LE MONDE EST BEAU
LA CRÉATION À TRAVERS
« GENÈSE 1 & 2 »
___________________________
GUIDE DE LA BALADE

ÉTAPE 1 : Le noir
Verset du Livre de la Genèse 1, 1-5
La terre était vague et vide, les ténèbres couvraient l’abîme, l’Esprit de Dieu planait sur les
eaux. Dieu dit : « Que la lumière soit » et la lumière fut.

Prière
Parfois il fait noir dans ma vie : dans ces moments de tristesse, de peurs, de doutes, Dieu
d’Amour, je peux me tourner vers Ta Lumière.

ÉTAPE 2 : Le Ciel
Verset du Livre de la Genèse 1, 6-8
« Dieu dit : « Qu’il y ait un firmament et qu’il sépare les eaux. » Dieu fit le firmament qui sépare
les eaux qui sont sous le firmament d’avec les eaux qui sont au- dessus du firmament. Et Dieu
appela le firmament « ciel ». »

Prière
Dieu est proche de nous, il nous enveloppe de sa tendresse. Aide nous Seigneur à ouvrir notre
cœur un peu plus à la vie chaque jour.
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ÉTAPE 3 : La terre
Verset du Livre de la Genèse 1, 9-13
Dieu appela le continent « terre » et la masse des eaux « mer ». Dieu dit : « Que la terre
verdisse_; que les herbes portent la semence et les arbres des fruits. » Et Dieu vit que cela
était bon.

Prière
Chacun à son tour je trouve une phrase pour dire merci devant la beauté de la nature qui
m’entoure.
Merci mon Dieu pour...

Témoignage – Saint François d’Assise raconté par Isabelle Thiébert
Découvrons saint François d’Assise, le saint de l’écologie.
François est né à Assise en Italie, en 1181, dans une famille de riches marchands. Il vit comme
tous les jeunes riches de son âge en faisant la fête, des escapades et même la guerre durant
laquelle il est fait prisonnier, puis tombe malade. Durant sa convalescence, il ressent une
insatisfaction profonde, cherche un sens à sa vie, il regarde autour de lui mais reste sans
réponse…
Un jour, il entre dans une chapelle en ruine pour prier. Et là, il entend le Christ lui parler :
« François remet ma maison délabrée en état ». François va prendre l’argent de son père pour
les travaux, son père fou de colère lui fait un procès. François décide de tout rendre. Il va alors
travailler dans un monastère et, avec ses compagnons, reconstruire la chapelle.
Plus tard, en écoutant un passage de l’Évangile à la messe, il trouve sa vocation : passer sa vie
à aimer toute la Création. Il se fait pauvre et vit avec ses compagnons des dons que les gens
leur font. François passe sa vie à annoncer les messages de joie, d’espoir et d’amour contenus
dans la Bible, et porte la paix aux gens et à toute la Création. Il porte secours aux plus pauvres,
dénonce les injustices.
C’est dans la prière qu’il trouve la force pour aimer et pour aider les autres. Il voit la Création
comme une grande famille. À la fin de sa vie, il rédige une prière le « Cantique du frère Soleil »
qui parle du respect et de l’amour que nous devons porter à la création de Dieu. Il rejoint ainsi
les préoccupations de ceux et celles qui se soucient de défendre la nature, les animaux et
l’environnement.
C’est pourquoi en 1979 Saint François, l’ami de la nature et des animaux, devient
« le Saint patron céleste des écologistes ».
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ÉTAPE 4 : La lumière
Verset du Livre de la Genèse 1, 14-19
Dieu plaça des luminaires au firmament du ciel pour éclairer la terre, pour séparer la lumière
et les ténèbres... Et Dieu vit que cela était bon...

Prière
Dieu met d’autres lumières dans notre vie, sur notre route dans les personnes que nous
rencontrons et qui nous guident pour éclairer nos pas.

