
Célébrer la Création 
 

Dans Laudato si’, le pape François souligne combien la spiritualité chrétienne, dans sa 
richesse et sa diversité, fournit toutes les ressources nécessaires et indispensables pour la 
conversion à l’écologie intégrale. Bien sûr, la liturgie et les signes sacramentels constituent des 
moyens privilégiés pour la favoriser. « A travers le culte, nous sommes invités à embrasser le monde 
à un niveau différent » (LS 235).  

Toute la Bible affirme la présence de Dieu au cœur de la Création. « 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’autonomie » (LS 99). En 
théologie, on dira que Dieu est venu habiter au plus intime de la création, appelée toute entière à 
la divinisation par la mort et la résurrection du Christ. 

Cette présence intime de Dieu dans la matière se manifeste tout particulièrement dans 
l’Eucharistie, sacrement où la création trouve sa plus grande élévation : « Le Seigneur, au sommet 
du mystère de l’Incarnation, a voulu rejoindre notre intimité à travers un fragment de matière » 
(LS 236). L’Eucharistie, « sacrement de la foi, dans lequel des éléments de la nature, cultivés par 
l’homme, sont changés en son Corps et en son Sang glorieux » (Gaudium et Spes 38). L’Eucharistie, 
comme un concentré de toute la création, devenu source de vie divine par l’Amour du Créateur. 
« C’est le centre vital de l’univers, le foyer débordant d’amour et de vie inépuisables ». Par 
l’Eucharistie, « tout le cosmos rend grâce à Dieu » (LS 236). La création est élevée jusqu’à Dieu sous 
forme d’offrande et d’action de grâce, pour devenir Corps du Christ par l’action de l’Esprit. 
L’Eucharistie devient ainsi le levier de toute la création. Elle est également mémoire vivante 
(anamnèse) de la création et de la rédemption, sacrement du Christ cosmique, et participation avec 
toutes les créatures de Dieu à la Communion de la Trinité. L’Eucharistie, « acte d’amour cosmique, 
car elle est toujours célébrée, en un sens, sur l’autel du monde » (LS 236). 
 L’Eucharistie peut devenir aujourd’hui pour nous à la fois source et nourriture pour notre 
engagement écologique. « Elle nous invite à être gardiens de toute la création », affirme encore 
François (LS 236). En participant à l’Eucharistie, nous pouvons développer une imagination 
eucharistique authentique, qui mène à un esprit, une culture et une pratique écologiques, en nous 
éduquant à la fraternité universelle. On sait l’insistance de François sur cette dimension essentielle 
de notre conversion écologique, qui concerne notre relation à tous nos frères, humains et non 
humains, dans une perspective franciscaine de communion et de fraternité universelles. En 
partageant le Pain eucharistique, nous entrons davantage en communion avec toute la création, à 
la manière même du Christ. 

En faisant mémoire de la croix, l’Eucharistie est aussi mémoire vivante de tous ceux qui 
souffrent. Elle appelle la communauté chrétienne à une nouvelle solidarité avec toutes les victimes 
humaines et non humaines de la crise écologique. En partageant le Pain eucharistique, nous 
écoutons les cris de la terre et des pauvres, pour mieux y répondre. 

L’Eucharistie apparaît enfin comme le sacrement de la sobriété : sobriété des signes - le pain 
et le vin ; sobriété des gestes et des paroles du sacrement. Sobriété surtout de ce dont elle est signe : 
le don total, l’auto-abaissement volontaire du Christ, sa kénose. Relisons l’hymne aux Philippiens, 
qui exprime ce mouvement d’auto-abaissement volontairement choisi par le Christ, jusqu’à la mort 
en croix. En partageant le Pain eucharistique, nous sommes invités à entrer dans le même processus 
de don et d’abandon par amour pour toute la création, et toutes les créatures. Mouvement 
indispensable pour sortir de la domination anthropocentrée et entrer dans la communion avec les 
autres créatures. La conversion écologique nous conduit jusque-là, à la suite du Christ. 

Nos frères orthodoxes ont beaucoup plus profondément travaillé ces questions que nous 
autres, catholiques. Le patriarche Bartholomée écrit par exemple : « Un esprit eucharistique requiert 
également d’user des ressources naturelles dans un esprit reconnaissant, en les offrant en retour à 



Dieu avec discernement1». Il nous exhorte à revenir à notre condition de créatures « eucharistiques 
et ascétiques », et à redécouvrir l’importance de la liturgie dans la formation et la transformation 
de notre éthos. Eveillons nous à une écospiritualité, non seulement pour nous aider à préserver la 
nature, mais aussi pour la célébrer et favoriser son accomplissement. 

Car n’oublions pas la dimension eschatologique de l’Eucharistie : avec toutes les créatures, 
nous partageons une destinée commune en Christ ressuscité. « De cette manière, les créatures de 
ce monde ne se présentent plus à nous comme une réalité purement naturelle, parce que le 
Ressuscité les enveloppe mystérieusement et les oriente vers un destin de plénitude » (LS 100). 
François affirme ici clairement que la résurrection du Christ concerne pleinement toute la création, 
tous les êtres étant réconciliés en lui. En partageant le Pain eucharistique, nous percevons déjà 
l’avant-goût de cette commune éternité d’amour. 

Si la vision eschatologique nous projette à la fin des temps, dans une destinée commune à 
toutes les créatures, récapitulées en Christ, le partage du Pain eucharistique nous ramène 
aujourd’hui au respect qui leur est dû dans une fraternité universelle en Jésus ressuscité. « Même 
les fleurs des champs et les oiseaux qu’émerveillé il a contemplés de ses yeux humains, sont 
maintenant remplis de sa présence lumineuse » (LS 100). Voilà pourquoi aussi il est si important de 
marquer ce jour de repos qu’est le dimanche, dont l’Eucharistie est le centre : « Il répand sa lumière 
sur la semaine toute entière et il nous pousse à intérioriser la protection de la nature et des pauvres » 
(LS 237). 

La saison de la création est un temps très favorable pour redécouvrir la joie de célébrer la 
création : à nous de nous en saisir, personnellement, et mieux encore en communauté ! 

 
Quelques suggestions pour vivre la Saison de la Création : 

1. Quand je participe à l’Eucharistie, je m’unis à toute la création. Je pense en particulier 
aux cris de souffrance de la terre et des pauvres. 

2. Dans ma paroisse, dans le mouvement ou le groupe d’Eglise auquel je participe, je 
propose une célébration pour la création. L’accent sera mis particulièrement sur la 
procession des offrandes, afin de rendre grâce à Dieu pour les fruits de la terre et du 
travail des hommes. 
Vous trouverez un guide pour construire une célébration sur le site de Pax Christi : 
http://www.paxchristi.cef.fr/v2/temps-de-creation/ 
  ou sur le site de la Conférence des Evêques de France : 
(https://www.egliseverte.org/wp-content/uploads/2020/06/Season-of-Creation-
2020-Guide-French.pdfune)  

 
  

Dieu bien-aimé, Créateur du ciel, de la terre et de tout ce qui s’y trouve. 
Faîtes que nous puissions écouter et répondre au cri de la terre et au cri des pauvres. 

Puissent les souffrances actuelles être les douleurs de l’accouchement 
d’un monde plus fraternel et plus durable. 

Amen    
 

Pape François, prière spéciale pour l’année Laudato si’ 

                                                           
1 Patriarche BARTHOLOMEE. Et Dieu vit que cela était bon. Paris : Cerf, 2015, p. 27. 
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