
Mois de la Création – Propositions de textes 
 

Textes bibliques (traduction liturgique) 

Genèse 1-2,3 : 
01 Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre.  
02 La terre était informe et vide, les ténèbres étaient au-dessus de l’abîme et le souffle de Dieu 
planait au-dessus des eaux. 
03 Dieu dit : « Que la lumière soit. » Et la lumière fut. 
04 Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière des ténèbres. 
05 Dieu appela la lumière « jour », il appela les ténèbres « nuit ». Il y eut un soir, il y eut un matin : 
premier jour. 
06 Et Dieu dit : « Qu’il y ait un firmament au milieu des eaux, et qu’il sépare les eaux. » 
07 Dieu fit le firmament, il sépara les eaux qui sont au-dessous du firmament et les eaux qui sont au-
dessus. Et ce fut ainsi. 
08 Dieu appela le firmament « ciel ». Il y eut un soir, il y eut un matin : deuxième jour. 
09 Et Dieu dit : « Les eaux qui sont au-dessous du ciel, qu’elles se rassemblent en un seul lieu, et que 
paraisse la terre ferme. » Et ce fut ainsi. 
10 Dieu appela la terre ferme « terre », et il appela la masse des eaux « mer ». Et Dieu vit que cela 
était bon. 
11 Dieu dit : « Que la terre produise l’herbe, la plante qui porte sa semence, et que, sur la terre, 
l’arbre à fruit donne, selon son espèce, le fruit qui porte sa semence. » Et ce fut ainsi. 
12 La terre produisit l’herbe, la plante qui porte sa semence, selon son espèce, et l’arbre qui donne, 
selon son espèce, le fruit qui porte sa semence. Et Dieu vit que cela était bon. 
13 Il y eut un soir, il y eut un matin : troisième jour. 
14 Et Dieu dit : « Qu’il y ait des luminaires au firmament du ciel, pour séparer le jour de la nuit ; qu’ils 
servent de signes pour marquer les fêtes, les jours et les années ; 
15 et qu’ils soient, au firmament du ciel, des luminaires pour éclairer la terre. » Et ce fut ainsi. 
16 Dieu fit les deux grands luminaires : le plus grand pour commander au jour, le plus petit pour 
commander à la nuit ; il fit aussi les étoiles. 
17 Dieu les plaça au firmament du ciel pour éclairer la terre, 
18 pour commander au jour et à la nuit, pour séparer la lumière des ténèbres. Et Dieu vit que cela 
était bon. 
19 Il y eut un soir, il y eut un matin : quatrième jour. 
20 Et Dieu dit : « Que les eaux foisonnent d’une profusion d’êtres vivants, et que les oiseaux volent 
au-dessus de la terre, sous le firmament du ciel. » 
21 Dieu créa, selon leur espèce, les grands monstres marins, tous les êtres vivants qui vont et 
viennent et foisonnent dans les eaux, et aussi, selon leur espèce, tous les oiseaux qui volent. Et Dieu 
vit que cela était bon. 
22 Dieu les bénit par ces paroles : « Soyez féconds et multipliez-vous, remplissez les mers, que les 
oiseaux se multiplient sur la terre. » 
23 Il y eut un soir, il y eut un matin : cinquième jour. 
24 Et Dieu dit : « Que la terre produise des êtres vivants selon leur espèce, bestiaux, bestioles et 
bêtes sauvages selon leur espèce. » Et ce fut ainsi. 
25 Dieu fit les bêtes sauvages selon leur espèce, les bestiaux selon leur espèce, et toutes les bestioles 
de la terre selon leur espèce. Et Dieu vit que cela était bon. 
26 Dieu 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. » 
27 Dieu créa l’homme à son image, à l’image de Dieu il le créa, il les créa homme et femme. 



28 Dieu les bénit et leur dit : « Soyez féconds et multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la. 
Soyez les maîtres des poissons de la mer, des oiseaux du ciel, et de tous les animaux qui vont et 
viennent sur la terre. » 
29 Dieu dit encore : « 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. 
30 À 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. 
31 Et 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. 
01 Ainsi furent achevés le ciel et la terre, et tout leur déploiement. 
02 Le septième jour, Dieu avait achevé l’œuvre qu’il avait faite. Il se reposa, le septième jour, de 
toute l’œuvre qu’il avait faite. 
03 Et Dieu bénit le septième jour : il le sanctifia puisque, ce jour-là, il se reposa de toute l’œuvre de 
création qu’il avait faite. 
 
Genèse 2, 4-24 
04 Telle fut l’origine du ciel et de la terre lorsqu’ils furent créés. Lorsque le Seigneur Dieu fit la terre 
et le ciel, 
05 aucun buisson n’était encore sur la terre, aucune herbe n’avait poussé, parce que le Seigneur Dieu 
n’avait pas encore fait pleuvoir sur la terre, et il n’y avait pas d’homme pour travailler le sol. 
06 Mais une source montait de la terre et irriguait toute la surface du sol. 
07 Alors le Seigneur Dieu modela l’homme avec la poussière tirée du sol ; il insuffla dans ses narines 
le souffle de vie, et l’homme devint un être vivant. 
08 Le Seigneur Dieu planta un jardin en Éden, à l’orient, et y plaça l’homme qu’il avait modelé. 
09 Le Seigneur Dieu fit pousser du sol toutes sortes d’arbres à l’aspect désirable et aux fruits 
savoureux ; il y avait aussi l’arbre de vie au milieu du jardin, et l’arbre de la connaissance du bien et 
du mal. 
10 Un fleuve sortait d’Éden pour irriguer le jardin ; puis il se divisait en quatre bras : 
11 le premier s’appelle le Pishone, il contourne tout le pays de Havila où l’on trouve de l’or 
12 – et l’or de ce pays est bon – ainsi que de l’ambre jaune et de la cornaline ; 
13 le deuxième fleuve s’appelle le Guihone, il contourne tout le pays de Koush ; 
14 le troisième fleuve s’appelle le Tigre, il coule à l’est d’Assour ; le quatrième fleuve est l’Euphrate. 
15 Le Seigneur Dieu prit l’homme et le conduisit dans le jardin d’Éden pour qu’il le travaille et le 
garde. 
16 Le Seigneur Dieu donna à l’homme cet ordre : « Tu peux manger les fruits de tous les arbres du 
jardin ; 
17 mais l’arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n’en mangeras pas ; car, le jour où tu en 
mangeras, tu mourras. » 
18 Le Seigneur Dieu dit : « Il n’est pas bon que l’homme soit seul. Je vais lui faire une aide qui lui 
correspondra. » 
19 Avec de la terre, le Seigneur Dieu modela toutes les bêtes des champs et tous les oiseaux du ciel, 
et il les amena vers l’homme pour voir quels noms il leur donnerait. C’étaient des êtres vivants, et 
l’homme donna un nom à chacun. 
20 L’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. 
21 Alors le Seigneur Dieu fit tomber sur lui un sommeil mystérieux, et l’homme s’endormit. Le 
Seigneur Dieu prit une de ses côtes, puis il referma la chair à sa place. 
22 Avec la côte qu’il avait prise à l’homme, il façonna une femme et il l’amena vers l’homme. 
23 L’homme dit alors : « Cette fois-ci, voilà l’os de mes os et la chair de ma chair ! On l’appellera 
femme – Ishsha –, elle qui fut tirée de l’homme – Ish. » 
24 À cause de cela, l’homme quittera son père et sa mère, il s’attachera à sa femme, et tous deux ne 
feront plus qu’un. 



Lévitique 25 
01 Le Seigneur parla à Moïse sur le mont Sinaï et dit : 
02 « Parle aux fils d’Israël. Tu leur diras : Lorsque vous entrerez dans le pays que je vous donne, la 
terre observera un repos sabbatique pour le Seigneur. 
03 Pendant six ans tu ensemenceras ton champ, pendant six ans tu tailleras ta vigne, et tu récolteras 
les produits de la terre. 
04 Mais la septième année, ce sera un sabbat, un sabbat solennel pour la terre, un sabbat pour le 
Seigneur : tu n’ensemenceras pas ton champ, tu ne tailleras pas ta vigne, 
05 tu ne moissonneras pas ce qui aura poussé tout seul depuis la dernière moisson, et tu ne 
vendangeras pas les grappes de ta vigne non taillée ; ce sera une année sabbatique pour la terre. 
06 Ce que la terre aura fait pousser pendant ce repos sabbatique, vous vous en nourrirez, toi, ton 
serviteur, ta servante, et le salarié ou l’hôte qui résident chez toi. 
07 Tous ses produits serviront de nourriture à ton bétail et aux bêtes qui sont dans le pays. 
08 Vous compterez sept semaines d’années, c’est-à-dire sept fois sept ans, soit quarante-neuf ans. 
09 Le septième mois, le dix du mois, en la fête du Grand Pardon, vous sonnerez du cor pour 
l’ovation ; ce jour-là, dans tout votre pays, vous sonnerez du cor. 
10 Vous ferez de la cinquantième année une année sainte, et vous proclamerez la libération pour 
tous les habitants du pays. Ce sera pour vous le jubilé : chacun de vous réintégrera sa propriété, 
chacun de vous retournera dans son clan. 
11 Cette cinquantième année sera pour vous une année jubilaire : vous ne ferez pas les semailles, 
vous ne moissonnerez pas le grain qui aura poussé tout seul, vous ne vendangerez pas la vigne non 
taillée. 
12 Le jubilé sera pour vous chose sainte, vous mangerez ce qui pousse dans les champs. 
13 En cette année jubilaire, chacun de vous réintégrera sa propriété. 
14 Si, dans l’intervalle, tu dois vendre ou acheter, n’exploite pas ton compatriote. 
15 Quand tu achèteras à ton compatriote, tu tiendras compte des années écoulées depuis le jubilé ; 
celui qui vend tiendra compte des années qui restent à courir. 
16 Plus il restera d’années, plus tu augmenteras le prix ; moins il en restera, plus tu réduiras le prix, 
car la vente ne concerne que le nombre des récoltes. 
17 Tu n’exploiteras pas ton compatriote, tu craindras ton Dieu. Je suis le Seigneur votre Dieu. 
18 Vous mettrez en pratique mes décrets et mes ordonnances, vous les garderez pour les mettre en 
pratique, et ainsi vous habiterez dans le pays en sécurité. 
19 La terre donnera son fruit, vous mangerez à satiété et vous y habiterez en sécurité. 
20 Vous direz peut-être : “Que mangerons-nous en cette septième année si nous ne faisons pas de 
semailles et ne récoltons pas nos produits ?” 
21 La sixième année, j’ordonnerai à ma bénédiction d’être sur vous, et elle produira une récolte 
suffisante pour trois ans. 
22 La huitième année, vous ferez les semailles, mais vous mangerez de l’ancienne récolte, jusqu’à la 
neuvième année. Jusqu’à ce que vienne la récolte de cette année-là, vous mangerez de l’ancienne 
récolte. 
23 « La terre ne sera pas vendue sans retour, car la terre est à moi et vous n’êtes pour moi que des 
immigrés, des hôtes. 
24 Pour toute terre dont vous avez la propriété, vous laisserez un droit de rachat sur cette terre. 
25 Si ton frère tombe dans la pauvreté et doit vendre une part de sa propriété, son plus proche 
parent viendra sur place et exercera son droit de rachat sur ce que vend son frère. 
26 Si l’homme n’a personne pour exercer ce droit, mais qu’ayant prospéré il trouve de quoi faire le 
rachat, 
27 il comptera les années écoulées depuis la vente, restituera la différence à l’acheteur, puis 
réintégrera sa propriété. 
28 S’il ne trouve pas de quoi obtenir la restitution, ce qui a été vendu restera à l’acquéreur jusqu’à 
l’année jubilaire. Au jubilé, ce dernier en sortira, et l’homme réintégrera sa propriété. 



29 Si quelqu’un vend une maison d’habitation dans une ville entourée de murs, il aura droit de rachat 
pendant un an après la vente ; son droit de rachat est donc limité à une année. 
30 Et, si cette maison, dans la ville entourée de murs, n’a pas été rachetée à l’expiration d’une année 
pleine, elle appartiendra sans retour à l’acquéreur et à ses descendants : l’acquéreur n’aura pas à en 
sortir au jubilé. 
31 Mais les maisons des villages non entourés de murs seront assimilées aux champs du pays, elles 
comporteront droit de rachat, et l’acquéreur devra en sortir au jubilé. 
32 Quant aux villes lévitiques, aux maisons de ces villes dont ils sont propriétaires, les lévites auront 
sur elles un droit perpétuel de rachat. 
33 Quiconque parmi les lévites exerce un droit de rachat pour un autre lévite devra, au jubilé, rendre 
la maison vendue dans la ville où ils ont leurs propriétés. Les maisons des villes lévitiques sont en 
effet leur propriété au milieu des fils d’Israël, 
34 et les champs dépendant de ces villes ne pourront pas être vendus, car c’est leur propriété pour 
toujours. 
35 « Si ton frère tombe dans la pauvreté et sous ta dépendance, tu le soutiendras comme s’il était un 
immigré ou un hôte, et il vivra avec toi. 
36 Ne tire de lui ni intérêt ni profit : tu craindras ton Dieu, et tu laisseras vivre ton frère avec toi. 
37 Tu ne lui prêteras pas de ton argent pour en tirer du profit ni de ta nourriture pour en percevoir 
des intérêts. 
38 Je suis le Seigneur votre Dieu qui vous ai fait sortir du pays d’Égypte pour vous donner le pays de 
Canaan, pour être votre Dieu. 
39 Si ton frère tombe dans la pauvreté et s’il se vend à toi, tu ne lui imposeras pas un travail 
d’esclave ; 
40 il sera pour toi comme un travailleur salarié et travaillera avec toi jusqu’à l’année jubilaire. 
41 Alors il te quittera, lui et ses enfants, et il retournera dans son clan ; il réintégrera la propriété de 
ses pères. 
42 En effet, ceux que j’ai fait sortir du pays d’Égypte sont mes serviteurs ; ils ne seront pas vendus 
comme on vend des esclaves. 
43 Tu ne domineras pas avec dureté sur ton frère : tu craindras ton Dieu. 
44 Tes esclaves, hommes et femmes, proviendront des nations qui vous entourent ; c’est parmi elles 
que vous pourrez acquérir des esclaves, hommes et femmes. 
45 De plus, vous pourrez en acquérir parmi les hôtes qui résident chez vous, et parmi les membres de 
leurs clans qui vivent avec vous et qui ont été engendrés dans votre pays : ils seront votre propriété, 
46 et vous les laisserez en héritage à vos fils après vous, pour qu’ils les possèdent en toute propriété. 
Vous les aurez pour toujours comme esclaves. Mais sur vos frères, les fils d’Israël, nul ne dominera 
avec dureté. 
47 Si l’immigré ou l’hôte qui sont parmi vous ont des moyens alors que ton frère est tombé dans la 
pauvreté et se vend à cet immigré, à cet hôte, ou au descendant du clan d’un immigré, 
48 il y aura pour ton frère, même après la vente, un droit de rachat : un de ses frères pourra le 
racheter, 
49 ou bien son oncle ou le fils de son oncle pourront le racheter, ou bien quelqu’un de son clan, et du 
même sang, pourra le racheter, ou, s’il en a les moyens, il pourra se racheter lui-même. 
50 Avec son acquéreur, il fera le compte des années depuis l’année de la vente jusqu’à l’année 
jubilaire ; le montant du prix de vente sera évalué en fonction des années, au tarif d’un salarié à la 
journée. 
51 S’il reste beaucoup d’années, il remboursera pour son rachat, en proportion du prix auquel il a été 
acheté. 
52 S’il ne reste que peu d’années jusqu’au jubilé, il en tiendra compte et il remboursera pour son 
rachat en proportion de ce nombre d’années. 
53 Il sera en effet comme un salarié loué à l’année, sous l’autorité de son acquéreur. En ta présence, 
celui-ci ne dominera pas sur lui avec dureté. 
54 S’il n’a pas été racheté de l’une de ces manières, il sortira libre avec ses enfants l’année du jubilé. 



