qui pousse dans les champs. 

13En cette année du jubilé, chacun de vous retournera dans sa propriété. 14Si vous faites du 

commerce – que tu vendes quelque chose à ton compatriote, ou que tu achètes quelque 

chose de lui –, que nul d’entre vous n’exploite son frère […] 23La terre du Pays ne sera pas 

vendue sans retour, car le pays est à moi ; vous n’êtes chez moi que des émigrés et des 

hôtes ; 24aussi, dans tout ce pays qui sera le vôtre, vous accorderez le droit de rachat sur les 

terres. […] 35Si ton frère a des dettes et s’avère défaillant à ton égard, tu le soutiendras, 

qu’il soit un émigré ou un hôte, afin qu’il puisse survivre à tes côtés. […] 55Car c’est pour 

moi que les fils d’Israël sont des serviteurs ; ils sont mes serviteurs, eux que j’ai fait sortir 

du pays d’Égypte. C’est moi, le Seigneur, votre Dieu. » 

 

II. LEXIQUE 

LE JOUR DU 
GRAND 
PARDON 

En hébreu yom kippour. Dans le calendrier juif, c’est une célébration annuelle 
très solennelle. On observe une journée de jeûne et de repos pendant laquelle 
le grand prêtre du Temple de Jérusalem offre un sacrifice pour expier les péchés 
du peuple. Le rituel met en scène le « transfert » de tous ces péchés sur un bouc 
qui est envoyé au désert : le « bouc-émissaire ». 

JUBILE Le terme dérive de l’hébreu yobel « bélier », d’où provient la corne utilisée pour 
annoncer ce jour. Il n’y a aucun lien avec le mot latin jubilare « crier », « se 
réjouir » utilisé dans l’Église pour désigner les années jubilaires. 
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III. POUR LIRE 

La législation relative au sabbat vient proposer à l’homme de mettre en acte ce que nous 
appelons aujourd’hui une « écologie intégrale » : le mémorial de la création et du salut 
offert par Dieu nourrit notre rapport personnel et collectif à la terre et aux autres vivants. Elle met 
en valeur un principe de bien commun qui fait entrer l’homme dans le salut de Dieu. 

AU CŒUR DE LA LOI 

Ex 20 et Lv 25 se déroulent l’un et l’autre sur le mont Sinaï, le lieu où Dieu – pendant le séjour des 
Hébreux au désert – donne la Loi à son peuple par l’intermédiaire de Moïse. Si toutes les prescriptions 
mosaïques sont présentées de manière concentrée dans ces chapitres, elles sont néanmoins le fruit 
d’une évolution au cours des âges. La législation relative au sabbat apparaît dans les couches les plus 
anciennes de la Loi (Ex 20, 8; 23, 9-12; 34, 21) mais son origine historique reste obscure. 

Sa présence au centre des deux Décalogues16 lui donne une importance particulière, à la jonction 
entre les commandements relatifs à Dieu et les commandements relatifs au prochain. Mais le sabbat 
déborde le cadre du Décalogue et étend ses ramifications dans toute la Bible. Les prophètes 
rappelleront au peuple son importance (Is 58, 13-14 ; Jr 17, 19-27) et Jésus bataillera contre les 
autorités religieuses de son époque pour le libérer d’un rigorisme formel et retrouver son esprit 
fondamental (Mt 12, 1-8 ; Lc 13, 10-16). Ses ramifications s’étendent également « en arrière », car il 
plonge ses racines dans deux grands récits bibliques : 

- La formulation de Dt 5, 15 fonde le sabbat sur le récit de la sortie d’Égypte (« Tu te 
souviendras qu’au pays d’Égypte tu étais esclave, et que le Seigneur ton Dieu t’a fait sortir 
de là d’une main forte et le bras étendu ; c’est pourquoi le Seigneur ton Dieu t’a ordonné de 
pratiquer le jour du sabbat ») - le sabbat s’entremêle ici avec l’instauration de la Pâque. 

- La formulation de Ex 20, 11 quant à elle fonde le sabbat sur le récit de la création de Gn 1,1–
2,3, où Dieu suspend son œuvre le septième jour (« En six jours, le Seigneur a fait le ciel et 
la terre, la mer et tout ce qu’ils contiennent, mais il s’est reposé le septième jour. C’est 
pourquoi le Seigneur a béni le jour du sabbat et l’a consacré »). Ce fondement ouvre le sabbat 
sur une perspective universelle : ce n’est pas le peuple d’Israël dans son histoire particulière 
qui est visé, mais bien l’univers entier. 

  

 
16 Le Décalogue, qu’on appelle familièrement « les dix commandements », est en effet rapporté deux fois dans 
la Bible : dans le livre de l’Exode (Ex 20, 1-17) et dans le Deutéronome (Dt 5, 6-21). 
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UN TEMPS OÙ TOUT EST LIÉ 

Le sabbat s’appuie sur une division du temps basée sur la symbolique de plénitude du chiffre 7, qui 
rythme la semaine (une journée sabbatique tous les 7 jours), les années (une année sabbatique tous 
les sept ans), les semaines d’années (un jubilé tous les 7 fois 7 ans). Cette division est appliquée au 
récit de Gn 1 de manière archétypale (les 7 jours de la création). 

Mais quelles que soient ses variations (sabbat hebdomadaire, année sabbatique, jubilé), ce sont 
toujours les mêmes motifs qui sont associés : 

- temps pour un mémorial ; 

o Ex 20, 8 : « Que du jour du sabbat on fasse un mémorial » 

o Dt 5, 15 : « Tu te souviendras qu’au pays d’Égypte... » 

- temps de repos pour l’homme et la nature ; 

o Ex 20, 10 // Dt 5, 14 : « Tu ne feras aucun ouvrage [...] afin que ton serviteur et ta 
servante se reposent comme toi » 

o Lv 25, 4 : « la septième année sera un sabbat, une année de repos pour la terre » 

- temps de délivrance ; 

o Dt 5, 15 : « au pays d’Égypte tu étais esclave, et le Seigneur ton Dieu t’a fait sortir 
de là » 

o Lv 25,10 : « vous proclamerez dans le pays la libération pour tous les habitants » 

- temps de partage avec tous ; 

o Lv 25, 6 : « Vous vous nourrirez de ce que la terre aura fait pousser pendant ce 
sabbat, toi, [et] ceux qui sont installés chez toi. 

o Lv 25, 35 : « Si ton frère a des dettes et s’avère défaillant à ton égard, tu le 
soutiendras, qu’il soit un émigré ou un hôte, afin qu’il puisse survivre à tes côtés » 

Avec le sabbat, tout est lié. Mais le lien fondamental qui est tissé par ces lois est bien un lien social, 
un lien qui façonne une manière de faire société. Car ces lois engagent autant l’individu que la 
communauté tout entière. Et ces conséquences sociales sont fortes ! Le jubilé pousse cela 
extrêmement loin, et de manière très concrète : sur le commerce (Lv 25, 13-17), la propriété foncière 
(Lv 25, 23-34), l’usure (Lv 25, 35-38), l’esclavage (Lv 25, 39-54). 

Cette dimension éthique s’articule avec une dimension théologique : 

- ces lois sont fondées sur une compréhension de Dieu qui est le seul maître de la terre (Lv 25, 
23 : « car le Pays est à moi ») et des hommes (Lv 25, 55 : « c’est pour moi que les Fils d’Israël 
sont des serviteurs »), ce qui justifie que l’homme ne peut pas se poser comme maître de la 
création (que ce soit de la terre ou de ses frères). 

- elles visent à manifester concrètement le salut (à travers le terme de « libération ») offert 
par Dieu. 
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IV. ET MAINTENANT, AU TEXTE 

ÉTUDE DU TEXTE 

 

Exode 20 / Deutéronome 5 

v. 10 / v.14 Comparer le commandement du sabbat dans Ex 20, 8-11 et dans Dt 5, 12-15. 
Quelle différence note-t-on ? Quel sens particulier cette différence donne-t-elle 
au sabbat dans l’un et l’autre cas ? 

 

Lévitique 25 

v. 4-7 Quels sont les bénéficiaires du repos du sabbat ? Comment se concrétise l’année 
sabbatique ? Humains, animaux de quoi vit-on durant l’année sabbatique ? 

v. 10 
v. 13-14 
v. 23-24 
v. 35 

Quelles sont les différences entre l’année sabbatique et l’année du Jubilé ? 

ACTUALISATION 

Reprenons la grille d’analyse proposée par le pape François dans Laudato si’ : 

« Ce qui se passe dans 
notre maison commune » 

Ces textes mettent en relation le respect de la terre et le respect du 
frère. Quels liens pouvons-nous faire entre les situations 
d’exploitation de la nature et les situations d’exploitation de 
l’homme ? 

  

« La racine humaine de 
la crise écologique » 

Pouvons-nous reconnaître dans nos modes de vie et de 
consommation, dans notre société, les manquements à ce à quoi 
l’esprit du sabbat nous invite ? 

  

« Une écologie 
intégrale » 

Le sabbat vient interroger nos rythmes de vie. Le temps du travail et 
le temps du repos sont de plus en plus brouillés. Comment trouver 
un équilibre dans nos vies pour un temps de repos, de partage, de 
remerciement pour tout ce qui nous est donné ? 

  

« Quelques lignes 
d’orientation et 
d’action » 

Au-delà d’un équilibre de vie personnel, c’est un choix de société 
qui est proposé. Une société qui se met en pause, qui s’arrête, nous 
l’avons vécu l’année dernière. Est-ce vraiment une utopie ? Avec 
quelles conséquences ? 

  

« Éducation et 
spiritualité écologiques » 

À travers la célébration du Christ ressuscité dans nos eucharisties 
dominicales, comment pourrions-nous mieux mettre en avant ce 
temps comme étant un temps sabbatique ? 
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V. PISTES POUR LA PRIÈRE 

CHANT : LES MAINS OUVERTES DEVANT TOI, SEIGNEUR 

R/ Les mains ouvertes devant toi, Seigneur, 
Pour t'offrir le monde 
Les mains ouvertes devant toi, Seigneur 
Notre joie est profonde 

1 - Garde-nous tout-petits devant ta face, 
Simples et purs comme un ruisseau. 
Garde-nous tout-petits devant nos frères 
Et disponibles comme une eau. 

2 - Garde-nous tout-petits devant ta face, 
brûlants d'amour et pleins de joie. 
Garde-nous tout-petits parmi nos frères, 
Simples chemins devant leurs pas ! 

NOTRE PÈRE 

 

ORAISON 

Dieu, Créateur de l’univers, toute vie et toute bonté viennent de toi. Tu nous as faits à ton image et 
à ta ressemblance et tu nous as confiés le soin d’user avec modération des biens de la terre. 

Pourtant, nous avons péché contre toi en exploitant les ressources naturelles avec avidité et égoïsme, 
causant ainsi de graves dommages à la vie sur notre planète. Pardonne-nous, Seigneur !  

Aide-nous à changer nos habitudes et à devenir des intendants plus responsables des biens qui nous 
sont confiés, conscients des besoins des générations futures. 

Envoie ton Esprit Saint, qu’il renouvelle la face de la Terre ! Nous te le demandons par ton FiIs Jésus-
Christ qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. 

Amen. 
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VI. CLÉS DE LECTURE 

1 – TOUT EST DONNÉ 

Une des premières choses que nous rappelle le texte de Lv 25 est que la terre est un don (v. 2 « Quand 
vous serez entrés dans le pays que je vous donne »), mais un don qui est accompagné d’une loi. La 
terre est mise à disposition de l’homme et des animaux, pour assurer leur subsistance, mais elle n’est 
pas livrée à une exploitation sans limite. Tout comme l’évoque Gn 2, 15, Dieu confie la terre à 
l’homme pour qu’il la garde et la cultive. Le régime de l’année sabbatique vient rappeler cette 
vocation à la fois à cultiver la terre mais aussi à la respecter. En effet, cette culture ne doit pas se 
faire dans une perspective individualiste. Elle doit être orientée vers le bien de tous : de tous les 
vivants, de tous les humains – surtout les plus pauvres –, et même des générations à venir. Le don de 
la terre doit ouvrir à un don vers les frères. 

Le sens fondamental de l’année sabbatique est bien de refaire l’expérience originelle de la 
bénédiction, de la gratuité du don de Dieu. À force de travailler la terre, de chercher à améliorer son 
sort en accroissant les rendements du sol, l’homme risque de perdre de vue cette gratuité. Il oublie 
que le pain n’est pas que le fruit du travail des hommes, et que la terre a un rôle à jouer. La liturgie 
de l’eucharistie nous rappelle bien cela : « Tu es béni Dieu de l’univers, toi qui nous donnes ce pain, 
fruit de la terre et du travail des hommes » 

2 – UNE RÉCONCILIATION DE TOUTE LA CRÉATION 

Le sabbat appelle l’homme à suspendre son travail le temps d’une journée. Et si le parallèle est fait 
avec le geste d’auto-limitation de Dieu dans son acte créateur, c’est qu’il ne s’agit pas simplement 
d’une question de repos. C’est un appel à une retenue, une non-dévoration de la terre par notre 
activité. 

Et cela a des conséquences sociales et écologiques : car la suspension crée un temps et un espace où 
le travail reprend sens, où l’autre trouve une place, où la relation n’est plus marquée par l’ordre 
social. C’est un temps et un espace partagés par tous, le maître comme le serviteur, l’habitant du 
pays comme l’émigré. Même les bêtes sont logées à la même enseigne ! 

Mais le repos ne concerne pas que le travailleur, il concerne aussi la terre. Cependant la finalité est 
toujours la même, car donner un temps de repos à la terre, c’est permettre de garantir la continuité 
de sa fertilité et donc d’élargir le partage aux générations à venir. 

Par ces deux dimensions, le sabbat nous fait entrer dans une perspective eschatologique, celle d’une 
création réconciliée : réconciliation entre les hommes, réconciliation avec le monde animal, 
réconciliation avec la terre. C’est le nouvel Éden annoncé par les prophètes, l’image de l’homme et 
de la femme au jardin avant qu’ils en sortent. Le sabbat vient ici actualiser notre vocation. 

3 – UNE HISTOIRE DE SALUT 

L’année jubilaire est inaugurée par le jour du Grand Pardon (Lv 25, 9), où Dieu remet ses dettes à 
chacun. Cette réalité spirituelle est la source de toutes les prescriptions sociales de cette année, qui 
visent à ce que les hommes remettent les dettes qu’ils ont contractées entre eux. L’engrenage de 
l’endettement était un problème terrible pour les peuples de l’Orient ancien. Qu’une mauvaise 
récolte ou un impôt particulièrement lourd mette en péril l’équilibre financier d’une famille et cet 
engrenage commence. Les dettes et les intérêts s’accumulent, il faut alors vendre la terre familiale, 
puis se vendre soi-même comme esclave au créancier pour rembourser sa dette. La remise des dettes 
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est donc une mesure sociale forte, qui s’est avérée souvent nécessaire dans l’histoire pour maintenir 
la stabilité de ces sociétés.17 

Pour la Bible, cette mesure sociale revêt également une dimension théologique essentielle. Que 
chacun retrouve sa terre, et c’est le don de la Terre promise qui s’actualise. Que chacun soit libéré 
de l’esclavage, et c’est la sortie d’Égypte qui se rejoue. Par le jubilé, Dieu libère à nouveau son 
peuple. 

À travers le jubilé, le sabbat se présente donc ici aussi comme une anticipation du salut offert par 
Dieu à l’homme. L’image du messie sera associée par Isaïe à celui qui apporte une année jubilaire (Is 
61), et Jésus reprendra cette image pour lui-même en Lc 4, 18-19 : 

« L’Esprit du Seigneur est sur moi parce que le Seigneur m’a consacré par l’onction. Il m’a 
envoyé porter la Bonne Nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération, et aux 
aveugles qu’ils retrouveront la vue, remettre en liberté les opprimés, annoncer une année 
favorable accordée par le Seigneur. » 

VII. ÉCHOS 

LAUDATO SI’ 

 158  Dans les conditions actuelles de la société mondiale, où il y a tant d’inégalités et où sont 

toujours plus nombreuses les personnes marginalisées, privées des droits humains fondamentaux, le 
principe du bien commun devient immédiatement comme conséquence logique et inéluctable, un 
appel à la solidarité et à une option préférentielle pour les plus pauvres. Cette option implique de 
tirer les conséquences de la destination commune des biens de la terre, mais, comme j’ai essayé de 
l’exprimer dans l’Exhortation apostolique Evangelii gaudium, elle exige de considérer avant tout 
l’immense dignité du pauvre à la lumière des convictions de foi les plus profondes. Il suffit de regarder 
la réalité pour comprendre que cette option est aujourd’hui une exigence éthique fondamentale pour 
la réalisation effective du bien commun. 

 237  Le dimanche, la participation à l’Eucharistie a une importance spéciale. Ce jour, comme le 

sabbat juif, est offert comme le jour de la purification des relations de l’être humain avec Dieu, avec 
lui-même, avec les autres et avec le monde. Le dimanche est le jour de la résurrection, le « premier 
jour » de la nouvelle création, dont les prémices sont l’humanité ressuscitée du Seigneur, gage de la 
transfiguration finale de toute la réalité créée. En outre, ce jour annonce « le repos éternel de 
l’homme en Dieu ». De cette façon, la spiritualité chrétienne intègre la valeur du loisir et de la fête. 
L’être humain tend à réduire le repos contemplatif au domaine de l’improductif ou de l’inutile, en 
oubliant qu’ainsi il retire à l’œuvre qu’il réalise le plus important : son sens. Nous sommes appelés à 
inclure dans notre agir une dimension réceptive et gratuite, qui est différente d’une simple inactivité. 
Il s’agit d’une autre manière d’agir qui fait partie de notre essence. Ainsi, l’action humaine est 
préservée non seulement de l’activisme vide, mais aussi de la passion vorace et de l’isolement de la 
conscience qui amène à poursuivre uniquement le bénéfice personnel. La loi du repos hebdomadaire 
imposait de chômer le septième jour « afin que se reposent ton bœuf et ton âne et que reprennent 
souffle le fils de ta servante ainsi que l’étranger » (Ex 23, 12). En effet, le repos est un élargissement 
du regard qui permet de reconnaître à nouveau les droits des autres. Ainsi, le jour du repos, dont 
l’Eucharistie est le centre, répand sa lumière sur la semaine tout entière et il nous pousse à 
intérioriser la protection de la nature et des pauvres. 

 
17 Jean-François LEFEBVRE, Un mémorial de la création et de la rédemption – Le jubilé en Lv 25, Lumen vitae, 
Bruxelles, 2001, pp. 16-27. 
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LETTRE DU CHEF SIOUX SEATTLE 

Discours au gouverneur Isaac Stevens en 1854 qui lui proposait de lui acheter des terres. Seattle ou 
Sealth (vers 1786-1866) fut un chef amérindien de la tribu Duwamish qui a donné son nom à la 

métropole du nord-ouest des États-Unis. On n’en connaît aujourd’hui le contenu que par une 
retranscription, faite trente-trois ans plus tard dans le Seattle Sunday Star, le 29 octobre 1887, 
sous la signature du docteur Henry Smith (qui semble avoir été présent au moment du discours). 

Elle n’a que quelques phrases en commun avec la trop éloquente profession de foi qui s’est 
répandue depuis sur les posters, les pochettes de disques et les livres d’enfants. 
Celle-ci semble avoir été rédigée en 1971 par le scénariste du Texas, Ted Perry. 

