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« Dieu vit tout ce qu'il avait fait et voici, cela était très bon. »  Gen 1, 31 

« Et l’Éternel Dieu prit l’homme et le plaça dans le jardin d’Éden pour le cultiver et 

pour le garder. »  Gen 2, 15 

 

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.  (67)  

 
Le Catéchisme de l’Église catholique indique :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laudato Si’ 

Dans le chapitre 2 de Laudato Si’, L’Évangile de la 

création, le pape François interpelle notre foi en tant que 

chrétien pour que nous prenions soin de la nature et des 

plus fragiles d’entre nous, en honorant les trois relations 

fondamentales :  

avec Dieu, avec nos voisins et avec la Terre. 

 L’Évangile de la création 

 

« Les différentes créatures, voulues en leur être propre, reflètent, 

chacune à sa façon, un rayon de la sagesse et de la bonté infinies de 

Dieu. C’est pour cela que nous devons respecter la bonté propre de 

chaque créature pour éviter un usage désordonné des choses ».   (69) 

 

« Tout est lié, et la protection authentique de notre propre vie  comme 

de nos relations avec la nature est inséparable de la fraternité, de la 

justice ainsi que de la fidélité aux autres. »  (70) 

  

Comment ces extraits de l’encyclique éclairent notre relation à la Terre? 

Quels autres passages des Écritures abordent ce sujet? 
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Un retour à la nature ne peut se faire au prix de la liberté et de la responsabilité de l’être 

humain, qui fait partie du monde avec le devoir de cultiver ses propres capacités pour le 

protéger et en développer les potentialités.  (78) 

 

Mais il serait aussi erroné de penser que les autres êtres vivants doivent 

être considérés comme de purs objets, soumis à la domination humaine 

arbitraire. Quand on propose une vision de la nature uniquement comme 

objet de profit et d’intérêt, cela a aussi de sérieuses conséquences sur la 

société. La vision qui consolide l’arbitraire du plus fort a favorisé 

d’immenses inégalités, injustices et violences pour la plus grande partie 

de l’humanité, parce que les ressources finissent par appartenir au 

premier qui arrive ou qui a plus de pouvoir : le gagnant emporte tout. 

L’idéal d’harmonie, de justice, de fraternité et de paix que propose Jésus 

est aux antipodes d’un pareil modèle.  (82) 

 

 

 

 L’Esprit de Dieu a rempli l’univers de potentialités qui permettent que,  

du sein même des choses, quelque chose de nouveau peut surgir.  (80) 

 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. (84) 

 Il y a une manifestation divine dans le soleil qui resplendit comme dans  

la nuit qui tombe. (85) 

 Les évêques du Brésil ont souligné que toute la nature, en plus de 

manifester Dieu, est un lieu de sa présence.  (88) 

 

Jésus témoigne de la relation profonde entre l’humanité et la nature. 

Quand il parcourait chaque coin de sa terre, il s’arrêtait pour contempler la beauté semée 

par son Père, et il invitait ses disciples à reconnaître dans les choses un message divin : 

« Levez les yeux et regardez les champs, ils sont blancs pour la moisson (Jn 4, 35). » (97) 

 

 

 

 

 

Dans notre monde, quels exemples avez-vous de l’humanité à la tête de toutes les créatures? 

 

Réfléchissez aux moments où la nature vous a révélé la Présence divine. 

Comment le soleil et la lune vous parlent? 

Comment ces expériences vous encouragent à poser des gestes en faveur de la Terre 

 et de toutes les espèces? 
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Nous sommes unis par des liens invisibles, et formons une sorte de famille universelle, 

une communion sublime qui nous pousse à un respect sacré, tendre et humble. (89) 

 

Le sentiment d’union intime avec les autres êtres de la nature ne peut 

pas être réel si en même temps il n’y a pas dans le cœur de la 

tendresse, de la compassion et de la préoccupation pour les autres 

êtres humains. L’incohérence est évidente de la part de celui qui lutte 

contre le trafic d’animaux en voie d’extinction mais qui reste 

complètement indifférent face à la traite des personnes, se 

désintéresse des pauvres, ou s’emploie à détruire un autre être humain 

qui lui déplaît. (91) 

 

Toute approche écologique doit incorporer une perspective sociale qui 

prenne en compte les droits fondamentaux des plus défavorisés.  (93)   

 

Les évêques du Paraguay ont déclaré : « Tout paysan a le droit naturel de posséder un lot 

de terre raisonnable, où il puisse établir sa demeure, travailler pour la subsistance de sa 

famille et avoir la sécurité de l’existence. Ce droit doit être garanti pour que son exercice 

ne soit pas illusoire mais réel. Cela signifie que, en plus du titre de propriété, le paysan 

doit compter sur les moyens d’éducation technique, sur des crédits, des assurances et la 

commercialisation ».   (94) 

 

 

 

 

 

Pause 

 

Prions ensemble :  

Paix, justice et sauvegarde de la création  

sont trois thèmes absolument liés,  

qui ne pourront pas être traités séparément…  

Tout est lié, et, comme êtres humains,  

nous sommes tous unis comme des frères et des sœurs  

dans un merveilleux pèlerinage,  

entrelacés par l’amour que Dieu porte  

à chacune de ses créatures et qui nous unit aussi,  

avec une tendre affection, à frère soleil, à sœur lune, à sœur rivière et à mère terre. (92) 

 

Écouter une chanson de votre choix. 

 
Préparé par : 

Louise Audette, CSC, ….. Marguerite Gravel, CSC, ….. Denise Turcotte, CSC. 

Comment est-ce que j’honore les droits des gens moins privilégiés que moi? 

Est-ce que les malades, les pauvres et les opprimés 

 ont tous le même niveau de dignité à mes yeux? 
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