55 Car c’est de moi que les fils d’Israël sont esclaves ; eux que j’ai fait sortir du pays d’Égypte sont 
mes esclaves. Je suis le Seigneur votre Dieu. 
 
Deutéronome 8, 7-17 
07 Le Seigneur ton Dieu te conduit vers un pays fertile : pays de rivières abondantes, de sources 
profondes jaillissant dans les vallées et les montagnes, 
08 pays de blé et d’orge, de raisin, de grenades et de figues, pays d’olives, d’huile et de miel ; 
09 pays où le pain ne te manquera pas et où tu ne seras privé de rien ; pays dont les pierres 
contiennent du fer, et dont les montagnes sont des mines de cuivre. 
10 Tu mangeras et tu seras rassasié, tu béniras le Seigneur ton Dieu pour ce pays fertile qu’il t’a 
donné. 
11 Garde-toi d’oublier le Seigneur ton Dieu, de négliger ses commandements, ses ordonnances et ses 
décrets, que je te donne aujourd’hui. 
12 Quand tu auras mangé et seras rassasié, quand tu auras bâti de belles maisons et que tu les 
habiteras, 
13 quand tu auras vu se multiplier ton gros et ton petit bétail, ton argent, ton or et tous tes biens, 
14 n’en tire pas orgueil, et n’oublie pas le Seigneur ton Dieu qui t’a fait sortir du pays d’Égypte, de la 
maison d’esclavage. 
15 C’est lui qui t’a fait traverser ce désert, vaste et terrifiant, pays des serpents brûlants et des 
scorpions, pays de la sécheresse et de la soif. C’est lui qui, pour toi, a fait jaillir l’eau de la roche la 
plus dure. 
16 C’est lui qui, dans le désert, t’a donné la manne – cette nourriture inconnue de tes pères – pour te 
faire passer par la pauvreté et pour t’éprouver avant de te rendre heureux. 
17 Garde-toi de dire en ton cœur : « C’est ma force, c’est la vigueur de ma main qui m’ont procuré 
cette richesse. » 
 
Isaïe 24 
01 Voici que le Seigneur saccage la terre, qu’il la ravage, qu’il en bouleverse la face, qu’il en disperse 
les habitants. 
02 Il en sera du prêtre comme du peuple, du maître comme de l’esclave, de la maîtresse comme de 
la servante, du vendeur comme de l’acheteur, du prêteur comme de l’emprunteur, du créancier 
comme du débiteur. 
03 Saccagée, elle est saccagée, la terre ; pillée, elle est pillée. Car le Seigneur a proféré cette parole. 
04 La terre est en deuil, elle s’épuise, le monde dépérit, il s’épuise, et le ciel dépérit en même temps 
que la terre. 
05 La terre est profanée par ses habitants : ils ont transgressé les lois, ils ont changé les décrets, ils 
ont rompu l’alliance éternelle. 
06 C’est pourquoi la malédiction dévore la terre : ses habitants en subissent la peine ; c’est pourquoi 
les habitants de la terre diminuent : il n’en reste qu’un petit nombre. 
07 Deuil pour le vin nouveau : la vigne a dépéri ! Tous ceux qui avaient le cœur en fête se lamentent. 
08 Elle a cessé, l’allégresse des tambourins ; il a pris fin, le joyeux vacarme ; elle a cessé, l’allégresse 
des cithares ! 
09 Ils ne boiront plus de vin en chantant ; la boisson forte est amère aux buveurs. 
10 La cité-du-néant est en ruine, chaque maison est fermée, nul ne peut y entrer. 
11 Dans la rue, on réclame du vin ; toute joie a disparu ; l’allégresse est bannie du pays. 
12 Il ne reste de la ville que désolation : sa porte est brisée, fracassée. 
13 Au cœur du pays, au milieu des populations, il en sera comme à la cueillette des olives, comme au 
grappillage après la vendange. 
14 Ceux qui restent élèvent la voix, ils crient de joie ; du côté de la mer, on célèbre la grandeur du 
Seigneur ; 
15 au pays de la lumière, on glorifie le Seigneur et, dans les îles de la mer, le nom du Seigneur, Dieu 
d’Israël. 



16 Depuis les limites de la terre nous entendons des hymnes : « Honneur à Dieu le juste ! » Mais je 
dis : « Quelle épreuve pour moi ! Quelle épreuve pour moi ! Malheur à moi ! » Ils ont ravagé, les 
ravageurs ! Ravage : les ravageurs ont fait des ravages ! 
17 La frayeur, la fosse et le filet sont pour toi, habitant de la terre. 
18 Celui qui fuit devant des cris de frayeur tombe dans la fosse ; celui qui remonte de la fosse est pris 
dans le filet ! Oui, les vannes d’en-haut s’ouvriront, les fondements de la terre trembleront. 
19 La terre se brise, se brise en morceaux ! La terre éclate, elle vole en éclats ! La terre frémit, frémit 
tout entière ! 
20 La terre vacille, vacille comme un ivrogne, comme une cabane branlante ; son forfait pèse sur elle, 
elle tombe sans pouvoir se relever. 
21 Ce jour-là, il arrivera que le Seigneur viendra sévir là-haut, contre l’armée d’en haut, et sur la terre 
contre les rois de la terre. 
22 Ils seront entassés, enchaînés dans un cachot, prisonniers d’une prison. Après de nombreux jours, 
on sévira contre eux. 
23 La lune rougira, le soleil se couvrira de honte. Car, sur le mont Sion et à Jérusalem, le Seigneur de 
l’univers régnera : devant les anciens resplendira sa gloire. 
Jérémie 5, 20- 31  
20 Annoncez-le dans la maison de Jacob, faites-le entendre en Juda : 
21 Écoutez donc ceci, peuple stupide et sans intelligence ! – Ils ont des yeux et ne voient pas, des 
oreilles et n’entendent pas ! 
22 Et moi, ne me craindrez-vous pas ? – oracle du Seigneur. Ne tremblerez-vous pas devant moi ? J’ai 
posé le sable pour limite à la mer, pour frontière à jamais infranchissable ; ses vagues s’agitent, elles 
ne peuvent rien, elles mugissent, mais ne la franchiront pas. 
23 Or le cœur de ce peuple est indocile et rebelle ; ils se sont détournés, ils s’en vont. 
24 Ils n’ont pas dit en leur cœur : « Craignons le Seigneur notre Dieu, lui qui nous donne la pluie en sa 
saison, celle du printemps et celle de l’automne, lui qui assure les semaines prévues pour la 
moisson. » 
25 Vos fautes ont dérangé tout cela, vos péchés vous ont privés de ces bienfaits. 
26 Oui, dans mon peuple on trouve des méchants : ils guettent comme des oiseleurs à l’affût, ils 
dressent des pièges et ils attrapent des hommes. 
27 Comme une cage remplie d’oiseaux, leur maison est remplie de rapines : c’est ainsi qu’ils ont 
grandi et se sont enrichis. 
28 Gras et repus, ils ont même franchi les limites du mal ; ils n’ont pas jugé selon le droit la cause de 
l’orphelin, et ils en tirent profit. Ils n’ont pas rendu justice aux malheureux. 
29 Et je pourrais ne pas sévir contre eux, – oracle du Seigneur –, ne pas me venger d’une telle 
nation ? 
30 Des infamies, des choses monstrueuses se commettent dans le pays : 
31 les prophètes prophétisent le mensonge, les prêtres se remplissent les mains – et mon peuple 
aime cela ! Mais que ferez-vous quand viendra la fin ? 
 
Ezechiel 47, 1-12 
01 L’homme me fit revenir à l’entrée de la Maison, et voici : sous le seuil de la Maison, de l’eau 
jaillissait vers l’orient, puisque la façade de la Maison était du côté de l’orient. L’eau descendait de 
dessous le côté droit de la Maison, au sud de l’autel. 
02 L’homme me fit sortir par la porte du nord et me fit faire le tour par l’extérieur, jusqu’à la porte 
qui fait face à l’orient, et là encore l’eau coulait du côté droit. 
03 L’homme s’éloigna vers l’orient, un cordeau à la main, et il mesura une distance de mille coudées ; 
alors il me fit traverser l’eau : j’en avais jusqu’aux chevilles. 
04 Il mesura encore mille coudées et me fit traverser l’eau : j’en avais jusqu’aux genoux. Il mesura 
encore mille coudées et me fit traverser : j’en avais jusqu’aux reins. 
05 Il en mesura encore mille : c’était un torrent que je ne pouvais traverser ; l’eau avait grossi, il 
aurait fallu nager : c’était un torrent infranchissable. 



06 Alors il me dit : « As-tu vu, fils d’homme ? » Puis il me ramena au bord du torrent. 
07 Quand il m’eut ramené, voici qu’il y avait au bord du torrent, de chaque côté, des arbres en grand 
nombre. 
08 Il me dit : « Cette eau coule vers la région de l’orient, elle descend dans la vallée du Jourdain, et se 
déverse dans la mer Morte, dont elle assainit les eaux. 
09 En tout lieu où parviendra le torrent, tous les animaux pourront vivre et foisonner. Le poisson sera 
très abondant, car cette eau assainit tout ce qu’elle pénètre, et la vie apparaît en tout lieu où arrive 
le torrent. 
10 Alors des pêcheurs se tiendront sur la rive depuis Enn-Guèdi jusqu’à Enn-Églaïm ; on y fera sécher 
les filets. Les espèces de poissons seront aussi nombreuses que celles de la Méditerranée. 
11 Mais ses marais et ses bassins ne seront pas assainis : ils seront réservés au sel. 
12 Au bord du torrent, sur les deux rives, toutes sortes d’arbres fruitiers pousseront ; leur feuillage 
ne se flétrira pas et leurs fruits ne manqueront pas. Chaque mois ils porteront des fruits nouveaux, 
car cette eau vient du sanctuaire. Les fruits seront une nourriture, et les feuilles un remède. » 
 

Job 37, 1-23 :  
01 C’est aussi pour cela que tremble mon cœur et qu’il bondit hors de sa place. 
02 Écoutez, écoutez la vibration de sa voix, et le grondement qui sort de sa bouche ! 
03 Il le prolonge sous tous les cieux, et son éclair atteint les extrémités de la terre. 
04 Derrière lui rugit une voix ; il tonne de sa voix majestueuse et ne retient pas les éclairs quand sa 
voix se fait entendre. 
05 Dieu tonne à pleine voix : Merveilles ! Il opère de grandes choses que nous ignorons. 
06 Quand il dit à la neige : “Descends sur la terre”, à la pluie d’averse, à l’averse torrentielle : 
“Tombez dru”, 
07 il paralyse l’activité de chaque homme pour que tous les humains qu’il a créés le reconnaissent. 
08 La bête sauvage se retire dans son antre et se tapit dans ses tanières. 
09 Du sud arrive l’ouragan, et des vents du nord, la froidure. 
10 Au souffle de Dieu se forme la glace, et l’étendue des eaux se fige. 
11 Il charge d’humidité le nuage, il disperse ses nuées de lumière ; 
12 elles tournoient en cercles selon ses desseins, pour œuvrer à tout ce qu’il leur ordonne sur la face 
du monde terrestre. 
13 Il en fait soit un fléau pour sa propre terre, soit une marque de bonté. 
14 Prête l’oreille à ceci, Job, arrête-toi et considère les merveilles de Dieu ! 
15 Sais-tu comment Dieu leur commande et fait briller la lumière de sa nuée, 
16 sais-tu comment il suspend le nuage ? Prodiges d’un parfait connaisseur ! 
17 Toi, dont les habits sont trop chauds, quand repose la terre au vent du midi, 
18 as-tu avec lui tassé les nuées, durcies comme un miroir de métal fondu ? 
19 Fais-nous savoir ce que nous devons lui dire : dans les ténèbres où nous sommes, nous manquons 
d’arguments. 
20 Lui est-il rendu compte quand je parle ? Faut-il qu’un homme le dise pour qu’il soit informé ? 
21 Et maintenant, on ne voit plus la lumière, obscurcie qu’elle est par les nuages ; mais qu’un vent 
passe et les dissipe, 
22 du nord survient une lumière dorée. Sur Dieu, quelle redoutable splendeur ! 
23 Le Puissant, nous ne pouvons l’atteindre, il est sublime en force ; il ne viole pas le droit et la pleine 
justice. 
 
