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La terre est une merveilleuse création de Dieu. Les humains ont la responsabilité d’en 
prendre soin et de la préserver. Le souci de la "Terre nourricière" n'est pas une 
question parmi tant d'autres, mais la question essentielle pour la survie de la planète. 

«Dieu vit tout ce qu'il avait fait et voici, cela était très bon.» (Genèse1:31). La création 
de Dieu n’est pas aléatoire. Elle a été désirée et créée par amour. En effet, dès les 
premières pages de la Genèse, on peut noter l’importance de la création de la terre. 
Les textes bibliques se réfèrent souvent à l’amour de Dieu créateur pour les créations 
(voir Sagesse 11: 24-26). Dieu nous appelle à donner de l’importance à  l'existence et  
à prendre soin de toutes les créatures. Dans le livre des Psaumes, la joie de la création 
sonne: «Que tes œuvres sont en grand nombre, ô Éternel! Tu les as toutes faites avec 
sagesse. La terre est remplie de tes biens.»(Ps 104, 24). En tant qu'êtres humains, 
nous remercions notre Créateur de nous avoir créé à son image (Gn 1,27; Gn 9,6; Ps 
8). Nous avons la mission d'assumer la protection de la création de Dieu : «L'Éternel 
Dieu prit l'homme, et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder.» 
(Genèse 2:15) 

 « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes 
œuvres, que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. » Éphésien. 
2:10 

Il existe de nombreux programmes et objectifs individuels en matière de protection de 
l'environnement. Souvenons-nous surtout de l'encyclique Laudato si du pape 
François, de la Charte de la Terre, de l'Agenda 2030 des Nations Unies et de ses 
objectifs de développement durable (ODD), etc. Nous sommes appelés à faire un bilan 
critique de notre utilisation des ressources, de nos modes de consommation et de 
notre production de déchets. 

«L'environnement est un bien collectif, un patrimoine de toute l'humanité et une 
responsabilité de tous.» Le pape François (LS 95) 

Le pape François articule clairement dans son encyclique Laudato Si de 2015, une 
analyse de la crise écologique et sociale actuelle. Il appelle à la conversion pour 
mettre fin à la destruction de l'environnement et au changement climatique. La 
communauté internationale appelle chacun de nous à reconsidérer un mode de vie 
durable et respectueux de l'environnement. La spiritualité chrétienne préconise un 
style de vie différent, prophétique, contemplatif, et capable de se réjouir sans être 
sujet au consumérisme. 



Partage en groupe: Lisez et échangez sur un sujet de votre choix concernant une 

prise de position sur l'écologie - juin 2018, page 16. Partagez des expériences 

personnelles de la vie quotidienne .... 

Kyrie: 

Dieu, les ressources de la planète Terre s’épuisent. Nous polluons l'air, les eaux, 
empoisonnons le sol et gaspillons les ressources à notre disposition. Seigneur, 
prends pitié 

Dieu, nous constatons les défis auxquels sont confrontés 
ta création et notre planète Terre.  Nous ne voulons pas 
rester apathiques, mais être courageux pour plaider en 
faveur de notre responsabilité dans l’action 
environnementale. Nous voulons diminuer notre impact 
sur l’environnement et nous activer à sa préservation 
pour les générations futures pour les générations futures. 
Christ, prends pitié. 
 
Dieu, dans nos efforts pour prendre soin de Ta création, nous condamnons avec zèle 
les personnes qui ne posent pas les mêmes actions que nous. Aide nous à rester 
ouverts aux préoccupations de nos semblables.  Seigneur, prends pitié. 

Lecture du livre de la sagesse 11:17-26, 12:1 - Point sur la miséricorde de Dieu: 
 
17 Ta main toute-puissante, elle qui a créé le monde à partir d’une matière 

informe : elle aurait pu envoyer contre eux une bande d’ours ou de lions 
féroces 

18 ou des monstres inconnus et pleins de rage, 
créés tout exprès, exhalant un souffle de feu, 
répandant une fumée pestilentielle, ou lançant de 
leurs yeux de terribles éclairs. 

19 Non seulement leurs ravages auraient pu les 
anéantir, mais leur vision déjà les aurait fait périr 
d’effroi. 

20 D’ailleurs, il aurait suffi d’un souffle pour qu’ils 
soient renversés, chassés par la Justice, 
dispersés en tous sens par le souffle de ta 
puissance. Mais, toi, Seigneur, tu as tout réglé avec mesure, nombre et poids. 

21 Car ta grande puissance est toujours à ton service, et qui peut résister à la 
force de ton bras? 

22 Le monde entier est devant toi comme un rien sur la balance, comme la 
goutte de rosée matinale qui descend sur la terre. 

23  Pourtant, tu as pitié de tous les hommes, parce que tu peux tout. Tu fermes 
les yeux sur leurs péchés, pour qu’ils se convertissent. 

24 Tu aimes en effet tout ce qui existe, tu n’as de répulsion envers aucune de tes 
œuvres ; si tu avais haï quoi que ce soit, tu ne l’aurais pas créé. 

25 Comment aurait-il subsisté, si tu ne l’avais pas voulu ? Comment serait-il 
resté vivant, si tu ne l’avais pas appelé? 



26 En fait, tu épargnes tous les êtres, parce qu’ils sont à toi, Maître qui aimes les 
vivants, 

12:1 Car ton esprit incorruptible est dans tous les êtres! 
 
Intercessions: 

 

Dieu Créateur, aidons-nous à nous émerveiller de tes prodiges. Nous te demandons 

de nous aider à reconnaître ta trace en toute chose. 

1. Notre pèlerinage nous mène au travers des champs, des forêts, des prés, des 

montagnes, des rivières et des  vallées. Ouvre-nos yeux et nos oreilles, et, 

réveille en nous la joie de ta création. Dieu créateur, écoute-nous. 

2. Tu nous as donné la Terre pour la préserver. Aidez-nous à respecter et à 

protéger l'ensemble de la création afin que les générations futures puissent 

vivre sur la planète Terre. Dieu créateur, écoute-nous. 

3. Nos connaissances et les avancées technologiques nous offrent des 

possibilités inimaginables d'utiliser les produits de la Terre. Donne-nous le 

jugement et l’humilité face à la création afin de ne pas détruire les fondements 

de la vie. Dieu créateur, écoute-nous.  

4. Donnez-nous la révérence et le respect de la vie humaine à chaque étape de 

son existence. Aidez-nous à protéger la vie humaine là où elle est en danger. 

Dieu créateur, écoute-nous. 

5. Parfois, nous ne réalisons pas que la création est en danger. Nous ignorons 

ce qui se passe autour de nous. Ouvrez vos yeux et éveillez en nous le sens 

des  responsabilités face à votre création. Dieu créateur, écoute-nous. 

6. Aide-ceux qui sont tombés malades, les déplacés ou ceux qui ont perdu leurs 

moyens de subsistance à cause de la destruction de l'environnement. 

Donnez-leur la force, le courage et des personnes pour les soutenir. Dieu 

créateur, écoute-nous. 

7. Aide-nous à faire face à nos responsabilités les uns envers les autres et 

envers la création. Aide-nous à changer et à nous pardonner. Dieu créateur, 

écoute-nous. 

Prions: "Notre Père/Mère...." 

Dieu tout puissant, tu as promis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Envoie-nous 

le Saint-Esprit au service de la création et la préservation le monde. Nous te le 

demandons par Christ, notre Seigneur. Amen 
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