Nos morts à nous, nos morts n’oublient pas cette terre si belle, car elle est la mère des hommes 
rouges. Nous faisons partie de la terre, elle fait partie de nous... L’eau étincelante qui court dans les 
torrents n’est pas que de l’eau, mais le sang de nos ancêtres... Le murmure de l'eau c’est la voix du 
père de mon père... Je ne sais pas, nos voies diffèrent par trop des vôtres. Le spectacle de vos villes 
blesse les yeux de l'homme rouge. Peut-être parce que l’homme rouge est un sauvage et ne comprend 
pas... Nous savons ceci, la terre n’appartient pas à l’homme, mais l’homme appartient à la terre. 
Ceci, nous le savons, toutes les choses dépendent les unes des autres, comme le sang qui unit une 
même famille. Toutes les choses sont liées ; ce qui advient à la terre advient aux fils de la terre. 
L’homme n'a pas tissé la toile de la vie, il n’en est qu'un des brins. Les dégâts qu’il fait à la toile, 
c'est à lui-même qu’il les fait... Mais nous savons en tout cas ceci... notre Dieu est le même Dieu que 
le vôtre. Vous pouvez croire aujourd'hui qu’il est votre propriété exclusive, comme vous voulez croire 
que la terre soit votre propriété. Mais ce n’est pas possible. Il est le Dieu de l’homme et sa bonté 
envers l’homme blanc et envers l’homme rouge est la même... Alors, si nous vous vendons notre 
terre, aimez-la... Pour vos enfants, aimez-la ! Comme Dieu nous aime tous. Nous sommes sûrs d'une 
chose, notre Dieu est le même que le vôtre ; ce monde lui est cher et même l’homme blanc ne peut 
échapper au sort commun. Peut-être serons-nous frères après tout...
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4ÈME RENCONTRE 

 

LE REGARD DE JÉSUS SUR LA 

CRÉATION 
LUC 12, 13-34 
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FIL ROUGE 

Les paraboles témoignent de l’attention de Jésus au monde qui l’entoure. Il vit dans la confiance et 
nous invite à faire de même. « Regardez les oiseaux du ciel : ils ne font ni semailles ni moisson, ils 
n’amassent pas dans des greniers et votre Père céleste les nourrit. Vous-mêmes ne valez-vous pas 
beaucoup plus qu’eux ? » (Mt 6, 26). Jésus vit sans crainte, dans la confiance au Père et nous invite à 
vivre de même. Il souhaite ses disciples en quête du Royaume, prompts à partager, à être solidaires 
de tous ceux qui sur le chemin de la vie sont en souffrance. 
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I. TEXTES 

LUC 12 

13Du milieu de la foule, quelqu’un demanda à Jésus : « Maître, dis à mon frère de partager 

avec moi notre héritage. » 14Jésus lui répondit : « Homme, qui donc m’a établi pour être 

votre juge ou l’arbitre de vos partages ? » 15Puis, s’adressant à tous : « Gardez-vous bien de 

toute avidité, car la vie de quelqu’un, même dans l’abondance, ne dépend pas de ce qu’il 

possède. » 16Et il leur dit cette parabole : « Il y avait un homme riche, dont le domaine avait 

bien rapporté. 17Il se demandait : “Que vais-je faire ? Car je n’ai pas de place pour mettre 

ma récolte.” 18Puis il se dit : “Voici ce que je vais faire : je vais démolir mes greniers, j’en 

construirai de plus grands et j’y mettrai tout mon blé et tous mes biens. 19Alors je me dirai 

à moi-même : Te voilà donc avec de nombreux biens à ta disposition, pour de nombreuses 

années. Repose-toi, mange, bois, jouis de l’existence.” 20Mais Dieu lui dit : “Tu es fou : cette 

nuit même, on va te redemander ta vie. Et ce que tu auras accumulé, qui l’aura ?” 21Voilà 

ce qui arrive à celui qui amasse pour lui-même, au lieu d’être riche en vue de Dieu. » 

22Puis il dit à ses disciples : « C’est pourquoi, je vous dis : À propos de votre vie, ne vous 

souciez pas de ce que vous mangerez, ni à propos de votre corps, de quoi vous allez le vêtir. 
23En effet, la vie vaut plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement. 24Observez les 

corbeaux : ils ne font ni semailles ni moisson, ils n’ont ni réserves ni greniers, et Dieu les 

nourrit. Vous valez tellement plus que les oiseaux ! 25D’ailleurs qui d’entre vous, en se faisant 

du souci, peut ajouter une coudée à la longueur de sa vie ? 26Si donc vous n’êtes pas capables 

de la moindre chose, pourquoi vous faire du souci pour le reste ? 27Observez les lis : comment 

poussent-ils ? Ils ne filent pas, ils ne tissent pas. Or je vous le dis : Salomon lui-même, dans 

toute sa gloire, n’était pas habillé comme l’un d’entre eux. 28Si Dieu revêt ainsi l’herbe qui 

aujourd’hui est dans le champ et demain sera jetée dans le feu, il fera tellement plus pour 

vous, hommes de peu de foi ! 29Ne cherchez donc pas ce que vous allez manger et boire ; ne 

soyez pas anxieux. 30Tout cela, les nations du monde le recherchent, mais votre Père sait 

que vous en avez besoin. 31Cherchez plutôt son Royaume, et cela vous sera donné par 

surcroît. 

32Sois sans crainte, petit troupeau : votre Père a trouvé bon de vous donner le Royaume. 
33Vendez ce que vous possédez et donnez-le en aumône. Faites-vous des bourses qui ne 

s’usent pas, un trésor inépuisable dans les cieux, là où le voleur n’approche pas, où la mite 

ne détruit pas. 34Car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. » 
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II. LEXIQUE 

SALOMON Fils de David, 2ème roi de Jérusalem (vers – 950), célébré pour le faste de sa cour, 
éblouissant pour la reine de Saba (1 Rois 10) 

ROYAUME (DE 
DIEU) 

Expression fondamentale du message de Jésus qui désigne aussi bien le Règne 
(l’autorité et le temps ; inauguration : que ton règne vienne sur la terre comme 
au ciel), que le Royaume (entrer dans le royaume de Dieu). Pour Jésus, le Règne 
vient, il s’est approché, il est là en son ministère. « Chercher le Royaume de 
Dieu » c’est en faire sa préoccupation première. 

III. POUR LIRE 

1 – LE REGARD DE JÉSUS SUR LA CRÉATION SELON LAUDATO SI’ 

Laudato si’ consacre la finale de son deuxième chapitre, intitulé « l'Évangile de la création », au 
« regard de Jésus » (LS 96-100). Que met-il en relief ? Jésus partage la foi biblique au Dieu Créateur, 
plein de tendresse avec toutes ses créatures (les oiseaux, les fleurs, …). Il était attentif à la beauté 
de la nature et invitait à y reconnaître un message divin, y trouvant lui-même les images de ses 
paraboles pour dire le mystère du Royaume de Dieu (ainsi le grain de sénevé qui devient grand arbre). 
Il vivait lui-même en pleine harmonie avec la création ; « le vent et la mer lui obéissent » s'exclament 
ses disciples ; il apprécie les choses du monde ; il a travaillé de ses mains pendant la plus grande 
partie de sa vie. 

Puis dépassant ce regard sur Jésus de Nazareth, le texte du Pape s'élève à la contemplation de Jésus 
dans son origine éternelle : il est le Verbe qui s'est fait chair ; « une personne de la Trinité s'est 
insérée dans le cosmos créé, en y liant son sort jusqu'à la croix » (LS 99). Enfin il reprend les grands 
textes du Nouveau Testament qui présentent le Christ ressuscité comme celui qui a réconcilié tous 
les êtres aussi bien sur la terre que dans les cieux en faisant la paix par le sang de sa croix. Il oriente 
ainsi toutes les créatures « vers un destin de plénitude » (LS 100) : c'est le thème du Christ Alpha et 
Oméga de l'univers (LS 83). 

Nous réserverons pour une autre fiche cette contemplation du Christ pascal. Nous consacrerons celle-
ci aux données des évangiles sur la manière dont Jésus regarde les choses de la nature et se confronte 
aux soucis de la vie. Il établit un rapport entre ce regard, qui est un regard de foi, et la place à donner 
au « souci ». Les propos de Jésus nous permettent de situer nos questions écologiques par rapport aux 
enjeux fondamentaux des choix de vie et des choix de société. Qu'est-ce qui est prioritaire pour la 
réussite d'une vie humaine, personnelle et sociale ? Pour cela nous lirons une séquence de l'évangile 
de Luc (12, 13-34) sur les priorités que doivent se donner les disciples de Jésus dans la gestion de leur 
vie économique et communautaire. 

2 - LE DISCOURS DE JÉSUS DANS Lc 12, 13-34 : LA VIE DE TOUS LES JOURS ET LE 
ROYAUME DE DIEU 

L'auditoire de ce discours est tantôt la foule, tantôt les disciples. Mais il ne faudrait pas mettre une 
cloison étanche entre les deux. Ce que Jésus dit aux disciples en situation précaire (« petit 
troupeau ») s'applique aussi à la vie ordinaire de tous et de tous les jours. Dans ces diverses situations 
Jésus exprime son point de vue sur les choses de la vie : qu'est-ce qui est important, prioritaire dans 
nos existences ? Ce discours ne porte pas directement sur la création mais, en situant les disciples de 
Jésus par rapport aux objectifs à poursuivre dans leur vie, il est amené à parler de la présence de 
Dieu à la création et à l'histoire. Il invite à regarder sa Providence à travers les créatures les plus 
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humbles. Dans la lecture nous relèverons les passages qui expriment les convictions de Jésus sur les 
humains, le sens de leur vie, leurs projets et leur environnement. 

Voici le plan des v 13-34 : 

 13-21 : à la foule ; ne pas thésauriser, la parabole du riche insensé 
 22-34 : aux disciples ; ne pas s'enfermer dans les soucis matériels, chercher le Royaume 

 

IV. ET MAINTENANT, AU TEXTE 

ÉTUDE DU TEXTE 

 

Lc 12 

v. 13-15 Quel est le sens de ce dialogue entre Jésus et « un de la foule » ? Comment 
comprendre la fin de non-recevoir de la réponse de Jésus à partir de sa réflexion 
adressée à la foule ? 

v. 16-21 
 v. 17-19 
 v. 20 
 v. 21 

La parabole du riche insensé 
Qu’est-ce qui caractérise la réflexion de ce riche ? 
En quoi réside le caractère insensé de ses projets ? 
Jésus distingue deux façons d’être riche : « pour soi-même » et « en vue de 
Dieu ». Que signifie cette dernière expression « riche en vue de Dieu » ? 

v. 22-31 Jésus s’adresse ici aux disciples. Quel est le sens de ses paroles ? Qu’est-ce qui 
fonde la confiance de Jésus pour les besoins de la vie quotidienne ? 
Que peut-on percevoir du rapport de Jésus à la Création en ces quelques 
versets ? 

v. 22-34 Comment comprendre la finale de ce chapitre 12 ? 
Qu’en est-il du rapport aux biens ? Quel est le sens du mot « trésor » ? 
Qu’est-ce qui peut libérer de la crainte ? 

 

ACTUALISATION 

 

 Qu’est-ce qui, dans la nature, me donne à comprendre quelque chose de la générosité et 
de la tendresse de Dieu ? 

  

 La nature, ce sont aussi les catastrophes, les famines, les hivers rudes, les maladies. Le 
regard de Jésus n’est-il pas un peu naïf ? 

  

 
Comment je « cherche » aujourd’hui, dans ma vie, le Royaume de Dieu ? Et qu’est-ce qui 
constitue mon « trésor » dans les Cieux ? 

  

 Si je suis animé(e) d’un désir écologique, qu’est-ce qui motive ma démarche ? 
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V. PISTES POUR LA PRIÈRE 

CHANT : LAISSERONS-NOUS (E161) 

1 - Laisserons-nous à notre table un peu d'espace à l'étranger ? 

Trouvera-t-il quand il viendra un peu de pain et d'amitié ? 

R/ Ne laissons pas mourir la terre, 
ne laissons pas mourir le feu, 
tendons nos mains vers la lumière 
pour accueillir le don de Dieu, pour accueillir le don de Dieu. 

3 - Laisserons-nous à notre fête un pas de danse à l'étranger ? 

Trouvera-t-il quand il viendra des mains tendues pour l'inviter ? 

5 - Laisserons-nous à nos églises un peu d'espace à l'étranger ? 

Trouvera-t-il quand il viendra des cœurs de pauvres et d'affamés ? 

 

NOTRE PÈRE 

 

ORAISON 

Dieu Tout-Puissant qui es présent dans tout l’univers 

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 cœurs 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 

Amen. 
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VI. CLÉS DE LECTURE 

1 - LA PARABOLE DU RICHE ACCUMULATEUR (12, 13-21) 

Quelqu'un de la foule prend la parole : il voudrait que Jésus arbitre un différend avec son frère en 
matière d'héritage. Il voudrait qu’il « juge », qu’il tranche leur différend, et qu’il fasse office de 
« répartiteur ». Jésus refuse ce double rôle qui n'est pas le sien et qui l'amènerait à entériner la 
division au sein d'une famille au lieu de la garder dans l'unité. Il met alors la foule (dont fait partie 
cet individu : « il leur dit ») en garde contre la cupidité, utilisant alors une parole de sagesse : « car, 
au sein même de l'abondance, la vie d'un homme n'est pas assurée par ses biens » (v. 15). Puis il 
illustre son propos par une « parabole » : l'histoire d'un propriétaire agricole à qui ses récoltes ont 
beaucoup rapporté, tellement qu'il ne sait plus où les engranger ; il démolit ses greniers pour en faire 
de plus grands ; il ne pense qu'à lui (il parle « à son âme », à soi-même), à l'avenir de tout repos qui 
lui permettra de jouir de la vie (« repose-toi, mange, bois, fais la fête » ) ; mais en ne se rendant pas 
compte de sa précarité (« Insensé, cette nuit même on va te redemander ton âme. Et ce que tu as 
amassé, qui l'aura ? » v. 20). 

Sentence de type sapientiel, mais aussitôt suivie d'une autre réflexion, caractéristique des positions 
de Jésus sur la richesse selon Luc : « Ainsi en est-il de celui qui thésaurise pour lui-même, au lieu de 
s'enrichir en vue de Dieu » (12, 21). On sait par d'autres textes de Luc (16, 1-12 ; 18, 22-23 ; 19, 1-
10) ce que signifie « être riche en vue de Dieu » : c'est partager ses richesses, spécialement au profit 
des nécessiteux, au lieu de jouir pour soi seul, comme le fait le riche de la parabole du pauvre Lazare 
(qu'il n'a même pas vu à sa porte). C'est être riche d'une richesse spirituelle qui donne accès au 
royaume de Dieu, en répondant et en participant à la générosité divine dont on bénéficie soi-même 
pour la partager avec d'autres. Il ne s'agit pas d'une richesse d'avoir et d'accumulation mais d'une 
richesse d'être et de communion. C'est la figure de communion que donnera la jeune communauté 
chrétienne de Jérusalem (Ac 2-4). 

2 - CHERCHER D’ABORD LE ROYAUME (12, 22-34) 

Jésus se tourne à nouveau vers ses disciples ; il ne s'agit pas comme au début de la séquence (12, 1-
12) de la situation difficile en temps de persécution, mais de la vie quotidienne. Mais alors sa parole 
concerne tout le monde, car tous sont appelés à être disciples. Le thème de cette séquence s'exprime 
négativement dans la répétition de « ne pas se faire du souci » (22.26), de « ne pas chercher » (29), 
de « ne pas chercher anxieusement » (29) ce que « cherchent les nations du monde » (29), à savoir 
les moyens de vivre (nourriture et vêtement), mais positivement dans l'appel à « chercher le royaume 
de Dieu » (31), convaincu que votre Père connaît vos besoins et ne manquera pas de vous donner le 
nécessaire. Les exhortations sont fondées : 

- tantôt sur un principe de sagesse « la vie vaut plus que la nourriture, et le corps plus que le 
vêtement » (23) : 

En disant que l'être humain vaut plus que ce qui l'alimente et l'habille, le texte 
invite ses lecteurs à se préoccuper de ce qui les fonde en dernière analyse et non de 
ce qui les soutient provisoirement ; la troisième requête du Notre Père lucanien 
(demande du pain) ainsi que le verset 31b prouve que Jésus ne néglige pas le 
minimum indispensable mais qu'il le place en deuxième position et le fait dépendre 
de la foi et non des soucis ; de Dieu et non de nos efforts. 
(F. BOVON, L'Évangile selon saint Luc 1-9, Labor et Fides, 2007, p 272.) 

- tantôt, et avec plus d'insistance, sur la présence et l'attention de Dieu à ses créatures les plus 
humbles : les corbeaux, les oiseaux, moyennant un argument « à plus forte raison » ; vous 
valez beaucoup plus (12, 24 comme 12, 7). On a remarqué la substitution des « corbeaux » 
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en Lc par rapport à son parallèle de Mt (« oiseaux » 6, 23). « En choisissant le mot "corbeau", 
Luc pense peut-être au proverbe grec qui associe les corbeaux aux détritus : "va-t’en aux 
corbeaux !" » (F. BOVON, L’Évangile selon saint Luc, 1-9, p 272). Or même là s’applique la 
louange du psaume au Créateur : « il donne la nourriture au bétail et aux petits du corbeau 
qui la réclament » (Ps 146, 7). 
Même raisonnement « à plus forte raison » à propos de l'habillement, à partir de l'exemple 
des lys des champs (27-28), dont la simple corolle est plus belle que le luxe de Salomon. Le 
souci du vêtement (comme de la nourriture) relève de « croyants de peu d'envergure » 
(traduction d'oligopistoi par F. BOVON). Luc oppose ce qui devrait être une foi sans faille à la 
préoccupation des païens : « les nations du monde ». Jusqu'à présent Jésus avait parlé de 
« Dieu », maintenant il parle de « votre Père » qui « sait que vous en avez besoin » (30b). 

La conclusion de cette grande séquence (12-34) est un appel à ce qui doit être la recherche prioritaire 
(Lc : plutôt, Mt : d'abord) des disciples de Jésus : le Royaume de Dieu. Le reste n'est pas sans 
importance mais il sera donné par Dieu par surcroît (12, 31). Cette directive est élargie par un appel 
« du petit troupeau » que constituent les disciples de Jésus au milieu des nations du monde à « ne 
pas craindre » (cf. déjà 12, 4), car ce qui est justement l'objet premier, et seul absolument 
nécessaire, de leur recherche - le Royaume -, « votre Père dans sa bienveillance a décidé de vous le 
donner » (12, 32). Il en résulte un appel à un comportement de désintéressement et de partage 
(vendre et distribuer comme dans Ac 2-4) qui est l'exact opposé de ce que ne pensait pas à faire 
« l'enrichi » de 12, 13-21. 

3 - PERTINENCE ET IMPERTINENCE DE CES PROPOS DE JÉSUS 

Ils ont été prononcés en Galilée, au premier siècle, à l’adresse de gens modestes, de paysans galiléens 
à la vie dure et exposée, qui se font du souci pour assurer le pain quotidien ; à l’adresse aussi et 
d’abord de disciples que Jésus envoie annoncer l’Évangile sans s’appuyer sur des moyens humains de 
richesse et sécurité. Leur dire de « ne pas se faire de souci » n’est pas une parole facile à entendre, 
c’est les inviter à considérer ce qui fait d’abord le prix d’une vie et à se mettre en état d’accueil du 
Royaume de Dieu comme le don d’un amour sans comparaison possible. Quoique prononcés dans un 
contexte social, culturel et économique bien différents du nôtre, ces propos sont plus que jamais 
d’actualité, parce qu’ils touchent les problèmes fondamentaux de l’existence humaine. Ils s’écoutent 
aussi bien en contexte rural ou urbain, en contexte de précarité comme en contexte de 
développement. 

Ils expriment :  

1. le regard « contemplatif » de Jésus sur la création, comme expression de la bonté de Dieu, 
de sa bienveillante attention à toutes ses créatures ; ce regard fonde bien ce que dit le Pape 
François comme François d'Assise au sujet des créatures autres que l'homme qui ne sont pas 
seulement « utiles », mais qui existent aussi pour elles-mêmes et qui ont vocation d'exprimer 
quelque aspect de la gloire de Dieu créateur et même de sa tendresse : 

Chaque créature est l'objet de la tendresse du Père, qui lui donne une place dans le 
monde. Même la vie éphémère de l'être le plus insignifiant est l'objet de son amour, 
et, en ces peu de secondes de son existence, il l'entoure de son affection. Saint Basile 
le Grand disait que le Créateur est aussi « la bonté sans mesure », et Dante Alighieri 
parlait de « l'amour qui meut le soleil et les étoiles ». Voilà pourquoi à partir des 
œuvres créées, on s'élève vers sa miséricorde pleine d'amour (Laudato si’ 77) 

Ce regard de Jésus nous aide à comprendre ce qu'est la création dans la pensée judéo- 
chrétienne : pas seulement un « fonctionnement » analysable scientifiquement et 
rationnellement, mais un don personnel qui fait signe et appelle une réponse. Ce regard 
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engendre le respect qui fait défaut à ceux qui se comportent de manière sauvage envers la 
création (animaux et végétaux), ce qui est de fâcheux augure pour leurs frères en humanité. 

