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Travail préparatoire / séance n°3
Temps de méditation personnelle (à partir des textes spirituels proposés) [20/30’]
PROPOSITIONS POUR LA MÉDITATION PERSONNELLE

MÉDITATION SUR LE THÈME « DIEU CRÉATEUR »
Questions
•
•

Crois-je en un Dieu créateur ? Suis-je capable de contempler l’ordre du monde?
Quelle est la place de l'homme dans la création ?

Lecture
•

Genèse 1,1-31

Livre de la Genèse (1,1-31)
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
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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.

MÉDITATION SUR LA BLESSURE ENTRE L’HOMME ET LE COSMOS
Questions
•
•

Quelles sont les conséquences du péché dans le rapport de l'homme et de la femme avec la Création ?
Est-ce que je ressens, personnellement, cette blessure ?

Lectures
•
•

Genèse 3
Laudato si’ § 66

Laudato Si’
66. Les récits de la création dans le livre de la Genèse contiennent, dans leur langage symbolique et
narratif, de profonds enseignements sur l’existence humaine et sur sa réalité historique. Ces récits
suggèrent que l’existence humaine repose sur trois relations fondamentales intimement liées : la
relation avec Dieu, avec le prochain, et avec la terre. Selon la Bible, les trois relations vitales ont
été rompues, non seulement à l’extérieur, mais aussi à l’intérieur de nous. Cette rupture est le
péché. L’harmonie entre le Créateur, l’humanité et l’ensemble de la création a été détruite par le
fait d’avoir prétendu prendre la place de Dieu, en refusant de nous reconnaître comme des
créatures limitées. Ce fait a dénaturé aussi la mission de « soumettre » la terre (cf. Gn 1,28), de « la
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cultiver et la garder » (Gn 2,15). Comme résultat, la relation, harmonieuse à l’origine entre l’être
humain et la nature, est devenue conflictuelle (cf. Gn 3,17-19). Pour cette raison, il est significatif
que l’harmonie que vivait saint François d’Assise avec toutes les créatures ait été interprétée
comme une guérison de cette rupture. Saint Bonaventure disait que par la réconciliation universelle
avec toutes les créatures, d’une certaine manière, François retournait à l’état d’innocence. Loin de
ce modèle, le péché aujourd’hui se manifeste, avec toute sa force de destruction, dans les guerres,
sous diverses formes de violence et de maltraitance, dans l’abandon des plus fragiles, dans les
agressions contre la nature.

MÉDITATION SUR L’HOMME CO-CRÉATEUR
Questions
•
•
•

Est-ce que je crois, comme nous le dit le pape dans Laudato si’, que Dieu veut « agir avec nous et compte sur
notre coopération » concernant la sauvegarde de notre maison commune ?
Ai- je déjà fait cette expérience-là ? Est-ce que je sens que cela m’invite à aller plus loin ?
Est-ce que je ressens, personnellement, cette blessure ?

Lectures
•
•

Genèse 3
Laudato si’ § 211-212

Laudato Si (211-212)
211. Cependant, cette éducation ayant pour vocation de créer une « citoyenneté écologique » se
limite parfois à informer, et ne réussit pas à développer des habitudes. L’existence de lois et de
normes n’est pas suffisante à long terme pour limiter les mauvais comportements, même si un
contrôle effectif existe. Pour que la norme juridique produise des effets importants et durables, il est
nécessaire que la plupart des membres de la société l’aient acceptée grâce à des motivations
appropriées, et réagissent à partir d’un changement personnel. C’est seulement en cultivant de
solides vertus que le don de soi dans un engagement écologique est possible. Si une personne a
l’habitude de se couvrir un peu au lieu d’allumer le chauffage, alors que sa situation économique
lui permettrait de consommer et de dépenser plus, cela suppose qu’elle a intégré des convictions et
des sentiments favorables à la préservation de l’environnement. Accomplir le devoir de sauvegarder
la création par de petites actions quotidiennes est très noble, et il est merveilleux que l’éducation
soit capable de les susciter jusqu’à en faire un style de vie. L’éducation à la responsabilité
environnementale peut encourager divers comportements qui ont une incidence directe et
importante sur la préservation de l’environnement tels que : éviter l’usage de matière plastique et
de papier, réduire la consommation d’eau, trier les déchets, cuisiner seulement ce que l’on pourra
raisonnablement manger, traiter avec attention les autres êtres vivants, utiliser les transports
publics ou partager le même véhicule entre plusieurs personnes, planter des arbres, éteindre les
lumières inutiles. Tout cela fait partie d’une créativité généreuse et digne, qui révèle le meilleur de
l’être humain. Le fait de réutiliser quelque chose au lieu de le jeter rapidement, parce qu’on est
animé par de profondes motivations, peut être un acte d’amour exprimant notre dignité.
212. Il ne faut pas penser que ces efforts ne vont pas changer le monde. Ces actions répandent dans
la société un bien qui produit toujours des fruits au-delà de ce que l’on peut constater, parce
qu’elles suscitent sur cette terre un bien qui tend à se répandre toujours, parfois de façon invisible.
En outre, le développement de ces comportements nous redonne le sentiment de notre propre
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dignité, il nous porte à une plus grande profondeur de vie, il nous permet de faire l’expérience du
fait qu’il vaut la peine de passer en ce monde.
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