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AAmour et miséricorde1 
Le monde est issu d’une décision, 
non du chaos ou du hasard. L’amour 
de Dieu est la raison fondamentale 
de toute la création. Chaque créature 
est l’objet de la tendresse du Père. 
Même la vie éphémère de l’être le 
plus insignifiant est entourée de son 
affection. À partir des œuvres créées, 
on s’élève donc vers sa miséricorde 
pleine d’amour.

Tout est lié2 
Créés par le même Père, nous, et tous 
les êtres, sommes unis par des liens 
invisibles, et formons une sorte de fa-
mille universelle, une 
communion sublime 
qui nous pousse à un 
respect sacré, tendre 
et humble. Dieu nous 
a unis si étroitement 
au monde qui nous entoure, que la 
désertification du sol est comme une 
maladie pour chacun et nous pou-
vons pleurer l’extinction d’une espèce 
comme une mutilation.

Accueillir les limites de la création3 
L’idée d’une croissance illimitée a en-
thousiasmé beaucoup d’économistes, 
de financiers et de technologues. Cette 
supposition mensongère d’une dispo-
nibilité infinie des biens de la planète 
conduit à la « presser » démesurément.

L’homme, une nouveauté ?4

Chacun de nous a une identité per-
sonnelle, capable d’entrer en dialogue 
avec les autres et avec Dieu. La nou-
veauté qualitative qui implique le sur-
gissement d’un être personnel dans 
l’univers matériel suppose une action 
directe de Dieu, un appel spécifique à 
la vie et à la relation. Nous avons été 
conçus dans le cœur de Dieu : cha-
cun de nous est le fruit de sa pensée. 
Chacun est voulu, aimé, nécessaire.

La place de l’homme5 
L’être humain, doué d’intelligence et 
d’amour, attiré par la plénitude du 

Christ, est appelé à 
reconduire toutes 
les créatures à leur 
Créateur. La liberté 
humaine peut mener 
à une évolution posi-

tive. Elle peut aussi être à l’origine de 
nouveaux maux, de nouvelles causes 
de souffrance et de vrais reculs. Telle 
est la passionnante et dramatique his-
toire humaine, source de libération, 
de croissance, de salut et d’amour, ou 
chemin de décadence et de destruc-
tion mutuelle.

La création, signe d’amour 
et de miséricorde
Fille de Notre-Dame du Sacré-Cœur, Sr Raymonde Gasser est très sensible aux 
fondements de la pensée écologique du pape François. Elle nous livre quelques 
flashes pour le suivre dans son encyclique Laudato si’.

Administrateur responsable6 

Les textes bibliques nous invitent 
à « cultiver et garder » le jardin du 
monde. Cultiver signifie labourer, 
défricher, travailler ; garder signi-
fie protéger, préserver, soigner. Cela 
implique une relation de réciproci-
té entre l’être humain et la nature. 
Chaque communauté peut prélever 
de la terre ce qui lui est nécessaire 
pour survivre, mais elle a le devoir de 
la sauvegarder pour les générations 
futures.
Que le père Chevalier serait heu-
reux de lire cette encyclique du pape 
François, lui qui s’est émerveillé de 
la création : « C’est par amour que 
Dieu a tout créé7 . Quelle unité par-
faite dans cette indescriptible varié-
té ! Aucun être isolé ! Chacun sert à 
tous et tous à chacun ; c’est un filet 
immense dont toutes les mailles se 
tiennent et aboutissent à un point 
central : l’homme. Oui, c’est dans 
l’homme que se fait cette merveil-
leuse unité ».8

Pour le P. Chevalier, la venue du Fils 
de Dieu sur notre terre révèle le sens 
de la création, Jésus est l’homme nou-
veau car « Jésus est Dieu et Homme 
tout à la fois9. Le rôle de Jésus sur 
la terre n’était point de condamner 
mais de pardonner, ni d’éloigner les 
pécheurs mais de les éclairer et de 
les convertir, ni de briser le roseau 
fragile, mais de le redresser. Quelle 
bonté ! Quelle miséricorde ! » 
Jules Chevalier sait que ce monde 
nouveau est en chemin, car « Deux 
plaies rongent notre malheureux 
siècle, l’indifférence et l’égoïsme.  (…) 
Gardons-nous d’oublier que notre su-
perflu appartient aux pauvres ».  

Écoutons l’appel du pape13

Tous, nous pouvons collaborer 
comme instruments de Dieu pour 
la sauvegarde de la création, chacun 
selon sa culture, son expérience, ses 
initiatives et ses capacités. ■

… une sorte de  
famille universelle… 
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Les numéros renvoient aux citations origi-
nales dans : 
1 Laudato si’, n° 77, 2 n° 89, 3 n° 106,  
4 nos 81 et 65, 5 nos 83 et 79 

6 Laudato si’, nos 116 et 67 
7 Prier 15 jours avec Jules Chevalier, André 
Mayor (Nouvelle Cité), p.23, 8 p. 29, 9 p.44, 
10 p.56, 11 p. 98, 12 p.71, 13 n°14 

« La liberté humaine peut mener à une évolution positive. Elle peut aussi 
être à l’origine de nouveaux maux… »  ©  Annales