ÉTAPE 5 : L’eau
Verset du Livre de la Genèse 1, 20-23
« Que les eaux grouillent d’un grouillement d’êtres vivants et que des oiseaux volent audessus de la terre... »
Et Dieu vit que cela était bon. Dieu les bénit et dit : « Soyez féconds, multipliez-vous, emplissez
l’eau des mers... »

Prière du pape François – Prière pour notre terre
Dieu Tout-Puissant
qui es présent dans tout l’univers
et dans la plus petite de tes créatures,
Toi qui entoures de ta tendresse tout ce qui existe,
répands sur nous la force de ton amour pour que nous protégions la vie et la beauté.
Inonde-nous de paix, pour que nous vivions comme frères et sœurs
sans causer de dommages à personne.
Ô Dieu des pauvres,
aide-nous à secourir les abandonnés
et les oubliés de cette terre qui valent tant à tes yeux.
Guéris nos vies,
pour que nous soyons des protecteurs du monde
et non des prédateurs,
pour que nous semions la beauté et non la pollution ni la destruction.
Touche les cœurs
de ceux qui cherchent seulement des profits aux dépens de la terre et des pauvres.
Apprends-nous à découvrir la valeur de chaque chose, à contempler, émerveillés,
à reconnaître que nous sommes profondément unis
à toutes les créatures sur notre chemin vers ta lumière infinie.
Merci parce que tu es avec nous tous les jours.
Soutiens-nous, nous t’en prions, dans notre lutte pour la justice, l’amour et la paix.
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ÉTAPE 6 : L’Homme
Verset du Livre de la Genèse 1, 24-31
« Que la terre produise des êtres vivants... » Et Dieu vit que cela était bon. Dieu dit : « Faisons
l’homme à notre image... ». Dieu créa l’homme à son image, à l’image de Dieu il le créa,
homme et femme il les créa. Dieu vit tout ce qu’il avait fait : cela était très bon.

Prière
Dire merci à Dieu dans son cœur (en silence) pour une qualité, un don.

Pour aller plus loin – Chant « Je te bénis mon créateur pour la merveille que je suis »
La terre s’anime, bouge, se met à vivre vraiment. C’est le moment où l’humain est créé à
l’image de Dieu (Dieu crée l’être humain « comme une image de lui-même »). Ce n’est pas
toujours facile d’avoir une bonne image de soi. Pourtant cette création que Dieu trouve très
bonne, concerne chaque être humain. Ce regard que Dieu pose sur chacun de nous, comme
une bénédiction, compte plus que l’image que nous avons de nous-même ou celle que les
autres nous renvoie.
Le Très Haut bénit cette création ; Il est en elle et elle en Lui. Elle ne peut que fructifier, se
propager, rayonner.
Lorsque L’Humain est créé, Dieu transparaît...

Témoignage – Alain Gérard, diacre et agriculteur
« Agriculteur depuis 40 ans, Alain Gérard est éleveur de vaches laitières à Pont-lès-Bonfays
dans une dynamique d’agriculture biologique. Devenu diacre en 2014, il vit sa mission en lien
avec l'encyclique « Laudato Si » de manière à rejoindre les personnes qui se préoccupent de
l’environnement et du développement durable dans le rural, notamment avec le mouvement
des Chrétiens dans le Monde Rural et l’association Horizon. »
Retrouvez l’article en intégralité sur notre site internet.
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ÉTAPE 7 : L’achèvement
Verset du Livre de la Genèse 2, 1-3
Ainsi furent achevés le ciel et la terre. Au septième jour, Dieu se reposa. Il bénit le septième
jour et le sanctifia.

