
76. Pour 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. La nature s’entend 
d’habitude comme un système qui s’analyse, se comprend 
et se gère, mais la création peut seulement être comprise 
comme un don qui surgit de la main ouverte du Père de 
tous, comme une réalité illuminée par l’amour qui nous 
appelle à une communion universelle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
77. “Par la parole du Seigneur les cieux ont été faits »  
(Ps 33, 6). Il nous est ainsi indiqué que le monde est issu 
d’une décision, non du chaos ou du hasard, ce qui le 
rehausse encore plus. Dans la parole créatrice il y a un choix 
libre exprimé. L’univers n’a pas surgi comme le résultat 
d’une toute puissance arbitraire, d’une démonstration de 
force ni d’un désir d’auto-affirmation. La création est de 
l’ordre de l’amour. L’amour de Dieu est la raison 
fondamentale de toute la création : “Tu aimes en effet tout 
ce qui existe, tu n’as de dégout pour rien de ce que tu as 
fait ; car si tu avais haï quelque chose, tu ne l’aurais pas 
formé” (Sg 11, 24). Par conséquent, chaque créature est 
l’objet de la tendresse du Père, qui lui donne une place 
dans le monde. Même la vie éphémère de l’être le plus 
insignifiant est l’objet de son amour, et, en ces peu de 
secondes de son existence, il l’entoure de son affection. 
Saint Basile le Grand disait que le Créateur est aussi “la 
bonté sans mesure”, et Dante Alighieri parlait de l’“amour 
qui meut le soleil et les étoiles”. Voilà pourquoi à partir des 
œuvres créées, on s’élève “vers sa miséricorde pleine 
d’amour”. 

78. En même temps, la pensée judéo-chrétienne a 
démystifié la nature. Sans cesser de l’admirer pour sa 
splendeur et son immensité, elle ne lui a plus attribué de 
caractère divin. De cette manière, notre engagement 
envers elle est davantage mis en exergue. Un retour à la 
nature ne peut se faire au prix de la liberté et de la 
responsabilité de l’être humain, qui fait partie du monde 
avec le devoir de cultiver ses propres capacités pour le 
protéger et en développer les potentialités. Si nous 
reconnaissons la valeur et la fragilité de la nature, et en 
même temps les capacités que le Créateur nous a 
octroyées, cela nous permet d’en finir aujourd’hui avec le 
mythe moderne du progrès matériel sans limite. Un monde 
fragile, avec un être humain à qui Dieu en confie le soin, 
interpelle notre intelligence pour reconnaître comment 
nous devrions orienter, cultiver et limiter notre pouvoir. 
 
79. Dans cet univers, constitué de systèmes ouverts qui 
entrent en communication les uns avec les autres, nous 
pouvons découvrir d’innombrables formes de relations et 
de participations. Cela conduit à penser également à 
l’ensemble comme étant ouvert à la transcendance de 
Dieu, dans laquelle il se développe. La foi nous permet 
d’interpréter le sens et la beauté mystérieuse de ce qui 
arrive. La liberté humaine peut offrir son apport intelligent 
à une évolution positive, mais elle peut aussi être à l’origine 
de nouveaux maux, de nouvelles causes de souffrance et de 
vrais reculs. Cela donne lieu à la passionnante et 
dramatique histoire humaine, capable de se convertir en un 
déploiement de libération, de croissance, de salut et 
d’amour, ou en un chemin de décadence et de destruction 
mutuelle. Voilà pourquoi l’action de l’Église ne tente pas 
seulement de rappeler le devoir de prendre soin de la 
nature, mais en même temps “elle doit aussi surtout 
protéger l’homme de sa propre destruction”. 
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“L’Esprit Saint possède une imagination infinie, 
propre à l’Esprit divin, qui sait prévoir et résoudre  

les problèmes des affaires humaines, 
même les plus complexes et les plus impénétrables” 

Jean-Paul II, Catéchèse (24 avril 1991) 

Dire “création” signifie plus que “nature”, 

parce qu’il y a un projet de l’amour de Dieu 

dans lequel chaque créature a une valeur et 

une signification.(...) 

