Collection
Parole en fraternité

Rencontres 8 et 8 bis

Parcours biblique

L’Évangile de la Création
Laudato si

Reconnaissance de l’action de Dieu créateur

« L

a meilleure manière de mettre l’être humain à sa place, et de mettre fin à ses prétentions d’être
un dominateur absolu de la terre, c’est de proposer la figure d’un Père créateur et unique maître du
monde, parce qu’autrement l’être humain aura toujours tendance à vouloir imposer à la réalité ses
propres lois et intérêts. » (LS 75)

Rencontre 8
« Nous existons non seulement par le pouvoir de Dieu, mais aussi face à lui et près de lui.
C’est pourquoi nous l’adorons. » (LS 72).

Louange de Dieu par toutes les créatures
Les trois derniers psaumes de la Bible (148 à 150) commencent par Alléluia. Celui-là est le premier.

Psaume 148 - traduction œcuménique de la Bible (TOB)
1 Alléluia !
Louez le SEIGNEUR depuis les cieux : louez-le dans les hauteurs ;
2 louez-le, vous tous ses anges ; louez-le, vous toute son armée ;
3 louez-le, soleil et lune ; louez-le, vous toutes les étoiles brillantes ;
4 louez-le, vous les plus élevés des cieux, et vous les eaux qui êtes par-dessus les cieux.
5 Qu’ils louent le nom du SEIGNEUR, car il commanda, et ils furent créés.
6 Il les établit à tout jamais ; il fixa des lois qui ne passeront pas.
7 Louez le SEIGNEUR depuis la terre : dragons et vous tous les abîmes,
8 feu et grêle, neige et brouillard, vent de tempête exécutant sa parole,
9 montagnes et toutes les collines, arbres fruitiers et tous les cèdres,
10 bêtes sauvages et tout le bétail, reptiles et oiseaux,
11 rois de la terre et tous les peuples, princes et tous les chefs de la terre,
12 jeunes gens, vous aussi jeunes filles, vieillards et enfants !
13 Qu’ils louent le nom du SEIGNEUR, car son nom est sublime, lui seul, sa splendeur domine la terre
et les cieux.
14 Il a relevé le front de son peuple. Louange pour tous ses fidèles, les fils d’Israël,
le peuple qui lui est proche !
Alléluia !

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 psaume est un cri de l’homme vers Dieu avant d’être un écrit prenant la forme d’un
poème ; il est fait comme un texte à chanter, d’où la présence de refrains, de mots qui reviennent, du rythme…
• Alléluia = louez + YAH = les premières lettres du nom divin, donc = louez le Seigneur.
• Les anges sont les membres les plus élevés de la cour céleste. L’armée peut s’entendre des
étoiles, des astres et des anges.
• Les eaux qui êtes par-dessus les cieux : selon la cosmologie biblique, des eaux se trouvaient
au-dessus de la voûte céleste d’où elles s’échappaient par des trappes pour donner la pluie.

Pour approfondir la lecture
• À quelles sortes de créatures le psalmiste s’adresse-t-il ?
• Quels sont les motifs de la louange au Seigneur selon les créatures ?
Quels mouvements repérons-nous ?
• Qu’est-ce que ce psaume révèle de la situation de l’homme au milieu des autres créatures
et de la relation du peuple d’Israël avec Dieu ?



Réflexion personnelle quelques minutes puis échange libre dans le groupe.

Quelques questions pour entendre la Parole dans nos vies
• Quels sentiments éprouvons-nous face à l’univers, à la nature ?
À quoi cela nous conduit-il ?
• À notre avis, comment les créatures répondent-elles à cette invitation du Seigneur
à la louange ?
• Nous pourrions partager sur un moment où nous avons invité d’autres à louer le Seigneur.



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 :
Prier avec le psaume étudié en le lisant une première fois à haute voix, puis un temps de silence,
puis chacun reprend un verset qui lui parle et éventuellement l’élargit avec ses mots, puis relire le
psaume ou le chanter ou l’écouter.

Pour prolonger notre réflexion avec Laudato Si
• Louange de Dieu : LS 72 ; 87
• Révélation de Dieu à travers la Création : LS 86-88

Rencontre 8

bis

« Les écrits des prophètes invitent à retrouver la force dans les moments difficiles en contemplant
le Dieu tout-puissant qui a créé l’univers. » (LS 73)

Confiance dans le Créateur et recouvrement de la force
Les versets précédant notre texte célèbrent la grandeur unique de Dieu, le créateur de l’univers.

Livre du prophète Isaïe (Is 40, 27-31) - traduction œcuménique de la Bible (TOB)
27 Jacob, pourquoi dis-tu, Israël, pourquoi affirmes-tu : « Mon chemin est caché au SEIGNEUR,
mon droit échappe à mon Dieu. »
28 Ne sais-tu pas, n’as-tu pas entendu ? Le SEIGNEUR est le Dieu de toujours, il crée les extrémités
de la terre. Il ne faiblit pas, il ne se fatigue pas ; nul moyen de sonder son intelligence,
29 il donne de l’énergie au faible il amplifie l’endurance de qui est sans forces.
30 Ils faiblissent, les jeunes, ils se fatiguent, même les hommes d’élite trébuchent bel et bien !
31 Mais ceux qui espèrent dans le SEIGNEUR retrempent leur énergie : ils prennent de l’envergure
comme des aigles, ils s’élancent et ne se fatiguent pas, ils avancent et ne faiblissent pas !

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
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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 d’Isaïe se présente en 3 parties écrites par des personnes ayant vécu à des époques
différentes : le 1er Isaïe (Is 1-39) entre 740 et 700 av. Jésus-Christ, dans le royaume de
Juda. Le 2e Isaïe (Is 40-55) dans lequel se trouve notre passage couvre la période de 550 à
538 av. Jésus-Christ, de la 2e partie de l’exil à Babylone jusqu’à l’édit de Cyrus roi de Perse,
permettant le retour à Jérusalem. Le 3e Isaïe (Is 56-66) exerce son ministère à Jérusalem
dès le retour d’exil.
• Jacob, Israël : personnalisation du peuple de Dieu
• Mon droit : peut-être dans le sens de « ce que je serais en droit d’attendre du Seigneur ».

Pour approfondir la lecture
• De quoi se plaint le peuple ?
• Quels sont les arguments pour vaincre son découragement ?
• De quoi Dieu est-il la source ?



Réflexion personnelle quelques minutes puis échange libre dans le groupe.

Quelques questions pour entendre la Parole dans nos vies
• Lors d’un moment de découragement sur quoi, sur qui nous sommes-nous appuyés
pour nous relever et repartir ?
• Nous est-il arrivé de penser que Dieu n’exauçait pas nos prières ?
Qu’est-ce que cela a provoqué chez nous ?



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 :

Chante mon âme

Je lui ai donné toute ma tristesse,
il m’a donné toute sa joie.
Je lui ai donné tout mon tourment,
il m’a donné toute sa paix.
Je lui ai donné toute ma douleur,
il m’a donné tout son bonheur.
Je lui ai donné toute mon angoisse,
il m’a donné toute sa sérénité.
Je lui ai donné tout mon orgueil,
il m’a donné toute son humilité.

Chante mon âme toute ta joie.
Et tout comme à Cana, il y a eu trop de vin…
Et comme à la multiplication trop de pains…
Et tout comme à Tibériade trop de poissons…
Dieu, quand il donne,
donne toujours trop de tout.
Jacques Lebreton

Pour prolonger notre réflexion avec Laudato Si
• Confiance dans le Créateur : LS 74
• Ne pas se décourager : LS 212

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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