
PAROISSE DE CLAMART – CARÊME 2021 

1ER TEMPS (DU 17 AU 26 FÉVRIER) 
Nous ne sommes pas Dieu. La terre nous précède et nous a été donnée. 

Créés à l’image de Dieu nous avons pour mission d’offrir une terre la plus belle possible à 

nos frères et à nos enfants. 

Introduction: 
 
Ce premier temps de notre retraite de carême, nous invite à redécouvrir le récit de la création et à 
nous interroger sur la place et le rôle accordés par Dieu à l’Homme, sa liberté mais aussi ses 
responsabilités et à faire le lien avec notre maison commune d’aujourd’hui. 
Pour nous y aider, nous disposons d’un extrait du livre de la Genèse et d’un résumé rapide de 
l’encyclique LAUDATO SI. 

Paroles de la bible: 

Lecture du livre de la Genèse (Gn 2, 4b- 9.15-17) 

Lorsque le Seigneur Dieu fit la terre et le ciel, aucun buisson n’était encore sur la terre, aucune herbe 
n’avait poussé, parce que le Seigneur Dieu n’avait pas encore fait pleuvoir sur la terre et il n’y avait 
pas d’homme pour travailler le sol. 
Mais une source montait de la terre et irriguait toute la surface du sol. 
Alors le Seigneur Dieu modela l’homme avec la poussière tirée du sol ; il insuffla dans ses narines 
le souffle de vie et l’homme devint un être vivant. 
Le Seigneur Dieu planta un jardin en Éden, à l’orient et y plaça l’homme qu’il avait modelé. 
Le Seigneur Dieu fit pousser du sol toutes sortes d’arbres à l’aspect désirable et aux fruits savoureux 
; il y avait aussi l’arbre de vie au milieu du jardin et l’arbre de la connaissance du bien et du mal. 
Le Seigneur Dieu prit l’homme et le conduisit dans le jardin d’Éden pour qu’il le travaille et le garde. 
Le Seigneur Dieu donna à l’homme cet ordre : 
« Tu peux manger les fruits de tous les arbres du jardin ; mais l’arbre de la connaissance du bien et 
du mal, tu n’en mangeras pas ; car, le jour où tu en mangeras, tu mourras. » 

Parole de François:  
 
( D’après Antoine Sondag, Résumé et commentaire de Laudato Si, Service national de la mission 
universelle de l’Eglise, Conférence des Evêques de France, juin 2015 ) 
 
L’Encyclique tire son titre du poème de saint François d’Assise, « Loué sois- tu, mon Seigneur » qui, 
dans le Cantique des Créatures, rappelle que la terre est aussi comme une sœur et une mère. 

Chapitre 1 : ce qui se passe dans notre maison 
Ce chapitre inclut les dernières découvertes scientifiques sur l’environnement comme une façon 
d’écouter le cri de la création, « reconnaître la contribution que chacun peut apporter » ( 19 ). Les 
questions abordées sont les suivantes : la pollution, le changement climatique, l’eau, la perte de la 
biodiversité, la détérioration sociale, les inégalités planétaires, la faiblesse des réactions devant ces 
drames ! 

Chapitre 2 : l’Évangile de la création 
La complexité de la crise écologique nécessite un dialogue multiculturel et pluridisciplinaire qui inclut 
la spiritualité et la religion. La foi offre « de grandes motivations pour la protection de la nature et 
des frères et sœurs les plus fragiles » (64) ; les obligations envers la nature font partie de la foi 
chrétienne. 
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Chapitre 3 : la racine humaine et la crise écologique 

Ce chapitre présente une analyse de la situation actuelle, « pour que nous ne considérions pas 
seulement les symptômes, mais aussi les causes les plus profondes » ( 15 ), en dialoguant avec la 
philosophie et les sciences humaines. 

Chapitre 4 : une écologie intégrale 
Le cœur de la proposition de l’encyclique est l’écologie intégrale comme un nouveau paradigme de 
la justice, une écologie « qui incorpore la place spécifique de l’être humain dans ce monde et ses 
relations avec la réalité qui l’entoure » (15). En effet, nous ne pouvons « concevoir la nature comme 
séparée de nous ou comme un simple cadre de notre vie » (139). Cela est vrai dans différents 
domaines : en économie et en politique, dans différentes cultures, en particulier les plus menacées, 
et même dans chaque instant de notre vie quotidienne. 
Il existe un lien inséparable entre les questions environnementales et les questions sociales et 
humaines. Par conséquent, il est « fondamental de chercher des solutions intégrales qui prennent 
en compte les interactions des systèmes naturels entre eux et avec les systèmes sociaux. Il n’y a 
pas deux crises séparées, l’une environnementale et l’autre sociale, mais une seule et complexe 
crise socio-environnementale » (139). 

Chapitre 5 : quelques lignes d’orientation et d’action 
Ce chapitre aborde la question de ce que nous pouvons et devons faire. Les analyses seules ne 
suffisent pas : il faut des propositions « d’action qui concernent aussi bien chacun de nous que la 
politique internationale » (15) et « à même de nous aider à sortir de la spirale d’autodestruction dans 
laquelle nous nous enfonçons » (163). Il est essentiel que la construction des pistes concrètes ne 
soit pas abordée de manière idéologique ou réductionniste. C’est ainsi que le dialogue est 
indispensable. Ce mot est présent dans le titre de chaque section de ce chapitre. 

Chapitre 6 : éducation et spiritualité écologique 
À partir de la conviction que « tout changement a besoin de motivations et d’un chemin éducatif », 
le chapitre 6 propose des pistes pour une éducation et une spiritualité conformes à ce nouveau 
paradigme d’une écologie intégrale. 
 

Et moi que vais-je faire de ce premier temps ? 
 

Prendre ma bible et relire le livre de la Genèse ? Un peu chaque jour ? 

Découvrir ou redécouvrir l’encyclique Laudato Si et plus particulièrement son chapitre 2 : l’Evangile 

de la création ? 

Mes notes concernant ce premier temps : 
 

Qu’ai-je commencé à changer dans ma vie ? 

 

A quoi m’invite personnellement une meilleure connaissance de Laudato Si ? 

 

Qu’est-ce que je ressens face à ces questions sur le devenir de notre « maison commune » ? 

Vertige ? Impuissance ? Confiance ? 

 

Quelle espérance me porte et m’invite à agir ? 