La création est de l’ordre de l’amour 

“ 

L’encyclique 

à écouter 

Extrait de l’encyclique 

Je lis l’extrait de l’encyclique proposé ce mois-ci sur la nature don de Dieu 
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Je fais le point sur ce qui résonne en moi 

Je me confie à l’Esprit Saint 3 
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✱Quels ont été pour moi les moments les plus 
émerveillant de contemplation de la nature ? 

✱Quand je parle de la nature comme « création», 
qu’est-ce que cela évoque pour moi ? 

✱Qu’est-ce que le pape François lui-même dit de la 
signification que cela introduit dans la 
compréhension chrétienne de la nature ? 

✱ Comment est-ce que je comprends l’expression 
du pape “le mythe moderne du progrès matériel“ ? 

✱ Comment ma foi chrétienne m’invite à regarder 
les opportunités qui s’ouvrent au sein même de la 
crise écologique contemporaine ? 

✱ Comment ma liberté s’engage-y-elle pour la 
promotion de ces opportunités et dans les 
"innombrables formes de relations et de 
participation" dont parle le pape ? 

qui nous met en action et nous relie 
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45% d’espaces  verts 
“Le département des Hauts-de-Seine a la particularité 
d’être, avec Paris, l’un des départements les plus 
urbanisés de France. Aujourd’hui encore, les espaces 
verts couvrent 7.830 hectares soit environ 45% de la 
superficie du Département”. (Source : site du Département des 
Hauts-de-Seine) 
Pour découvrir les 222 parcours des Hauts-de-Seine : 
ignrando.fr/fr/randonnee-hauts-de-seine ou le livre 
Topoguide - Villes, parcs et forêts des Hauts-de-Seine… à pied 
 
Ils l’ont dit … 
“C’est admirable, cet immortel instinct du Beau qui nous fait 
considérer la terre et ses spectacles, comme un aperçu, 
comme une correspondance du ciel.” Charles Baudelaire 
 

“Tout point sous le ciel mérite d’être aimé, pas un arpent 
sous le soleil qui ne soit éloquent, expressif, qui n’ait 
quelque chose à nous apprendre sur le monde et sur 
l’Homme”. Alexandre Poussin (Journaliste, écrivain, voyageur) 
 

“Quand je juge une théorie, je me demande si, si j’étais Dieu, 
j’aurais arrangé le monde de cette façon.” Albert Einstein 

14 octobre 

Balade / Thermos Café  
En forêt de Saint-Cucufa (1h), pour tous 
avec Yolaine, Inès et Claire 
RDV à 10h au parking situé à l’entrée  
de la forêt au niveau du Centre 
Madeleine Daniélou  
 

153 Milliards d’euros par an… 
“Sans les abeilles, il n’y aurait pas de miel. Mais il n’y 
aurait pas non plus de tomates, de pommes, de fraises, de 
courgettes, de melons, d’amandes, de courgettes… Si 
pour aider les fleurs à se reproduire, il fallait remplacer 
les abeilles par des hommes ou des drones, le coût serait 
exorbitant et le rendement ridicule. En 2010, l’ONU a 
officiellement remercié les abeilles dans un rapport 
d’analyse, où les experts ont chiffré le service que les 
butineuses rendent à l’économie humaine ; 153 Milliards 
d’euros par an ! Du coup, les Nations Unies ont décidé 
que le 20 mai serait la journée mondiale des abeilles. 
Bonne idée, mais ce n’est pas une raison pour les laisser 
tomber pendant les 364 autres jours de l’année ! …”. Et si tu 
étais une abeille de Didier Van Cauwelaert 
 

À écouter, à lire, à voir, témoignages … 
Pour avancer dans notre réflexion, une sélection de 
livres, de musiques, de films (…) pour tous les âges à 
retrouver sur le site des paroisses de Rueil / page 
Laudato Si. Vous souhaitez nous proposer des idées ou 
vos témoignages : laudatosi@rueil.diocese92.fr 
 