Célébration de la Parole
Écoute de la Parole
Genèse 1, 1-31 – 2, 1-3
AU COMMENCEMENT, Dieu créa le ciel et la terre.
La terre était informe et vide, les ténèbres étaient au-dessus de l’abîme et le souffle de Dieu
planait au-dessus des eaux.
Dieu dit : « Que la lumière soit. » Et la lumière fut.
Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière des ténèbres.
Dieu appela la lumière « jour », il appela les ténèbres « nuit ». Il y eut un soir, il y eut un
matin : premier jour.
Et Dieu dit : « Qu’il y ait un firmament au milieu des eaux, et qu’il sépare les eaux. »
Dieu fit le firmament, il sépara les eaux qui sont au-dessous du firmament et les eaux qui
sont au-dessus. Et ce fut ainsi.
Dieu appela le firmament « ciel ». Il y eut un soir, il y eut un matin : deuxième jour.
Et Dieu dit : « Les eaux qui sont au-dessous du ciel, qu’elles se rassemblent en un seul lieu,
et que paraisse la terre ferme. » Et ce fut ainsi.
Dieu appela la terre ferme « terre », et il appela la masse des eaux « mer ». Et Dieu vit que
cela était bon.
Dieu dit : « Que la terre produise l’herbe, la plante qui porte sa semence, et que, sur la terre,
l’arbre à fruit donne, selon son espèce, le fruit qui porte sa semence. » Et ce fut ainsi.
La terre produisit l’herbe, la plante qui porte sa semence, selon son espèce, et l’arbre qui
donne, selon son espèce, le fruit qui porte sa semence. Et Dieu vit que cela était bon.
Il y eut un soir, il y eut un matin : troisième jour.
Et Dieu dit : « Qu’il y ait des luminaires au firmament du ciel, pour séparer le jour de la nuit ;
qu’ils servent de signes pour marquer les fêtes, les jours et les années ;
et qu’ils soient, au firmament du ciel, des luminaires pour éclairer la terre. » Et ce fut ainsi.
Dieu fit les deux grands luminaires : le plus grand pour commander au jour, le plus petit pour
commander à la nuit ; il fit aussi les étoiles.
Dieu les plaça au firmament du ciel pour éclairer la terre,
pour commander au jour et à la nuit, pour séparer la lumière des ténèbres. Et Dieu vit que
cela était bon.
Il y eut un soir, il y eut un matin : quatrième jour.
Et Dieu dit : « Que les eaux foisonnent d’une profusion d’êtres vivants, et que les oiseaux
volent au-dessus de la terre, sous le firmament du ciel. »
Dieu créa, selon leur espèce, les grands monstres marins, tous les êtres vivants qui vont et
viennent et foisonnent dans les eaux, et aussi, selon leur espèce, tous les oiseaux qui volent.
Et Dieu vit que cela était bon.
Dieu les bénit par ces paroles : « Soyez féconds et multipliez-vous, remplissez les mers, que
les oiseaux se multiplient sur la terre. »
Il y eut un soir, il y eut un matin : cinquième jour.
Retrouvez-nous sur : www.catholique88.fr/enmarcheavec
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Dieu dit : « Que la terre produise des êtres vivants selon leur espèce, bestiaux, bestioles et
bêtes sauvages selon leur espèce. » Et ce fut ainsi.
Dieu fit les bêtes sauvages selon leur espèce, les bestiaux selon leur espèce, et toutes les
bestioles de la terre selon leur espèce. Et Dieu vit que cela était bon.
Dieu dit : « Faisons l’homme à notre image, selon notre ressemblance. Qu’il soit le maître
des poissons de la mer, des oiseaux du ciel, des bestiaux, de toutes les bêtes sauvages, et
de toutes les bestioles qui vont et viennent sur la terre. »
Dieu créa l’homme à son image, à l’image de Dieu il le créa, il les créa homme et femme.
Dieu les bénit et leur dit : « Soyez féconds et multipliez-vous, remplissez la terre et
soumettez-la. Soyez les maîtres des poissons de la mer, des oiseaux du ciel, et de tous les
animaux qui vont et viennent sur la terre. »
Dieu dit encore : « Je vous donne toute plante qui porte sa semence sur toute la surface de
la terre, et tout arbre dont le fruit porte sa semence : telle sera votre nourriture.
À tous les animaux de la terre, à tous les oiseaux du ciel, à tout ce qui va et vient sur la terre
et qui a souffle de vie, je donne comme nourriture toute herbe verte. » Et ce fut ainsi.
Et Dieu vit tout ce qu’il avait fait ; et voici : cela était très bon. Il y eut un soir, il y eut un
matin : sixième jour.
Ainsi furent achevés le ciel et la terre, et tout leur déploiement.
Le septième jour, Dieu avait achevé l’œuvre qu’il avait faite. Il se reposa, le septième jour, de
toute l’œuvre qu’il avait faite.
Et Dieu bénit le septième jour : il le sanctifia puisque, ce jour-là, il se reposa de toute l’œuvre
de création qu’il avait faite.

Prière de Saint François d’Assise – « Loué sois-tu »
Loué sois-tu, mon Seigneur, avec toutes tes créatures,
Loué sois-tu, mon Seigneur, pour Frère Soleil qui fait le jour.
Loué sois-tu, mon Seigneur, pour Sœur Lune et les Etoiles.
Loué sois-tu, mon Seigneur, pour Frère Vent et pour l'air et les nuages.
Loué sois-tu, mon Seigneur, pour Sœur Eau qui est utile et précieuse.
Loué sois-tu, mon Seigneur, pour Frère Feu par qui tu illumines la nuit.
Loué sois-tu, mon Seigneur, pour Sœur Notre Mère la Terre qui nous nourrit et nous porte.
Loué sois-tu, mon Seigneur, pour ceux qui pardonnent par amour pour toi.
Loué sois-tu, mon Seigneur, pour notre Sœur la Mort.
Louez et bénissez le Seigneur, servez-le avec grande humilité.
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