Job 38 
01 Le Seigneur s’adressa à Job du milieu de la tempête et dit : 
02 « Quel est celui-là qui obscurcit mes plans par des propos dénués de sens ? 
03 Ceins donc tes reins comme un homme. Je vais t’interroger, et tu m’instruiras. 
04 Où étais-tu quand j’ai fondé la terre ? Indique-le, si tu possèdes la science ! 



05 Qui en a fixé les mesures ? Le sais-tu ? Qui sur elle a tendu le cordeau ? 
06 Sur quoi ses bases furent-elles appuyées, et qui posa sa pierre angulaire 
07 tandis que chantaient ensemble les étoiles du matin et que tous les fils de Dieu criaient 
d’allégresse ? 
08 Qui donc a retenu la mer avec des portes, quand elle jaillit du sein primordial ; 
09 quand je lui mis pour vêtement la nuée, en guise de langes le nuage sombre ; 
10 quand je lui imposai ma limite, et que je disposai verrou et portes ? 
11 Et je dis : “Tu viendras jusqu’ici ! tu n’iras pas plus loin, ici s’arrêtera l’orgueil de tes flots !” 
12 As-tu, une seule fois dans ta vie, donné des ordres au matin, assigné son poste à l’aurore, 
13 pour qu’elle saisisse la terre aux quatre coins et en secoue les méchants ? 
14 La terre alors prend forme comme argile sous le sceau et se déploie tel un vêtement ; 
15 aux méchants est enlevée la lumière, et le bras qui se levait est brisé. 
16 Es-tu parvenu jusqu’aux sources de la mer, as-tu circulé au fond de l’abîme ? 
17 Les portes de la mort se sont-elles montrées à toi, les as-tu vues, les portes de l’ombre de mort ? 
18 As-tu réfléchi à l’immensité de la terre ? Raconte, si tu sais tout cela ! 
19 Quel chemin mène à la demeure de la lumière, et l’obscurité, quel est son lieu, 
20 pour que tu conduises chacune à son domaine et discernes les sentiers de sa maison ? 
21 Si tu le sais, alors tu étais né, et le nombre de tes jours est bien grand ! 
22 Es-tu parvenu aux réserves de neige, as-tu vu les réserves de grêle 
23 que j’ai ménagées pour le temps de détresse, pour le jour de combat et de guerre ? 
24 Par quel chemin se diffuse la lumière ? par où le vent d’est se répand-il sur terre ? 
25 Qui donc a creusé à l’ondée une rigole, une route à la nuée qui gronde, 
26 pour faire pleuvoir sur une terre sans homme, sur un désert sans nul être humain, 
27 pour abreuver les solitudes désolées et faire germer l’herbe de la steppe ? 
28 La pluie a-t-elle un père ? Qui donc a engendré les gouttelettes de rosée ? 
29 De quel ventre est sortie la glace, et le givre des cieux, qui l’enfanta ? 
30 Les eaux se condensent comme la pierre et la surface de l’abîme se fige. 
31 Peux-tu nouer les liens des Pléiades ou desserrer les cordes d’Orion, 
32 faire paraître en leur temps les constellations, conduire la Grande Ourse avec ses petits ? 
33 Connais-tu les décrets des cieux ? Appliques-tu leur charte sur la terre ? 
34 Te suffit-il d’élever la voix vers un nuage pour qu’une masse d’eau te couvre ? 
35 Est-ce toi qui lances les éclairs pour qu’ils partent, en te disant : “Nous voici” ? 
36 Qui a mis dans l’ibis la sagesse, qui a donné au coq l’intelligence ? 
37 Qui peut avec sagesse dénombrer les nuées ? Qui incline les outres des cieux 
38 tandis que s’agglomère la poussière et que les mottes s’agglutinent ? 
39 Chasses-tu pour la lionne une proie ? Peux-tu assouvir la voracité des lionceaux 
40 lorsqu’ils se tapissent dans les tanières et se tiennent aux aguets dans le fourré ? 
41 Qui prépare au corbeau sa provende, quand ses petits crient vers Dieu et titubent faute de 
nourriture ? 
 
Proverbes 8, 22-36 
22 Le Seigneur m’a faite pour lui, principe de son action, première de ses œuvres, depuis toujours. 
23 Avant les siècles j’ai été formée, dès le commencement, avant l’apparition de la terre. 
24 Quand les abîmes n’existaient pas encore, je fus enfantée, quand n’étaient pas les sources 
jaillissantes. 
25 Avant que les montagnes ne soient fixées, avant les collines, je fus enfantée, 
26 avant que le Seigneur n’ait fait la terre et l’espace, les éléments primitifs du monde. 
27 Quand il établissait les cieux, j’étais là, quand il traçait l’horizon à la surface de l’abîme, 
28 qu’il amassait les nuages dans les hauteurs et maîtrisait les sources de l’abîme, 
29 quand il imposait à la mer ses limites, si bien que les eaux ne peuvent enfreindre son ordre, quand 
il établissait les fondements de la terre. 



30 Et moi, je grandissais à ses côtés. Je faisais ses délices jour après jour, jouant devant lui à tout 
moment, 
31 jouant dans l’univers, sur sa terre, et trouvant mes délices avec les fils des hommes. 
32 Et maintenant, fils, écoutez-moi. Heureux ceux qui gardent mes chemins ! 
33 Écoutez l’instruction et devenez sages, ne la négligez pas. 
34 Heureux l’homme qui m’écoute, qui veille à ma porte jour après jour, qui monte la garde devant 
chez moi. 
35 Qui me trouve a trouvé la vie, c’est une bienveillance du Seigneur. 
36 Qui m’offense se fait tort à lui-même : me haïr, c’est aimer la mort ! » 
 
Psaume 8 
02 Ô Seigneur, notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre ! Jusqu'aux cieux, ta splendeur 
est chantée 
03 par la bouche des enfants, des tout-petits : rempart que tu opposes à l'adversaire, où l'ennemi se 
brise en sa révolte. 
04 A voir ton ciel, ouvrage de tes doigts, la lune et les étoiles que tu fixas, 
05 qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui, le fils d'un homme, que tu en prennes souci ? 
06 Tu l'as voulu un peu moindre qu'un dieu, le couronnant de gloire et d'honneur ; 
07 tu l'établis sur les œuvres de tes mains, tu mets toute chose à ses pieds : 
08 les troupeaux de bœufs et de brebis, et même les bêtes sauvages, 
09 les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui va son chemin dans les eaux. 
10 R/ O Seigneur, notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre ! 
 
Psaume 49 
01 Le Dieu des dieux, le Seigneur, parle et convoque la terre * du soleil levant jusqu'au soleil 
couchant. 
02 De Sion, belle entre toutes, Dieu resplendit. * 
03 Qu'il vienne, notre Dieu, qu'il rompe son silence ! Devant lui, un feu qui dévore ; autour de lui, 
éclate un ouragan. 
04 Il convoque les hauteurs des cieux et la terre au jugement de son peuple : 
05 « Assemblez, devant moi, mes fidèles, eux qui scellent d'un sacrifice mon alliance. » 
06 Et les cieux proclament sa justice : oui, le juge c'est Dieu ! 
07 « Écoute, mon peuple, je parle ; + Israël, je te prends à témoin. * Moi, Dieu, je suis ton Dieu ! 
08 « Je ne t'accuse pas pour tes sacrifices ; tes holocaustes sont toujours devant moi. 
09 Je ne prendrai pas un seul taureau de ton domaine, pas un bélier de tes enclos. 
10 « Tout le gibier des forêts m'appartient et le bétail des hauts pâturages. 
11 Je connais tous les oiseaux des montagnes ; les bêtes des champs sont à moi. 
12 « Si j'ai faim, irai-je te le dire ? Le monde et sa richesse m'appartiennent. 
13 Vais-je manger la chair des taureaux et boire le sang des béliers ? 
14 « Offre à Dieu le sacrifice d'action de grâce, accomplis tes voeux envers le Très-Haut. 
15 Invoque-moi au jour de détresse : je te délivrerai, et tu me rendras gloire. » 
16 Mais à l'impie, Dieu déclare : + « Qu'as-tu à réciter mes lois, * à garder mon alliance à la bouche, 
17 toi qui n'aimes pas les reproches et rejettes loin de toi mes paroles ? 
18 « Si tu vois un voleur, tu fraternises, tu es chez toi parmi les adultères ; 
19 tu livres ta bouche au mal, ta langue trame des mensonges. 
20 « Tu t'assieds, tu diffames ton frère, tu flétris le fils de ta mère. 
21 Voilà ce que tu fais ; garderai-je le silence ? « Penses-tu que je suis comme toi ? Je mets cela sous 
tes yeux, et je t'accuse. 
22 Comprenez donc, vous qui oubliez Dieu : sinon je frappe, et pas de recours ! 
23 « Qui offre le sacrifice d'action de grâce, celui-là me rend gloire : sur le chemin qu'il aura pris, je lui 
ferai voir le salut de Dieu. » 
 



Psaume 76 
02 Vers Dieu, je crie mon appel ! Je crie vers Dieu : qu'il m'entende ! 
03 Au jour de la détresse, je cherche le Seigneur ; + la nuit, je tends les mains sans relâche, mon âme 
refuse le réconfort. 
04 Je me souviens de Dieu, je me plains ;je médite et mon esprit défaille. 
05 Tu refuses à mes yeux le sommeil ; je me trouble, incapable de parler. 
06 Je pense aux jours d'autrefois, aux années de jadis ; 
07 la nuit, je me souviens de mon chant, je médite en mon cœur, et mon esprit s'interroge. 
08 Le Seigneur ne fera-t-il que rejeter, ne sera-t-il jamais plus favorable ? 
09 Son amour a-t-il donc disparu ? S'est-elle éteinte, d'âge en âge, la parole ? 
10 Dieu oublierait-il d'avoir pitié, dans sa colère a-t-il fermé ses entrailles ? 
11 J'ai dit : « Une chose me fait mal, la droite du Très-Haut a changé. » 
12 Je me souviens des exploits du Seigneur, je rappelle ta merveille de jadis ; 
13 je me redis tous tes hauts faits, sur tes exploits je médite. 
14 Dieu, la sainteté est ton chemin ! Quel Dieu est grand comme Dieu ? 
15 Tu es le Dieu qui accomplis la merveille, qui fais connaître chez les peuples ta force : 
16 tu rachetas ton peuple avec puissance, les descendants de Jacob et de Joseph. 
17 Les eaux, en te voyant, Seigneur, + les eaux, en te voyant, tremblèrent, l'abîme lui-même a frémi. 
18 Les nuages déversèrent leurs eaux, + les nuées donnèrent de la voix, la foudre frappait de toute 
part. 
19 Au roulement de ta voix qui tonnait, + tes éclairs illuminèrent le monde, la terre s'agita et frémit. 
20 Par la mer passait ton chemin, + tes sentiers, par les eaux profondes ; et nul n'en connaît la trace. 
21 Tu as conduit comme un troupeau ton peuple par la main de Moïse et d'Aaron. 
 
Psaume 84 
02 Tu as aimé, Seigneur, cette terre, tu as fait revenir les déportés de Jacob ; 
03 tu as ôté le péché de ton peuple, tu as couvert toute sa faute ; 
04 tu as mis fin à toutes tes colères, tu es revenu de ta grande fureur. 
05 Fais-nous revenir, Dieu, notre salut, oublie ton ressentiment contre nous. 
06 Seras-tu toujours irrité contre nous, maintiendras-tu ta colère d'âge en âge ? 
07 N'est-ce pas toi qui reviendras nous faire vivre et qui seras la joie de ton peuple ? 
08 Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-nous ton salut. 
09 J'écoute : que dira le Seigneur Dieu ? + Ce qu'il dit, c'est la paix pour son peuple et ses fidèles ; * 
qu'ils ne reviennent jamais à leur folie ! 
10 Son salut est proche de ceux qui le craignent, et la gloire habitera notre terre. 
11 Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent ; 
12 la vérité germera de la terre et du ciel se penchera la justice. 
13 Le Seigneur donnera ses bienfaits, et notre terre donnera son fruit. 
14 La justice marchera devant lui, et ses pas traceront le chemin.– Ps 103 : Les splendeurs de la 
création 
 
Psaume 125 
01 Quand le Seigneur ramena les captifs à Sion,* nous étions comme en rêve ! 
02 Alors notre bouche était pleine de rires, nous poussions des cris de joie ; + alors on disait parmi les 
nations : « Quelles merveilles fait pour eux le Seigneur ! » * 
03 Quelles merveilles le Seigneur fit pour nous : nous étions en grande fête ! 
04 Ramène, Seigneur, nos captifs, comme les torrents au désert. 
05 Qui sème dans les larmes moissonne dans la joie : + 
06 il s'en va, il s'en va en pleurant, il jette la semence ; * il s'en vient, il s'en vient dans la joie, il 
rapporte les gerbes. 
 
Psaume 135 



01 Rendez grâce au Seigneur : il est bon, éternel est son amour ! 
02 Rendez grâce au Dieu des dieux, éternel est son amour ! 
03 Rendez grâce au Seigneur des seigneurs, éternel est son amour ! 
04 Lui seul a fait de grandes merveilles, éternel est son amour ! 
05 lui qui fit les cieux avec sagesse, éternel est son amour ! 
06 qui affermit la terre sur les eaux, éternel est son amour ! 
07 Lui qui a fait les grands luminaires, éternel est son amour ! 
08 le soleil qui règne sur le jour, éternel est son amour ! 
09 la lune et les étoiles, sur la nuit, éternel est son amour ! 
10 Lui qui frappa les Égyptiens dans leurs aînés, éternel est son amour ! 
11 et fit sortir Israël de leur pays, éternel est son amour ! 
12 d'une main forte et d'un bras vigoureux, éternel est son amour ! 
13 Lui qui fendit la mer Rouge en deux parts, éternel est son amour ! 
14 et fit passer Israël en son milieu, éternel est son amour ! 
15 y rejetant Pharaon et ses armées, éternel est son amour ! 
16 Lui qui mena son peuple au désert, éternel est son amour ! 
17 qui frappa des princes fameux, éternel est son amour ! 
18 et fit périr des rois redoutables, éternel est son amour ! 
19 Séhon, le roi des Amorites, éternel est son amour ! 
20 et Og, le roi de Basan, éternel est son amour ! 
21 pour donner leur pays en héritage, éternel est son amour ! 
22 en héritage à Israël, son serviteur, éternel est son amour ! 
23 Il se souvient de nous, les humiliés, éternel est son amour ! 
 
