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La création, notre maison commune

La création, un cadeau. En quoi l’écologie 
peut-elle faire grandir 

notre humanité ?près la débâcle de 
1940-1941, mon père 
est libéré. J’avais 
deux ou trois ans, 
cet homme était un 

étranger pour moi. Pour Noël, il me fabrique 
une petite brouette en bois et me la donne. 
Cadeau. Une relation se crée. Cet homme 
devient mon père : papa.
Voici un extrait de lettre reçue au moment 
où j’écrivais cet article :
 ‘’ Ce matin, en faisant le tour du lac sous un 
soleil magnifique et une douceur printanière, me 
revenaient des bribes de ta lettre. La beauté du ciel, 
la magnificence du Canigou enneigé se reflétant 
dans le lac, un léger souffle… Simplement être là, 
ne pas penser, ne pas réfléchir, accueillir ce qui 
vient, laisser jaillir la présence et sentir la paix dans 
cette immensité qui se donne. Etre là, accueillir, faire 
de la place, ne rien dire, ne rien attendre, mais se 
donner… Comment accueillir l’autre, le grand Autre 
qui fonde ma vie si je ne suis pas là, si je ne suis pas 
chez moi ? »
L’expérience racontée par Cathy vous 
rejoint peut-être ? Elle vous rappelle sans 
doute un lieu, une balade, un moment de 
bonheur fugitif gravé dans la mémoire de 
votre cœur ?
Je sais que parfois de jeunes parents 
vivent la naissance de leur enfant avec 
une conscience et un bonheur qui les 
submergent.

Eprouver la création comme 
un cadeau.

S’émerveiller, en faire une prière de louange 
au créateur, est-ce si courant ? Je n’en suis 
pas sûr. Personnellement, j’aime traduire 
en poèmes les perceptions, les sentiments 

éprouvés lors d’une balade dans la nature ; 
m’émerveiller devant la simplicité et la 
beauté d’un églantier en fleurs ; éprouver le 
sentiment d’être baigné dans un océan de 
verdure ; avoir tout d’un coup la conscience 
que c’est extraordinaire de pouvoir se 
promener là sans peur, sans crainte, en 
paix, alors qu’ailleurs, sur la terre, des gens 
connaissent les terreurs de la guerre.
Parfois un refrain peut monter à mes lèvres, 
un merci, une prière. Mais l’émerveillement 
ne devient pas toujours prière, recon-
naissance d’un cadeau, relation filiale, 
comme pour la brouette de mon père.  
Pour nous chrétiens, une autre expérience 
de la création aujourd’hui, n’est-elle pas 
d’être peu à peu remodelée, recréée 
de l’intérieur par l’Esprit de Jésus et la 
méditation de l’Evangile ? Expérience 
que notre pape François a su traduire 
si justement dans sa lettre ‘’La joie de 
l’Evangile’’.
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Mille mercis, Seigneur, pour tout ce qui s’éveille 
autour de moi.
Promesse d’une fleur en bourgeon
Promesse d’un fruit en fleur
Promesse d’un avenir toujours à naître.

Mille mercis, Seigneur, pour tout ce qui s’éveille en 
moi.
Pour les risques que je prends et pour ceux que je 
vais prendre.