Opération Une carte  spéciale  “création” 
Le principe ? Envoyez une photo que vous avez prise d’un beau paysage ou d’un 
morceau de nature qui vous a émerveillé et envoyez-la à une personne seule, un ami, 
un voisin (…) en ajoutant un texte qui vous inspire. 
Vous pouvez utiliser les applications Youpix ou Fizzer (vous mettez en forme votre 
carte sur votre téléphone et le service s’occupe de l’envoi papier de votre carte). 

Loué sois-tu, mon Seigneur, 
avec toutes tes créatures, spécialement messire frère soleil, qui est le jour, et par lui tu nous illumines. Et il est beau et rayonnant avec grande splendeur, de toi, Très Haut, 

il porte le signe. Loué sois-tu, mon Seigneur, pour sœur lune et les étoiles, dans le ciel tu les as formées claires, précieuses et belles. Loué sois-tu, mon Seigneur, pour frère vent, 
et pour l’air et le nuage et le ciel serein et tous les temps, par lesquels à tes créatures tu donnes soutien. Loué sois-tu, mon Seigneur, pour sœur eau, qui est très utile et humble, et 

précieuse et chaste. Loué sois-tu, mon Seigneur, pour frère feu, par lequel tu illumines la nuit, et il est beau et joyeux, et robuste et fort. 
Saint François d’Assise 

Dormir à la belle étoile ? 
“Dormir à la belle étoile, ce n’est pas une coquetterie 
estivale pour amateur d’étoiles filantes. La belle étoile est 
un vertige absolu. Une révélation fondatrice. A condition 
d’ouvrir les yeux. Paré au décollage ? En premier lieu, 
allongé sur le dos il ne faut pas s’imaginer couché, mais 
debout, à la proue du  grand navire sphérique de la terre, 
ce qui est vrai, puisqu’elle est tout entière avec ses 
milliards d’humains et sa masse écrasante, dans votre 
dos. Vous êtes donc sa figure de proue et naviguez à 
108 000 kilomètre-heure dans l’espace. Vous foncez à 
cette vitesse inouïe… Devant vous scintillent des 
milliards d’étoiles. (…)” (Marche avant de Alexandre Poussin) 
 
En attendant de pouvoir à nouveau dormir “à la belle”, 
Alexandre Poussin nous propose dans son livre  de 
consulter le site internet Ciel des Hommes (cidehom.com) 
qui nous commente avec une grande précision 
scientifique l’image astronomique du jour (APOD) 
sélectionnée par la NASA. 

16 octobre 

Soirées jeunes 
Pour les collégiens et lycéens 
De 17h à 21h30 
Dans l’esprit de l’encyclique Laudato Si 
Inscription sur le site internet des 
paroisses de Rueil (rueil.diocese92.fr) 
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Observation de la nature par la photographie 
RDV à 16h30 avec Erwan au départ du sentier 
pédestre "chemin des Gallicourts"  rue du 
commandant Jacquot à Rueil (au niveau de l’Eco-
accueil ) avec votre outil photographique. 
Evènement annulé en cas de pluie 
 
 

21 novembre 

Dimanche Laudato Si 
Dans chaque paroisse,  pour tous, 
RDV l’après-midi 
Programme disponible dans 
Dialogues du 14/11 

Gratitude attitude 
Reconnaître un bienfait que vous avez reçu aujourd’hui…  Ce peut être la beauté d‘un 
paysage,  la parole ou le geste d’une personne, etc … 
À partager lors d’un dîner en famille ou à inscrire chaque jour dans un cahier. 
Livre : Puissance de la gratitude de Pascal Ide 
Vidéo YouTube : le pouvoir de la gratitude : Florence Servan-Schreiber TEDx 

J’agis Je choisis une action à faire ce mois-ci 4 
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