
Parcours Laudato Si’ 2018/2019 : Association œcuménique Rennes / Chrétiens unis pour la terre   
 

Grille de lecture du chapitre 2 : « L’Evangile de la création »,  

L’auteur de l’encyclique se situe en tant que chrétien catholique s’adressant à toute  personne 

de bonne volonté, de culture différente, croyant ou incroyant, reconnaissant d’autres sources 

de sagesse que la Bible… 

  Que recouvre pour moi à prime abord ces termes : « L’Evangile de la création » ? Après 

avoir lu personnellement ce chapitre, je m’interroge sur les questions suivantes non 

exhaustives : 

N° 62 à 64  

Chrétien ou non chrétien, suis-je en accord avec l’auteur que le chapitre : « L’Evangile 

de la création » peut s’adresser à tous les humains de bonne volonté ?  Pourquoi ? 

Quels avantages pouvons-nous en tirer selon l’auteur ? Selon moi ? 

N° 65 à 75  

Que disent les récits bibliques sur la création et sur la relation de l’être humain avec 

elle ? Comment comprendre le rôle de l’humanité dans la Genèse 1,28 où il est demandé à 

l’homme et à la femme : « de dominer/de soumettre la terre » ?  

N°76 à 88  

Que recouvre dans la tradition judéo-chrétienne le terme « création » ? Qu’elle 

différence peut-il y avoir avec la notion de nature ? 

Que dit la Bible de la création ? Quel élément fondamental est mis en évidence ? 

Quelle est la fonction de chaque créature et la responsabilité spécifique de l’homme 

vis-à-vis de la création ?  

Quel type de relation existe-t-il entre le  Dieu de la Bible  et ses créatures et vice versa ?   

Chrétien ou non chrétien comment je réagis face à cette approche du monde ? 

N° 89 à 95  

Dans ces paragraphes est utilisée deux fois l’expression « Tout est lié ». De quel(s) 

lien(s) s’agit-il ?  

Comment est conçue la prééminence humaine sur le vivant, sur son environnement ? 

Quelle est la compréhension  de la notion de propriété ? Est-ce la mienne ?  

N° 96 à 100  

En quoi Jésus qui était juif reprend-t-il l’enseignement biblique sur la création et s’en 

différencie-t-il ?  Dans son enseignement, quelle fut sa relation à la création, à la nature ?   

Comment le Christ, tout en étant à l’origine de toutes choses, selon les écritures, a-t-il 

vécu pleinement l’Incarnation ? Et vers quel destin oriente-t-Il toute la création ?  

Après avoir répondu aux questions sur le contenu de l’encyclique, je m’interroge sur le 

retentissement qu’à en moi le développement de ce chapitre de l’évêque de Rome, François 

qui nous vient d’un autre continent, avec sans doute une  autre culture que la mienne : quelles 

sont les phrases qui m’ont le plus marqué ou surpris, voire même heurté ? Pourquoi ? Le cas 

échéant, à quel changement de regard cela m’appelle-t-il ? Je note s/un papier mes questions 