2. L'appel à « s'enrichir pour Dieu ». La parabole du « riche insensé » de Lc 12, 13-21 concerne 
de près la question écologique en la situant par rapport aux projets de vie individuelle et 
collective : thésauriser pour qui ? pour quoi ? Ou encore tout simplement : faut-il thésauriser ? 
Que faire de sa vie sur la planète-terre : le lieu d’une accumulation égoïste par les plus forts, 
les plus astucieux, ou le lieu d’un enrichissement de communion fraternelle par le partage ? 
Ce qui ne veut pas dire laisser les choses en l’état, mais « le développement intégral » ne 
peut pas faire fi de sa dimension sociale. La générosité de Dieu dans la création devrait 
susciter la générosité entre les humains qui, ayant bénéficié de celle de Dieu, devraient lui 
répondre par une attitude semblable. Le contre-exemple du riche qui s'enrichit toujours plus 
sans faire aucune place dans ses projets d'avenir au don et au partage dénonce une économie 
humaine que l'on illustre par le fameux appel prêté à Guizot (1843) : « Enrichissez-vous ! ». 

3. Souci et responsabilité. L’invitation de Jésus à la confiance au sein même de la vie 
quotidienne – et pas seulement dans les moments de persécution – n'est pas une invitation à 
la passivité ni à quelque forme de démission, spécialement pour les personnes en situation de 
responsabilité familiale ou sociale. Elle est un appel à choisir les priorités les plus conformes 
au Royaume de Dieu. On n’emploie pas ce langage religieux du Royaume en contexte 
sécularisé, mais on sait très bien que tout n’est pas compatible si l’on veut travailler à ce qui 
est toujours plus humain. La sentence de Jésus dans le contexte parallèle de Matthieu (6, 25) 
reste vraie : « vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent ». La conversion est pour tous de 
renoncer à l'égoïsme par manque de fraternité, mais c'est aussi pour les croyants de dépasser 
« le souci » dans la confiance en Dieu pour les choses de la vie, quand on cherche avant tout 
son Royaume et sa justice. 

La question se pose aussi aux écologistes : quelle est votre recherche ? Votre souci ? Plus 
d'humanité, à partir de quelle réflexion sur le plus humain ? La réflexion initiée par Laudato 
si’ peut déjà s’entendre à ce niveau, mais elle ne s’y limite pas : elle propose à l’humanité 
un horizon mobilisateur d’espérance et de créativité, l’horizon du « Royaume de Dieu », avec 
tout ce qu’il rend désirable de fraternité, avec tout ce qu’il rend possible par la force de 
l’Esprit Saint. Laudato si’ est un acte de foi dans le fait que la création est appelée à devenir 
le Royaume de Dieu. 

 

VII. ÉCHOS 

LE REGARD DE JÉSUS SUR SON ENVIRONNEMENT 

José Antonio PAGOLA, Jésus, approche historique, Cerf, Paris, 2012, p 53-54. 

Vivre à Nazareth, c’est vivre à la campagne. Jésus grandit parmi la nature, en ouvrant tout grand les 
yeux sur le monde qui l'entoure. Il suffit de l'entendre parler. L'abondance des images et des 
observations tirées de la nature nous montrent un homme qui sait regarder la création et en jouir. Il 
a souvent observé les oiseaux qui volent autour de son village : ils ne sèment ni n'engrangent, mais 
volent, pleins de vie, nourris par Dieu, leur Père. Il s'est extasié sur les anémones rouges qui, en avril, 
recouvrent les collines de Nazareth. Salomon, dans toute sa gloire, n'était pas revêtu d'une splendeur 
égale à l’une d'entre elles. Il observe attentivement les branches des figuiers sur lesquelles, jour 
après jour, naissent les figues nouvelles, annonciatrices de l'été. Il se réjouit du soleil et de la pluie, 
et rend grâces à Dieu « qui fait lever le soleil sur les méchants et sur les bons, et fait tomber la pluie 
sur les justes et les injustes ». Il observe les gros nuages noirs qui annoncent les orages, et ressent 
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sur son corps le vent du sud, qui colle à la peau, et qui indique la venue des grandes chaleurs. Jésus 
ne se contente pas de s'ouvrir à la nature. Plus tard, il invitera les gens à regarder au-delà de ce qu'ils 
voient. Son regard est le regard de la foi. Il admire les fleurs des champs et les oiseaux du ciel, mais 
il devine, derrière les apparences, les soins amoureux de Dieu pour ses créatures. Il se réjouit du 
soleil et de la pluie, mais bien plus encore de la bonté de Dieu envers tous ses enfants, les bons 
comme les méchants. Il sait que le vent « souffle là où il veut », sans que l'on puisse préciser « d'où 
il vient ni où il va », mais il voit aussi dans le vent une réalité plus profonde et mystérieuse : l'Esprit 
Saint de Dieu. Jésus ne parle qu'à partir de la vie. Pour être en accord avec lui et pénétrer son 
expérience de Dieu, il faut aimer la vie et s'y plonger, s'ouvrir au monde, et être à l'écoute de la 
création. 

LAUDATO SI’ 

 222  La spiritualité chrétienne propose une autre manière de comprendre la qualité de vie, et 

encourage un style de vie prophétique et contemplatif, capable d’aider à apprécier profondément les 
choses sans être obsédé par la consommation. Il est important d’assimiler un vieil enseignement, 
présent dans diverses traditions religieuses, et aussi dans la Bible. Il s’agit de la conviction que « moins 
est plus ». En effet, l’accumulation constante de possibilités de consommer distrait le cœur et 
empêche d’évaluer chaque chose et chaque moment. En revanche, le fait d’être sereinement présent 
à chaque réalité, aussi petite soit-elle, nous ouvre beaucoup plus de possibilités de compréhension et 
d’épanouissement personnel. La spiritualité chrétienne propose une croissance par la sobriété, et une 
capacité de jouir avec peu. C’est un retour à la simplicité qui nous permet de nous arrêter pour 
apprécier ce qui est petit, pour remercier des possibilités que la vie offre, sans nous attacher à ce 
que nous avons ni nous attrister de ce que nous ne possédons pas. Cela suppose d’éviter la dynamique 
de la domination et de la simple accumulation de plaisirs. 

 223  La sobriété, qui est vécue avec liberté et de manière consciente, est libératrice. Ce n’est pas 

moins de vie, ce n’est pas une basse intensité de vie mais tout le contraire ; car en réalité ceux qui 
jouissent plus et vivent mieux chaque moment, sont ceux qui cessent de picorer ici et là en cherchant 
toujours ce qu’ils n’ont pas, et qui font l’expérience de ce qu’est valoriser chaque personne et chaque 
chose, en apprenant à entrer en contact et en sachant jouir des choses les plus simples. Ils ont ainsi 
moins de besoins insatisfaits, et sont moins fatigués et moins tourmentés. On peut vivre intensément 
avec peu, surtout quand on est capable d’apprécier d’autres plaisirs et qu’on trouve satisfaction dans 
les rencontres fraternelles, dans le service, dans le déploiement de ses charismes, dans la musique 
et l’art, dans le contact avec la nature, dans la prière. Le bonheur requiert de savoir limiter certains 
besoins qui nous abrutissent, en nous rendant ainsi disponibles aux multiples possibilités qu’offre la 
vie.
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5ÈME RENCONTRE 

 

LES SOUFFRANCES D’UN 

ENFANTEMENT 
ROMAINS 8, 18-30 
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FIL ROUGE 

La venue du Christ transforme notre histoire et pourtant elle se poursuit avec ses heurts, malheurs. 
Épidémies, conflits entre nations, entre groupes humains… richesse des uns et pauvreté des autres. 
Comment ne pas entendre le gémissement de la Création, de l’humanité et de l’Esprit en chacun(e) 
de nous… en attente d’un monde meilleur plus juste, plus fraternel ? Reconnaître la racine humaine 
de la crise écologique et ma propre responsabilité. Entendre la clameur de la terre et la clameur des 
pauvres. 
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I. TEXTES 

ÉPITRE AUX ROMAINS 8 

18J’estime, en effet, qu’il n’y a pas de commune mesure entre les souffrances 

du temps présent et la gloire qui va être révélée pour nous. 19En effet la création attend avec 

impatience la révélation des fils de Dieu. 20Car la création a été soumise au pouvoir du néant, 

(lit. de la vanité) non pas de son plein gré, mais à cause de celui qui l’y a soumise. Pourtant, 

elle a gardé l’espérance 21d’être, elle aussi, libérée de l’esclavage de la corruption, pour 

connaître la liberté de la gloire donnée aux enfants de Dieu. 

22Nous le savons bien, la création tout entière gémit, elle passe par les douleurs d’un 

enfantement qui dure encore. Et elle n’est pas seule. Nous aussi, en nous-mêmes, nous 

gémissons ; nous avons commencé à recevoir l’Esprit Saint, mais nous attendons notre 

adoption et la rédemption de notre corps. 24Car nous avons été sauvés, mais c’est en 

espérance ; voir ce qu’on espère, ce n’est plus espérer : ce que l’on voit, comment peut-on 

l’espérer encore ? 25Mais nous, qui espérons ce que nous ne voyons pas, nous l’attendons avec 

persévérance. 26Bien plus, l’Esprit Saint vient au secours de notre faiblesse, car nous ne 

savons pas prier comme il faut. L’Esprit lui-même intercède pour nous par des gémissements 

inexprimables. 27Et Dieu, qui scrute les cœurs, connaît les intentions de l’Esprit puisque c’est 

selon Dieu que l’Esprit intercède pour les fidèles. 

28Nous le savons, quand les hommes aiment Dieu, lui-même fait tout contribuer à leur bien, 

puisqu'ils sont appelés selon le dessein de son amour. 29Ceux que, d’avance, il 

connaissait, il les a aussi destinés d’avance à être configurés à l’image de son Fils, pour que 

ce Fils soit le premier-né d’une multitude de frères. 30Ceux qu’il avait destinés d’avance, il 

les a aussi appelés ; ceux qu’il a appelés, il en a fait des justes ; et ceux qu’il a rendus justes, 

il leur a donné sa gloire 
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II. LEXIQUE 

CRÉATION Dans le langage biblique « la création » couvre tout l’univers appelé à l’existence 
par la volonté de Dieu, le ciel et la terre et tous les êtres vivants dont l’humanité 
qui en est le sommet. Mais en Rm 8, 18-21 ; 22-23 « la création » vise l’univers 
non humain, le monde en tant que distinct de l’humanité. Quand Paul dit « la 
création gémit » et « nous aussi nous gémissons », c’est un indice qu’en parlant 
de « la création », il distingue le cosmos de l’humanité dont il est le cadre, mais 
dont il est aussi solidaire dès l’origine. Paul le personnifie littérairement comme 
un personnage du récit : la création « gémit », la création « attend ». 

DOULEURS 
D’UN 
ENFANTEMENT 

L’expression sert à dire chez les prophètes, non seulement la soudaineté du 
jugement, mais aussi le sens positif des épreuves imposées à Jérusalem dans le 
cours de son histoire ; elle est reprise en ce sens par Jésus à propos de sa 
Passion : « Lorsqu’elle a donné le jour à l'enfant, (la femme) ne se souvient plus 
des douleurs dans la joie qu'un enfant est venu au monde » (Jn 16, 20-21). Ce 
qui sera une dure épreuve pour la communauté des disciples sera aussi le lieu 
d’un enfantement du Christ lui-même en sa glorification et des croyants qui y 
participeront. C’est aussi dans ce sens positif que Paul parle en Rm 8, 22 des 
douleurs de l’enfantement vécues par la création : il s’y joue la révélation des 
enfants de Dieu. 

GÉMIR, 
GÉMISSEMENTS 

Ces mots balisent le texte de Paul aux versets 22, 23 et 26. Terme qui dit d’abord 
la souffrance, mais aussi l’aspiration et même la prière. « Les gémissements de 
l’Esprit » ne sont pas à confiner à la prière charismatique sous prétexte que ces 
gémissements sont ineffables ; car en toute prière authentique, l’Esprit désire 
pour nous au-delà de ce qui pourrait humainement l’exprimer 

GLOIRE Au sens biblique : « ce qui fait le poids », par sa valeur, sa beauté, son 
rayonnement. 

RÉVÉLATION (lit. « apocalypse » v. 19), le sens est celui de « dévoilement » ; une réalité déjà 
présente attend d’être dévoilée et pleinement manifestée. C’est le cas de notre 
condition d’enfants de Dieu : nous le sommes déjà (Rm 8, 14-16), mais cela 
attend d’être pleinement manifesté par « la rédemption de notre corps », c’est-
à-dire de la résurrection qui concerne notre personne en son intégralité (pas 
seulement notre âme), comme insérée dans le cosmos. 

VANITÉ trad. pouvoir du néant : c’est le premier mot de Qohélet (1, 1) « Vanité des 
vanités » (superlatif) pour exprimer le non-sens absolu de l’existence : tout est 
vanité / vain. Les Psaumes et les Prophètes disent souvent le néant des idoles 
et de l’idolâtrie. Paul partage cette idée : en Rm 1, 18-23 il avait dénoncé la 
vanité / le vide des prétendus sages (1, 21) qui n’ont pas su reconnaître le 
Créateur à partir de ses œuvres ; il en est résulté une dégradation de l’existence 
humaine personnelle et sociale (Rm 1, 24-31). Ici en Rm 8 il étend cette 
conséquence néfaste sur « la création » détournée de son sens (révéler Dieu), 
utilisée à contresens, vouée au néant et à « la corruption » (8, 21). 
« Corruption » est à prendre au sens fort comme équivalent du « néant ». Le 
langage actuel de la corruption dit le détournement de ce qui devrait tourner à 
la justice et au bien de l’humanité. La sécularisation du langage en garde bien 
une signification fondamentale : la situation écologique pervertie porte la trace 
d’un comportement humain dévoyé. 
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III. POUR LIRE 

1 - LA CRÉATION EST EN GENÈSE 

Dieu « 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 coopérer avec 
le Créateur » (LS 80). Que la création soit en genèse permet de rendre compte à la fois des 
imperfections qui lui sont inhérentes, mais aussi de la place qu’y prend le déploiement de la liberté 
humaine. Au cours de cette genèse la liberté humaine peut jouer dans le sens du bien ou le sens du 
mal, et l’homme a le pouvoir d’entraîner une part de la création dans la dégradation ou dans la 
réussite. La tradition biblique est très sensible à cette solidarité de tous les éléments de la création. 
Ce qui rejoint cette autre dimension essentielle de l’œuvre créatrice : « la communion universelle à 
laquelle l’amour de Dieu nous appelle ». 

Nous nous proposons de relire ici dans cette perspective la seconde partie du chapitre 8 de l’épître 
aux Romains : chant d’espérance qui englobe non seulement l’humanité libérée par le Christ mais 
tout l’univers au sein duquel s’accomplit l’aventure humaine. La résurrection du Christ est ainsi la 
réussite de la création, orientée qu’elle est – dès l’origine – vers la glorieuse liberté des enfants de 
Dieu. Les souffrances de la création prennent alors le sens des douleurs d’un enfantement. 

2 - ENRACINEMENT BIBLIQUE ET ORIGINALITÉ PAULINIENNE 

La foi biblique unit inséparablement l’homme et le cosmos ; le sort de l’un est impliqué dans le sort 
de l'autre. Dans le récit de Gen 3 le péché, comme rupture d’alliance avec Dieu, perturbe le rapport 
entre l’homme et la terre fertile qui lui produit désormais des ronces et des épines. Langage mythique 
à décrypter : il y avait des ronces avant le péché d’Adam, mais c’est le péché de l'homme qui lui rend 
la nature hostile, parce qu’il l’utilise de manière dominatrice au lieu de la cultiver et de la garder 
comme le jardin de Dieu. Le même processus de rupture se produit dans le récit fratricide de Caïn et 
Abel, le meurtrier de son frère devient errant sur une terre stérile (Gn 4, 12). Inversement dans le 
livre d’Isaïe l’univers matériel est associé à la gloire eschatologique du peuple de Dieu (Is 55, 13), 
jusqu’à parler « de cieux nouveaux et de terre nouvelle » (Is 65, 17 ; 66, 22), espérance reprise dans 
le Nouveau Testament (2 Pi 3, 13 « terre nouvelle où la justice habitera » ; Ap 21, 1) et dans les écrits 
du judaïsme d’alors. 

En Rm 8, Paul ne parle pas de cieux nouveaux et de terre nouvelle ; c’est la même création présente 
qui est successivement associée à la servitude et à la liberté de l’humanité sauvée. Cela manifeste 
encore mieux l’enracinement du salut dans ce monde qui est le nôtre. Il personnifie la création ; il 
l’associe aux gémissements et à l’espérance des humains, voire à ceux de l’Esprit. Elle gémit-avec, 
elle souffre-les-douleurs-de l’enfantement-avec (8, 22). C'est un texte unique dans le Nouveau 
Testament. 
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IV. ET MAINTENANT, AU TEXTE 

ÉTUDE DU TEXTE 

 

Rm 8 

v. 18 Comment comprend-on le contraste évoqué par Paul entre « les souffrances du 
temps présent » et « la gloire qui va être révélée pour nous » ? 

v. 19-20 Quel sens a dans ces versets le terme « la création » ? Que recouvre-t-il ? Comment 
entendre que « la création a été soumise au pouvoir du néant » ? Soumise par qui... 
à cause de qui… ? Comment cela nous rappelle-t-il les textes de la Genèse ? 

v. 20c-21 Quelle espérance garde la création ? De quel esclavage est-il question ? Quelle est la 
liberté attendue ? Comment la création est-elle liée aux enfants de Dieu ? 

v. 23-25 Nous, les humains, pourquoi gémissons-nous « en nous-mêmes » ? Qu’est-ce qui est 
déjà accompli ? Et qu’est-ce qui est encore attendu, à venir ? 

v. 26-27 Comment comprenons-nous les gémissements de l’Esprit qui intercède pour nous ? 
Et finalement comment sont liés les trois gémissements : celui de la création, celui 
des humains, celui de l’Esprit qui intercède ? 

v. 29 Comment est exprimée la vocation des hommes selon le dessein de Dieu ? 

 

ACTUALISATION 

 

 

Dans nos relations avec le reste de la création, comment reconnaître ce qui est de l’ordre 
de plus de liberté et ce qui est de l’ordre du néant, de ce qui est vain ? Dans quelle 
mesure les réalisations techniques, économiques, biologiques nous conduisent-elles vers 
plus de liberté ou provoquent des gémissements ? 

  

 Dans nos HLM ou nos résidences pavillonnaires, dans nos villes ou nos campagnes, avons-
nous conscience de l’interdépendance avec le reste de la création qui s’exprime dans ce 
texte ? Comment pouvons-nous renforcer la conscience de cette solidarité ? 

  

 Sommes-nous habités par cette espérance dont parle le texte ? Ou alors la situation 
actuelle nous plonge-t-elle dans la résignation ? Est-ce que cette espérance nous invite à 
agir ou à attendre les bras croisés ? 

  

 

L’Esprit Saint a une place particulièrement importante dans ce texte : il partage nos 
gémissements ; vient au secours de notre faiblesse ; intercède pour nous. Mais cet Esprit 
Saint agit à travers nous, qui « avons commencé à le recevoir ». Agir conformément à ce 
don, c’est donc partager les gémissements, venir au secours des plus faibles, intercéder 
par la prière. Voilà une manière concrète de soutenir l’espérance promise. 
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V. PISTES POUR LA PRIÈRE 

CHANT : POUR QUE L’HOMME SOIT UN FILS (G297-1) 

 

1. Pour que l’homme soit un fils à son image, 
Dieu l’a travaillé au souffle de l’Esprit. 
Lorsque nous n’avions ni forme, ni visage, 
Son amour nous voyait libres comme lui, 
Son amour nous voyait libres comme lui.  
 
2. Nous tenions de Dieu la grâce de la vie, 
Nous l’avons tenue captive du péché : 
Haine et mort se sont liguées pour l’injustice, 
Et la loi de tout amour fut délaissée, 
Et la loi de tout amour fut délaissée.  
 

3. Quand ce fut le jour et l’heure favorable 
Dieu nous a donné Jésus, le Bien-Aimé : 
L’arbre de la croix indique le passage 
Vers un monde où toute chose est consacrée, 
Vers un monde où toute chose est consacrée.  
 
