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Parcours biblique

L’Évangile de la Création
Laudato si

La Création, projet de l’amour

« P

our la tradition judéo-chrétienne, dire “création”, c’est signifier plus que “nature”,
parce qu’il y a un rapport avec un projet de l’amour de Dieu dans lequel chaque créature
a une valeur et une signification. » (LS 76)

Dans les versets précédents, il est question de la modération dont Dieu a fait preuve envers l’Egypte,
bien qu’elle ait été responsable de l’oppression envers le peuple d’Israël.

Livre de la Sagesse (Sg 11, 22-26) - traduction œcuménique de la Bible (TOB)
22 Oui, le monde entier est devant toi comme le poids infime qui déséquilibre une balance,
comme la goutte de rosée matinale qui descend vers le sol.
23 Mais tu as pitié de tous, parce que tu peux tout,
et tu détournes les yeux des péchés des hommes pour les amener au repentir.
24 Tu aimes tous les êtres,
et ne détestes aucune de tes œuvres :
Aurais-tu haï l’une d’elles, tu ne l’aurais pas créée.
25 Et comment un être quelconque aurait-il subsisté, si toi, tu ne l’avais voulu,
ou aurait-il été conservé sans avoir été appelé par toi.
26 Tu les épargnes tous, car ils sont à toi, Maître qui aimes la vie.

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
		

• Le livre de la Sagesse est placé sous le patronage du roi Salomon qui est le modèle du sage.
En fait, il a été écrit directement en grec par quelqu’un de la communauté juive d’Alexandrie,
sans doute quelques années avant notre ère. L’auteur essaie de déchiffrer le sens même de
l’existence vécue par ses contemporains. Ce livre comprend trois parties : la Sagesse et la
destinée humaine (Sg 1-5) ; l’éloge de la Sagesse (Sg 6-9) ; les œuvres de la Sagesse dans l’histoire du salut, (Sg 10-19). Cette méditation sur la sortie d’Egypte et la libération du peuple
(l’Exode) comporte deux digressions, l’une sur la modération divine (11,15-12,27) dont fait
partie notre texte, et l’autre sur l’idolâtrie (13-15).

Pour approfondir la lecture
		
		



• Quel portrait de Dieu est tracé dans ce passage ?
• Comment s’exerce la miséricorde de Dieu ? Pourquoi cet amour de Dieu pour l’humanité ?
Réflexion personnelle quelques minutes puis échange libre dans le groupe.

Quelques questions pour entendre la Parole dans nos vies
		
		
		



• À l’image de Dieu, de quelle manière montrons-nous de la tendresse envers les créatures ?
• Comment vivons-nous ces liens d’amour que Dieu nous propose ? Avons-nous l’impression
qu’ils sont au service de notre liberté ou au contraire qu’ils l’empêchent de s’épanouir ?
• Comment mettons-nous à profit la miséricorde dont Dieu fait preuve envers nous ?
hacun réfléchit quelques instants en silence puis partage au groupe ce qu’il souhaite.
C
On s’écoute sans discussion.

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 :

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.
Pape François LS 246

2

Pour prolonger notre réflexion avec Laudato Si
		
		
		

• La création, projet de l’amour de Dieu : LS 84
• Chaque créature, objet de la tendresse du Père : LS 69 ; 77
• Valeur de chaque créature : LS 81 ; 82

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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