Psaume 148 
01 Alléluia ! Louez le Seigneur du haut des cieux, louez-le dans les hauteurs. 
02 Vous, tous ses anges, louez-le, louez-le, tous les univers. 
03 Louez-le, soleil et lune, louez-le, tous les astres de lumière ; 
04 vous, cieux des cieux, louez-le, et les eaux des hauteurs des cieux. 
05 R/ Qu'ils louent le nom du Seigneur : sur son ordre ils furent créés ; 
06 c'est lui qui les posa pour toujours sous une loi qui ne passera pas. 
07 Louez le Seigneur depuis la terre, monstres marins, tous les abîmes ; 
08 feu et grêle, neige et brouillard, vent d'ouragan qui accomplis sa parole ; les arbres des vergers, 
tous les cèdres ; 
09 Les montagnes et toutes les collines, 
10 les bêtes sauvages et tous les troupeaux, le reptile et l'oiseau qui vole ; 
11 les rois de la terre et tous les peuples, les princes et tous les juges de la terre ; 
12 tous les jeunes gens et jeunes filles, les vieillards comme les enfants. 
13 R/Qu'ils louent le nom du Seigneur, le seul au-dessus de tout nom ; sur le ciel et sur la terre, sa 
splendeur : 
14 il accroît la vigueur de son peuple. Louange de tous ses fidèles, des fils d'Israël, le peuple de ses 
proches ! Alléluia !26 Rendez grâce au Dieu du ciel, éternel est son amour ! 
 
Matthieu 6, 24-34 
24 Nul ne peut servir deux maîtres : ou bien il haïra l’un et aimera l’autre, ou bien il s’attachera à l’un 
et méprisera l’autre. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l’Argent. 
25 C’est pourquoi je vous dis : Ne vous souciez pas, pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni, pour 
votre corps, de quoi vous le vêtirez. La vie ne vaut-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que 
les vêtements ? 
26 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 ? 
27 Qui d’entre vous, en se faisant du souci, peut ajouter une coudée à la longueur de sa vie ? 



28 Et au sujet des vêtements, pourquoi se faire tant de souci ? Observez comment poussent les lis 
des champs : ils ne travaillent pas, ils ne filent pas.  
29 Or je vous dis que Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n’était pas habillé comme l’un d’entre 
eux. 
30 Si Dieu donne un tel vêtement à l’herbe des champs, qui est là aujourd’hui, et qui demain sera 
jetée au feu, ne fera-t-il pas bien davantage pour vous, hommes de peu de foi ? 
31 Ne vous faites donc pas tant de souci ; ne dites pas : “Qu’allons-nous manger ?” ou bien : 
“Qu’allons-nous boire ?” ou encore : “Avec quoi nous habiller ?” 
32 Tout cela, les païens le recherchent. Mais votre Père céleste sait que vous en avez besoin. 
33 Cherchez d’abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout cela vous sera donné par surcroît. 
34 Ne vous faites pas de souci pour demain : demain aura souci de lui-même ; à chaque jour suffit sa 
peine. 
 
Matthieu 11, 25-30 
25 En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit : « Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta 
louange : ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l’as révélé aux tout-petits. 
26 Oui, Père, tu l’as voulu ainsi dans ta bienveillance. 
27 Tout m’a été remis par mon Père ; personne ne connaît le Fils, sinon le Père, et personne ne 
connaît le Père, sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. 
28 « Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos. 
29 Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous 
trouverez le repos pour votre âme. 
30 Oui, mon joug est facile à porter, et mon fardeau, léger. » 
 
Marc 4, 26-32 
26 Il disait : « Il en est du règne de Dieu comme d’un homme qui jette en terre la semence : 
27 nuit et jour, qu’il dorme ou qu’il se lève, la semence germe et grandit, il ne sait comment. 
28 D’elle-même, la terre produit d’abord l’herbe, puis l’épi, enfin du blé plein l’épi. 
29 Et dès que le blé est mûr, il y met la faucille, puisque le temps de la moisson est arrivé. » 
30 Il disait encore : « À quoi allons-nous comparer le règne de Dieu ? Par quelle parabole pouvons-
nous le représenter ? 
31 Il est comme une graine de moutarde : quand on la sème en terre, elle est la plus petite de toutes 
les semences. 
32 Mais quand on l’a semée, elle grandit et dépasse toutes les plantes potagères ; et elle étend de 
longues branches, si bien que les oiseaux du ciel peuvent faire leur nid à son ombre. » 
 
Luc, 12, 16-21 
16 Et il leur dit cette parabole : « Il y avait un homme riche, dont le domaine avait bien rapporté. 
17 Il se demandait : “Que vais-je faire ? Car je n’ai pas de place pour mettre ma récolte.” 
18 Puis 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. 
19 Alors 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.” 
20 Mais Dieu lui dit : “Tu es fou : cette nuit même, on va te redemander ta vie. Et ce que tu auras 
accumulé, qui l’aura ?” 
21 Voilà ce qui arrive à celui qui amasse pour lui-même, au lieu d’être riche en vue de Dieu. » 
 
Jean 1, 1-14 
01 Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. 
02 Il était au commencement auprès de Dieu. 
03 C’est par lui que tout est venu à l’existence, et rien de ce qui s’est fait ne s’est fait sans lui. 
04 En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes ; 



05 la lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l’ont pas arrêtée. 
06 Il y eut un homme envoyé par Dieu ; son nom était Jean. 
07 Il est venu comme témoin, pour rendre témoignage à la Lumière, afin que tous croient par lui. 
08 Cet homme n’était pas la Lumière, mais il était là pour rendre témoignage à la Lumière. 
09 Le Verbe était la vraie Lumière, qui éclaire tout homme en venant dans le monde. 
10 Il était dans le monde, et le monde était venu par lui à l’existence, mais le monde ne l’a pas 
reconnu. 
11 Il est venu chez lui, et les siens ne l’ont pas reçu. 
12 Mais à tous ceux qui l’ont reçu, il a donné de pouvoir devenir enfants de Dieu, eux qui croient en 
son nom. Ils ne sont pas nés du sang, ni d’une volonté charnelle, ni d’une volonté d’homme : ils sont 
nés de Dieu. 
14 Et le Verbe s’est fait chair, il a habité parmi nous, et nous avons vu sa gloire, la gloire qu’il tient de 
son Père comme Fils unique, plein de grâce et de vérité. 
 
Actes des Apôtres 17, 16-32 
16 Pendant que Paul les attendait à Athènes, il avait l’esprit exaspéré en observant la ville livrée aux 
idoles. 
17 Il discutait donc à la synagogue avec les Juifs et ceux qui adorent Dieu, ainsi qu’avec ceux qu’il 
rencontrait chaque jour sur l’Agora. 
18 Il y avait même des philosophes épicuriens et stoïciens qui venaient s’entretenir avec lui. Certains 
disaient : « Que peut-il bien vouloir dire, ce radoteur ? » Et d’autres : « On dirait un prêcheur de 
divinités étrangères. » Ils disaient cela parce que Paul se faisait le messager de « Jésus » et de 
« Résurrection ». 
19 Ils vinrent le prendre pour le conduire à l’Aréopage. Ils lui disaient : « Pouvons-nous savoir quel 
est cet enseignement nouveau que tu proposes ? 
20 Tu nous rebats les oreilles de choses étranges. Nous voulons donc savoir ce que cela signifie. » 
21 Tous les Athéniens, en effet, ainsi que les étrangers de passage, ne consacraient leur temps à rien 
d’autre que dire ou écouter la dernière nouveauté. 
22 Alors Paul, debout au milieu de l’Aréopage, fit ce discours : « Athéniens, je peux observer que 
vous êtes, en toutes choses, des hommes particulièrement religieux. 
23 En effet, en me promenant et en observant vos monuments sacrés, j’ai même trouvé un autel 
avec cette inscription : “Au dieu inconnu.” Or, ce que vous vénérez sans le connaître, voilà ce que, 
moi, je viens vous annoncer. 
24 Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qu’il contient, lui qui est Seigneur du ciel et de la terre, 
n’habite pas des sanctuaires faits de main d’homme ; 
25 il n’est pas non plus servi par des mains humaines, comme s’il avait besoin de quoi que ce soit, lui 
qui donne à tous la vie, le souffle et tout le nécessaire. 
26 À partir d’un seul homme, il a fait tous les peuples pour qu’ils habitent sur toute la surface de la 
terre, fixant les moments de leur histoire et les limites de leur habitat ; 
27 Dieu les a faits pour qu’ils le cherchent et, si possible, l’atteignent et le trouvent, lui qui, en fait, 
n’est pas loin de chacun de nous. 
28 Car c’est en lui que nous avons la vie, le mouvement et l’être. Ainsi l’ont également dit certains de 
vos poètes : Nous sommes de sa descendance. 
29 Si donc nous sommes de la descendance de Dieu, nous ne devons pas penser que la divinité est 
pareille à une statue d’or, d’argent ou de pierre sculptée par l’art et l’imagination de l’homme. 
30 Et voici que Dieu, sans tenir compte des temps où les hommes l’ont ignoré, leur enjoint 
maintenant de se convertir, tous et partout. 
31 En effet, il a fixé le jour où il va juger la terre avec justice, par un homme qu’il a établi pour cela, 
quand il l’a accrédité auprès de tous en le ressuscitant d’entre les morts. » 
32 Quand ils entendirent parler de résurrection des morts, les uns se moquaient, et les autres 
déclarèrent : « Là-dessus nous t’écouterons une autre fois. » 
 



 
Romains 8, 18-25 
18 Or la colère de Dieu se révèle du haut du ciel contre toute impiété et contre toute injustice des 
hommes qui, par leur injustice, font obstacle à la vérité. 
19 En effet, ce que l’on peut connaître de Dieu est clair pour eux, car Dieu le leur a montré 
clairement. 
20 Depuis la création du monde, on peut voir avec l’intelligence, à travers les œuvres de Dieu, ce qui 
de lui est invisible : sa puissance éternelle et sa divinité. Ils n’ont donc pas d’excuse, 
21 puisque, malgré leur connaissance de Dieu, ils ne lui ont pas rendu la gloire et l’action de grâce 
que l’on doit à Dieu. Ils se sont laissé aller à des raisonnements sans valeur, et les ténèbres ont 
rempli leurs cœurs privés d’intelligence. 
22 Ces soi-disant sages sont devenus fous ; 
23 ils ont échangé la gloire du Dieu impérissable contre des idoles représentant l’être humain 
périssable ou bien des volatiles, des quadrupèdes et des reptiles. 
24 Voilà pourquoi, à cause des convoitises de leurs cœurs, Dieu les a livrés à l’impureté, de sorte 
qu’ils déshonorent eux-mêmes leur corps. 
25 Ils ont échangé la vérité de Dieu contre le mensonge ; ils ont vénéré la création et lui ont rendu un 
culte plutôt qu’à son Créateur, lui qui est béni éternellement. Amen. 
 
Colossien 1, 12-23 
12 vous rendrez grâce à Dieu le Père, qui vous a rendus capables d’avoir part à l’héritage des saints, 
dans la lumière. 
13 Nous arrachant au pouvoir des ténèbres, il nous a placés dans le Royaume de son Fils bien-aimé : 
14 en lui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. 
15 Il est l’image du Dieu invisible, le premier-né, avant toute créature : 
16 en lui, tout fut créé, dans le ciel et sur la terre. Les êtres visibles et invisibles, Puissances, 
Principautés, Souverainetés, Dominations, tout est créé par lui et pour lui. 
17 Il est avant toute chose, et tout subsiste en lui. 
18 Il est aussi la tête du corps, la tête de l’Église : c’est lui le commencement, le premier-né d’entre 
les morts, afin qu’il ait en tout la primauté. 
19 Car Dieu a jugé bon qu’habite en lui toute plénitude 
20 et que tout, par le Christ, lui soit enfin réconcilié, faisant la paix par le sang de sa Croix, la paix 
pour tous les êtres sur la terre et dans le ciel. 
21 Et vous, vous étiez jadis étrangers à Dieu, et même ses ennemis, par vos pensées et vos actes 
mauvais. 
22 Mais maintenant, Dieu vous a réconciliés avec lui, dans le corps du Christ, son corps de chair, par 
sa mort, afin de vous introduire en sa présence, saints, immaculés, irréprochables. 
23 Cela se réalise si vous restez solidement fondés dans la foi, sans vous détourner de l’espérance 
que vous avez reçue en écoutant l’Évangile proclamé à toute créature sous le ciel. De cet Évangile, 
moi, Paul, je suis devenu ministre. 
 
Apocalypse 21,1-7  
01 Alors 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. 
02 Et 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. 
03 Et 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. 
04 Il 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. » 



05 Alors 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. » 
06 Puis 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. 
07 Tel sera l’héritage du vainqueur ; je serai son Dieu, et lui sera mon fils. 
 
Prières 

Prière pour notre terre - Pape François Laudato Si n° 246 
Dieu Tout-Puissant 
qui es présent dans tout l’univers 
et dans la plus petite de tes créatures, 
Toi qui entoures de ta tendresse tout ce qui existe, 
répands sur nous la force de ton amour pour que 
nous protégions la vie et la beauté. 
Inonde-nous de paix, pour que nous vivions 
comme frères et sœurs 
sans causer de dommages à personne. 
Ô Dieu des pauvres, 
aide-nous à secourir les abandonnés 
et les oubliés de cette terre 
qui valent tant à tes yeux. 
Guéris nos vies, 
pour que nous soyons des protecteurs du monde 
et non des prédateurs, 
pour que nous semions la beauté 
et non la pollution ni la destruction. 
Touche les 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. 
Merci parce que tu es avec nous tous les jours. 
Soutiens-nous, nous t’en prions, 
dans notre lutte pour la justice, l’amour et la paix. 