4. Qui prendra la route vers ces grands espaces ? 
Qui prendra Jésus pour maître et pour ami ? 
L’humble serviteur a la plus belle place 
Servir Dieu rend l’homme libre comme lui, 
Servir Dieu rend l’homme libre comme lui 
 

NOTRE PÈRE 

 

ORAISON 

Dieu notre Père tu es continuellement en train de transformer ton peuple à travers toutes les 
circonstances pour qu’il devienne conforme à l’image de ton Fils. Qu’aujourd’hui à l’aide de Saint 
Paul nous puissions entrer dans le dévoilement de la réalité qui commence en nous maintenant comme 
un accouchement. 

Donne-nous de voir la création tout entière qui gémit, comme en douleurs de sa naissance. Donne-
nous de comprendre comment nous sommes liés au cosmos qui nous entoure. L’humain a de la peine 
à naître pour devenir ton enfant. Seigneur, donne-nous d’accueillir ton Esprit-Saint qui travaille en 
nous pour qu’avec lui nous naissions à la vie nouvelle. 

Nous te rendons grâce Seigneur pour ta présence en nous pour agir et pour prier. Esprit de Dieu 
intercède pour nous. Intercède pour tous ceux qui en ce moment gémissent. 

Amen. 
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VI. CLÉS DE LECTURE 

1 - LE PROPOS DE PAUL : « POUR L’ESPÉRANCE » 

Paul est préoccupé dans cette 2ème partie de Rm 8 d’affermir l’espérance des croyants. Le monde 
continue d’être soumis à toutes sortes de souffrances ; même si « le monde présent » n’est plus ce 
qu’il était avant le Christ parce que désormais il est travaillé par son Esprit comme une anticipation 
du « monde à venir » (« le monde présent » a changé de sens), il y a encore beaucoup d’épreuves, et 
même parfois davantage pour les croyants (persécutions). Mais, dit Paul (8, 18), « la souffrance de 
maintenant est sans proportion avec la gloire future, elle ne pèse pas lourd »18. En effet, si la création 
partage la dégradation causée par le péché de l’humanité, avec toutes les souffrances qui en 
découlent, il faut saisir ces douleurs comme celles d’un enfantement, comme l’expression d’une 
attente intense de libération. 

2 - EN NÉGATIF (8, 20-21) : LA CRÉATION SOUMISE À LA VANITÉ, SOLIDAIRE DE 
LA CORRUPTION 

(voir LEXIQUE pour le sens de ces mots). 

Paul est ici l’héritier de la tradition biblique sur la dégradation du cadre de vie de l’humanité à cause 
du péché de l’homme (Gn 2-3 et tradition juive). Cela ne s’est pas passé sans que Dieu y soit pour 
quelque chose, car c’est lui qui a voulu cette interdépendance ; mais la responsabilité de l’homme 
est engagée. C’est à partir de cette double considération qu’on peut lire le v. 20 qui emploie deux 
fois le verbe « soumettre » : 

- la première fois, « la création a été soumise » (passif divin : par Dieu) à la vanité (en vertu 
de l’interdépendance créatrice homme- environnement) ; 

- la deuxième fois, « en raison de celui qui l’y a soumise », à savoir l’homme par la transgression 
du commandement divin. 

Mais si Dieu a couvert cette interdépendance, néfaste pour la création, ce n’est pas sans y inscrire 
une espérance : elle a été soumise à la vanité mais dans l’espérance qu’elle serait libérée de la 
servitude de la corruption. Paul a donc opéré une double « correction » sur le langage traditionnel : 

1) ce n’est pas de son plein gré que la création est vouée au néant ; elle n’a pas été créée pour 
cela par celui qui « vit que tout était bon » (Gn 1) ; 

2) cette soumission ne devait avoir qu’un temps, et restait habitée par une espérance 

3 - EN POSITIF : « LA CRÉATION ATTEND AVEC IMPATIENCE LA RÉVÉLATION DES 
FILS DE DIEU » (8, 19) 

L’espérance chrétienne n’attend pas que le salut des âmes, mais la réussite de cette création au sein 
de laquelle sera née une fratrie humano-divine. Le sort de l’une est lié au sort de l’autre. (Sur le 
langage de « révélation » employé ici, voir LEXIQUE). D’habitude, si quelqu’un est « révélé » au 
moment de la venue eschatologique de Dieu à son peuple, à l’humanité, c’est le Messie. Ici dans le 
langage de Paul, ce sont « les fils de Dieu ». Ils seront pleinement manifestés dans leur véritable 
identité par « la rédemption de leur corps » (allusion à la résurrection glorieuse 8, 23). Il en résulte 
deux appartenances opposées (8, 21) ; en antithèse à la servitude qui caractérise la corruption, la 
création connaîtra (« connaître » au sens de participer) la liberté qui appartient à « la gloire » des 

 
18 J. Schlosser 
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enfants de Dieu. De ce point de vue on peut dire que l’histoire de la création est l’avènement de la 
liberté. 

4 - COMMENT SE REPRÉSENTER CETTE PARTICIPATION DU COSMOS À LA GLOIRE DE 
L'HUMANITÉ RESSUSCITÉE ? 

Aucune imagination n’est de mise ici. Paul dit sa foi : le cosmos ne sera pas laissé à l’écart de la 
réussite humaine dans le dessein de Dieu. Il multiplie ici les formules de solidarité. Ce monde qui est 
encore actuellement, même après la résurrection du Christ, le lieu de tant de souffrances, est appelé 
non pas à disparaître, mais à réaliser enfin sa vocation : contribuer à la gloire de Dieu ; être le cadre 
de l'humanité sauvée dans le Christ ; être le corps de notre humanité glorifiée. Teilhard dirait : le 
cosmos tout entier atteindra enfin son point Oméga. 

Sans oublier qu’en la matière la sobriété la plus grande est de rigueur et qu’il importe de 
couper court aux désordres de l’imagination sur les choses du monde à venir, il semble 
possible d’exploiter l’association faite par Paul lui-même entre la création et les croyants. 
À propos de ces derniers le contexte de notre passage évoque clairement la résurrection à 
venir (Rm 8, 11.17.18.23). Or quand il lui arrive de s’arrêter avec un peu de précision à la 
condition des ressuscités, en Ph 3, 20-21 et en 1 Co 15, 42-53, l’Apôtre insiste avant tout 
sur la radicale transformation dont bénéficiera le corps au point de devenir un « corps 
spirituel ». Il convient de concevoir de façon analogue la condition de l'univers glorifié, 
condition que l'on peut seulement affirmer, mais non se représenter, pas plus d’ailleurs 
que celle du corps glorieux. 
(S. LYONNET, cité par J. SCHLOSSER, « L'espérance de la création », dans Ce Dieu qui vient, 
LD 159, Cerf 1995, p. 343.) 

5 - TRIPLE GÉMISSEMENT, ACTE D’ESPÉRANCE (22-27) 

Par trois fois Paul caractérise le temps intermédiaire par « gémir » et « gémissements » : la création 
gémit (22), et nous aussi nous gémissons (23-24) ; bien plus l’Esprit lui-même (26-27) intercède en 
nous par des gémissements ineffables (dans la prière). Les souffrances prennent alors la figure de 
souffrances d’engendrement. 

Le pape François fait écho à ce thème des gémissements dans Laudato si’ pour évoquer le cri qui noue 
dans un même mouvement la clameur de la terre et la clameur des pauvres : « les gémissements de 
sœur terre, qui se joignent au gémissement des abandonnés du monde, dans une clameur exigeant 
de nous une autre direction » (LS 53) 

v. 22 : la création gémit-avec 

Les verbes avec préfixe en « avec » (sun) disent la communion universelle qui dans le dessein de Dieu 
recouvre toute la création : elle gémit-avec, elle enfante-avec, ce qui peut s’entendre aussi plus 
spécialement « avec-nous ». Paul poursuit le thème de la solidarité de la création avec l’humanité 
dans la servitude contractée et dans la liberté attendue. 

v. 23 : nous aussi nous gémissons 

Par ce « nous aussi » le texte parle maintenant de l'humanité (croyante et appelée à la foi) et en 
distingue ainsi clairement la création dont il parlait précédemment (c’est un indice net que la section 
des v. 19-21 concernait bien le cosmos comme cadre de l’humanité). Notre gémissement n’est pas 
moindre sous prétexte que nous avons reçu l’Esprit Saint comme les arrhes de notre héritage, au 
contraire cela ne fait que renforcer le sens de la distance entre notre présent et notre avenir. Nous 
attendons la rédemption de notre corps, de notre personne en son intégrité conforme au Christ 
ressuscité. 
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v. 26-27 : L'Esprit intercède 

Dans la continuité avec le langage précédent, on ne dit certes pas que l'Esprit gémit, mais qu’il 
intercède et que cette intercession se fait en des gémissements inexprimables. Paul pense-t-il à la 
glossolalie ? Il est plus probable qu’il parle de la prière chrétienne fondamentale ; il veut dire que 
seule la prière de l'Esprit en nous sait nous ajuster au dessein de Dieu sur nous. Dieu connaît la 
profondeur spirituelle du désir que nous inspire l’Esprit alors même que nous sommes bien incapables 
de le formuler. Il vaut la peine de souligner la continuité et le dynamisme qui unit d’un même 
mouvement la création matérielle, l’humanité transformée en famille des enfants de Dieu, et jusqu’à 
l’Esprit qui est à l’origine de cette transformation. C’est bien l’Esprit de Dieu qui planait sur les eaux 
de la création qui la mène ainsi à son accomplissement. 

6- UN AVENIR FONDÉ SUR UNE DÉCISION DIVINE DE TOUTE ÉTERNITÉ (28-30) 

De cette très riche finale de Rm 8 nous retiendrons – en ce qui concerne notre propos sur l’homme et 
la création – que pour ses bien-aimés Dieu fait tout contribuer à leur bien (8, 28). Tout ce qui arrive 
dans le monde et l’histoire non seulement n’est pas à leur détriment mais tourne à leur avantage. 
Dieu ne veut pas une pandémie pour châtier l’humanité ; son amour s’y rend présent pour qu’elle 
tourne à plus de solidarité et d’autres avantages humains et spirituels, et finalement au salut et à sa 
gloire. 

 

VI. ÉCHOS 

LAUDATO SI’ 

 1  « Laudato si’, mi’ Signore », - « Loué sois-tu, mon Seigneur », chantait saint François d’Assise. 

Dans ce beau cantique, il nous rappelait que notre maison commune est aussi comme une sœur, avec 
laquelle nous partageons l’existence, et comme une mère, belle, qui nous accueille à bras ouverts : 
« Loué sois-tu, mon Seigneur, pour sœur notre mère la terre, qui nous soutient et nous gouverne, et 
produit divers fruits avec les fleurs colorées et l’herbe ». 

 2  Cette sœur 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 cœur 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.
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6ÈME RENCONTRE 

 

LE CHRIST : PRINCIPE ET FIN DE LA 

CRÉATION 
COLOSSIENS 1, 12-20 ; ÉPHÉSIENS 1, 3-10 
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FIL ROUGE 

Le Christ, principe et fin de la création : telle est la source de notre espérance… au-delà des 
vicissitudes que nous traversons. La création, l’humanité a son origine dans le Christ, c’est Lui qui 
maintient dans l’être. Tout va vers Lui, c’est Lui qui donne sens. 
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I. TEXTES 

ÉPITRE AUX COLOSSIENS 1 

12Vous rendrez grâce à Dieu le Père, qui vous a rendus capables d’avoir part à l’héritage des 

saints*, dans la lumière. 13Nous arrachant au pouvoir des ténèbres, il nous a placés dans le 

Royaume de son Fils bien-aimé : 14en lui nous avons la rédemption*, le pardon des péchés. 

15Lui qui est l’image du Dieu invisible, le premier-né*, avant toute créature : 
16en 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. 
17Il est avant toute chose, et tout subsiste en lui. 

18Il 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. 
19Car Dieu a jugé bon qu’habite en lui toute plénitude 
20et 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. 

ÉPITRE AUX ÉPHÉSIENS 1 

3Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus Christ ! Il nous a bénis et comblés des 

bénédictions de l’Esprit, au ciel, dans le Christ. 4Il nous a choisis, dans le Christ, avant la 

fondation du monde, pour que nous soyons saints, immaculés devant lui, dans l’amour. 5Il 

nous a prédestinés* à être, pour lui, des fils adoptifs par Jésus, le Christ. Ainsi l’a voulu sa 

bonté, 6à la louange de gloire de sa grâce, la grâce qu’il nous donne dans le Fils bien-aimé. 
7En lui, par son sang, nous avons la rédemption, le pardon de nos fautes. C’est la richesse de 

la grâce 8que Dieu a fait déborder jusqu’à nous en toute sagesse et intelligence. 9Il nous 

dévoile ainsi le mystère* de sa volonté, selon que sa bonté l’avait prévu dans le Christ : 
10pour mener les temps à leur plénitude, récapituler* toutes choses dans le Christ, celles du 

ciel et celles de la terre. 
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II. LEXIQUE 

ÉGLISE Dans les épîtres de la Captivité (Colossiens, Éphésiens), l’Église ne désigne pas 
seulement les Églises locales (« l’Église de Dieu en telle cité »), mais l’Église 
universelle comme Corps du Christ, Épouse du Christ. 

HÉRITAGE DES 
SAINTS 

Dans le langage biblique « l’héritage » exprime le don gratuit de Dieu à son 
peuple en vertu de l’Alliance. La Terre Promise est un héritage. Les lévites, 
chargés du culte du Temple, n’ont pas reçu de terre, mais Dieu est leur héritage ; 
la figure se spiritualise et s’étend au peuple tout entier : « YHWH est sa part 
d’héritage » (Jr 10, 16). Dans le Nouveau Testament le Christ, parce qu’il est le 
Fils, est l’héritier de naissance ; « les saints » (= les fidèles, les croyants), 
participent à sa filiation et à son héritage, désigné ici, en Colossiens, comme le 
Royaume avec tous ses biens : la lumière, la rédemption, le pardon des péchés… 

MYSTÈRE Mot clé de la théologie des épîtres aux Colossiens et aux Éphésiens. Il ne s’agit 
pas de quelque chose d’énigmatique, d’incompréhensible, d’irrationnel, mais de 
ce qui est caché en Dieu de toute éternité et ne peut être connu que par la 
révélation qu’il en fait aux derniers temps, en accord avec les Écritures mais 
encore au-delà de ce qu’elles annonçaient explicitement. C’est « le mystère de 
sa volonté » (Ep 1, 9), de son dessein ; la connaissance en a été révélée 
maintenant à ses saints apôtres et prophètes dans l’Esprit, mystère du Christ 
dont Paul a reçu une intelligence particulière (Ep 3,4 -5) comme dessein de réunir 
toute l’humanité (Juifs et nations) en un seul corps ; « le Christ parmi les nations, 
espérance de la gloire » (Col 1, 27). Ce mystère s’exprime dans la réalité de 
l’Église qui met ainsi au jour le sens même de la création : « tenu caché depuis 
les siècles en Dieu, le Créateur de toutes choses, ce Mystère est maintenant mis 
en pleine lumière pour que les Principautés et les Puissances célestes aient 
maintenant connaissance, par le moyen de l’Église, de la sagesse infinie déployée 
par Dieu en ce dessein éternel conçu dans le Christ Jésus » (Ep 3, 7-9). Audace 
d’une telle pensée qui fait de l’Église la révélation en acte du sens de la 
création ; « les Puissances » célestes tant prisées par ce milieu culturel et 
religieux l’apprennent par elle. 

PREMIER-NÉ DE 
TOUTE 
CRÉATURE 

On peut traduire aussi « premier-né avant toute créature ». Dans l’anthropologie 
biblique, « premier-né » dit d’abord l’excellence (ainsi la Loi est la « première-
née » de Dieu, il n’y en a pourtant pas d’autres). Le Christ Jésus fait partie de 
la création par son humanité. Mais cette appartenance ne suffit pas à l’identifier. 
Lui seul se tient du côté du Créateur comme Fils en donnant origine à tout, et 
c’est une raison suffisante pour que cette dignité transcendante soit exprimée 
par la métaphore du « premier-né », sans que cela l’inclue dans une série. 

PRÉDESTINER Ce langage dit la prévenance éternelle de Dieu, antérieure à la création ; elle ne 
supprime pas la liberté, mais la suscite. 

RECAPITULER C’est bien plus que « résumer », c’est ressaisir et intégrer dans une unité 
supérieure, ici celle du Christ. 

RÉDEMPTION Elle est identifiée négativement à la rémission des péchés, mais ce n’est que la 
face négative de la face positive : le transfert dans le royaume de son Fils bien-
aimé (Col 1, 13). 
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III. POUR LIRE 

1 - LA SEIGNEURIE UNIVERSELLE DU CHRIST 

Quand nous avons abordé dans la Fiche 4 « Le regard de Jésus sur la création », nous avons dit que, 
selon Laudato si’, « 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) » (LS 100). 

C'est précisément cette « dimension cosmique du salut », relevant du Christ, principe et fin de la 
création, que nous lisons dans l'hymne au Christ de Colossiens (1, 15-20) et dans un extrait de la 
bénédiction initiale d’Éphésiens (1, 3–10). Nous les lisons aujourd’hui dans un contexte culturel et 
scientifique bien différent de celui de leur rédaction vers les années 80. On n’avait pas alors l’idée 
de l’immense évolution du cosmos et de la vie qui nous est devenue familière. Mais cette différence 
d’approche scientifique n’est pas un obstacle. Il suffit d’évoquer la démarche d’un Teilhard de 
Chardin19, que cite le Pape parce qu’il trouve dans la théologie de Paul une inspiration et une 
convergence avec sa recherche scientifique. 

Par ailleurs la visée du Nouveau Testament n’est pas d’infirmer ou de confirmer notre représentation 
scientifique du cosmos, mais de situer la place du Christ dans le dessein de Dieu en tenant compte de 
notre rapport au monde ; c’est un dessein de réconciliation et d’unité, qui nous interdit d’être perdus 
dans l’univers, parce que le Christ est celui qui donne sens à toute la création : « L'aboutissement de 
la marche de l'univers se trouve dans la plénitude de Dieu, qui a été atteinte par le Christ ressuscité, 
axe de la maturation universelle » (LS 83). 

2 – PAUL FACE AUX PROBLÈMES DE SON TEMPS 

L'épître aux Colossiens, attribuée à Paul ou à son école (nous dirons Paul pour faire court), est amenée 
à parler de l'ampleur universelle du rôle du Christ pour faire face à des spéculations qui accordaient 
une place aux Puissances célestes dans la régie et le destin du monde, en dehors et en plus du rôle 
du Christ. Dans la religion juive, les croyances aux anges s'étaient beaucoup développées ; on 
attribuait des anges comme protecteurs à Israël et aux nations. Paul connaît cette croyance ; il en 
fait l'énumération plus ou moins étendue, d’après le langage courant de son temps ; ainsi en Col 1, 
16 : Puissances, Principautés, Souverainetés, Dominations, ou bien en Ep 6, 12 : Principautés, 
Puissances, Régisseurs de ce monde des ténèbres, esprits du mal qui habitent les espaces célestes. 
Ces Puissances, dans l’esprit des gens, ont tantôt une face positive, tantôt, et plus souvent, une face 
négative, hostile au dessein de Dieu (Ep 6, 12), mais elles restent des créatures. Dans les 
représentations païennes de tout l'ancien Orient, les astres sont personnifiés, divinisés et s’attirent 
un culte (cf. Sg 13,1-9). C'est à tout cet ensemble de religiosité adonnée à l'astrologie que Paul 
s'affronte pour laisser toute la place à Dieu et au Christ Jésus, sans aucune rivalité possible. 

Par cette mise au point – dans les épîtres de la captivité (Éphésiens Colossiens) - Paul est amené à 
situer le Christ non seulement par rapport à l'humanité, mais par rapport à tout l'univers. Déjà dans 
les premières épîtres, il avait eu l'occasion d'exprimer la victoire du Christ ressuscité sur « toutes 
Principautés, Dominations et Puissances » qui contrecarrent le dessein de Dieu, et finalement « la 
Mort » personnifiée (1 Co 15, 24). Mais ici la maîtrise universelle sur le cosmos est attribuée au Christ 
antérieurement même à la création, dont il est à la fois le Principe et la Fin. 

