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t Dieu vit que cela 
était beau ! (Gn 1)
La création est un ca- 
deau ; la vie est un don.
Apprends à remercier 
pour la vie donnée, reçue.

2. Dieu bénit le septième jour et le sanctifia. 
(Gn 1)
Invité à « chanter les merveilles du Dieu 
vivant » 
Prends le temps de respirer ; laisse une 
place dans ta vie pour la contemplation, la 
louange, la gratuité, l’accueil... 

3. Tu as voulu l’homme un peu moindre 
qu’un Dieu. (Ps 8)
Coopérateur du Dieu Créateur, tu es 
responsable de la gestion de la terre et de 
ses ressources.
Agis de manière solidaire aujourd’hui en 
pensant aux futures générations.

4. Poursuis la paix, recherche-la. (Ps 33)
Le beau et l’harmonie sont facteurs de 
paix. 
Cultive cette harmonie dans tes relations, 
ta paix alors deviendra contagieuse.
Regarde tes lieux de vie pour t’interroger : 
sont-ils simples, propres et beaux ? Lieux 
de prière ? Lieux de vie communautaire ? 
Lieux familiaux ? Lieux personnels ?

5. Choisis donc la vie, pour que vous 
viviez, toi et ta descendance. (Dt 30) 
La création et la vie de l’homme sont mises 
en danger par divers gaspillages : eau, 
énergie, déchets, suremballage... 
Réfléchis aux répercussions de tes choix 
sur les hommes d’ici et d’ailleurs.

E

La création, notre maison commune

Charte de la Création

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

Voici la charte de la création élaborée en 2008 par un groupe de travail 
Frères, Sœurs, Laïcs1. 
Elle a été écrite suite à un chantier réalisé en lien avec les communautés 
et les groupes de La Communion. Cette charte nous invitait à respecter 
l’homme dans son environnement. Le contexte a certes changé. L’actualité 
nous montre à quel point il est urgent de s’en préoccuper. Dans ce dossier, 
nous avons repris les différents thèmes abordés dans cette charte.
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Pense à éteindre la lumière, baisser 
le chauffage, utiliser les transports en 
commun, pratiquer le covoiturage...

6. N’ayez pas le goût des grandeurs, mais 
laissez-vous attirer par ce qui est simple.  
(Rm 12)
Invité à rechercher une vie simple, une 
sobriété joyeuse, une certaine frugalité... 
Questionne tes habitudes dans tes achats :  
vérifie l’origine des produits, pense le plus 
équitable plutôt que le moins cher ; favorise 
le commerce de proximité, choisis les fruits 
de saison...

7.  Je souhaite qu’en toutes choses tu te 
portes bien et que tu sois en bonne santé. 
(3 Jn 1)
Nous ne sommes pas toujours maîtres de 
notre santé, mais une alimentation équilibrée 
peut la favoriser.
Fais du jardin quand c’est possible pour 
bénéficier de produits frais et variés et 
sois vigilant sur ta consommation de 
médicaments ! 

8. Rivalisez de respect les uns pour les 
autres. (Rm 12) 
Conduire en douceur est plus économe et 
moins risqué ! 
Sens-toi responsable de ta vie et de celle 
des autres, et s’il faut arrêter de conduire, 
accepte d’en parler.

9. Tu observeras mon Alliance, toi et ta 
descendance après toi... (Gn 17) 
Conscients que nous ne sommes pas 
cohérents à 100 %,
Informons-nous, restons vigilants, participons 
à des associations...
Acceptons de faire le point de temps en 
temps pour nous remotiver !

Créé à l’image de Dieu qui aime cette terre,
l’homme est appelé à aimer, à respecter la création...

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

1 - Groupe de travail auquel participaient Frères Emmanuel Eblé et Michel Benoît, Sœurs Henriette de Rancourt et Jeanne-Myriam 
Lallement, Agnès Gosselin et Roger Lelièvre. Chronique n° 247.


