
CONTENU DU NUMERO DE JUILLET – AOÛT  2021 
 

"La Création » 
 

 

Comme chaque année, notre numéro de juillet-août est particulier, puisque composé uniquement de 

photos et de textes brefs. Cette année, ce numéro a choisi d’entrer dans le courant du moment : celui 

du 5me anniversaire de « Laudato si… », autrement dit celui de la louange pour le Créateur et la vie et 

les vivants, celui du respect pour notre « maison commune ». Comme le dit l’édito, « le poème de la 

création dans la Genèse traverse tous les âges pour nous faire comprendre que le Dieu Créateur nous 

veut aussi créateurs avec lui ». Contemplons et lisons ces textes pour nous le rappeler ! 

 

 

 

*     Se succèdent dans ce numéro: 

 

• Des textes et des photos nous parlant de la beauté lumineuse de la création ; : et bien sûr 

de la satisfaction du Créateur qui trouve que tout cela est bien bon, et que même les nuages 

contribuent à cette beauté. Et ce qu’il trouve surtout bon, c’est que, si le Père et le Fils sont 

toujours à l’œuvre dans l’Esprit, chacun de nous peut « tracer sa route dans cette œuvre » de 

vie ! 

 

• Ensuite d’autres textes (les pages 6 – 9) nous faisant apprécier le fait que la vie produit 

de la vie : et en général, la vie produit de la vie  à partir de presque rien. Une petite semence 

fait naître un petit arbre qui lui-même grandit et finit par faire jaillir des fruits savoureux. Et 

c’est ainsi que chaque jour, nous pouvons dire « Bonjour » à tout ce qui vit, aussi bien les 

poissons de la mer que les oiseaux du ciel !                                                                                                                                    

 

• Un texte du Pape François nous faisant comprendre combien la vie est en évolution : une 

page centrale qui vaut son pesant d’or, puisque la création, c’est du vivant, ce sont des « êtres 

qui sans cesse évoluent ». Cela veut dire que dans cette évolution, l’être humain a toute sa place 

de co-créateur.      

                                                                                                                                                                            

     ●    Puis deux textes-images (pp. 14 à 17) qui nous amènent à l’être humain : et pour l’être 

humain, il faut une nature accueillante, tout à la fois secrète, surprenante et belle, qu’il faut 

savoir respecter, contempler et admirer. Et alors en amitié avec cette nature, l’être humain 

devient le plus beau palais du monde pour l’Amour divin qui l’humanise en le divinisant. 

 

 

      ●   Enfin deux tesxtes-images (pp.  18 – 21) pour dire l’être humain à l’image de Dieu : car à 

l’image et à la ressemblance de Dieu, l’être humain est appelé à aimer, et donc à donner et se 

donner, et en même temps à chercher le visage de Dieu dans les plus petits et les plus pauvres, 

tout spécialement dans la tendresse des petits enfants, car il faut être comme un enfant pour 

entrer dans le Royaume de Dieu ! 

 