 
19 Pierre Teilhard de Chardin (1881-1955), prêtre jésuite français, scientifique réputé et théologien, connu pour 
son interprétation de l’évolution de l'humanité et de l'univers articulée à la foi chrétienne. 
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3 – L’HYMNE AU CHRIST DE Col 1, 15-20 

L'hymne de Col 1, 15-20 ne concerne pas un personnage mythique, mais bien une personne qui 
appartient à notre histoire, marquée « du sang de la croix » (1, 20). Nous sommes donc « branchés » 
sur le message traditionnel et central de l’Évangile : le Christ Jésus en qui s'est accomplie la 
rédemption, qui n'est pas seulement libération de l'esclavage du péché mais transfert dans le royaume 
du Fils bien-aimé. Mais cette œuvre rédemptrice se trouve aussitôt située dans une œuvre plus vaste, 
dont elle est la pointe, en raison de celui qui l'accomplit. En effet le Christ agit en sa qualité de 
« Premier-né de toute créature » et l'hymne va développer l'ampleur cosmique, universelle, 
transcendante de sa présence au monde, pour revenir finalement (20) à l’œuvre rédemptrice 
accomplie sur la croix, mais présentée cette fois comme une œuvre de pacification universelle sur la 
terre et dans les cieux. 

4 – TOUT RÉCAPITULER DANS LE CHRIST (Ep 3, 10) 

L’Épître aux Éphésiens exprime elle aussi dans la bénédiction initiale (1, 3-14) le rôle du Christ par 
rapport à tout l'univers. Le Christ n’est pas une « pièce rapportée » dans le dessein de Dieu, comme 
s’il n’avait pas été prévu en premier depuis toujours, mais seulement en second pour rattraper en 
plus beau les dégâts causés par le péché originel. Au contraire, c'est dans le Christ que Dieu nous a 
choisis avant la fondation du monde comme fils adoptifs. C'est cette élection qui est première ; la 
rédemption du péché vient en second pour assurer la réalisation de ce dessein de nous rendre « saints 
et immaculés en sa présence dans l'amour ». Tel est le contenu du « mystère* » que Dieu nous a 
révélé ; comme en Colossiens, ce dessein qui était caché en Lui de toute éternité et qui est 
maintenant révélé a pour visée initiale et finale de conférer dans le Christ la filiation divine à toute 
l'humanité sans distinction d’origine (Juifs et nations) ; c'est cela qui donne sens à la création et cela 
se réalise dans le cadre d'un univers récapitulé sous un seul chef, le Christ. Grâce à lui rien ne s'oppose, 
mais tout concourt à cette réussite de la création. 

5 – PARCOURS PROPOSÉ 

Nous lirons de près l’hymne au Christ de Colossiens et nous amènerons en finale une brève lecture de 
la bénédiction d’Éphésiens. L'hymne de Colossiens comprend deux strophes (15-18a ; 18b-20) ; 
chacune commence par des titres de prééminence du Fils bien-aimé : 

15 : il est l'Image du Dieu invisible, le Premier-né de toute créature 

18b : il est le Commencement, le Premier-né d'entre les morts 

La première exprime cette prééminence dans l'ordre de la création, la seconde dans l'ordre de la 
réconciliation et de la paix ; l'une et l'autre en disent l'ampleur universelle par le couple cieux-terre 
(16) ou terre-cieux (20) comme si la première s'intéressait d'abord aux cieux, la seconde d'abord à la 
terre. 
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IV. ET MAINTENANT, AU TEXTE 

ÉTUDE DU TEXTE 

 

Col 1 

v. 12-13 Pour quels motifs le croyant est-il invité à rendre grâce à Dieu le Père ? 

v. 13.15.18 Quels sont les qualificatifs, les titres donnés au Christ ? 
Comment le Christ est-il défini en rapport avec Dieu le Père, en rapport avec les 
créatures, avec l’Église ? 

v. 15-17 Comment est pensé son rapport à la création : 
- à l’ensemble du créé, y compris les puissances angéliques 
- mais aussi son rôle dans la création (cf. les nuances introduites par les adverbes 
« en » lui v. 16 et 17, « par » lui, « pour » lui v. 17) ? 

v. 15.18 Comment comprenons-nous l’insistance sur le Christ « premier né » ? 

v. 20 Il est fait mention à 2 reprises de la paix. Paix entre qui et qui ? Qui réalise la 
paix ? Et par quelle médiation historique ? 

 

Ep 1 

v. 3 Comment sont mentionnées les 3 Personnes divines ? 

v. 3-6 Qui est le sujet en ces quelques versets ? 

v. 4-5c Pour quelle fin les croyants sont-ils choisis, prédestinés ? 

v. 6-7 Quelle grâce nous est donnée dans le Fils ? 

v. 9 Comment comprenons-nous ce qu’est « le mystère de sa volonté » ? 

v. 10 Quel sens donnons-nous à « récapituler toutes choses dans le Christ » ? 

ACTUALISATION 

« Le message du Nouveau Testament ne porte pas sur l'analyse des lois qui commandent le cosmos 
et le devenir des sociétés ; c'est un message de libération en Christ. Par opposition à tous les 
fatalismes qui provoquent pessimisme et démission, Paul n'a cessé de nous dire que le Christ nous a 
libérés de toute servitude, de la servitude du destin comme de celle de la Loi, et qu'il nous a 
ouvert le chemin royal de l'agapè » (E. Cothenet, Cahier Évangile n° 82, p 27-28.) 

« En lui tout fut créé », 
« tout a été créé par lui 
et pour lui » 

Quelle unité cela donne-t-il à ma vie ? Comment cela permet-il de 
faire face à l’idée de destin, contre laquelle il faut se prémunir ? 
Quel réconfort peut apporter la foi que les choses du monde, les 
accidents de la vie, les inattendus de l’histoire ne sont pas étrangers 
au dessein de Dieu ? 

  

« Puissances, 
Principautés, 
Souverainetés, 
Dominations » 

Quelle est notre liberté de croyants face aux différentes dictatures 
de ce monde ? Avons-nous eu l’occasion de vérifier que l’Évangile a 
pu avancer à l’occasion d’événements ou de situations qui lui 
paraissaient contraires ? Lors de rencontres avec différentes cultures 
en première apparence opposées ? 

  

« Récapituler toutes 
choses dans le Christ » 

Quelle attitude d’ouverture et de discernement face aux évolutions 
de l’humanité, aux recherches de transformation de la condition 
humaine peut engendrer notre conviction de foi au Christ ressuscité 
appelé à tout récapituler en Lui ? 

  

« Faisant la paix par le 
sang de sa croix » 

Qu’est-ce que peut vouloir dire pour moi, pour le monde dans lequel 
je vis, que le Christ a tout réconcilié, « les choses du ciel et de la 
terre », les choses les plus diverses et les plus opposées par la 
puissance de rayonnement de son amour, de son pardon ? Quelle 
espérance cela engendre-t-il ? 
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V. PISTES POUR LA PRIÈRE 

CHANT : FAIS PARAITRE TON JOUR (Y53) 

R/ Fais paraître ton Jour, et le temps de ta grâce, 
Fais paraître ton Jour : que l’homme soit sauvé ! 

1. Par la croix du Fils de Dieu, signe levé qui rassemble les nations, 
Par le corps de Jésus-Christ dans nos prisons, innocent et torturé, 
Sur les terres désolées, terres d’exil, sans printemps, sans amandier. 

2. Par la croix du Bien-Aimé, fleuve de paix où s’abreuve toute vie, 
Par le corps de Jésus-Christ, hurlant nos peurs dans la nuit des hôpitaux, 
Sur le monde que tu fis, pour qu’il soit beau, et nous parle de ton nom. 

5. Par la croix du vrai pasteur, Alléluia, où l’enfer est désarmé, 
Par le corps de Jésus-Christ, Alléluia, qui appelle avec nos voix, 
Sur l’Église de ce temps, Alléluia, que l’Esprit vient purifier 

6. Par la croix du Premier-né, Alléluia, le gibet qui tue la mort, 
Par le corps de Jésus-Christ, Alléluia, la vraie chair de notre chair, 
Sur la pierre des tombeaux, Alléluia, sur nos tombes à venir. 

OU CHANT : IL S’EST LEVÉ D’ENTRE LES MORTS (I10-67-5) 

1. Il s’est levé d’entre les morts, 
Le Fils de Dieu, notre frère, 
Il s’est levé, libre et vainqueur, 
Il a saisi notre destin 
Au cœur du sien, 
Pour le remplir de sa lumière. 
 
2. Sur lui dans l’ombre sont passées, 
Les grandes eaux baptismales 
De la douleur et de la mort, 
Et maintenant, du plus profond 
de sa Passion, 
Monte sur nous l’aube pascale. 

3. L’histoire unique est achevée : 
Premier enfant du Royaume, 
Christ est vivant auprès de Dieu ; 
Mais son exode humble et caché, 
Le fils aîné, 
Le recommence pour chaque homme. 
 
4. Ne cherchons pas hors de nos vies 
À retrouver son passage : 
Il nous rejoint sur nos sentiers, 
Mais au-delà de notre mort 
C’est lui encore 
Qui nous attend sur le rivage. 

NOTRE PÈRE 

 

ORAISON 

Dieu trois fois saint, nous te rendons grâce de nous avoir créés et aimés dans le Christ. 

Nous te rendons grâce pour ta présence dans l’univers et dans la plus petite de tes créatures, entoure 
de ta tendresse tout ce qui existe. 

Apprends-nous à prendre soin de la Création, où tout nous parle de toi, Eveille notre louange et notre 
gratitude, donne-nous la grâce de nous sentir intimement unis à tout ce qui existe. 

Que ton regard d’espérance sur le monde devienne le nôtre. 

Ainsi, nous pourrons œuvrer à un monde où la justice et la paix s’épanouissent, pour la gloire de ton 
nom. Amen.  
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VI. CLÉS DE LECTURE 

1 - L’ŒUVRE CRÉATRICE DU FILS BIEN-AIMÉ (COL 1, 15-18A) 

Pour l'exprimer Paul recourt aux formules de la Sagesse biblique et d'auteurs juifs, tel le philosophe 
alexandrin Philon, qui parle du Logos, du Verbe, comme médiateur de la création : l'Image du Dieu 
invisible, le Premier-né de toute créature. 

L'Image du Dieu invisible 

Dans notre contexte, ce titre d’Image ne fait pas penser simplement à l'homme créé à l'image et à la 
ressemblance de Dieu (Gn 1), mais il rejoint le sens d’« Image de la bonté » (de Dieu) donné à la 
Sagesse ouvrière de toutes choses en Sg 7,25-26 ; Image active et révélatrice en tant que médiatrice 
de l'acte créateur : 

Elle est en effet un effluve de la puissance de Dieu, 
une émanation toute pure de la gloire du Tout-Puissant, 
aussi rien de souillé ne s'introduit en elle. 
Car elle est un reflet de la lumière éternelle, 
un miroir sans tache de l'activité de Dieu, 
une image de sa bonté 

Ce qui était une personnification littéraire dans la littérature de sagesse devient ici une 
personnification réelle en la personne du Christ Jésus, le Fils bien-aimé. Il s'agit de quelqu'un. Il est 
l’Image de Dieu en tant qu’il le manifeste dans l’acte de création dont il est le médiateur. Un tel 
titre suppose la préexistence du Christ à la création. 

Le Premier-né de toute créature / avant toute créature 

L’expression « premier-né de toute créature » est inédite et nous hésitons à l’interpréter. Elle semble 
dire que le Christ fait partie de la création, et pourtant l’hymne va insister sur sa transcendance par 
rapport à toute créature, si élevée qu’elle soit. Naturellement le Christ Jésus, dont parle cet hymne, 
appartient bel et bien à l’humanité et donc à la création. Mais cette appartenance ne suffit pas à 
l’identifier. Dans l'anthropologie biblique « premier-né » n'implique pas nécessairement une suite, il 
dit avant tout la dignité ; il met l'accent sur l'excellence plus que sur l'antériorité. Israël, ou la Loi, 
est qualifié(e) de premier(e) né(e). Le contexte, qui se veut interprétatif, oriente nettement vers 
l’idée d’antériorité (à toute la création) et d’excellence : lui seul a exercé ce rôle de donner origine 
à tout et Lui seul en est la fin ; et cela en le distinguant radicalement de tous les autres êtres : eux 
ont été créés, pas lui ;  il se tient du côté du Créateur comme Fils, et c’est une raison suffisante pour 
que cette dignité transcendante soit exprimée par la métaphore du « premier-né », sans que cela 
l’inclue dans une série. On peut donc traduire : premier-né avant toute créature ; par son origine de 
Fils il est antérieur et transcendant à toute créature, n'étant pas lui-même créé. Mais on peut traduire 
aussi « premier-né de toute créature », non pour le réduire à une créature, mais en pensant que ce 
Fils bien-aimé de Dieu s'est révélé à la fois comme cocréateur et comme membre de l'humanité. Il y 
a en lui transcendance et participation. 

Les titres du v. 15 (Image, Premier-né) sont commentés en 16-17 (« car ») par le rôle qu'il a joué dans 
l’œuvre créatrice de Dieu : tout a été créé en lui. Le verbe « a été créé » encadre le v.16 ; au début 
il est au passé simple, qui désigne l'action accomplie une fois pour toutes ; à la fin il est repris au 
parfait, pour dire la permanence de l'action accomplie : tout a été et demeure créé. Dans les deux 
cas le passif est un « passif divin » (manière de viser Dieu comme sujet de l'action, sans le nommer). 
Dieu reste le Sujet de l'acte créateur, mais il n'agit pas seul ; il s'associe son Fils, et cette participation 
est exprimée par diverses prépositions : « en », « par », « pour », qui font de lui la cause sous tous 
les rapports : instrument efficient (par), modèle et cohérence (« en »), finalité (« pour »). Le mot 
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final ajoute « avant » (17) : il est, lui, par-devant tout, ce qui souligne la prééminence radicale, mais 
la signale aussitôt comme aptitude à maintenir ce tout dans la cohérence et l'unité. « Tout est 
maintenu en lui ». Ce langage est proche du langage stoïcien préoccupé de dire l'univers comme un 
tout animé d'un souffle divin. Mais dans le langage de Paul, ce qui fait l'unité du tout est quelqu'un, 
transcendant tout en étant présent à ce tout. 

La Tête du Corps, de l’Église 

Cette première strophe se termine en projetant sur l’Église cette priorité du Christ sur l'univers : 
celui qui est « la Tête » de la création au sens de « chef » est aussi « la Tête du corps, de l'Église » 
en un sens plus étroit, à l’image du rapport organique entre tête et corps. Dans la pensée stoïcienne 
panthéiste l'univers, plein de divin, est le corps de la divinité, mais Colossiens ne reprend pas cette 
vision telle quelle ; il la corrige : s’il y a un rapport de Tête à Corps, ce n’est pas entre le Christ et 
l’univers, mais entre le Christ et l’Église. De l’univers le Christ est le Chef (Tête au sens de Chef) ; 
c’est par rapport à l’Église qu’il est la Tête d’un corps, au sens d’une communion vitale ; ce n’est pas 
l’univers, mais l’Église qui est le Corps. S'il est la Tête de tout l'univers (évoqué par les Puissances 
énumérées au v.16) au sens de chef, il est bien plus la Tête de l’Église au sens d'une union vitale 
(transcendance et communion). 

2 - L’ŒUVRE RÉCONCILIATRICE DU PREMIER-NÉ D'ENTRE LES MORTS (Col 1, 18b-
20) 

Introduite par la mention du rôle du Christ envers l’Église (18b), la seconde strophe se tourne 
maintenant vers l’œuvre du Christ en son mystère pascal. Elle reprend la pensée de la Première aux 
Corinthiens (15, 20), où le Christ ressuscité est « les prémices » de ceux qui se sont endormis, et la 
pensée de Rm 8, 29 où le Christ ressuscité est « le premier-né d'une multitude de frères ». Cette 
place de « premier-né d'entre les morts » lui confère le premier rang en tout, parce que sa 
résurrection est bien plus et bien autre chose qu'une réanimation, c'est l'acte par lequel Dieu a fait 
habiter en lui toute la Plénitude. 

Toute la plénitude 

Ce mot abstrait sans complément (on ne dit pas ici de quoi il est la plénitude) sert à dire en 2, 9 « la 
Plénitude de la Divinité » : « En lui habite corporellement toute la Plénitude de la Divinité, et vous 
vous trouvez associés à sa Plénitude, lui qui est la Tête de toute Principauté et de toute Puissance ». 
« Corporellement » : il s 'agit de « ce corps de chair » (1, 22) qui a été crucifié, mais que Dieu a exalté 
au point d'y manifester ce qui était caché mais que la résurrection a manifesté : la plénitude de la 
vie divine. Il est traditionnel aux origines de la foi chrétienne d'attribuer à la résurrection de Jésus la 
révélation de sa divinité : il peut recevoir le Nom qui est au-dessus de tout nom, il est le Seigneur, et 
cela se manifeste en premier lieu par sa capacité de communiquer l'Esprit. Le langage de Paul en 
Colossiens dit la même chose mais en utilisant le langage stoïcien de la « plénitude » divine dont le 
monde est rempli ; mais ce n'est pas au sens panthéiste. Dieu a fait habiter en lui toute la plénitude ; 
il a donné au Christ ressuscité d'être l'expression de sa vie divine pour en faire bénéficier d'abord 
l'humanité : « et vous vous trouvez en lui associés à sa plénitude » (Col 2, 9). 

À cette lumière, l’œuvre pascale du Christ prend une dimension universelle, cosmique. La rédemption 
prend la figure d'un acte de « réconciliation » de « pacification » non seulement au sein de l'humanité, 
mais au sein du cosmos, « et sur la terre et dans les cieux ». Il y avait déjà dans l’Écriture le sens d'un 
lien entre rupture de l'homme avec Dieu et dégradation de ses relations avec la nature. Ici la 
rédemption prend la figure d'une pacification universelle, et elle peut l'être parce que celui qui l'opère 
« par le sang de sa croix » est celui qui, dès la création, avait pris en charge tout l'univers. Resterait 
à se demander pourquoi le sang de la croix a une telle portée, si ce n'est parce que l'amour qu'il révèle 
était déjà cet amour qui a donné sens à l’existence de l'univers. « Le Fils de son amour » (1, 13) 
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participe à la création dont il sait et dont il veut que son unité s'exprime et trouve son sens sur une 
croix. 

3 – RÉCAPITULATION (Ep 1, 9-10) 

De l’hymne au Christ de Colossiens, nous pouvons rapprocher un passage de la Bénédiction qui ouvre 
l’épître aux Éphésiens. Cette épître est plus centrée sur l’Église que l’épître aux Colossiens (celle-ci 
étant prioritairement christologique), mais elle évolue dans le même contexte de pensée qui situe 
l’œuvre du salut au sein du rapport du Christ à l’univers. 

Il (Dieu) nous dévoile ainsi le mystère de sa volonté, selon que sa bonté l’avait prévu dans 
le Christ : pour mener les temps à leur plénitude, récapituler toutes choses dans le Christ, 
celles du ciel et celles de la terre. 

Ce verbe « récapituler » est employé par Paul en Rm 13, 9 pour dire que l'amour récapitule tous les 
commandements de la Loi, il en est le résumé. Ici le sens est beaucoup plus fort ; avec un mot qui 
comprend celui de Chef, de Tête (képhalè) et avec un préfixe (ana) qui indique une reprise vers le 
haut, le sens est celui d'une reprise pour unifier en soi. Il reprend pour se les soumettre et pour les 
unifier en lui tous les éléments du ciel et de la terre, c'est-à-dire toute la création. 

Irénée (évêque de Lyon vers 200) a fait de la « récapitulation » la clé de lecture pour dire : 
- la primauté cosmique du Christ : comme Verbe de Dieu il attire tout à lui au moment 
opportun ; 
- la récapitulation des générations humaines : « lorsque le Fils de Dieu s'est fait homme il a 
récapitulé en lui-même la longue histoire des hommes » ; 
- la récapitulation de l'homme et de l'Esprit : « unissant l'homme à l'Esprit et faisant 
habiter l'Esprit dans l'homme », c'est ainsi qu'il récapitule les choses célestes et terrestres. 

Voir les textes cités par E. COTHENET, Cahier Évangile n° 82, p 41. 
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VI. ÉCHOS 

LAUDATO SI’ 

 83  L’aboutissement de la marche de l’univers se trouve dans la plénitude de Dieu, qui a été atteinte 

par le Christ ressuscité, axe de la maturation universelle.* Nous ajoutons ainsi un argument de plus 
pour rejeter toute domination despotique et irresponsable de l’être humain sur les autres créatures. 
La fin ultime des autres créatures, ce n’est pas nous. Mais elles avancent toutes, avec nous et par 
nous, jusqu’au terme commun qui est Dieu, dans une plénitude transcendante où le Christ ressuscité 
embrasse et illumine tout ; car l’être humain, doué d’intelligence et d’amour, attiré par la plénitude 
du Christ, est appelé à reconduire toutes les créatures à leur Créateur. 