Prière chrétienne avec la création – Pape François Laudato Si n° 246 
Nous te louons, Père, avec toutes tes créatures, 
qui sont sorties de ta main puissante. 
Elles sont tiennes, et sont remplies de ta présence 
comme de ta tendresse. 
Loué sois-tu. 
 
Fils de Dieu, Jésus, 
toutes choses ont été créées par toi. 
Tu t’es formé dans le sein maternel de Marie, 
tu as fait partie de cette terre, 
et tu as regardé ce monde avec des yeux humains. 



Aujourd’hui tu es vivant en chaque créature 
avec ta gloire de ressuscité. 
Loué sois-tu. 
 
Esprit-Saint, qui par ta lumière 
orientes ce monde vers l’amour du Père 
et accompagnes le gémissement de la création, 
tu vis aussi dans nos cœurs 
pour nous inciter au bien. 
Loué sois-tu. 
 
Ô Dieu, Un et Trine, 
communauté sublime d’amour infini, 
apprends-nous à te contempler 
dans la beauté de l’univers, 
où tout nous parle de toi. 
Éveille notre louange et notre gratitude 
pour chaque être que tu as créé. 
Donne-nous la grâce 
de nous sentir intimement unis à tout ce qui existe. 
Dieu d’amour, montre-nous 
notre place dans ce monde 
comme instruments de ton affection 
pour tous les êtres de cette terre, 
parce qu’aucun n’est oublié de toi. 
Illumine les détenteurs du pouvoir et de l’argent 
pour qu’ils se gardent du péché de l’indifférence, 
aiment le bien commun, promeuvent les faibles, 
et prennent soin de ce monde que nous habitons. 
Les pauvres et la terre implorent : 
Seigneur, saisis-nous 
par ta puissance et ta lumière 
pour protéger toute vie, 
pour préparer un avenir meilleur, 
pour que vienne 
ton Règne de justice, de paix, d’amour et de beauté. 
Loué sois-tu. 
Amen. 
 
Cantique des créatures – St François d’Assise (1182-1226) 
Très haut tout-puissant, bon Seigneur, 
à toi sont les louanges, la gloire et l’honneur et toute bénédiction. 
À toi seul, Très-haut, ils conviennent 
Et nul homme n’est digne de te mentionner. 
 
Loué sois-tu, mon Seigneur, avec toutes tes créatures, 
spécialement, monsieur frère Soleil, 
lequel est le jour et par lui tu nous illumines. 
Et il est beau et rayonnant avec grande splendeur, 
de toi, Très-Haut, il porte la signification. 
Loué sois-tu, mon Seigneur, par sœur Lune et les étoiles, 
dans le ciel tu les as formées claires, précieuses et belles. 



 
Loué sois-tu, mon Seigneur, par frère Vent 
et par l’air et le nuage et le ciel serein et tout temps, 
par lesquels à tes créatures tu donnes soutien. 
 
Loué sois-tu, mon Seigneur, par sœur Eau, 
laquelle est très utile et humble et précieuse et chaste. 
 
Loué sois-tu, mon Seigneur, par frère feu 
par lequel tu illumines dans la nuit, 
et il est beau et joyeux et robuste et fort. 
 
Loué sois-tu, mon Seigneur, par sœur notre mère Terre, 
laquelle nous soutient et nous gouverne 
et produit divers fruits avec les fleurs colorées et l’herbe. 
 
Loué sois-tu, mon Seigneur, par ceux qui pardonnent pour ton amour 
et supportent maladies et tribulations. 
 
Heureux ceux qui les supporteront en paix, 
car par toi, Très-Haut, ils seront couronnés. 
 
Loué sois-tu, mon Seigneur, par sœur notre mort corporelle, 
à laquelle nul homme vivant ne peut échapper. 
Malheur à ceux qui mourront dans les péchés mortels. 
 
Heureux ceux qu’elle trouvera dans tes très saintes volontés, 
car la seconde mort ne leur fera pas mal. 
 
Louez et bénissez mon Seigneur, 
et rendez-lui grâce et servez-le avec grande humilité. 
 
Prière orthodoxe pour la sauvegarde de la Création (Promulguée par le Saint-Synode du patriarcat 

de Moscou le 13 juillet 2015 pour être utilisée lors de la Journée de prière pour la création le 1er 

septembre) 

Béni est notre Dieu, en tout temps, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. 

Roi Céleste, Consolateur, Esprit de Vérité, toi qui es partout présent et qui remplis tout, trésor de 

grâces et source de vie, viens et demeure en nous, purifie-nous de toute impureté et sauve nos 

âmes, 

toi qui es bonté. 

Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, aie pitié de nous. (3 fois) 

Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. 

Amen. 

Très Sainte Trinité, aie pitié de nous. Seigneur, efface nos péchés. Maître, pardonne-nous nos 

iniquités. Saint, visite-nous et guéris nos infirmités pour la gloire de ton Nom. 

Kyrie eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. 

Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. 

Amen. 

 



Prière orthodoxe pour la Terre 

Béni es-tu, Seigneur, Dieu tout-puissant, qui as créé le ciel et la terre avec toute leur splendeur, qui 

as illuminé le jour par la clarté du soleil et la nuit par les lueurs du feu, Créateur de toute chose, tu as 

façonné l’homme à partir de la terre et tu ne l’as pas abandonné malgré sa trahison, mais tu l’as 

recréé par le sang précieux de ton Fils unique ! 

Regarde du haut du ciel, Dieu, et entends les gémissements de la Terre : arbres et buissons 

disparaissent, animaux et oiseaux s’éteignent à cause des iniquités des humains. C’est pourquoi, 

nous nous prosternons devant toi avec contrition et nous te supplions : ne laisse pas le monde 

sombrer dans la destruction, ne nous abandonne pas malgré nos iniquités, mais incite les fils des 

hommes insensés à la conversion et accorde-leur le salut, ainsi qu’à toute la création qu’ils tiennent 

sous leur domination. 

Béni es-tu, Seigneur, qui, du temps de Noé, as lavé le péché des hommes par l’eau, donne-nous les 

flots des larmes pour purifier nos immondices et nous détourner des actes mauvais, de la cupidité et 

de l’injustice, afin que nous soyons de dignes intendants de ton patrimoine. 

Béni es-tu, Seigneur, Dieu tout-puissant, qui, du temps de Lot, as consumé les impuretés de Sodome 

et de Gomorrhe et as purifié la Terre promise, suscite la conversion des esprits et des cœurs rebelles 

et pervers, afin qu’ils découvrent ta voie. 

Béni es-tu, Seigneur, Dieu tout-puissant, qui, par la venue de ton Fils bien-aimé, as renouvelé et 

purifié toute la création ! Accorde aux hommes la foi, afin qu’ils puissent te rendre grâce, à toi, à ton 

Fils unique et à ton Esprit Consolateur et que les humains, tous les êtres vivants et les éléments de 

l’univers glorifient le Nom vénérable et magnifique de la Sainte Trinité, pour les siècles des siècles. 

Amen. 

 

Prière protestante (Pasteur Stéphane Lavignote) 

La nuit est passée, le jour s’est levé. 

Je suis debout, et je te salue, toi… la lumière. 

Je te salue, toi l’air, 

Je te salue, toi, la terre. 

Je te salue toi l’oiseau. 

Je te salue, mon Dieu, 

Et je te remercie pour la vie. 

Je te remercie, pour cette vie, cette nature, cet air, ces oiseaux qui m’accueillent chaque matin. Je 

me sens accueilli par toi Seigneur, comme cueilli par ta main pleine de bonté. Accompagne-moi 

aujourd’hui. Amen. 

Seigneur, Tu nous as fait cadeau de la terre, 

Pour l’embellir à Ton Nom. 

Mais à travers toute sa beauté et sa magnificence, 

Nous n’avons pas reconnu Ta Gloire. 

Seigneur, que Ton Nom soit sanctifié par toute la terre. 

Seigneur, Tu nous as fait don de la vie, 

Pour que nous habitions cette maison 

Et la partagions avec tous nos frères humains. 

Mais nous avons dédaigné Ton invitation 

à nous aimer comme Tu nous as aimés. 

Seigneur, que Ton règne vienne et inonde toute vie. 



Seigneur, Tu nous associes à Ta création, 

En nous rassemblant autour de Toi, 

Et en nous envoyant dans le monde. 

Soyons donc confiants et dignes d'être Tes témoins, 

Et les messagers de la Paix que Tu nous donnes. 

Seigneur, que Ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. 

O Seigneur, comme le fils prodigue qui avait dilapidé tous les biens venant de son père, 

Retournons à Toi, 

A Toi notre Père, 

A Toi seul qui es source de Vie, d’Amour et de Paix, pour toute la création. 

Amen 

 

D’après un texte du réseau chrétien européen pour l’environnement (http://www.ecen.org/ ) 

O Dieu, nous appartenons au monde que tu as créé, si beau mais si fragile. 

Ouvre nos cœurs pour que nous assurions sa sauvegarde et soyons nous-mêmes préservés. 

Ouvre nos yeux pour que le protégions et soyons protégé. 

Donne-nous l'amour pour que nous l'aimions et soyons aimés. 

Remplis-nous du désir d'être réconciliés avec ta création toute entière. 

O Dieu, nous nous appartenons les uns aux autres. 

Aide-nous à nous voir l'un l'autre comme tu nous voies. 

Aide-nous à faire bon accueil à l'étranger, aujourd'hui réfugié politique ou économique, demain 

réfugié climatique, qui devra fuir les conséquences écologiques du dérèglement du climat. 

O Dieu, nous t'appartenons, car tu nous as créés à ton image. 

Nous te présentons ce monde, pour que jamais nous n'ayons l'illusion qu'il nous appartient. 

O dieu, notre seule richesse, c'est Jésus-Christ que tu nous as envoyé avec son message de libération. 

Nous te présentons ce monde, pour qu'il ne se laisse plus illusionner par les fausses richesses avec 

leur message de domination. 

Allez et vivez dans le respect, le soin et la compassion envers la vie de la terre, car le Dieu qui se 

révèle dans l'intégrité de sa Création vous accompagne dans son amour et sa grâce. Amen. 

 

Prière commune du Conseil des Conférences épiscopales européennes (CCEE), de la Conférence des 

Églises européennes (KEK) et du Réseau chrétien européen pour l’environnement (ECEN) 

O Seigneur, apprends-nous à prendre soin de toute la Création, protéger toute vie et partager les 

fruits de la terre. 

Apprends-nous à partager notre travail humain avec nos frères et sœurs, surtout avec les pauvres et 

les personnes dans le besoin. 

Accorde-nous de rester fidèle à ton Évangile à offrir avec joie à notre société dans différents pays à 

travers le continent l'horizon d'un avenir meilleur rempli de justice, de paix, d'amour et de beauté. 

 
Créateur plein d’amour (Per Harling, tiré de « Gloria Deo, Prayers & Hymns for the 12th Assembly of 
CEC », 2003) 
Lecteur : Créateur plein d’amour Tu prends soin de la terre en envoyant de la pluie; 
Tu la rends fertile et productive, et tu nous accorde de riches récoltes ! 
Assemblée : Toute la création exulte de joie. 
 
L Quand nous prenons soin de la terre, que nous semons les graines et engrangeons les récoltes, 

http://www.ecen.org/


A alors toute la création chante de joie. 
 
L Quand nous maintenons les ruisseaux et les rivières propres, et prenons soin de la clarté des lacs et 
des mers, 
A alors toute la création chante de joie. 
 
L Quand nous reconnaissons que nous sommes une famille, frères et sœurs qui portent ensemble la 
responsabilité de la terre et des eaux, 
A alors toute la création chante de joie, car tu nous bénis toujours avec abondance. 
 

Délivre cette Terre - Moine Gerasimos (www.prier.be ) 

Dieu plein de miséricorde, qui aimes l'homme, 
regarde avec compassion l'ouvrage de tes mains ! 
Libère l'atmosphère immense de l'effrayante destruction, 
liée aux émissions mortifères et autres pollutions nocives 
qui nous menacent dangereusement. 
Prends donc pitié, Seigneur, de ce que Tu as Toi-même bâti ! 
Accordant à tous ton pardon, ton salut et ta grâce divine, 
donne-nous la prudence de ne pas agir en insensés, 
sous peine de sombrer dans la corruption. 
 
Accepte, ô Sauveur, les prières de ta Mère 
et les supplications de tous tes saints 
offertes pour la Création. 
Accordant à tous ton pardon, ton salut et ta grâce divine, 
conserve, Seigneur, la pureté du firmament; 
ce ciel déployé par Toi, avec sagesse, 
au commencement, ce ciel établi par Toi 
dans l'être pour le bien des mortels. 
Oui, Verbe, protège la totalité de notre environnement, 
lui qui garde la Terre des influences nuisibles. 
 
Nous jetant humblement à Tes pieds, 
Seigneur, nous T'en supplions : 
veuille délivrer notre Terre de toute agression. 
Abolis promptement par ta volonté toute émanation 
destructrice, et déverse sur nous la fraîche rosée de l'air vital. 
Par ta Toute Puissance, ô Maître et Sauveur, 
veuille ceindre de murailles infranchissables 
la nature qui nous entoure, en nous accordant à tous 
ton pardon, ton salut et ta grâce divine. 
 
 

La terre – Bernard Hubler (www.prier.be ) 
Voici la terre ! 
Elle n'est pas toujours fière. 
Depuis la nuit des temps, sans doute, 
les hommes l'ont labourée 
pour semer le grain, 

http://www.prier.be/
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en faire du pain, 
et donner à manger à ceux qui ont faim. 
 
Mais ils l'ont labourée aussi, 
avec les chenilles de leurs chars, 
et arrosée du sang de leurs morts. 
Aujourd'hui, ils la saccagent encore 
et la polluent de toutes leurs ordures. 
Pauvre terre ! Quelle misère ! 
Mais la terre, c'est aussi le terreau 
dans lequel les plantes, les fleurs 
et les arbres 
plongent leurs racines et puisent la vie. 
L'homme a besoin d'une terre aussi. 
Et, quand il est déraciné, 
sa vie, souvent, s'étiole et se fane. 
 
