
Q U E  F A I S - T U  D E  L A  T E R R E  ?

Des équipes se sont mises en route en
partageant entre elles questionnements

et informations.

Les groupes de « la Communion », des
prieurés, divers ateliers dont celui des
Vacances-partage l’été dernier, ont partici-
pé activement à la recherche proposée et
sont entrés en réseau avec d’autres grou-
pes, associations et mouvements.

Des thèmes ont retenu leur
attention :
• La Création, don de Dieu, patrimoine de

l'humanité et l'homme, coopérateur, en
alliance avec Dieu, la nature, les autres
hommes.

• La Création en danger, terre, eau, air et les
vivants, pollution, recherches climatiques,
pratiques agronomiques, biodiversité,
O.G.M.

• Modes de consommation, alimentation et
santé, mondialisation et développement
local, énergies renouvelables, déplacements,
déchets (limiter, trier, recycler).

Quelques convictions nous
habitent :
Ruraux, nous vivons en proximité des éléments
fondamentaux (terre, eau, air) et avec le
monde végétal et animal. La nature est
notre cadre de vie et certains d'entre nous
en ont une connaissance expérimentale par
leur métier.

Nous avons à ré-apprendre la nature et ses lois
naturelles, à y ajuster nos comportements et
nos habitudes de consommation: chauffage,
déplacements, etc.

Si nous refusons de modifier nos comporte-
ments, nous prenons le risque de la dégra-
dation continue des éléments naturels et de
nous-mêmes.

Nos réflexions, marquées par les problèmes
qui sont les nôtres, sont celles d’Européens !
Ailleurs les urgences seraient sans doute
différentes.

Mais nous constatons que cette prise de
conscience progresse au plan individuel, local,
national et international, alors ne relâchons
pas nos efforts, intensifions-les.

Croyants, la lecture de la bible (Gn 1-2)
nous révèle que Dieu crée toutes choses et
l'homme à son image et ressemblance,

Que fais-tu de la terre?
Que fais-tu de ton frère?

Les Sœurs et les Frères des campagnes ont souhaité réfléchir sur notre environnement
et le sens de la création. Une équipe de laïcs, frères et sœurs s’est formée pour
stimuler cette recherche. Aujourd’hui elle vous en donne des échos, partage
quelques convictions. Une charte, voir page 7, invite chacun à poursuivre, là où il
est. Un appel à vivre autrement.

Création aux Vacances partage
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A G I R  P O U R  L E  L O G E M E N T

Limiter sa puissance
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Quelques Frères se réunissent régulièrement en “atelier” autour de questions sur
l’homme, vu l’évolution des sciences et des cultures. Voici l’écho d’un entretien
qu’ils ont eu avec le jésuite François Euvé, doyen de la faculté de théologie au
Centre Sèvres à Paris.

coopérateur au développement et à la
sauvegarde de la création qui lui est confiée.

L'actualité nous montre tous les jours
combien cette création est mise à mal par
de multiples dérives et injustices, l'appât du
gain, le pillage des ressources, la boulimie
de consommation.

Nous sommes donc interpellés, appelés à
agir pour que cette terre soit au service du
développement plénier de tous les êtres
humains et donc pour un partage équitable
des ressources, condition de la justice, du
local à l'international.

Nous sommes appelés à agir pour de nouvelles
règles du jeu élaborées, mises en œuvre,
contrôlées par les autorités politiques dont
c'est l'essentielle responsabilité et à réviser
nos consommations afin que chacun ait sa part,
avec le souci de transmettre aux générations
futures un patrimoine en bon état. Avec
humour, disons que notre vaisseau spatial,

en difficulté, cherche des pilotes responsables
et raisonnables !

Le peuple de la bible a pris conscience, au
long de son histoire, que la création était un
don reçu et destiné à tous :

Il a béni Dieu pour sa terre (Dt 26, 8-11) et
a rendu grâces dans la prière des psaumes.

Il en a marqué ses institutions et ses lois :
sabbat, année jubilaire (Dt 24,19 Lev 25,1).

La création est le lieu d'accomplissement de
notre mission et, avec elle, nous accueillerons
le salut final d'une nouvelle création en
Christ (Rm 8, 18…).

L'équipe de pilotage :
Roger Lelièvre, Agnès Gosselin, Frères Emmanuel Eblé

et Michel Benoît, Sœurs Henriette de Rancourt et
Jeanne-Myriam Lallement.

Vous pouvez retrouver des échos de la réflexion des
groupes sur le site : http://fmc-sc.org/ - rubriques
événements et en mission.

Le 7e jour, Dieu chôma

Cette mention du repos de Dieu fonde le
sabbat. Elle est une clé de la compréhension
biblique de la création : Dieu vit tout ce qu’il
avait fait, cela était très bon… Dieu conclut
au 7e jour l’ouvrage qu’il avait fait et il
chôma (Gn 2,1-4).

Elle implique deux aspects fondamentaux
de la façon d’agir de Dieu :
• de lui-même, il s’impose une limite à sa

toute puissance créatrice ;

• il confie à l’homme la gestion de son
œuvre. Dieu prit l’homme et l’établit dans
le jardin d’Eden pour le cultiver et le garder.
Il remet la création en gérance entre les
mains de l’homme : soyez féconds,
emplissez la terre, soumettez-la.

Le repos du 7e jour permet à Dieu d’entrer
en relation avec l’homme : où es-tu? La
nature est le lieu dans lequel se situe l’homme,
mâle et femelle, comme les autres mammifères.
Si la nature est bonne, elle n’est pas sacrée.
Dieu ne s’y rencontre pas dans les sources, les
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