* L’apport de P. Teilhard de Chardin se situe dans cette perspective.20 

 

 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.

 
20 En effet, dit le commentaire du CERAS : ce jésuite paléontologue « non seulement a su rétablir un dialogue 
entre science et foi, mais il a surtout magnifiquement exposé la dimension cosmique du salut : le Christ ressuscité 
est « le point Omega », récapitulant l'ensemble de la création ». Effectivement la projection, dans le Nouveau 
Testament, du rôle du Christ par rapport à la totalité de la création a fourni un éclairage biblique à Teilhard de 
Chardin dans sa représentation scientifique d’un univers dynamique en marche vers l’unité. Ne mettons pourtant 
pas une équivalence entre connaissance scientifique et connaissance de foi. Le point Oméga de Teilhard 
« rencontre » l'affirmation paulinienne sur le Christ, mais à partir d'un autre point de vue. Teilhard réfléchit à 
partir de son analyse du mouvement de l'évolution cosmique et biologique. Paul confesse le Christ ressuscité, 
principe et fin de la création, en tant qu'il est le Fils de Dieu, Premier-né avant toute créature ; ceci est objet 
de foi et non conclusion scientifique. Qu'il y ait pour l'univers de Teilhard un point Oméga, c'est une chose, que 
ce « point » soit le Christ ressuscité, c'en est une autre. On peut se réjouir qu’elles se rencontrent. 
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7ÈME RENCONTRE 

 

POUR L’ESPÉRANCE 
APOCALYPSE 21 - 22 
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FIL ROUGE 

Terre nouvelle et ciel nouveau en attente. Telle est la prophétie déployée dans l’Apocalypse qui nous 
invite à contempler la ville de Dieu où sont rassemblés des humains de toute culture, langue et nation 
pour une belle liturgie où ils chantent le Dieu Père, Fils et Esprit. 
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I. TEXTES 

APOCALYPSE 21 – 22 

Les nouveaux cieux et la nouvelle terre 

21 1Alors j’ai vu un ciel nouveau et une terre nouvelle, car le premier ciel et la première 

terre s’en étaient allés et, de mer, il n’y en a plus. 2Et la Ville sainte, la Jérusalem nouvelle, 

je l’ai vue qui descendait du ciel, d’auprès de Dieu, prête pour les noces, comme une épouse 

parée pour son mari. 3Et j’entendis une voix forte qui venait du Trône. Elle disait : « Voici la 

demeure de Dieu avec les hommes ; il demeurera avec eux, et ils seront ses peuples, et lui-

même, Dieu avec eux, sera leur Dieu. 4Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne 

sera plus, et il n’y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur : ce qui était en premier s’en est 

allé. » 5Alors celui qui siégeait sur le Trône déclara : « Voici que je fais toutes choses 

nouvelles. » Et il dit : « Écris, car ces paroles sont dignes de foi et vraies. » 6Puis il me dit : 

« C’est fait. Moi, je suis l’alpha et l’oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, 

moi, je donnerai l’eau de la source de vie, gratuitement. 7Tel sera l’héritage du vainqueur ; 

je serai son Dieu, et lui sera mon fils. 8Quant aux lâches, perfides, êtres abominables, 

meurtriers, débauchés, sorciers, idolâtres et tous les menteurs, la part qui leur revient, c’est 

l’étang embrasé de feu et de soufre, qui est la seconde mort. » 

La nouvelle Jérusalem 
9Alors arriva l’un des sept anges aux sept coupes remplies des sept derniers fléaux, et il me 

parla ainsi : « Viens, je te montrerai la Femme, l’Épouse de l’Agneau. » 10En esprit, il 

m’emporta sur une grande et haute montagne ; il me montra la Ville sainte, Jérusalem, qui 

descendait du ciel, d’auprès de Dieu : 11elle avait en elle la gloire de Dieu ; son éclat était 

celui d’une pierre très précieuse, comme le jaspe cristallin. 12Elle avait une grande et haute 

muraille, avec douze portes et, sur ces portes, douze anges ; des noms y étaient inscrits : 

ceux des douze tribus des fils d’Israël. 13Il y avait trois portes à l’orient, trois au nord, trois 

au midi, et trois à l’occident 14La muraille de la ville reposait sur douze fondations portant 

les douze noms des douze Apôtres de l’Agneau. 

[15 – 21 : dimensions de la ville et description des matériaux précieux de sa muraille] 
22Dans la ville, je n’ai pas vu de sanctuaire, car son sanctuaire, c’est le Seigneur Dieu, 

Souverain. 23La ville n’a pas besoin du soleil ni de la lune pour l’éclairer, car la gloire de Dieu 

l’illumine : son luminaire, c’est l’Agneau. 24Les nations marcheront à sa lumière, et les rois 

de la terre y porteront leur gloire. 25Jour après jour, jamais les portes ne seront fermées, car 

il n’y aura plus de nuit. 26On apportera dans la ville la gloire et le faste des nations. 27Rien 

de souillé n’y entrera jamais, ni personne qui pratique abomination ou mensonge, mais 

seulement ceux qui sont inscrits dans le livre de vie de l’Agneau. 

Le fleuve et l’Arbre de vie 

22 1Puis l’ange me montra l’eau de la vie : un fleuve resplendissant comme du cristal, qui 

jaillit du trône de Dieu et de l’Agneau. 2Au milieu de la place de la ville, entre les deux bras 

du fleuve, il y a un arbre de vie qui donne des fruits douze fois : chaque mois il produit son 
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fruit ; et les feuilles de cet arbre sont un remède pour les nations. 3Toute malédiction aura 

disparu. Le trône de Dieu et de l’Agneau sera dans la ville, et les serviteurs de Dieu lui 

rendront un culte ; 4ils verront sa face, et son nom sera sur leur front. 5La nuit aura disparu, 

ils n’auront plus besoin de la lumière d’une lampe ni de la lumière du soleil, parce que le 

Seigneur Dieu les illuminera ; ils régneront pour les siècles des siècles. 

Épilogue 

[6 – 9] 10Puis il me dit : « Ne mets pas les scellés sur les paroles de ce livre de prophétie. Le 

temps est proche, en effet. 11Que celui qui fait le mal fasse encore le mal, et que l’homme 

sali se salisse encore ; que le juste pratique encore la justice, et que le saint se sanctifie 

encore. 12Voici que je viens sans tarder, et j’apporte avec moi le salaire que je vais donner 

à chacun selon ce qu’il a fait. 13Moi, je suis l’alpha et l’oméga, le premier et le dernier, le 

commencement et la fin. 14Heureux ceux qui lavent leurs vêtements : ils auront droit d’accès 

à l’arbre de la vie et, par les portes, ils entreront dans la ville. 15Dehors les chiens, les 

sorciers, les débauchés, les meurtriers, les idolâtres, et tous ceux qui aiment et pratiquent 

le mensonge ! 
16Moi, Jésus, j’ai envoyé mon ange vous apporter ce témoignage au sujet des Églises. Moi, je 

suis le rejeton, le descendant de David, l’étoile resplendissante du matin. » 17L’Esprit et 

l’Épouse disent : « Viens ! » Celui qui entend, qu’il dise : « Viens ! » Celui qui a soif, qu’il 

vienne. Celui qui le désire, qu’il reçoive l’eau de la vie, gratuitement. [18 – 19] 20Et celui qui 

donne ce témoignage déclare : « Oui, je viens sans tarder. » – Amen ! Viens, Seigneur Jésus ! 
21Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. 

II. LEXIQUE 

AGNEAU (L’) Sous forme absolue sans déterminatif ; non pas : « l’Agneau de Dieu » (comme 
en Jn 1, 29.36), mais : « Dieu et l’Agneau » (7, 10 ; 14, 4) adorés sur le même et 
unique trône de Dieu et de l’Agneau  (7,9 ; 22, 1.3) , ce qui souligne leur unité ; 
le salut aussi leur est attribué conjointement (7, 10) . Les attributs de Dieu, 
comme d’être « l’alpha et l’oméga », « le commencement et la fin »(1, 8 ; 21, 
6) sont aussi les attributs de l’Agneau (22, 13).Mais de l’Agneau seul il est dit 
qu’il nous a rachetés, « blanchis » par son sang (7, 14 ; 12,11), il a été «égorgé », 
c’est son identité dans la gloire : « il est debout -vainqueur- comme immolé », 
pas en dehors, mais en raison de son immolation (5, 6-13) ; c’est à ce titre qu’il 
peut, et lui seul, déterminer et révéler le sens de l’histoire humaine (« ouvrir le 
livre », 5, 7-14). Des images opposées (agneau immolé, 5, 6 et cavalier 
combattant, 19, 11) disent le paradoxe de sa victoire par la croix. « Le livre de 
la vie » (Ancien Testament) est devenu « le livre de vie de l’Agneau » (21, 27), 
plus précisément « de l’Agneau immolé » (13,8). Il donne la vie parce qu’il a 
donné sa vie. Il est le cœur du dessein éternel de Dieu. 

ALPHA ET 
OMEGA 

(1, 8 ; 21, 6 ; 22, 13) C’est à dire la première et la dernière lettre de l’alphabet 
grec, symboliquement du récit de toute l’histoire de la création, du 
commencement jusqu’à la fin. Mais au-delà d’une signification temporelle, il 
faut y lire le principe et la fin visée. L’auteur biblique applique au Christ (22, 
13) cette expression qui s’applique traditionnellement à Dieu (1, 8 ; 21, 6) ; leurs 
titres sont interchangeables (P. Prigent). 
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Parallèles : Isaïe 44, 6 ; Platon : Dieu est commencement, fin et milieu de toutes 
choses ; spéculations rabbiniques sur le mot hébreu ‘émét (vérité), pour qualifier 
Dieu (aleph, mem et tav sont la première, la médiane et la dernière lettre de 
l’alphabet) (P. Prigent). 

COUPES, 
FLÉAUX 

Le lecteur moderne peut être indisposé par les trois séries de fléaux (les sceaux, 
les trompettes, les coupes) qui s’abattent sur les humains en s’enclenchant d’une 
série à l’autre ; le sixième n’ouvre pas sur le septième mais sur une nouvelle 
série, sauf quand on arrive à la troisième série, celle des coupes, qui est vraiment 
la dernière et qui va jusqu’au bout pour déverser « la colère de Dieu » (15, 1 ; 
16, 1) ; « c’en est fait » (16, ,17), dit la voix qui annonce la 7ème coupe ; 
« Babylone la grande » (Rome) se disloque ainsi que les villes des nations qui lui 
sont associées (16,17-21). Ces fléaux sont une reprise en plus étendu des plaies 
d’Égypte dans le combat de Dieu pour la libération des siens. « La colère de 
Dieu » est un anthropomorphisme qui dit l’incompatibilité entre le Dieu saint et 
les comportements humains opposés. Des désastres très dommageables (les 
éléments de la nature subvertis -ainsi l’eau en sang) - détruisent la vie mais ils 
sont encore partiels : ils devraient être reçus comme des avertissements et 
provoquer la conversion. Malheureusement il n’en est rien : Ap 16 le répète trois 
fois pour justifier la septième série : au lieu de la conversion, c’est le blasphème 
du nom de Dieu (16, 9. 10.21). Si l’on sait tenir compte du langage reçu, on 
conviendra que ces fléaux peuvent toujours évoquer un lien entre 
comportements humains et désastres écologiques ; leur interprétation comme 
avertissement divin est une interprétation de croyants qui reconnaissent Dieu 
présent à toute l’histoire humaine, non pour l’anéantir mais pour la préserver de 
l’anéantissement par le changement. 

LIVRE DE VIE (13, 8 ; 17, 8 ; 20, 12 ; 21, 27) Expression reçue de l’Ancien Testament (Ex 32, 
32 ; Ps 69, 29 ; Dn 12, 3 ; Is 4, 2-3) pour dire le recensement de ceux qui sont 
destinés à entrer dans la nouvelle Jérusalem. Avec cette différence, que ce 
« livre de vie » est devenu « le livre de vie de l’Agneau ». C’est en Christ que 
depuis la fondation du monde nous sommes élus (Ep 1, 3-5). Mais il ne s’agit pas 
d’une prédestination aveugle : Ap 3, 3- 5 appelle à la vigilance pour « ne pas 
être rayé du livre de la vie ». 

REJETON, 
DESCENDANT 
DE DAVID, 
ETOILE DU 
MATIN 

Appliqués à Jésus les deux premiers titres le désignent comme le roi messianique 
de la descendance davidique21. Le troisième fait référence à « l’astre issu de 
Jacob » (Nb 24, 7), appliqué au Messie ; « étoile du matin » (cf. 2 Pi 1, 19 : la 
parole prophétique est comme une lampe qui brille dans un lieu obscur, « jusqu’à 
ce que le jour commence à poindre et que l’astre du matin – le Christ - se lève 
dans vos cœurs ») ; en Ap 2, 28 Jésus promet au vainqueur de lui donner « l’étoile 
du matin », image de la participation à sa lumière, à sa victoire. 

SECONDE 
MORT 

(20, 6) Dans l’Apocalypse il est question de « seconde mort » et de « première 
résurrection ». Très curieusement il n’est pas question de « première mort » ni 
de « seconde résurrection ». Mourir, c’est normal et commun à tous ; mais ce 
qui est important, c’est la « seconde mort » qui est définitive et affecte ceux 
qui se sont endurcis dans l’idolâtrie et l’immoralité. Inversement, on ne parle 
pas de « seconde résurrection », mais de « première résurrection », la seule 
décisive, qui se réalise par la foi au Christ dès ici-bas, même si on attend encore 
son ultime manifestation (cf. 20, 13). 

  

 
21 Selon la promesse divine, cf. 2 Sa 7 ; racine / riza pris au sens de rejeton, référence à Is 11, 10 « la racine de 
Jessé (père de David) se dresse comme étendard pour les peuples » ; même citation en Rm 15, 12 ; le titre était 
devenu un titre messianique. 
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III. POUR LIRE 

1 – UN ÉCRIT POUR TEMPS DE CRISE 

Fallait-il se tourner vers l’Apocalypse pour conclure un parcours sur l’écologie avec Laudato si’ ? Dans 
les représentations courantes l’Apocalypse n’est-elle pas synonyme de catastrophe finale ? En réalité, 
le mot ne signifie pas catastrophe mais révélation. Depuis au moins le livre de Daniel (2ème s. av. JC), 
ce genre d’écrit obéit à un genre littéraire dont l’objectif est d’affronter une crise grave : l’existence-
même du peuple de Dieu est menacée par les pouvoirs humains qui veulent en réduire l’originalité 
culturelle et religieuse. Alors on prend du recul, on situe le moment présent dans l’histoire de la 
communauté des croyants au milieu des empires de ce monde et on affirme avec foi qu’il faut tenir 
et que le dessein de Dieu aura le dernier mot : son intervention mettra fin au monde présent pour 
inaugurer un monde nouveau, des cieux nouveaux et une terre nouvelle où régnera la justice. Il s’agit 
donc de dévoiler le sens d’une histoire conflictuelle qui va jusqu’à la persécution et au martyre et 
d’en appeler à l’espérance et à la fidélité. 

Pour l’Apocalypse johannique l’intervention décisive de Dieu a déjà eu lieu dans la Pâque du Christ. 
Il reste seulement à en attendre la pleine manifestation et à s’y préparer. Aux croyants éprouvés de 
vivre en communion avec Jésus les épreuves auxquelles ils sont exposés pour lui. 

2 – UN ÉCRIT DE RÉSISTANCE 

On s’accorde à dater l’Apocalypse johannique de la fin du 1er siècle sous le règne de Domitien (81-
96). Il y avait eu un moment de persécution locale, à Rome, vers la fin du règne de Néron (54-68) 
après l’incendie de la ville (64), dont l’empereur se serait disculpé en en faisant retomber la faute 
sur les chrétiens. Mais pas de persécution générale et durable comme aux siècles suivants. En 
revanche la situation des chrétiens devient plus délicate vers les années 90-100 dans les provinces 
d’Asie Mineure très adonnées au culte impérial. Comme l’indique le septénaire des lettres aux Églises 
qui ouvre le livre de l’Apocalypse (1-3), Jean leur écrit pour soutenir leur fidélité sans compromis 
avec les cultes idolâtriques, plus spécialement avec le culte qui divinise l’empereur. C’était le cas de 
Domitien, qui aurait été appelé « dominus ac deus noster », notre seigneur et notre dieu. À Pergame, 
l’une des sept Églises, s’élève un temple que l’Apocalypse désigne comme le « le trône de Satan » 
(2, 12-13), probablement temple du culte impérial unissant pouvoir politique et religieux. L’Église est 
félicitée pour sa résistance ; l’un des siens, Antipas, y a connu le martyre (2, 13). 

L’auteur du livre se nomme Jean. Mais ce Jean n’est pas le frère de Jacques, fils de Zébédée, l’un 
des Douze (cf. 21, 14). Il fait partie des prophètes chrétiens22 et doit exercer un rôle d’enseignement 
pour les Églises d’Asie Mineure. Il se présente à elles comme un frère d’épreuves ; il a été exilé dans 
l’île de Patmos (au sud-ouest d’Éphèse) « à cause de la Parole de Dieu et du témoignage de Jésus » 
(1, 9). Sa parole l’a rendu indésirable au pouvoir romain local qui n’admet pas de dissidents par 
rapport au culte impérial. 

3 – UN ÉCRIT D’ESPÉRANCE 

Inspiré par le récit des plaies d’Égypte (le combat de Dieu pour son peuple contre Pharaon), trois 
séquences de sept fléaux s’abattent sur une partie des idolâtres en les appelant à la conversion. Sans 
succès. À la fin le Christ sera vainqueur sous l’image d’un « cavalier céleste revêtu de blanc » (19, 
11-21) ; il y aura donc – il y a - un combat ; mais c’est contre Satan, contre « la Bête » (le pouvoir 
impérial au service de Satan) et « les rois de la terre » adonnés au culte de son image (19, 19-20). 

 
22 Ministère bien représenté dans les premières Églises chrétiennes (1 Co 12, 28) souvent mentionné en Ap (1, 
18 ; 16, 6 ; 18, 20.24 ; 22, 6.8.9). Cf. en Ap 22, 9 l’ange à Jean : « Ne fais pas cela (l’adorer) ! Je suis un serviteur 
comme toi, comme tes frères les prophètes et ceux qui gardent la parole de ce livre » 
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Les armes de sa victoire sont le souffle de sa bouche, la parole du « Verbe de Dieu » (19,13-14). Le 
sang de son combat (19, 13) est le sang de la croix23. Il s’associe les martyrs « qui ont lavé leurs robes 
et les ont blanchies par le sang de l’Agneau » (7,14) ; ceux-là chantent au ciel le cantique de Moïse : 
leur martyre aura été le passage de la Mer comme dans le récit de l’Exode (14, 1-5). 

Le fruit de la victoire finale est exprimé longuement à la fin du livre, d’abord par le récit de la chute 
de Babylone / Rome, « la grande Prostituée » (17-19) et de l’enchaînement de Satan (20) ; ensuite 
par la révélation de la nouvelle Jérusalem qui est le cœur de la nouvelle création (21-22). C’est à ces 
deux derniers chapitres que nous allons consacrer notre lecture.  

4 – ORGANISATION DES CHAPITRES 21 – 22 

Pour évoquer la nouvelle création et la nouvelle Jérusalem (21,1- 22,5) trois séquences développent 
les mêmes thèmes avec des variations : (1) la nouvelle Jérusalem est la Cité sainte où Dieu demeure 
avec les hommes ; (2) l’Épouse de l’Agneau dont elle partage la gloire ; (3) le lieu de la vie en 
plénitude, parce qu’elle est participation à la vie de Dieu. 

 21, 1- 8 : j’ai vu un ciel nouveau, une terre nouvelle ... et la nouvelle Jérusalem je 
l’ai vue qui descendait du ciel. 

 21, 9 – 22, 5 : « Viens ! je te montrerai la Femme, l’Épouse de l’Agneau. 
 22, 1- 5 : Puis l’ange me montra l’eau de la vie : le Fleuve de vie, l’Arbre de vie. 