Dieu a confié la terre aux hommes 
pour y semer l'amour et la vie, 
pour y faire pousser un peuple de frères. 
Alors, tu seras fière, ma terre ! 
 
Regarder notre terre - Prière trouvée dans une église 
 
Seigneur ! 
Je voudrais élargir et purifier mon regard, 
je voudrais tout regarder, 
comme Toi, Tu regardes les choses, 
les êtres et les personnes. 
 
Avec ton regard, Seigneur, 
je verrais l'univers, 
notre bonne Terre et l'humanité, 
comme Toi, mon Père, tu les vois. 
 
Je verrais Seigneur, 
comment ton plan d'amour se réalise... 
Je verrais que Tu es présent, 
Source de toute bonté, 
dans la moindre palpitation de vie. 
 

La terre est belle partout - Ernesto Cardenal, poète d'Amérique latine 

La terre est belle partout. 
Le Nicaragua comme Venise, le Kentucky comme le Sahara. 
Tous les panoramas du monde sont beaux. 
La mer, le désert et les bois, 
la steppe, les lacs, les montagnes, 
le tropique et l'arctique. 
Car partout Dieu nous entoure de beauté et de poésie. 
Il fait pénétrer par nos yeux 



et par tous les sens de notre corps, 
la beauté visible qu'Il a créée 
et qui est un reflet resplendissant de Sa Beauté invisible. 
Toute la Terre est belle. 
Toutes ses solitudes sont pleines de charme, 
tous ses êtres sont séduisants. 
Mais comment n'allons-nous pas renoncer à cette séduction 
pour Te posséder, 
puisque Tu es beaucoup plus que tout cela ? 
Et puisque la Terre nous séduit tant, 
comment n'allons-nous pas brûler de Te voir, 
Toi, face à face. 
 
Je jette ma joie vers le ciel - (Prière d’Afrique) 
Seigneur, je jette ma joie vers le ciel comme des oiseaux. 
La nuit s’est dissipée, je me réjouis de la lumière. 
Ton soleil a consumé la rosée 
de l’herbe et de notre cœur. 
Ce qui émane de nous, ce qui nous entoure 
ce matin, c’est la gratitude. 
Seigneur, je suis joyeux ce matin, 
les oiseaux et les anges chantent : à mon tour, je jubile, 
l’univers et mon cœur sont ouverts à ta grâce, 
je sens mon corps, et je t’en remercie. 
Le soleil brûle ma peau, merci. 
L’écume fouette notre maison, merci. 
Seigneur, je prends plaisir à ta création. 
me réjouis de te savoir derrière et à côté, 
devant, au-dessus et en nous. 
Je me réjouis, Seigneur, 
me réjouis et me réjouis encore. 
Les psaumes chantent ton amour, 
les prophètes le proclament. 
Et nous le vivons : 
chaque jour, dans ta grâce, devient 
Noël, Pâques, Pentecôte et l’Ascension. 
Seigneur, je jette ma joie vers le ciel comme des oiseaux. 
Un nouveau jour, étincelant et crépitant, 
éclate et jubile, chantant ton amour. 
Tu fais chacun de nos jours. 
Alléluia Seigneur ! 
 
Prière pour intercéder et pour se mettre en travers - André Dumas, de Cent Prières Possibles 

Notre Dieu, nous intercédons, nous nous avançons, 
nous entrons dans la danse, nous nous mettons en travers 
de tout ce qui déchire ta création et sa bonté, 
de tout ce qui nie ta réconciliation et sa réalité, 
de tout ce qui abolit ta rédemption et son espérance. 
Nous ne restons pas les bras croisés, ni même les mains jointes. 
Nous mettons nos bras en travers et nous ouvrons nos mains. 
Oh, notre Dieu, nous intercédons, afin d’apprendre à nous tenir debout 



et à combattre, comme Moïse intercédait les mains levées, 
durant tout le temps où Josué luttait avec Amalek (Exode 17,8-16). 
Nous intercédons, afin, s’il le faut, de souffrir sans céder, 
comme Jésus au jardin des Oliviers (Luc 22,39-46). 
Nous intercédons, afin de recevoir ce que nous demandons, 
car tu t’appelles la bonté du père envers ses enfants (Matthieu 7,8-11). 
 
Nous intercédons pour la création entière, 
afin que son chant de louange l’emporte sur les soupirs de sa captivité. 
Nous intercédons pour que les étoiles dans le ciel 
nous soient repères et splendeur, mais non pas indifférence, ni absurdité. 
Nous intercédons pour que les saisons sur la terre 
nous soient sources de renouvellement, 
mais non pas cycles de recommencements vains. 
Nous intercédons pour tous ceux qui sont nos compagnons, 
grâce auxquels notre solitude est diminuée et notre vie rendue possible. Apprends-nous à les traiter 
en compagnons et non pas en objets. 
Nous intercédons pour les oiseaux et pour les poissons, 
pour les animaux sauvages et pour les animaux domestiques. 
 
Nous intercédons pour l’humanité entière. 
Diminue les craintes, l’hostilité, la haine et la guerre 
que les nations, les races, les classes, les langues, les traditions, les cultures développent les unes 
contre les autres. 
Réalise la justice, qui permet la paix et qui procure la sécurité. 
 
Nous intercédons pour ton Église et nos églises. 
Rends-les brillantes par la foi, patientes par l’amour, neuves par l’espérance. Apprends-nous à 
abattre les barrières de l’arrogance ou du découragement, 
à construire les chemins de la fraternité, de l’écoute et de l’annonce. 
 
Nous intercédons pour nous-mêmes. 
Mets-toi en travers de notre suffisance et de notre apathie. 
Jette-toi en travers de l’orgueil, qui s’empare si facilement de nous, 
quand nous nous imaginons des serviteurs indispensables. 
Et jette-toi encore plus fortement en travers de la dépréciation, 
qui s’installe si facilement à demeure chez nous, 
quand la tristesse l’emporte sur la joie. 
 
Ô Dieu, nous intercédons, 
car tu t’es jeté toi-même en travers du monde, 
par ta croix visible et ton tombeau vide, 
pour barrer la route aux démons de la terre. Amen. 

 

Repose-nous - André Dumas, de Cent Prières Possibles 
Notre Dieu, nous te demandons de laisser le repos venir 
à notre cœur, à notre pensée et à notre corps 
afin que nous puissions faire halte 
et nous démettre de ce qui tourbillonne, 
se bouscule et s’encrasse en nous. 



Tu le sais : malgré les apparences que nous nous donnons 
d’être calmes et organisés, détachés et concentrés, 
en réalité, nous ne faisons pas trêve avec nous-mêmes. 
Nous remplissons notre temps comme une armoire comble. 
Nous entassons nos années comme un amoncellement de tâches et de retards. 
Nous bourrons nos vies, sans nous laisser d’espace pour les vivre. 
Nous allons de travaux en divertissements, et nous ignorons le repos. 
 
Ô Dieu, repose-nous, toi qui as pris 
le septième jour pour regarder, apprécier et chômer de ta propre fatigue. Repose-nous, toi qui 
commandes 
de faire relâche en mémoire de notre liberté, toujours réelle, 
en présence de notre communion, toujours possible, 
en attente de l’achèvement de ton royaume, toujours annoncé. 
 
Fais que nos repos ne nous effraient pas, 
nous qui savons mal user de la liberté du temps. 
Fais que nos repos ne nous dissolvent pas, 
nous qui savons mal vivre le silence et le calme, le retrait et la retraite. 
Car nous voudrions que le repos cesse d’être pour nous 
une hygiène et un devoir, une obligation et une résignation, 
pour advenir en nous tel le soleil qui s’attarde au soir, 
telle la nuit qui ensevelit les insuffisances, 
tel le sommeil qui éveille les songes, 
telle l’aurore aussi, qui nos retrouve dispos. 
 
Repose nos cœurs, ces chevaux, que tirent à hue et à dia nos passions. 
Repose nos esprits, ces antichambres, où se pressent les solliciteurs. 
Repose nos corps, ces maisons, où la poussière se dépose. 
 
Repose-nous, toi qui as disposé les rythmes du monde, 
le jour et la nuit, 
l’hiver et l’été, 
l’allant et le silence, 
la parole et le sacrement, 
la bouche et la douceur de la main, 
l’oreille et l’effleurement du geste, 
l’animation et l’apaisement de l’amen. 
 
Nous te demandons le repos de nos vies, 
à toi qui es le Dieu de la Parole vivante, 
mais aussi de la paix accomplie. Amen. 
 

 

Credo adapté - archidiocèse de Munich (30 septembre 2001) 

Je crois que notre terre, créée par Dieu 
a été confiée à l’homme pour qu’il la gère consciencieusement, 
La développe harmonieusement pour la faire parvenir à son achèvement, 
en préservant sa richesse et sa diversité, 



la complexité de sa structure 
la beauté et la multiplicité de ses paysages. 
 
Je crois que Jésus-Christ représente l’espérance pour notre monde. 
Mort sur la croix en communion avec toutes les créatures, 
Il veut nous libérer par son amour sans limites ; 
En union avec le Créateur, il veut nous associer à 
Sa puissance capable de guérir les malades, de vaincre la haine, 
La déception ou la résignation. 
Par sa résurrection, il veut nous éveiller à une vie nouvelle. 
 
Je crois au Saint-Esprit qui nous ouvre les yeux 
sur le cadeau divin qu’est le pardon. 
Ce même Esprit-Saint éclaire nos comportements, 
nous introduit à la liberté des enfants de Dieu, 
Les divisions et les frontières disparaissent, 
Et nous sommes instamment invités à promouvoir toutes formes de vie 
 
Pour la Gloire de Dieu et l’achèvement de la création. 
Amen. 
 
Autres textes:  

Julienne de Norwich, La création dans la paume de la main de Dieu (Sainte Julienne de Norwich 
(1342-1416) mystique bénédictine anglaise dont le livre 'Les Révélations de la vie divine' est encore 
l'un des livres mystiques anglais lu et relu de nos jours) 

« Dieu me montra un objet minuscule, la taille d’une noisette, qui semblait reposer dans la paume de 
ma main. Il était rond, tout comme une balle. Je le regardais par l’œil de la compréhension, et je me 
demandais, ‘Que peut signifier ceci ?’ Et tel était la réponse générale : ‘Voici tout ce qui a été créé.’ Je 
me suis demandé, émerveillée, combien de temps cela durerait, puisque Dieu l’aime. Ainsi toutes les 
choses ont leur commencement par l’amour de Dieu.  
Ce petit objet me semblait présenter trois propriétés. La première, c’est que Dieu le créa. La 
deuxième, c’est que Dieu l’aime. Et la troisième, c’est que Dieu le tient. Mais qu’est-ce que ceci 
signifie pour moi ? Vraiment, le Créateur, le Gardien, l’Amant. Car jusqu’à ce que je ne sois unie avec 
lui, je ne pourrais jamais avoir ni de repos, ni de joie. C’est-à-dire, jusqu’à ce que je ne sois tellement 
liée à lui, que de tout ce qui a été créé, il n’y ait rien entre mon Dieu et moi. 
 

Patriarche Bartholomée (extrait de son allocution le 31 janvier 2014 à l’institut Catholique de Paris) 
Dans cette perspective anthropocentrique qui provient de la Révélation divine telle que transmise 
par les écritures judéo-chrétiennes, l’homme est considéré comme l’intendant de la création. En 
effet, c’est à l’homme que Dieu a confié la responsabilité d’être l’intendant, « l’économe » 
(oikonomos) de la création : d’une part, d’après le commandement divin de « cultiver et garder la 
terre » (Gn 2, 15), et d’autre part, selon l’exhortation évangélique d’agir comme des « intendants 
fidèles et prudents » de ce monde (Lc 12, 42). De ce fait, pour la tradition chrétienne, 
l’environnement naturel n’est pas une mine de ressources destinée à être exploitée par l’homme de 
manière égoïste et égocentrique, pour sa propre jouissance, mais une création appelée à être en 
communion avec son Créateur par l’intermédiaire de l’homme qui en est le gardien. Il faut en être 
conscient et ce n’est qu’à travers cette prise de conscience que nous pourrons comprendre que la 
crise environnementale que traverse le monde d’aujourd’hui, comme d’ailleurs toutes les autres 
crises, qu’elles soient économique, financière ou morale, est avant tout une crise spirituelle. 



Pape François : Encyclique Laudato Si’ 
N° 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. 
 
N° 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 

N°91-92. Le sentiment d’union intime avec les autres êtres de la nature ne peut pas être réel si en 
même temps il n’y a pas dans le cœur de la tendresse, de la compassion et de la préoccupation pour 
les autres êtres humains. L’incohérence est évidente de la part de celui qui lutte contre le trafic 
d’animaux en voie d’extinction mais qui reste complètement indifférent face à la traite des 
personnes, se désintéresse des pauvres, ou s’emploie à détruire un autre être humain qui lui déplaît. 
Ceci met en péril le sens de la lutte pour l’environnement. Ce n’est pas un hasard si dans l’hymne à la 
création où saint François loue Dieu pour ses créatures, il ajoute ceci : « Loué sois-tu, mon Seigneur, 
pour ceux qui pardonnent par amour pour toi ». Tout est lié. Il faut donc une préoccupation pour 
l’environnement unie à un amour sincère envers les êtres humains, et à un engagement constant 
pour les problèmes de la société. 
D’autre part, quand le cœur est authentiquement ouvert à une communion universelle, rien ni 
personne n’est exclu de cette fraternité. Par conséquent, il est vrai aussi que l’indifférence ou la 
cruauté envers les autres créatures de ce monde finissent toujours par s’étendre, d’une manière ou 
d’une autre, au traitement que nous réservons aux autres êtres humains. Le cœur est unique, et la 
même misère qui nous porte à maltraiter un animal ne tarde pas à se manifester dans la relation 
avec les autres personnes. Toute cruauté sur une quelconque créature « est contraire à la dignité 
humaine».[69] Nous ne pouvons pas considérer que nous aimons beaucoup si nous excluons de nos 
intérêts une partie de la réalité : « Paix, justice et sauvegarde de la création sont trois thèmes 
absolument liés, qui ne pourront pas être mis à part pour être traités séparément sous peine de 
tomber de nouveau dans le réductionnisme ».[70] 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. 
 
