
 Pas 2 – contempler la Création 
 Paroisse de Montigny-Voisins le Bretonneux – août 2018  1 
  

2 contempler la Création 

 

Prière 

Seigneur, tu as tout créé et tu nous a tout donné. Je veux te louer aujourd’hui 

pour la beauté et l’abondance de ce cadeau. 

 

Le pas : 

Je prends le temps aujourd’hui ou demain de contempler la création en allant me promener dans un 

jardin, un parc, une forêt. Je me réjouis de la beauté des arbres, des plantes, des animaux. Je rends 

grâce pour cette beauté. 

 

Information :  

Quand nous insistons pour dire que l’être humain est image de Dieu, cela ne doit pas nous porter à 
oublier que chaque créature a une fonction et qu’aucune n’est superflue. Tout l’univers matériel est 
un langage de l’amour de Dieu, de sa tendresse démesurée envers nous. Le sol, l’eau, les montagnes, 
tout est caresse de Dieu. L’histoire de l’amitié de chacun avec Dieu se déroule toujours dans un espace 
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géographique qui se transforme en un signe éminemment personnel, et chacun de nous a en mémoire 
des lieux dont le souvenir lui fait beaucoup de bien. …/… 
Dieu a écrit un beau livre « dont les lettres sont représentées par la multitude des créatures présentes 
dans l’univers ». Cette contemplation de la création nous permet de découvrir à travers chaque chose 
un enseignement que Dieu veut nous transmettre, parce que « pour le croyant contempler la création 
c’est aussi écouter un message, entendre une voix paradoxale et silencieuse ». Nous pouvons affirmer 
qu’« à côté de la révélation proprement dite, qui est contenue dans les Saintes Écritures, il y a donc 
une manifestation divine dans le soleil qui resplendit comme dans la nuit qui tombe ».En faisant 
attention à cette manifestation, l’être humain apprend à se reconnaître lui-même dans la relation 
avec les autres créatures : « Je m’exprime en exprimant le monde ; j’explore ma propre sacralité en 
déchiffrant celle du monde ». LS 84-85 

 
Temps spirituel 

Je relis le cantique des créatures de Saint François d’Assise, lentement, en visualisant toutes les 
créatures citées. Je m’émerveille avec un cœur neuf. 
 
Loué sois-tu, mon Seigneur,  
 avec toutes tes créatures,  
 spécialement messire frère Soleil,  
 par qui tu nous donnes le jour,  la lumière :  
 il est beau, rayonnant  d'une grande 
splendeur, et de toi, le Très-Haut,  il nous 
offre le symbole. 
 
Loué sois-tu, mon Seigneur,  
 pour sœur Lune et les étoiles :  
 dans le ciel tu les as formées,  
 claires, précieuses et belles. 
 
Loué sois-tu, mon Seigneur,  
 pour frère Vent,  
 et pour l'air et pour les nuages,  
 pour l'azur calme et tous les temps :  
 grâce à eux tu maintiens en vie toutes les 
créatures. 
 
Loué sois-tu, mon Seigneur,  
 pour sœur Eau qui est très utile et très 
humble, précieuse et chaste. 

 
Loué sois-tu, mon Seigneur,  
 pour frère Feu par qui tu éclaires la nuit :  
 il est beau et joyeux,  
 indomptable et fort. 
 
Loué sois-tu, mon Seigneur,  
 pour sœur notre mère la Terre,  
 qui nous porte et nous nourrit,  
 qui produit la diversité des fruits,  
 avec les fleurs diaprées et les herbes. 
 
Loué sois-tu, mon Seigneur,  
 pour ceux qui pardonnent par amour pour 
toi ; qui supportent épreuves et maladies :  
 Heureux s'ils conservent la paix, car par toi, 
le Très-Haut, ils seront couronnés. 
 
Loué sois-tu, mon Seigneur,  
 pour notre sœur la Mort corporelle,  
 à qui nul homme vivant ne peut échapper. 

 
Extrait de Laudato si à méditer  

« Quand nous prenons conscience du reflet de Dieu qui se trouve dans tout ce qui existe, le cœur 

expérimente le désir d’adorer le Seigneur pour toutes ses créatures, et avec elles. » (LS87)  

Pour aller plus loin 

Notre Dame du Web : contempler la Création ici 

http://www.ndweb.org/2015/08/contempler-la-creation/