L’épilogue du livre (22, 6-20) : 

- dit la vérité de son message et il exhorte une fois de plus à la fidélité (22, 6-15) . 
- puis en forme de dialogue liturgique (22,16-20) entre Jésus, le prophète Jean qui parle en 

son nom, l’Esprit et l’Épouse (l’Église), et en elle chacun des croyants , se redit (22,20)  : 
o (Jésus) la promesse : « Oui, je viens sans tarder » 
o (la communauté) le désir ardent de sa venue :« Amen. Viens, Seigneur Jésus » 

- Il ne reste plus qu’à prendre congé des lecteurs : « Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec 
vous » (22, 21)24. 

  

 
23 « Le vêtement qui l’enveloppe est trempé de sang » (19,13) : c’est une référence immédiate à Is 63, 1-3 ; ce 
texte évoque le combat de Dieu contre les nations impies, à la manière d’un vigneron qui foule, seul, la vendange 
dans la cuve de son Jugement et s’en trouve taché de « sang ». On trouve en note de la TOB : « Les Targums 
juifs en feront le portrait du Messie. Le Nouveau Testament (Ap 19,13-16) y reconnaît enfin le portrait de Jésus 
lui-même, qui triomphe des forces du mal en un combat où il se couvre, non du sang des autres mais de son 
propre sang ». 
24 L’Apocalypse de Jean est une lettre, caractérisée par « la prophétie » autant que par le genre apocalyptique. 
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IV. ET MAINTENANT, AU TEXTE 

ÉTUDE DU TEXTE 

 

Ap 21, 1-8 

v. 1 Un temps nouveau est annoncé : cf. ce qui est dit du ciel, de la terre ? Comment 
comprenons-nous la disparition de la mer ? 

v. 2-3 Qu’est-ce qui caractérise Jérusalem ? Qu’est-ce qui est dit de Dieu ? 

v. 4 Qu’est-ce qui n’est plus en ce temps nouveau ? 

v. 4.8 Comment comprendre l’opposition en « la mort ne sera plus » (v.4) et « la seconde 
mort » (v. 8) ? 

 

Ap 21, 9-27 

v. 9-10 Quel nouveau qualificatif caractérise Jérusalem par rapport aux v.2-3 ? 

v. 12.14 Entre les noms des 12 portes et les noms des 12 fondations comment se rejoignent 
ici l’Ancien et le Nouveau Testament ? 

v. 23-24 Quelle différence voyons-nous ici avec le premier récit de création en Gn 1, 14-16 ? 
Qu’est-ce qui est source de lumière dans la nouvelle Jérusalem ? 

v. 27 Qu’est-ce qui caractérise ses habitants ? 
 

Ap 22, 1-5 

v. 1 Ce fleuve qui jaillit du « trône de Dieu et de l’Agneau » nous fait penser à quel texte de 
l’Ancien Testament ? Avec quelles ressemblances, quelles différences ? 

v. 4 « Voir la face de Dieu » Quel changement radical est ici introduit en ce temps nouveau 
par rapport à l’Ancien Testament ? Cf. Moïse qui ne peut voir Dieu que de dos… (Ex 33, 
19-23) 

 

Ap 22, 10-12.16-17.20 

v. 12.14-15 Comment sont liées l’annonce de la Parousie et celle d’un jugement ? 
v. 16 Qu’est-ce qui qualifie Jésus ? 

v. 17.20 Quels sont ceux qui invoquent la venue du Seigneur ? 
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ACTUALISATION 

En quoi l’espérance de l’Apocalypse concerne-t-elle la perspective de Laudato si’ sur l’écologie ? 
Notre vie et notre engagement ? 

« Comme Jacques Ellul l’a vigoureusement souligné, l’espérance se distingue de l’espoir. Ce 
dernier n’a de sens que lorsqu’il y a encore une issue possible tandis que l’espérance est la 
passion de l’impossible… L’espérance prend alors le relais de l’espoir, car Dieu a promis que 
le mal serait vaincu, et il l’est déjà dans la résurrection du Christ »25. 

1- La nouvelle Jérusalem / la nouvelle création n’est pas l’aboutissement naturel du cours de 
l’histoire ; c’est un don de Dieu ; mais il est en continuité avec le meilleur du sens et de la figure 
donnés à l’histoire par la responsabilité humaine. La Fin exauce cette visée au niveau de la Promesse, 
au-delà de ce qui est humainement et naturellement possible. Elle engendre une espérance et 
soutient tout engagement qui va déjà dans ce sens.  

Question : notre espérance de croyants est-elle un ferment d’engagement dans le monde ou un 
repli dans notre monde intérieur individuel (« après moi le Déluge ») ? 

2- la critique virulente que fait l’Apocalypse de l’idolâtrie persécutrice, spécialement sous la forme 
du pouvoir politique divinisé, et de l’organisation des relations humaines sous la figure dominante du 
marché, appelle à construire dès maintenant un monde sur le mode de la relation qui respecte l’absolu 
de toute personne et s’ouvre à toute la diversité humaine (cf. l’apport de la gloire des nations 
accueillies dans la nouvelle Jérusalem). Or ce monde en sera d’autant plus capable qu’il accueillera 
la révélation d’un Dieu personnel. La figure du monde et de l’humanité ainsi espérée est bien celle 
de « la maison commune » ; chaque culture (y compris sous sa forme religieuse) y sera accueillie (cf. 
Ch. de Chergé désireux de voir en Dieu la place qu’y tiennent ses enfants de l’Islam). 

Question : en quoi le souci de « la maison commune » oriente-t-il mes projets de vie ? 

3- Le mal est encore présent dans l’histoire même après la résurrection du Christ. Mais l’intérêt de 
la révélation chrétienne est d’expérimenter et de dire que « le ciel » y est déjà présent ; Ap le dit 
par le va-et-vient permanent entre ce qui se passe »au ciel et ce qui se passe sur la terre. Le rôle du 
prophète Jean (« celui qui voit ») est justement de « faire voir » où est le véritable avenir et comment 
il se profile déjà dans la vie, les souffrances et l’engagement des croyants ; ils en témoignent et c’est 
« le témoignage de Jésus » qui se maintient dans leur histoire. C’est la fonction / la vocation de 
minorités humaines et religieuses d’inaugurer et de maintenir cette ouverture et ce témoignage 
même au prix de leurs souffrances et au risque immédiat de leur élimination (cf. tous les précurseurs 
éliminés, à commencer par Jésus). Lire la scène magnifique des « deux témoins » en 11, 1-14, 
représentative du témoignage et de la vocation de toute l’Église : à peine « éliminés », Dieu les 
glorifie (11, 12). 

Question : prendre part au témoignage de la communauté chrétienne dans l’espace humain où je 
vis a-t-il été possible ? éprouvant ? source d’ouverture et de vie nouvelle ? 

 

  

 
25 François Euvé, Théologie de l’écologie, Salvator, Paris, 2021, p. 175. 
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V. PISTES POUR LA PRIÈRE 

CHANT : ÉGLISE DU SEIGNEUR (K128) 

R/ Peuple de Dieu, cité de l’Emmanuel, 
Peuple de Dieu sauvé dans le sang du Christ 
Peuple de baptisés, Église du Seigneur, louange à toi ! 

5 - Peuple choisi pour être ami de Dieu 
Rappelle-toi la croix du Fils unique : 
dans sa tendresse, Dieu nous a sauvés en 
 Jésus Christ ! 
 
 6 - Peuple choisi pour être ami de Dieu 
Rappelle-toi le Christ et l’Évangile : 
"Restez en moi, vivez de mon amour" dit le 
 Seigneur ! 

8 - Peuple choisi pour être ami de Dieu 
Rappelle-toi l’effort de ceux qui luttent 
pour plus d’amour, de paix, de charité dans 
 l’univers ! 
  
9 - Peuple choisi pour être ami de Dieu 
rappelle-toi ta marche d’espérance 
vers le Royaume où cesse toute peur, près du 
 Seigneur. 
 

OU CHANT : À CE MONDE QUE TU FAIS (T146-1) 

1. À ce monde que tu fais chaque jour avec tendresse 
Donne un cœur de chair, donne un cœur nouveau. 
À ce monde où tu voudrais plus de joie, moins de détresse, 
Donne un cœur de chair, donne un cœur nouveau. 
À ce monde qui renaît s'il a foi en ta promesse, 
Donne un cœur de chair, donne un cœur nouveau. 

R/ Viennent les cieux nouveaux 
et la nouvelle terre 
que ta bonté nous donnera 
Viennent les cieux nouveaux 
et la nouvelle terre 
où la justice habitera. 

2.Sur les hommes qu'il t'a plu de créer à ton image 
Envoie ton Esprit, un Esprit nouveau. 
Sur les hommes que l'on tue pour leur peau ou leur visage 
Envoie ton Esprit, un Esprit nouveau. 
Sur les hommes qui n'ont plus qu'à se taire sous l'outrage 
Envoie ton Esprit, un Esprit nouveau. 

3.À l'Église pour la paix et l'annonce de ton règne 
Donne un cœur de chair, donne un cœur nouveau. 
À l'Église qui connaît les épreuves du calvaire 
Donne un cœur de chair, donne un cœur nouveau. 
À l'Église qui se tait au message des prophètes, 
Donne un cœur de chair, donne un cœur nouveau. 

NOTRE PÈRE 
 

ORAISON 

Seigneur, avec Jean nous entendons une voix nous dire « Regarde, Dieu est venu vivre avec les 
humains ». En assumant notre humanité en toi Jésus Christ, Dieu a épousé notre vie, il s’est lié 
totalement et irrévocablement à notre condition humaine. En cherchant comment affronter chaque 
jour la vie en ce monde, nous te demandons au Christ de nous aider à regarder les autres et à voir 
notre ville comme la ville de Dieu. Chacun de ses habitants est digne d’être contemplé et servi, parce 
que, comme nous l’apprenons de la vision, Toi, Dieu essuiera les larmes de chacun. Nous te 
demandons, Ô Christ, « comment cela se fera-t-il ? », les paroles que nous entendons avec Jean nous 
répondent : « Je suis le commencement et la fin ». Nous te rendons grâce Seigneur, car ce n’est pas 
notre intelligence qui embrasse la création, mais ton dessein bienveillant Seigneur.  
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VI. CLÉS DE LECTURE 

1 - PANIQUE OU ESPÉRANCE 

En évoquant le livre de l’Apocalypse, nous pouvons avoir en tête les grandes fresques catastrophiques 
qu’il dessine au fil de ses chapitres. Au chapitre 8 notamment, l’Apocalypse nous fait assister au 
bouleversement du cosmos : la terre et les arbres s’embrasent (8, 7), la mer engloutit les montagnes 
(8, 8), détruit les navires et les poissons (8, 9), les astres tombent du ciel et les eaux sont 
empoisonnées (8, 10). Montée des eaux, tsunamis, feux de forêts, pollution des sols et des océans. 
Ces scènes, relayées aujourd’hui par nos médias contemporains, nous deviennent familières. Sont-
elles le signe annonciateur de la fin du monde ? De la fin d’un monde ? Quelle espérance nous apporte 
ici l’Écriture ? 

Les auteurs bibliques viennent en réalité se servir de ces images à un double niveau. Dans leur 
conception antique, Dieu est celui qui maintient l’univers. Nous l’avons vu dans la fiche 2 : il ordonne 
au soleil de se lever, il garde la mer à son niveau… Et là où la parole créatrice de Dieu avait séparé 
les éléments et ordonné le monde (Gn 1), un mélange des éléments témoigne d’un mouvement inverse 
(les étoiles tombent sur la terre, les montagnes sont englouties sous les eaux). C’est le signe d’une 
dé-création, et donc d’une altération de ce monde de relations. Dès lors, un déchaînement du cosmos 
vient en réalité révéler un bouleversement du rapport des hommes entre eux et de leur rapport à 
Dieu. 

Si l’Apocalypse nous décrit cela, il se termine néanmoins par la promesse d’un ciel nouveau et d’une 
terre nouvelle. Il s’agit donc d’une nouvelle création, d’une restauration de l’harmonie du cosmos et 
donc de l’harmonie des relations entre les hommes et avec Dieu. En réalité, il ne s’agit pas d’une 
restauration, d’un retour au passé, mais d’une radicale nouveauté (signalée par la racine grecque 
kainos, Ap 21, 1) qui est le propre de la parole créatrice de Dieu. 

Pas de panique alors ? Dieu va tout arranger ? Le concile Vatican II nous redisait : « L’attente de la 
nouvelle terre doit réveiller en tout homme le souci de cultiver cette terre » (Gaudium et Spes 39). 
En ce sens, l’Apocalypse nous fait tenir un point d’équilibre pour avancer avec justesse dans un temps 
de bouleversements : 

 Il décrit avec force le tragique de la situation. Cela nous oblige à ouvrir les yeux sur les 
bouleversements de notre temps, à ne pas faire l’autruche. 

 Il fait entendre une promesse d’avenir. Cette promesse nous permet de tenir debout, de ne 
pas perdre espérance. Tout demeure dans la main de Dieu. 

 Il vient nous redire le poids de nos actes : même si le ciel nouveau et la terre nouvelle sont 
un don, et non une construction humaine, il n’est pas indifférent que nous combattions ou 
que nous baissions les bras (21, 8). 

Nous pouvons ainsi avancer sur une ligne de crête entre un catastrophisme qui nous paralyserait et 
un attentisme tout aussi mortifère. 

2 – LA GRANDE PROSTITUÉE (17-18) 

Pour donner tout son relief à la nouvelle Jérusalem, Ap 17-18 a pris soin de dresser la silhouette 
opposée sous la figure de la grande Prostituée, c’est-à-dire la Rome impériale qui reçoit le nom et 
les traits de Babylone, la persécutrice par excellence du peuple de Dieu au VIème s. av. JC. La désigner 
comme « prostituée », c’est reprendre le langage des Prophètes d’Israël qui stigmatisaient l’idolâtrie 
comme une prostitution à l’égard de l’adoration du seul Dieu de l’Alliance, le Dieu vivant et vrai ; 
prostitution qui joint immoralité, injustices et violence à l’idolâtrie (18, 1-10). L’orgueil et l’auto-
suffisance (Je suis reine, moi et rien que moi 18, 7) s’affichent dans un luxe inouï. La peinture est 
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haute en couleurs dans le chant funèbre des marins (18, 10-20) qui pleurent la chute de Babylone 
(Rome). Ils évoquent le commerce mondial dont elle est l’instigatrice et le centre. L’énumération des 
produits commercialisés, spécialement du bétail, se termine sur la marchandise humaine (18,13). 

« Ce n’est certainement pas un hasard si l’énumération s’achève en mentionnant les hommes 
traités comme une marchandise. Notre auteur y voit évidemment le point culminant du péché 
de la capitale. Nous y sommes encore plus sensibles que les anciens, il n’est donc pas 
nécessaire d’apporter des explications. Pourtant il faut rappeler la place déterminante 
qu’occupaient les esclaves dans la civilisation hellénistique et romaine : ils fournissaient 
l’essentiel de la main d’œuvre des exploitations agricoles de quelque importance. Le 
nombreux personnel domestique qui servait les riches familles romaines était composé 
d’esclaves. C’est encore eux qui fournissaient le matériau humain des jeux du cirque et des 
lieux de prostitution ».26 

Le contraste est voulu par Ap entre les deux figures ; elles sont annoncées de la même manière : 
« Viens je te montrerai » (17,1) par le même ange (21, 9 renvoie à 17, 1). Ce sont deux femmes : la 
Prostituée et l’Épouse de l’Agneau. Dans l’une, ce qui est au premier plan, ce sont les comportements 
de domination, d’exploitation, de possession et d’enrichissement d’objets, y compris d’objets 
humains. On est dans un monde d’avoir. Avec l’autre on est d’emblée dans un monde de relation : 
fiançailles, cité ouverte à la diversité des nations avec l’originalité qu’elles y apportent et la 
communion de vie qu’elles y trouvent. 

3 – L’ÉPOUSE DE L’AGNEAU 

Deux titres sont donnés à la nouvelle Jérusalem : la Cité sainte (21, 2), l’Épouse de l’Agneau (21, 9). 
Le premier a un accent plus institutionnel, le second un accent plus relationnel. La nouvelle Jérusalem 
n’est pas seulement « comme une épouse parée pour son mari » (21,2) - et l’on sait que cette parure 
est faite « des œuvres des saints » (19, 8) ; elle est en vérité l’Épouse de l’Agneau. Ce titre d’épouse 
est caractéristique d’Israël en alliance avec Dieu, image sponsale de l’amour réciproque en laissant 
toujours la priorité à l’élection divine. En Ap 21 c’est l’Agneau, le Christ Jésus, qui tient la place de 
Dieu dans cette relation. C’est un trait de la christologie d’Ap : les titres de Dieu deviennent l’apanage 
du Christ ; ainsi est-il comme Dieu, « l’Époux », « le Commencement et la Fin », « l’Alpha et 
l’Oméga » (1, 8 ; 21, 6 ; 22, 13). En somme, c’est en Christ Jésus que Dieu est Dieu. 

  

 
26 P. PRIGENT, l’Apocalypse de saint Jean, p. 393. 
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4 – LA CITÉ SAINTE 

Nouveauté absolue et beauté 

« Voici que je fais toutes choses nouvelles » (21, 5). La nouvelle création se caractérise par l’absence 
de tout mal : il y a terre nouvelle, ciel nouveau, mais il n’y a plus de mer (21, 1c) ; la Mer était le 
symbole du chaos originel vaincu par Dieu dans la première création, mais il était seulement limité 
et contenu (Gn 1, 4) ; maintenant il n’existe plus. Pareillement il n’y aura plus de mort (21, 4). 

Sa beauté est le rayonnement de la gloire de Dieu (21, 11). L’auteur redouble d’images de pierres 
précieuses et détaille les dimensions parfaites et impressionnantes (cf. déjà Ez 48) de la cité, de ses 
remparts, de ses portes (21, 9-27). L’esthétique pourrait bien faire partie de l’écologie. 

Ouverture universelle : la « maison commune » 

Jean la voyait descendre du ciel d’auprès de Dieu, sans dire où elle allait se poser. On n’enferme pas 
quelque part, même symboliquement, la résidence divine. Elle est coextensive à la nouvelle création. 
Le rôle de la Cité sainte jadis était de signifier par le Temple l’habitation de Dieu au milieu de son 
peuple. Dans la nouvelle Jérusalem, il n’y a plus de temple, parce que le Temple, c’est Dieu en 
personne (21, 22). Sa présence est une présence d’alliance ; « Voici la demeure de Dieu avec les 
hommes : il demeurera avec eux et ils seront ses peuples, et lui-même, Dieu-avec-eux, sera leur 
Dieu » (21, 3). Il faut maintenir le pluriel : ses peuples, que des copistes ont corrigé par le singulier 
traditionnel : son peuple. L’universalisme des prophètes de l’Exil est encore dépassé : Israël « peuple 
de Dieu », ne cesse pas de l’être, mais d’autres le sont avec lui. La formule classique de l’Alliance 
est doublement transformée ; elle disait : vous êtes mon peuple et je suis votre Dieu. Elle dit 
maintenant : ils seront ses peuples, et lui sera Dieu avec eux. L’« avec » messianique de l’Emmanuel 
a complètement modélisé la relation de l’alliance et son extension. Le Dieu de Jésus Christ n’en finit 
pas d’être-avec. 

L’universalisme s’affirme encore dans l’ouverture la Ville aux quatre points cardinaux. Dans la future 
Jérusalem d’Ézéchiel (48,30-35) il s’agissait de rassembler Israël dispersé aux quatre coins du monde. 
Maintenant ce sont les nations qui montent en pèlerinage à la Ville sainte et qui y demeurent (21, 
24). Elles y apportent en hommage « leur gloire », leur identité culturelle (21, 24). Il y a bien toujours 
12 portes comme en Ézéchiel en référence aux 12 tribus d’Israël (21, 12), mais maintenant sur les 12 
fondations de la Ville sont inscrits les noms des 12 apôtres de l’Agneau ; Israël est devenu la figure 
de l’humanité rassemblée par le Christ pascal qui a envoyé ses apôtres au monde entier. 

Sainteté théologique et morale 

La Nouvelle Jérusalem est « la Ville sainte ». D’abord en raison de la présence divine. Ensuite en 
raison de la sainteté de ceux qui y sont admis comme citoyens ; de chacun Dieu dit : « je serai son 
Dieu, et lui sera mon fils » (21, 7 ; encore une nouvelle version de l’Alliance). Il avait déjà été dit 
que la parure de la fiancée de l’Agneau était faite des œuvres des saints (19, 8). Certes ils ne sont là 
qu’en vertu d’une grâce et d’une initiative divines : ils étaient inscrits depuis toujours dans le livre 
de vie de l’Agneau (21, 27). Mais cette élection doit se traduire par l’exclusion de comportements 
incompatibles : « Rien de souillé n’y entrera jamais, ni personne qui pratique abomination ou 
mensonge » (21,27). D’où les avertissements clairs et sévères qui en appellent à un combat spirituel ; 
la gratuité va de pair avec le désir et la responsabilité : l’héritage est l’héritage du vainqueur : 

« À celui qui a soif je donnerai l’eau de la source de vie, gratuitement. 
Tel sera l’héritage du vainqueur » (21, 6-7). 

