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Parcours biblique

L’Évangile de la Création
Laudato si

La Création en lien avec le mystère du Christ

« P

our la compréhension chrétienne de la réalité, le destin de toute la création passe par le mystère
du Christ, qui est présent depuis l’origine de toutes choses » (LS 99) et qui, ressuscité, « enveloppe
mystérieusement [les créatures de ce monde] et les oriente vers un destin de plénitude. » (LS 100)

Ce texte est précédé par l’adresse et les salutations suivies d’une action de grâce pour tout
ce que Dieu a déjà fait dans la communauté des Colossiens et d’une prière pour que Dieu
leur donne encore davantage et rende ainsi leur vie encore plus féconde.

Épître aux Colossiens (Col 1, 12-20) - traduction œcuménique de la Bible (TOB)
12 Rendez grâce au Père qui vous a rendus capables d’avoir part à l’héritage des saints dans la lumière
13 Il nous a arrachés au pouvoir des ténèbres et nous a transférés dans le royaume du Fils de son amour ;
14 en lui nous sommes délivrés, nos péchés sont pardonnés.
15 Il est l’image du Dieu invisible, Premier-né de toute créature,
16 car en lui tout a été créé, dans les cieux et sur la terre, les êtres visibles comme les invisibles, Trônes et
Souverainetés, Autorités et Pouvoirs. Tout est créé par lui et pour lui,
17 et il est, lui, par devant tout ; tout est maintenu en lui,
18 et il est, lui, la tête du corps, qui est l’Eglise. Il est le commencement, Premier-né d’entre les morts, afin
de tenir en tout, lui, le premier rang.
19 Car il a plu à Dieu de faire habiter en lui toute la plénitude
20 et de tout réconcilier par lui et pour lui, et sur la terre et dans les cieux, ayant établi la paix par le sang
de sa croix.

Quelques consignes pour se disposer à écouter ensemble la Parole
 Se donner des nouvelles les uns des autres
 Prendre le temps d’invoquer l’Esprit saint par un chant ou une prière
		 Celui qui anime la rencontre invite à prendre conscience, en silence, que Celui
qui nous parle à travers ce que nous lisons, c’est le Christ lui-même
 Un membre du groupe lit le texte pour tous, lentement, à haute voix

		

Pour apprivoiser le texte

Avant d’entendre ce que le texte nous dit, écouter ce qu’il dit. Pour cela, accepter de se laisser déplacer
par un texte qui n’est pas de notre culture et peut déconcerter à première lecture. Partager sur ce qui
nous étonne, nous conforte, nous émerveille. S’écouter sans rentrer dans un débat (quelques minutes).

Pour aider à la compréhension
		
		
		
		

• La ville de Colosses est située en Phrygie, province du centre de l’Asie Mineure.
• Dans les civilisations traditionnelles, le premier-né jouit de grands privilèges ;
c’est donc un titre d’honneur.
• T rônes et Souverainetés, Autorités et Pouvoirs : ces termes désignent des anges
selon la hiérarchie céleste.
• La plénitude : dans l’Ancien Testament, ce terme désigne Dieu, sa gloire, son esprit
ou ses dons, séjournant de façon permanente en un lieu déterminé. Le Fils a reçu en lui
depuis toujours la plénitude de la divinité comme le précise la suite de l’épître (Col 2,9).

Pour approfondir la lecture
		
		
		



• Repérer tous les titres donnés au Fils : pourquoi une telle accumulation ?
• Comment s’exerce la médiation du Fils vis-à-vis de la création ?
• Qui est concerné par la réconciliation avec Dieu ?
Réflexion personnelle quelques minutes puis échange libre dans le groupe.

Quelques questions pour entendre la Parole dans nos vies
		
		
		



• Quelle est ma compréhension du mystère du Christ ?
• En quoi notre foi nous aide-t-elle à être des acteurs de réconciliation et de paix
dans notre famille, au travail, dans notre communauté ou vis-à-vis de la nature ?
• Comment vivons-nous les temps de réconciliation proposés par l’Église ?
Célébrations du pardon, sacrement de réconciliation ? Ces rencontres
nous permettent-elles d’avancer sur un chemin de libération ? Comment ?
hacun réfléchit quelques instants en silence puis partage au groupe ce qu’il souhaite.
C
On s’écoute sans discussion.
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Pour intérioriser
Terminer le temps d’échange par un temps de silence suivi d’un partage autour de la question :
qu’est-ce que je garde de cet échange pour la semaine qui vient ?
Une proposition de prière :
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.
Pape François LS 246

Pour prolonger notre réflexion avec Laudato Si
		
		

• Mystère du Christ et réconciliation de tous les êtres avec Dieu : LS 99-100
• Aboutissement de la marche de l’univers : LS 83 ; 240 ; 243-246

Ce guide est là pour vous aider dans vos échanges. Le but n’est pas de vouloir répondre absolument
à toutes les questions, mais de vous arrêter là où vous trouvez du goût en étant attentifs à ce que
chacun puisse s’exprimer.
Il est bon cependant d’avoir un bon temps sur les questions qui concernent le lien avec notre propre vie.
Vous serez sûrement surpris et touchés par la force de l’écoute communautaire et fraternelle et des
éclairages que vous vous donnerez les uns aux autres.
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