N°139. Quand on parle d’“environnement”, on désigne en particulier une relation, celle qui existe 
entre la nature et la société qui l’habite. Cela nous empêche de concevoir la nature comme séparée 
de nous ou comme un simple cadre de notre vie. Nous sommes inclus en elle, nous en sommes une 
partie, et nous sommes enchevêtrés avec elle. Les raisons pour lesquelles un endroit est pollué 
exigent une analyse du fonctionnement de la société, de son économie, de son comportement, de 
ses manières de comprendre la réalité. Étant donné l’ampleur des changements, il n’est plus possible 
de trouver une réponse spécifique et indépendante à chaque partie du problème. Il est fondamental 
de chercher des solutions intégrales qui prennent en compte les interactions des systèmes naturels 



entre eux et avec les systèmes sociaux. Il n’y a pas deux crises séparées, l’une environnementale et 
l’autre sociale, mais une seule et complexe crise socio-environnementale. Les possibilités de solution 
requièrent une approche intégrale pour combattre la pauvreté, pour rendre la dignité aux exclus et 
simultanément pour préserver la nature. 
 
N° 216. La grande richesse de la spiritualité chrétienne, générée par vingt siècles d’expériences 
personnelles et communautaires, offre une belle contribution à la tentative de renouveler 
l’humanité. Je veux proposer aux chrétiens quelques lignes d’une spiritualité écologique qui trouvent 
leur origine dans des convictions de notre foi, car ce que nous enseigne l’Évangile a des 
conséquences sur notre façon de penser, de sentir et de vivre. Il ne s’agit pas de parler tant d’idées, 
mais surtout de motivations qui naissent de la spiritualité pour alimenter la passion de la 
préservation du monde. Il ne sera pas possible, en effet, de s’engager dans de grandes choses 
seulement avec des doctrines, sans une mystique qui nous anime, sans « les mobiles intérieurs qui 
poussent, motivent, encouragent et donnent sens à l’action personnelle et communautaire». Nous 
devons reconnaître que, nous les chrétiens, nous n’avons pas toujours recueilli et développé les 
richesses que Dieu a données à l’Église, où la spiritualité n’est déconnectée ni de notre propre corps, 
ni de la nature, 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. 
 
N°218. Pour proposer une relation saine avec la création comme dimension de la conversion 
intégrale de la personne, souvenons-nous du modèle de saint François d’Assise. Cela implique aussi 
de reconnaître ses propres erreurs, péchés, vices ou négligences, et de se repentir de tout cœur, de 
changer intérieurement. Les Évêques australiens ont su exprimer la conversion en termes de 
réconciliation avec la création : « Pour réaliser cette réconciliation, nous devons examiner nos vies et 
reconnaître de quelle façon nous offensons la création de Dieu par nos actions et notre incapacité 
d’agir. Nous devons faire l’expérience d’une conversion, d’un changement du cœur » 

N°222- 223. 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. 

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. 
 



L’offrande – Pierre Teilhard de Chardin, la messe sur le monde 

  

Puisque,  une fois encore, Seigneur, non plus dans les forêts de l’Aisne, mais dans les steppes d’Asie, 

je n’ai ni pain, ni vin, ni autel, je m’élèverai par-dessus les symboles jusqu’à la pure majesté du Réel, 

et je vous offrirai, moi votre prêtre, sur l’autel de la Terre entière, le travail et la peine du Monde. 

Le soleil vient d’illuminer, là-bas, la frange extrême du premier Orient. Une fois de plus, sous la 

nappe mouvante de ses feux, la surface vivante de la Terre s’éveille, frémit, et recommence son 

effrayant labeur. Je placerai sur ma patène, ô mon Dieu, la moisson attendue de ce nouvel effort. Je 

verserai dans mon calice la sève de tous les fruits qui seront aujourd’hui broyés. 

Mon calice et ma patène, ce sont les profondeurs  d’une âme largement ouverte à toutes les forces 

qui, dans un instant, vont s’élever de tous les points du Globe et converger vers l’Esprit. – Qu’ils 

viennent donc à moi, le souvenir et la mystique présence de ceux que la lumière éveille pour une 

nouvelle journée ! 

Un à un, Seigneur, je les vois et les aime, ceux que vous m’avez donnés comme soutien et comme 

charme naturel de mon existence. Un à un, aussi, je les compte, les membres de cette autre et si 

chère famille qu’ont rassemblée peu à  peu, autour de moi, à partir des éléments les plus disparates, 

les affinités du cœur, de la recherche scientifique et de la pensée. 

Plus confusément, mais tous sans exception, je les évoque, ceux dont la troupe anonyme forme la 

masse innombrable des vivants : ceux qui m’entourent et me supportent sans que je les connaisse ; 

ceux qui viennent et ceux qui s’en vont ; ceux-là surtout qui, dans la vérité ou à travers l’erreur, à leur 

bureau, à leur laboratoire ou à l’usine, croient au progrès des Choses, et poursuivront passionnément 

aujourd’hui la lumière. 

Cette multitude agitée, trouble ou distincte, dont l’immensité nous épouvante, – cet Océan humain, 

dont les lentes et monotones oscillations jettent le trouble dans les cœurs les plus croyants, je veux 

qu’en ce moment mon être résonne à son murmure profond. Tout ce qui va augmenter dans le 

Monde, au cours de cette journée, tout ce qui va diminuer, – tout ce qui va mourir, aussi, – voilà, 

Seigneur, ce que je m’efforce de ramasser en moi pour vous le tendre ; voilà la matière de mon 

sacrifice, le seul dont vous ayez envie. 

Jadis, on traînait dans votre temple les prémices des récoltes et la fleur des troupeaux. L’offrande 

que vous attendez vraiment, celle dont vous avez mystérieusement besoin chaque jour pour apaiser 

votre faim, pour étancher votre soif, ce n’est rien moins que l’accroissement du Monde emporté par 

l’universel devenir. 

Recevez, Seigneur, cette Hostie totale que la Création, mue par votre attrait, vous présente à l’aube 

nouvelle. Ce pain, notre effort, il n’est de lui-même, je le sais, qu’une désagrégation immense. Ce vin, 

notre douleur, il n’est encore, hélas ! qu’un dissolvant breuvage. Mais, au fond de cette masse 

informe, vous avez mis – j’en suis sûr, parce que je le sens – un irrésistible et sanctifiant désir qui 

nous fait tous crier, depuis l’impie jusqu’au fidèle : « Seigneur, faites-nous un ». 

Parce que, à défaut du zèle spirituel et de la sublime pureté de vos Saints, vous m’avez donné, mon 

Dieu, une sympathie irrésistible pour tout ce qui se meut dans la matière obscure, – parce que, 

irrémédiablement, je reconnais en moi, bien plus qu’un enfant du Ciel,  un fils de la Terre, – je 

monterai, ce matin, en pensée, sur les hauts lieux, chargé des espérances et des misères de ma mère 

; et là, – fort d’un sacerdoce que vous seul, je le crois, m’avez donné, – sur tout ce qui, dans la Chair 

humaine, s’apprête à naître ou à périr sous le soleil qui monte, j’appellerai le Feu. 

 

 



Principe et Fondement – Saint Ignace de Loyola 

L’homme est créé 

pour louer, respecter et servir Dieu notre Seigneur 

et par là sauver son âme, 

et les autres choses sur la face de la terre 

sont créées pour l’homme, 

et pour l’aider dans la poursuite de la fin 

pour laquelle il est créé. 

D’où il suit que l’homme doit user de ces choses 

dans la mesure où elles l’aident pour sa fin 

et qu’il doit s’en dégager 

dans la mesure où elles sont, pour lui, un obstacle à cette fin 

Pour cela il est nécessaire de nous rendre indifférents 

à toutes les choses créées, 

en tout ce qui est laissé à la liberté de notre libre-arbitre 

et qui ne lui est pas défendu ; 

de telle manière que nous ne voulions pas, pour notre part, 

davantage la santé que la maladie, 

la richesse que la pauvreté, 

l’honneur que le déshonneur, 

une vie longue qu’une vie courte 

et ainsi de suite pour tout le reste, 

mais que nous désirions et choisissions uniquement 

ce qui nous conduit davantage 

à la fin pour laquelle nous sommes créés. 

 

Homélie du cardinal Vingt-Trois à l’occasion de l’Eucharistie de la COP 21- © Source : Radio Vatican 

et Zenit. 24 novembre 2015 

 

Frères et Sœurs, 

[La discussion qui s’établit entre Pilate et Jésus au sujet de la royauté nous éclaire sur les difficultés, 

les hésitations ou les réticences que nous pouvons éprouver à célébrer Jésus comme Roi de l’univers. 

Si nous entendons le titre « royal » dans son acception de pouvoir politique, de domination du 

monde, nous passons à côté de la véritable signification, car Jésus nous dit : « ma royauté n’est pas 

de ce monde » (Jn 18,36). Ce serait donc nous laisser emporter par une tentation qui a parcouru la 

vie de l’Église depuis les disciples d’Emmaüs qui attendaient le rétablissement du royaume d’Israël, 

jusqu’aux formes modernes de volonté de maîtriser les sociétés par la force publique de la foi. Le 

Christ n’est pas un roi à la manière des rois de ce monde. Son Église n’est pas une armée pour 

rétablir sa royauté sur la terre. Ses disciples – que nous essayons d’être en le suivant – n’ont pas pour 

ambition de prendre le pouvoir. La manifestation la plus évidente de la royauté du Christ, c’est Jésus 

sur la croix, dépouillé de toute-puissance quand il a renoncé à tout pouvoir et s’est remis 

entièrement à la miséricorde de son Père. 

 

Cependant, l’Église nous invite à célébrer Jésus Roi de l’univers. Essayons de comprendre à quoi nous 

sommes appelés en célébrant cette fête du Christ Roi au terme de l’année liturgique. Nous sommes 



invités à reprendre conscience de la place centrale et plénière du Christ par rapport à la totalité de 

l’univers. Il est l’alpha et l’oméga. Celui qui était au commencement et celui qui sera à la fin. Du 

commencement de la création à la fin de l’histoire humaine, c’est lui le pôle de convergence de la 

réalité. C’est lui qui récapitule toutes choses en lui-même pour les offrir au Père. Cette place centrale 

du Christ, nous invite à regarder le monde dans lequel nous vivons d’une façon originale. Le Christ 

n’est pas la caution morale de quelque projet que ce soit. Il est le cœur de toute l’histoire des 

hommes et il rassemble l’humanité entière.] 

 

La tenue de la COP21 peut nous paraître bien loin de cette vision christocentrique sur le monde. 

Pourtant, cette vision du Christ qui recueille l’univers en lui-même doit affiner notre regard sur cet 

événement, ou du moins nous alerter pour ne pas nous laisser emporter par deux tentations fort 

répandues sans pour autant être justes. 

 

La première tentation, c’est de rêver un univers idyllique parce qu’on en aurait extrait l’humanité. 

C’est le paradis terrestre sans les hommes. C’est l’écologie contre l’humanité, autrement dit une 

vision de l’être humain comme un intrus et un destructeur. C’est penser que le monde irait mieux si 

les hommes n’y vivaient pas. Certes, je caricature… Mais réfléchissez combien on nous montre 

souvent et on nous explique les méfaits de l’activité humaine sur le monde ! Peut-être que c’est utile 

de nous montrer ces agressions à l’égard du monde pour éveiller notre responsabilité et nous aider à 

prendre conscience que nous avons une responsabilité réelle sur le fonctionnement du monde, mais 

on ne pourra sauver le monde sans l’humanité ! 

 

La deuxième tentation qui nous guette tout autant, c’est celle d’une écologie partielle. On s’est déjà 

beaucoup mobilisé au cours des années passées, on va encore se mobiliser beaucoup pour tenter 

d’obtenir une amélioration de la manière d’utiliser les ressources de notre terre, mais, sans jamais 

dire et pourtant avec l’idée sous-jacente que surtout, s’il faut aboutir à des résultats positifs, c’est 

pour sauvegarder notre mode de vie, c’est pour garantir que notre prospérité pourra continuer. 

 

A l’égard de ces deux tentations, le Pape François, dans son encyclique Laudato Si’, nous invite à 

porter un regard critique. Il n’y a pas d’écologie partielle. L’écologie est un projet de vie global qui 

doit toucher tous les secteurs de l’existence humaine en vue d’atteindre une meilleure vie pour le 

plus grand nombre. L’écologie n’est pas un luxe décoratif réservé aux sociétés développées, c’est une 

question de vie et de mort. C’est une question de vie et de mort pour laquelle nous sommes appelés 

à réviser nos manières de vivre. On ne peut pas vouloir une écologie globale, universelle et juste en 

continuant d’exploiter les ressources naturelles du monde pour le profit d’une proportion très faible 

de l’humanité. 

 

Notre foi au Christ nous mobilise dans notre responsabilité à l’égard de la « maison commune » nous 

dit le Pape François, parce qu’elle nous oblige à prendre en compte non seulement nos affaires, nos 

intérêts, nos espérances, nos idéologies, mais aussi à prendre en compte la totalité de l’univers dont 

le Christ est le centre et qu’il conduit vers la plénitude en Dieu. 

 

Frères et sœurs, nous prierons avec ferveur pour que cet événement qui aura certainement une 

grande portée médiatique, touche les cœurs. Qu’il aide chacun et chacune des habitants de ce 

monde à revoir comment il use ou abuse du monde, comment il entre dans une véritable conception 



du partage des richesses ou comment il se barricade pour protéger ses privilèges, comment il entre 

dans la véritable action de grâce pour tout ce que Dieu a donné pour la vie de l’homme. 

Amen. 

+ André cardinal Vingt-Trois, Archevêque de Paris. 