« Quant aux lâches, perfides, êtres abominables, meurtriers, débauchés, sorciers, idolâtres 
et tous les menteurs, la part qui leur est réservée... c’est la seconde mort » (21, 8). 
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L’avertissement final de l’épilogue est encore plus clair sur la responsabilité au cours de l’histoire 
présente. Que chacun soit ce qu’il est : « que celui qui fait le mal fasse encore le mal, et que l’homme 
sali se salisse encore ; que le juste pratique encore la justice et que le saint se sanctifie encore. 
Voici que je viens sans tarder » (22, 11-12) ; continuez, continuez, comme si rien ne devait changer, 
mais il y a bel et bien ma Venue toute proche qui prendra en compte vos comportements. L’appel à 
la conversion prend la forme d’une béatitude : 

Heureux ceux qui lavent leurs vêtements : ils auront droit d’accès à l’arbre de la vie et, 
par les portes, ils entreront dans la ville. Dehors les chiens, les sorciers, les débauchés, les 
meurtriers, les idolâtres, et tous ceux qui aiment et pratiquent le mensonge ! (22, 14-15). 

5 – LA VIE : L’EAU DE LA VIE, LE FLEUVE DE VIE, L’ARBRE DE VIE (22, 1-5 ; 21, 
6) 

Non seulement il n’y aura plus de mort ; mais le don de la vie sera sans mesure et sans fin ; c’est un 
trait majeur, paradisiaque s’il en est. Jean reprend et combine les images de Genèse 2-3 sur le Jardin 
d’Eden et d’Ézéchiel sur la Jérusalem future d’après l’Exil (47, 1-12). « Le Fleuve de vie » en Ez 47 
sortait du temple ; en Ap il n’y a plus de temple, il sort directement du trône de Dieu et de l’Agneau 
et traverse la Ville en plein milieu. En Ez il allait jusqu’à féconder la Mer Morte, il était bordé sur ses 
deux rives de toutes sortes d’arbres fruitiers qui fructifiaient tous les mois ; en Ap il n’y a qu’un seul 
Arbre, l’Arbre de Vie, qui se trouve au centre de la Ville comme le Fleuve lui aussi. L’accès à l’Arbre 
de vie sans limite et sans risque est enfin ouvert dans ce nouveau Jardin d’Eden. En lui tout est bon : 
ses fruits nourrissent et ses feuilles guérissent ; elles sont un remède pour les nations, guéries de leur 
impureté réelle et supposée : idolâtrique, morale et rituelle (22, 2). 

Par cette insistance sur la vie, Ap est bien dans la ligne de la théologie johannique : Jésus dit qu’il 
est venu pour donner la vie et la vie en abondance, et cela en donnant sa vie. En Ap ceux qui reçoivent 
cette vie sont inscrits dans « le livre de vie de l’Agneau » (21, 26), « immolé depuis la fondation du 
monde » (13, 8)27 ; il donne la vie parce qu’il a donné sa vie. Il est le cœur du dessein éternel de 
Dieu. 

  

 
27Ap 13, 8 parle de « ceux dont le nom n’est pas inscrit dans le livre de vie de l’Agneau immolé depuis la fondation 
du monde ». Les manuscrits grecs ne sont pas ponctués ; on peut rattacher « depuis la fondation du monde » : 

- soit au nom pas inscrit... depuis la fondation du monde, en antithèse au nom des croyants qui y sont 
inscrits (eux) depuis la fondation du monde, en vertu de l’élection éternelle (même thème en 17,6). 

- soit à l’Agneau : il est l’Agneau immolé dès avant la création du monde (cf. 1 P 2, 20) : la croix de Jésus 
n’est pas un accident de l’histoire. Même théologie de l’enracinement de la croix de Jésus dans le 
dessein éternel de Dieu en 1 P 18-20. Elle n’est pas un simple accident de l’histoire. 

Les deux lectures sont compatibles avec la théologie et la christologie de l’Apocalypse. 
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VI. ÉCHOS 

VEILLEUR, QU’AS-TU VU DANS LA NUIT ? 

Poème de Jean-Claude ESLIN, philosophe, Centre Sèvres, 1975, paru dans l’Encyclopédie 
Aujourd’hui la Bible n°164, cité dans Cahier Évangile n°11, p. 57-58. 

Je ne vois rien d’autre que ce que vous ne voulez voir. 
Il m’a été donné de voir clair dans ce monde sans lumière. 

I. Que vois-tu frère ? 

J’ai vu un monde coupé en deux — 
l’hémisphère nord est riche, l’hémisphère sud 
est pauvre. 
Riches, continuez d’être riches ! 
Pauvres, continuez d’être pauvres ! 
Je vois la cassure au milieu du monde 
et il n’est personne qui veuille la combler. 
Je vois la ville divisée en quartiers. 
Le quartier ouest est riche, 
le quartier est est pauvre. 
J’ai vu Santiago livrée au feu des militaires, 
et l’incendie des livres, après le feu des chars. 
J’ai vu Lima cernée de barricades. 
J’ai vu un peuple qui dort, un peuple riche et 
pourvu, et ses intelligences les plus vives se 
stérilisent. 

II. Que vois-tu encore, frère ? 

J’ai vu une Femme très ancienne, 
digne et méprisée à la fois. 
Tous la connaissent dans la ville, 
elle seule détient les clés de l’énigme. 
Je l’ai vue, peureuse, frileuse, 
rentrer dans ses temples. 
Elle craint de boire le sang de l’Agneau. 
Elle a fait la paix avec César 
et se bouche les oreilles 
quand tombent les bombes 
et quand les armes font couler le sang. 
Aussi beaucoup la délaissent 
et l’amour d’un grand nombre se refroidit. 

III. Que vois-tu frère ? 

J’ai vu la gloire de Dieu quitter la ville. 
Son nom n’est plus prononcé, 
ses chaires sont vacantes, 
l’herbe pousse dans les lieux de culte. 
J’ai vu des hommes marcher à tâtons. 
Ils demandent de l’eau et du pain, 
mais nul ne leur en donne. 
Ils cherchent le sens de leur vie 
sur les routes de l’Inde et du soleil. 
En ce temps-là, survint une soif de savoir le 
sens plus vive que l’on n’en vit jamais. 

IV. Que vois-tu encore, frère ? 

Je vois Jésus incognito. 
Il est à la porte de la ville. 
Il frappe à la porte de la ville, 
Il meurt à la porte de la ville. 
Il a essuyé les larmes d’un enfant 
et parlé la langue d’un travailleur algérien. 
J’ai vu alors la gloire de Dieu 
revenir dans la ville. 
Mais Jésus refusa d’entrer dans la ville 
avant que ne fut entré le dernier de ses frères. 

V. Que vois-tu, frère ? 

J’ai vu les compagnons de l’Agneau, 
ceux qui le suivent partout où il va. 
Ceux qui depuis dix ans moururent de mort 
violente, 
tous ceux qui avaient combattu pour la justice 
et la dignité de leur peuple. 
Leur nom est écrit sur le livre de vie 
et chante dans la mémoire du peuple. 
Un journaliste demanda : 
jusqu’à quand cela doit-il durer ? 
Il lui fut répondu : 
jusqu’à ce que le peuple s’éveille de sa torpeur 
et que soit pleine la coupe de la colère. 

VI. Que vois-tu, frère ? 

J’ai vu la Femme partir au désert avec un 
enfant 
pour se recueillir et se rajeunir 
un temps et la moitié d’un temps, 
pour retrouver l’amour de sa jeunesse, 
jeûner de ses rêves de puissance 
et de ses atours de gloire. 
Là elle retrouve le goût de l’eau, du sel et du 
pain, 
elle fait connaissance des peuples du désert, 
des damnés de la terre. 
J’ai vu se lever les quelques hommes sur 
lesquels repose la terre 
les justes, colonnes de l’univers, 
les artistes qui sauvèrent la beauté, 
et les solitaires, intercesseurs auprès de Dieu. 

(suite page 102) 
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VII. Que vois-tu encore, frère ? 

Je vois venir la ville nouvelle, la terre nouvelle, 
celle qui hante les rêves de tous les humains. 
Ville ouverte où tous peuvent passer, 
ville ouverte où tous peuvent manger et parler. 
De temple, je n’en vis pas 
car l’Agneau est son temple, 
et de lumière je n’en vis pas 
car l’Agneau est sa lumière et habite en elle. 
Les peuples sont réconciliés 
et une petite fille ouvre la danse. 
Et l’Esprit et l’Épouse ont crié : 
« Viens Seigneur Jésus, viens ! » 

LAUDATO SI’ 

 243  À la fin, nous nous trouverons face à face avec la beauté infinie de Dieu (cf. 1 Co 13, 12) et 

nous pourrons lire, avec une heureuse admiration, le mystère de l’univers qui participera avec nous 
à la plénitude sans fin. Oui, nous voyageons vers le sabbat de l’éternité, vers la nouvelle Jérusalem, 
vers la maison commune du ciel. Jésus nous dit : « Voici, je fais l’univers nouveau » (Ap 21, 5). La vie 
éternelle sera un émerveillement partagé, où chaque créature, transformée d’une manière 
lumineuse, occupera sa place et aura quelque chose à apporter aux pauvres définitivement libérés. 

 244  Entre-temps, 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. 

 245  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 cœur 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. L’aboutissement de la marche de l’univers se trouve dans la plénitude 
de Dieu, qui a été atteinte. 
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CONCLUSION : 
LA CONVERSION ÉCOLOGIQUE 
L’Encyclique Laudato si’ s’achève par un chapitre 6 intitulé « Éducation et spiritualité écologiques », 
qui insiste sur la nécessité d’une « éducation écologique » et d’une « éthique écologique » : il s’agit 
de « miser sur un autre style de vie », pour échapper au consumérisme, à l’accumulation d’objets ou 
de plaisirs, qui ne peut remplir le cœur humain ni donner un sens à la vie (LS 204). Ce chapitre 
comporte même un paragraphe III intitulé : « La conversion écologique » (LS 216-221). Nous sommes 
habitués à parler de « conversion », nous sommes peut-être surpris de la voir proposée dans le champ 
de l’écologie. Le Pape veut en effet proposer aux chrétiens une « spiritualité écologique » (LS 216), 
car les institutions ne suffiront pas à changer la situation et « la spiritualité n’est déconnectée ni de 
notre propre corps, ni des réalités de ce monde ; la spiritualité se vit plutôt avec celles-ci et en elles, 
en communion avec tout ce qui nous entoure » (LS 215). 

Quels sont donc les aspects de cette conversion et quel appui trouve-t-elle dans la révélation 
biblique ? Nous pourrons faire appel pour cela au parcours de cette année. 

UN APPEL À UNE CONVERSION INTÉRIEURE, PERSONNELLE ET COMMUNAUTAIRE 

« S’il est vrai que "les déserts extérieurs se multiplient dans notre monde, parce que les 
déserts intérieurs sont devenus très grands", la crise écologique est un appel à une profonde 
conversion intérieure ». (LS 217) 

Les mobiles intérieurs sont décisifs pour faire face à la crise. Mais les individus isolés n’y parviendront 
pas, il faut susciter une conversion communautaire (LS 219). 

Dans notre parcours : la lecture de Lc 12 (fiche 4) met en relief la primauté de la recherche 
du Royaume de Dieu par rapport aux objectifs de vie que se donnent les humains. Quelle 
est notre recherche ? Notre souci ? Plus d'humanité, à partir de quelle vision de l’humain ? 
La réflexion initiée par Laudato si’ peut déjà s’entendre à ce niveau, mais elle ne s’y limite 

pas : elle propose à l’humanité un horizon mobilisateur d’espérance et de créativité, l’horizon du 
« royaume de Dieu », avec tout ce qu’il rend désirable de fraternité, avec tout ce qu’il rend possible 
par la force de l’Esprit Saint. Laudato si’ est un acte de foi dans le fait que la création est appelée à 
devenir le Royaume de Dieu. 

LE SENS DE LA GRATITUDE ET DE LA GRATUITÉ 

« C’est-à-dire une reconnaissance du monde comme don reçu de l’amour du Père, ce qui a 
pour conséquence des attitudes gratuites de renoncement et des attitudes généreuses, même 
si personne ne les voit ou ne les reconnaît ». (LS 220) 

La crise écologique résulte en effet du consumérisme et de l’individualisme, qui ne voient dans la 
création que l’aspect utilitaire et chez les autres que le profit à en retirer. Notre sœur et mère, la 
terre, est belle et nous invite à louer le Créateur. 

« La spiritualité chrétienne propose une autre manière de comprendre la qualité de vie et 
encourage un style de vie prophétique et contemplatif, capable d’apprécier profondément 
les choses sans être obsédé par la consommation [...]. Il s’agit de la conviction que "moins 
est plus". En effet l’accumulation constante [...] distrait le cœur et empêche d’évaluer 
chaque chose et chaque moment » (LS 222) 
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Dans notre parcours : Ce sens de la gratitude et de la gratuité a été mis en avant dans notre 
travail sur le sens de la louange dans les Psaumes (fiche 2) et sur la conscience d’un don 
reçu en partage chez Lc 12 (fiche 4). 

PROMOUVOIR LA DOUCEUR ENVERS TOUTES LES CRÉATURES 

« Prendre soin de notre maison commune ». Ceci résulte de la considération précédente : la création 
est un don de Dieu qui le révèle : « la nature est pleine de mots d’amour » (LS 225), « chaque créature 
reflète quelque chose de Dieu et a un message à nous enseigner » (LS 221). En recevant ce don 
l’homme reçoit une responsabilité : 

« L’homme n’a pas à comprendre sa supériorité comme motif de gloire personnelle ou de 
domination irresponsable, mais comme une responsabilité différente, lui imposant à son tour 
une grave responsabilité qui naît de sa foi » (LS 220). 

Dans notre parcours : Nous avons mis en avant dans la fiche 1 (livre de la Genèse) le sens 
de la « domination » de l’homme sur la création : elle s’exprime dans la douceur et consiste 
à garder et cultiver le jardin de Dieu. 

COHABITATION ET COMMUNION 

Le Pape a plusieurs fois rappelé au cours de cette lettre que le cri de la terre et le cri des pauvres ne 
font qu’un aux oreilles de Dieu. Dans la conclusion il souligne encore que « la préservation de la 
nature fait partie d’un style de vie qui implique une capacité de cohabitation et de communion. Jésus 
nous a rappelé que nous avons Dieu comme Père commun, ce qui fait de nous des frères » (LS 228). 
Le sens de la gratuité qui est à la base de la relation à la nature est aussi à la base des relations 
humaines. 

« L’amour fraternel ne peut être que gratuit, il ne peut jamais être une rétribution pour ce 
qu’un autre réalise ni une avance pour ce que nous espérons qu’il fera. C’est pourquoi, il est 
possible d’aimer les ennemis. Cette même gratuité nous amène à aimer et à accepter le vent, 
le soleil ou les nuages, bien qu’ils ne se soumettent pas à notre contrôle. Voilà pourquoi nous 
pouvons parler d’une fraternité universelle » (LS 228). 

Dans notre Parcours : Cette solidarité entre le rapport aux humains et le rapport à la terre 
s’exprime tout particulièrement dans la législation du sabbat, de l’année sabbatique et du 
Jubilé (fiche 3). 

SOLIDARITÉ UNIVERSELLE 

« Pour le croyant, le monde ne se contemple pas de l’extérieur mais de l’intérieur, en 
reconnaissant les liens par lesquels le Père nous a unis à tous les êtres. En outre, en faisant 
croître les capacités spécifiques que Dieu lui a données, la conversion écologique conduit le 
croyant à développer sa créativité et son enthousiasme, pour affronter les drames du monde 
en s’offrant à Dieu "comme un sacrifice vivant, saint et agréable" (Rm 12, 1) » (LS 220). 

« J’invite tous les chrétiens à expliciter cette dimension de leur conversion, en permettant 
que la force et la lumière de la grâce reçue s’étendent aussi à leur relation avec les autres 
créatures ainsi qu’avec le monde qui les entoure et suscitent cette fraternité sublime avec 
toute la création, que saint François d’Assise a vécue d’une manière si lumineuse » (LS 221). 

Dans notre parcours : Rm 8 (fiche 5) présente la création, solidaire de la réussite et de 
l’échec de l’humanité, gémissant avec elle dans les douleurs d’un enfantement jusqu’à ce 
qu’elle connaisse et participe à la glorieuse liberté des enfants de Dieu. 
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UNE ENTRÉE DANS LE MYSTÈRE DU CHRIST 

Le soin de la création relève de toute l’humanité. Mais les croyants ont en propre de le vivre en 
communion avec le Christ que leur foi reconnaît comme le principe et la fin, l’alpha et l’oméga, de 
l’univers créé par Dieu. Leur conversion est encouragée par cette assurance que : 

« Le Christ a assumé en lui-même ce monde matériel et qu’à présent, ressuscité, il habite 
au fond de chaque être, en l’entourant de son affection comme en le pénétrant de sa 
lumière ; et aussi la conviction que Dieu a créé le monde en y inscrivant un ordre et un 
dynamisme que l’être humain n’a pas le droit d’ignorer. Quand on lit dans l’Évangile que 
Jésus parle des oiseaux, et dit qu’"aucun d’eux n’est oublié au regard de Dieu" (Lc 12, 6) : 
pourra-t-on encore les maltraiter ou leur faire du mal ? » (LS 221). 

Dans notre parcours : Notre travail sur le Nouveau Testament nous a rappelé que non 
seulement Jésus a vécu avec joie et louange au Père sa relation aux créatures les plus 
humbles, mais que, ressuscité et premier-né de toute la création, il lui est présent comme 
principe d’harmonie et de réconciliation universelle (Colossiens – Fiche 6). L’Apocalypse 

johannique (fiche 7) le contemple comme le cœur de la nouvelle création, elle en fait le véritable 
Paradis de Dieu que laissait désirer la Genèse, jadis interdit mais désormais ouvert. Toute la 
révélation biblique est incluse entre Genèse et Apocalypse. De quoi ne pas ignorer la crise, mais aussi 
et surtout ne pas la croire insurmontable. L’espérance chrétienne trouve là son fondement. 

Cantique des créatures, par Saint François d’Assise 

Très haut, tout puissant et bon Seigneur, 
à toi louange, gloire, honneur, et toute bénédiction ; 
à toi seul ils conviennent, ô Très-Haut, et nul homme n’est digne de te nommer. 

Loué sois-tu, mon Seigneur, avec toutes tes créatures, spécialement messire frère Soleil ; 
par qui tu nous donnes le jour, la lumière : 
il est beau, rayonnant d’une grande splendeur, et de toi, le Très-Haut, il nous offre le symbole. 

Loué sois-tu, mon Seigneur, pour sœur Lune et les étoiles : 
dans le ciel tu les as formées, claires, précieuses et belles. 

Loué sois-tu, mon Seigneur, pour frère Vent, et pour l’air et pour les nuages, 
pour l’azur calme et tous les temps : grâce à eux tu maintiens en vie toutes les créatures. 

Loué sois-tu, mon Seigneur, pour sœur Eau, qui est très utile et très humble, précieuse et chaste. 

Loué sois-tu, mon Seigneur, pour sœur notre mère la Terre, 
qui nous porte et nous nourrit, 
qui produit la diversité des fruits, avec les fleurs diaprées et les herbes. 

Loué sois-tu, mon Seigneur, pour ceux qui pardonnent par amour pour toi ; 
qui supportent épreuves et maladies : 
heureux s’ils conservent la paix car par toi, le Très-Haut, ils seront couronnés. 

Loué sois-tu, mon Seigneur, pour notre sœur la Mort corporelle 
à qui nul homme vivant ne peut échapper. 
Malheur à ceux qui meurent en péché mortel ; 
heureux ceux qu’elle surprendra faisant ta volonté, car la seconde mort ne pourra leur nuire. 

Louez et bénissez mon Seigneur, rendez-lui grâce et servez-le en toute humilité ! 
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