
- Cycle n°2 - CRÉATION, ÉCOLOGIE, CONVERSION

La création, une bonne nouvelle ?
- Par le père Erwan Barraud -

Loué sois-tu, mon Seigneur, avec toutes tes créatures,
spécialement messire frère Soleil.

par qui tu nous donnes le jour, la lumière :
il est beau, rayonnant d’une grande splendeur,
et de toi, le Très-Haut, il nous offre le symbole.

Saint François, Cantique des Créatures

« Tu aimes en effet tout ce qui existe, tu n’as de répulsion envers aucune de tes œuvres ; si tu avais 
haï quoi que ce soit, tu ne l’aurais pas créé. Comment aurait-il subsisté, si tu ne l’avais pas voulu ? 
Comment serait-il resté vivant, si tu ne l’avais pas appelé ? » (Sagesse, 11, 24).

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 » (Laudato Si, § 76).

« Dieu les a faits (les hommes) pour qu’ils le cherchent et, si possible, l’atteignent et le trouvent, lui qui, en 
fait, n’est pas loin de chacun de nous. Car c’est en lui que nous avons la vie, le mouvement et l’être » 
(Actes 17, 27-28). 

« Cette présence divine, écrit François, qui assure la permanence et le développement de tout être, 
est « la continuation de l’action créatrice » 
(Laudato Si, §80 et Thomas d’Aquin, Somme Théologique, I, q104, art 1, ad4).

« Tout l’univers matériel est un langage de l’amour de Dieu, de sa tendresse démesurée envers nous » 
(Laudato Si, 84)

« Quand nous prenons conscience du reflet de Dieu qui se trouve dans tout ce qui existe, le cœur 
expérimente le désir d’adorer le Seigneur pour toutes ses créatures et avec elles » (Laudato Si, 87). 

« Dieu n’est pas un élément du monde, mais son fondement suprême » Karl Rahner

« Pour 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 : « Tout est créé par lui et pour lui » (Col 1, 
16). Le Prologue de l’Évangile de Jean (1, 1-18) montre l’activité créatrice du Christ comme Parole 
divine (Logos). Mais ce prologue surprend en affirmant que cette Parole « s’est faite chair » (Jn 1, 14). 
Une Personne de la Trinité s’est insérée dans le cosmos créé, en y liant son sort jusqu’à la croix. Dès 
le commencement du monde, mais de manière particulière depuis l’Incarnation, le mystère du 
Christ opère secrètement dans l’ensemble de la réalité naturelle, sans pour autant en affecter l’au-
tonomie » (Laudato Si, §99).

« Il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui tout vient et pour qui nous sommes, et un seul Seigneur, 
Jésus Christ, par qui tout existe et par qui nous sommes » (1 Co 8, 6)

« Tout fut par lui et sans lui rien ne fut » (Jn 1, 3)

« Toutes choses ont été créées en lui, dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, (…) tout 
a été créé par lui et pour lui. Il est avant toutes choses et tout subsiste en lui » (Col 1, 16-17).

« Ce que l’on voit provient de ce qui n’est pas apparent » (He 11, 3)

Deux textes de Saint Irénée (+202) :

« Car l’Auteur du monde, c’est en toute vérité le Verbe de Dieu. C’est lui notre Seigneur : lui-même, 
dans les derniers temps, s’est fait homme, alors qu’il était déjà dans le monde et qu’au plan invisible 
il contenait toutes les choses créées et se trouvait enfoncé (infixus) dans la création entière, en tant 
que Verbe de Dieu gouvernant et disposant toutes choses. Voilà pourquoi « il est venu » de façon 
visible « dans son domaine » (Jn 1, 10-11), « s’est fait chair » (Jn 1, 14) et a été suspendu au bois afin 
de récapituler toutes choses en lui-même » .

« Parce que lui-même est le Verbe de Dieu tout-puissant, Verbe qui, au plan invisible, est coextensif 
à la création tout entière et soutient sa longueur et sa largeur et sa profondeur – car c’est par le 
Verbe de Dieu que l’univers est régi –, il fut aussi crucifié en ces quatre dimensions, lui, le Fils de Dieu 
qui se trouvait déjà imprimé en forme de croix dans l’univers » .

Questions pour le temps d’échange
 
Prendre un temps personnel en silence pour réfléchir et écrire une réponse afin de faciliter la qualité 
de l’échange

1/ Qu’est-ce qui me touche dans la Création ? Ai-je le souvenir d’expériences marquantes par 
lesquelles quelque chose de Dieu s’est révélé par la Création, l’univers, le vivant ?

2/ Quelle conscience ai-je de la présence de Dieu en moi ? Ai-je vécu des conversions sur ce point, 
ai-je des difficultés ?

3/ Quelle est l’idée principale que je veux retenir de la conférence ? Qu’est-ce qui m’apparaît 
comme quelque chose de neuf par rapport à ce que je savais déjà ?  

Ô Toi l’au-delà de tout
n’est-ce pas là tout ce qu’on peut chanter de Toi ?
Quelle hymne Te dira, quel langage
Aucun mot ne t’exprime.
A quoi l’esprit s’attachera-t-il
Tu dépasses toute intelligence.
Seul, Tu es indicible,
car tout ce qui se dit est sorti de Toi.

Seul, Tu es inconnaissable,
car tout ce qui se pense est sorti de Toi.
Tous les êtres,
ceux qui parlent et ceux qui sont muets,
Te proclament.
Tous les êtres,
ceux qui pensent et ceux qui n’ont point la pensée,
Te rendent hommage.
Le désir universel l’universel gémissement tend vers 
Toi.

Tout ce qui est Te prie, et vers Toi tout être
qui pense ton univers fait monter un hymne de 

silence.

Tout ce qui demeure, demeure par Toi;
par Toi subsiste l’universel mouvement.

De tous les êtres Tu es la fin;
Tu es tout être, et Tu n’en es aucun.

Tu n’es pas un seul être, Tu n’es pas leur ensemble;
Tu as tous les noms, et comment Te nommerai-je,

Toi le seul qu’on ne peut nommer ?
Quel esprit céleste pourra pénétrer les nuées

qui couvrent le ciel même

Prends pitié,
Ô Toi, l’au-delà de tout

n’est-ce pas tout ce qu’on peut chanter de Toi 

Saint Grégoire de Nazianze
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