 

Benoît XVI – Caritas in veritate 48 

Le thème du développement est aussi aujourd’hui fortement lié aux devoirs qu’engendre le rapport 

de l’homme avec l’environnement naturel. Celui-ci a été donné à tous par Dieu et son usage 

représente pour nous une responsabilité à l’égard des pauvres, des générations à venir et de 

l’humanité tout entière. Si la nature, et en premier lieu l’être humain, sont considérés comme le fruit 

du hasard ou du déterminisme de l’évolution, la conscience de la responsabilité s’atténue dans les 

esprits. Dans la nature, le croyant reconnaît le merveilleux résultat de l’intervention créatrice de 

Dieu, dont l’homme peut user pour satisfaire ses besoins légitimes – matériels et immatériels – dans 

le respect des équilibres propres à la réalité créée. Si cette vision se perd, l’homme finit soit par 

considérer la nature comme une réalité intouchable, soit, au contraire, par en abuser. Ces deux 

attitudes ne sont pas conformes à la vision chrétienne de la nature, fruit de la création de Dieu. 

 

La nature est l’expression d’un dessein d’amour et de vérité. Elle nous précède et Dieu nous l’a 

donnée comme milieu de vie. Elle nous parle du Créateur (cf. Rm 1, 20) et de son amour pour 

l’humanité. Elle est destinée à être « récapitulée » dans le Christ à la fin des temps (cf. Ep 1, 9-10 ; Col 

1, 19-20). Elle a donc elle aussi une « vocation »115. La nature est à notre disposition non pas comme 

« un tas de choses répandues au hasard »116, mais au contraire comme un don du Créateur qui en a 

indiqué les lois intrinsèques afin que l’homme en tire les orientations nécessaires pour « la garder et 

la cultiver » (Gn 2, 15). Toutefois, il faut souligner que considérer la nature comme plus importante 

que la personne humaine elle-même est contraire au véritable développement. Cette position 

conduit à des attitudes néo-païennes ou liées à un nouveau panthéisme : le salut de l’homme ne 

peut pas dériver de la nature seule, comprise au sens purement naturaliste. Par ailleurs, la position 

inverse, qui vise à sa technicisation complète, est également à rejeter car le milieu naturel n’est pas 

seulement un matériau dont nous pouvons disposer à notre guise, mais c’est l’œuvre admirable du 

Créateur, portant en soi une « grammaire » qui indique une finalité et des critères pour qu’il soit 

utilisé avec sagesse et non pas exploité de manière arbitraire. Aujourd’hui, de nombreux obstacles au 

développement proviennent précisément de ces conceptions erronées. Réduire complètement la 

nature à un ensemble de données de fait finit par être source de violence dans les rapports avec 

l’environnement et finalement par motiver des actions irrespectueuses envers la nature même de 

l’homme. Étant constituée non seulement de matière mais aussi d’esprit et, en tant que telle, étant 

riche de significations et de buts transcendants à atteindre, celle-ci revêt un caractère normatif pour 

la culture. L’homme interprète et façonne le milieu naturel par la culture qui, à son tour, est orientée 

par la liberté responsable, soucieuse des principes de la loi morale. Les projets en vue d’un 

développement humain intégral ne peuvent donc ignorer les générations à venir, mais ils doivent se 

fonder sur la solidarité et sur la justice intergénérationnelles, en tenant compte de multiples aspects 

: écologique, juridique, économique, politique, culturel117. 

 

Homélie du pape François à Assise le 4 octobre 2013 



« Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange : ce que tu as caché aux sages et aux 

savants, tu l’as révélé aux tout-petits » (Mt 11, 25). 

Paix et bien à tous ! Par cette salutation franciscaine je vous remercie d’être venus ici, sur cette place 

chargée d’histoire et de foi, pour prier ensemble. 

Aujourd’hui, moi aussi, comme beaucoup de pèlerins, je suis venu proclamer la louange du Père pour 

tout ce qu’il a voulu révéler à l’un de ces « tout-petits » dont nous parle l’Évangile : François, fils d’un 

riche commerçant d’Assise. La rencontre avec Jésus le conduisit à se dépouiller d’une vie aisée et 

insouciante, pour épouser « Dame Pauvreté » et vivre en vrai fils du Père qui est aux cieux. Pour saint 

François, ce choix indiquait une manière radicale d’imiter le Christ, de se revêtir de Celui qui, de riche 

qu’il était, s’est fait pauvre afin de nous enrichir par sa pauvreté (cf. 2 Co 8, 9). Dans toute la vie de 

François l’amour pour les pauvres et l’imitation du Christ pauvre sont deux éléments inséparablement 

unis, les deux faces d’une même médaille. 

Quel témoignage François nous donne-t-il aujourd’hui ? Que nous dit-il, non par ses paroles – cela est 

facile – mais par sa vie ? 

1. La première chose qu’il nous dit, la réalité fondamentale qu’il nous donne en témoignage est ceci : 

être chrétien c’est une relation vitale avec la Personne de Jésus, c’est se revêtir de Lui, c’est 

s’assimiler à Lui. 

D’où part le chemin de François vers le Christ ? Il part du regard de Jésus sur la croix. Se laisser 

regarder par Lui au moment où il donne sa vie pour nous et nous attire à Lui. François a fait cette 

expérience particulièrement dans la petite église de saint Damien, durant sa prière devant le crucifix, 

que moi aussi je pourrai vénérer aujourd’hui. Sur ce crucifix Jésus n’apparaît pas mort, mais vivant ! 

Le sang coule des blessures de ses mains, de ses pieds et de son côté, mais ce sang exprime la vie. 

Jésus n’a pas les yeux fermés, mais ouverts, grand ouverts : un regard qui parle au cœur. Et le Crucifié 

ne nous parle ni de défaite, ni d’échec ; paradoxalement, il nous parle d’une mort qui est vie, qui 

enfante la vie, parce qu’elle nous parle d’amour, parce que c’est l’Amour de Dieu incarné, et l’Amour 

ne meurt pas, au contraire, il triomphe du mal et de la mort. Celui qui se laisse regarder par Jésus 

crucifié est re-créé, il devient une « nouvelle créature ». Tout part de là : c’est l’expérience de la 

Grâce qui transforme, le fait d’être aimés sans mérite, tout en étant pécheurs. C’est pourquoi 

François peut dire, comme saint Paul : «  Pour moi, que jamais je ne me glorifie sinon dans la croix de 

notre Seigneur Jésus Christ » (Ga 6, 14). 

Nous nous adressons à toi, François, et nous te demandons : apprends-nous à rester devant le 

Crucifié, à nous laisser regarder par Lui, à nous laisser pardonner et recréer par son amour. 

2. Dans l’Évangile nous avons écouté ces paroles : « Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids 

du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car 

je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos » (Mt 11, 28-29). 

C’est la deuxième chose que François nous donne en témoignage : celui qui suit le Christ reçoit la 

véritable paix, celle que Lui seul, et non pas le monde, peut nous donner. Beaucoup associent saint 

François à la paix, et c’est juste, mais peu vont en profondeur. Quelle est la paix que François a 

accueillie et vécue et qu’il nous transmet ? Celle du Christ, passée par le plus grand amour, celui de la 

Croix. C’est la paix que Jésus Ressuscité donna aux disciples quand il apparut au milieu d’eux (cf. Jn 

20, 19.20). 

La paix franciscaine n’est pas un sentiment doucereux. S’il vous plaît : ce saint François n’existe pas ! 

Elle n’est pas non plus une espèce d’harmonie panthéiste avec les énergies du cosmos… cela aussi 

n’est pas franciscain ! Cela aussi n’est pas franciscain, mais c’est une idée que certains ont 

construite ! La paix de saint François est celle du Christ, et la trouve celui qui « prend sur soi » son 



« joug », c’est-à-dire son commandement : Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés (cf. 

Jn 13, 34 ; 15, 12). Et on ne peut pas porter ce joug avec arrogance, avec présomption, avec orgueil, 

mais on peut le porter seulement avec douceur et humilité du cœur. 

Nous nous adressons à toi, François, et nous te demandons : apprends-nous à être des « instruments 

de paix », de la paix qui a sa source en Dieu, la paix que le Seigneur Jésus nous a apportée. 

3. François commence le Cantique ainsi : « Très haut, tout-puissant, bon Seigneur… Loué sois-tu… 

avec toutes tes créatures » (FF, 1820). L’amour pour toute la création, pour son harmonie ! Le Saint 

d’Assise témoigne du respect pour tout ce que Dieu a créé et comme Lui l’a créé, sans 

expérimentation sur la création pour la détruire ; l’aider à croître, à être plus belle et plus semblable 

à ce que Dieu a créé. Et surtout saint François témoigne du respect pour tout, il témoigne que 

l’homme est appelé à garder l’homme, que l’homme soit au centre de la création, à la place où Dieu 

– le Créateur – l’a voulu. Non pas un instrument des idoles que nous créons. L’harmonie et la paix ! 

François a été homme d’harmonie, homme de paix. De cette Cité de la Paix, je répète avec la force et 

la douceur de l’amour : respectons la création, ne soyons pas des instruments de destruction ! 

Respectons tout être humain : que cessent les conflits armés qui ensanglantent la terre, que se 

taisent les armes et que partout la haine cède la place à l’amour, l’offense au pardon et la discorde à 

l’union. Écoutons le cri de ceux qui pleurent, souffrent et meurent à cause de la violence, du 

terrorisme ou de la guerre, en Terre Sainte, si aimée de saint François, en Syrie, au Moyen-Orient, 

dans le monde entier. 

Nous nous adressons à toi, François, et nous te demandons : obtiens-nous de Dieu, dans notre 

monde, le don de l’harmonie, de la paix et du respect pour la création ! 

Nous ne pouvons pas oublier, enfin, qu’aujourd’hui l’Italie célèbre saint François comme son Patron. 

Et j’adresse mes vœux à tous les italiens, en la personne du Chef du Gouvernement, ici présent. Cela 

est aussi exprimé par le traditionnel geste d’offrande de l’huile pour la lampe votive, qui revient cette 

année à la Région de l’Ombrie. Prions pour la Nation italienne, pour que chacun travaille toujours 

pour le bien commun, en regardant ce qui unit plus que ce qui divise. 

Je fais mienne la prière de saint François pour Assise, pour l’Italie, pour le monde : « Je te prie donc, o 

Seigneur Jésus Christ, père des miséricordes, de ne pas daigner regarder notre ingratitude, mais de te 

souvenir toujours de la pitié surabondante que tu as manifestée [dans cette ville], afin qu’elle soit 

toujours le lieu et la demeure de ceux qui vraiment te connaissent et glorifient ton nom béni et très 

glorieux dans les siècles des siècles. Amen » (Miroir de perfection, 124, FF, 1824). 

 

Pape François - Une nouvelle œuvre de miséricorde (Message pour la deuxième Journée mondiale 

de prière pour la sauvegarde de la création 1er septembre 2016) 

« Rien n’unit davantage à Dieu qu’un acte de miséricorde – qu’il s’agisse de la miséricorde avec 

laquelle le Seigneur nous pardonne nos péchés, ou qu’il s’agisse de la grâce qu’il nous accorde pour 

pratiquer les œuvres de miséricorde en son nom ». 

Paraphrasant saint Jacques, « la miséricorde sans les œuvres est morte en elle-même. […] A cause 

des mutations de notre univers mondialisé, certaines pauvretés matérielles et spirituelles se sont 

multipliées : laissons donc place à l’imagination de la charité pour distinguer de nouvelles modalités 

d’action. De cette façon, la voie de la miséricorde deviendra toujours plus concrète ». 

La vie chrétienne inclut la pratique des œuvres de miséricorde corporelles et spirituelles 

traditionnelles. « Il est vrai que nous pensons d’habitude aux œuvres de miséricorde, séparément, et 

en tant que liées à une œuvre : hôpitaux pour les malades, cantines pour ceux qui ont faim, maisons 

d’accueil pour ceux qui sont dans la rue, écoles pour ceux qui ont besoin d’instruction, le 



confessionnal et la direction spirituelle pour celui qui a besoin de conseil et de pardon… Mais si nous 

les regardons ensemble, le message est que l’objet de la miséricorde est la vie humaine elle-même et 

dans sa totalité ». 

Évidemment la vie humaine elle-même et dans sa totalité comprend la sauvegarde de la maison 

commune. Donc, je me permets de proposer un complément aux deux listes traditionnelles des sept 

œuvres de miséricorde, ajoutant à chacune la sauvegarde de la maison commune. 

Comme œuvre de miséricorde spirituelle, la sauvegarde de la maison commune demande « la 

contemplation reconnaissante du monde » (Enc. Laudato sì, n. 214) qui « nous permet de découvrir à 

travers chaque chose un enseignement que Dieu veut nous transmettre » (ibid., n. 85). Comme 

œuvre de miséricorde corporelle, la sauvegarde de la maison commune demande les « simples 

gestes quotidiens par lesquels nous rompons la logique de la violence, de l’exploitation, de l’égoïsme 

[…] et se manifeste dans toutes les actions qui essaient de construire un monde meilleur » (ibid., nn. 

230-231). 

 

Paul Claudel – L’esprit et l’eau 

Après le long silence fumant, 

Après le grand silence civil de maints jours tout fumant de rumeurs et de fumées, 

Haleine de la terre en culture et ramage des grandes villes dorées, 

Soudain l’Esprit de nouveau, soudain le souffle de nouveau, 

Soudain le coup sourd au cœur, soudain le mot donné, soudain le souffle de l’Esprit, le rapt sec, 

soudain la possession de l’Esprit ! 

Comme quand dans le ciel plein de nuit avant que ne claque le premier feu de foudre, 

Soudain le vent de Zeus, dans un tourbillon plein de pailles et de poussières avec la lessive de tout le 

village ! 

Mon Dieu, qui au commencement avez séparé les eaux supérieures des eaux inférieures, 

Et qui de nouveau avez séparé de ces eaux humides que je dis, 

L’aride, comme un enfant divisé de l’abondant corps maternel, 

La terre bien chauffante, tendre-feuillante et nourrie du lait de la pluie, 

Et qui dans le temps de la douleur comme au jour de la création saisissez dans votre main toute-

puissante 

L’argile humaine et l’esprit de tous côtés vous gicle entre les doigts, 

De nouveau après les longues routes terrestres, 

Voici l’Ode, voici que cette grande Ode nouvelle vous est présente, 

Non point comme une chose qui commence, mais peu à peu comme la mer qui était là, 

La mer de toutes les paroles humaines avec la surface en divers endroits 

Reconnue par un souffle sous le brouillard et par l’œil de la matrone Lune ! 


