
Article 5 : dimanche 13 décembre - relation à la terre 

 

“L’existence humaine repose sur trois relations fondamentales intimement liées : 
relation à Dieu, avec le prochain et avec la terre.” 

Nous vous invitons cette semaine à approfondir votre relation avec la terre en ce 
troisième dimanche de l’Avent. 
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Laudato Si (76) : " Pour la tradition "judéo-chrétienne", dire " création", c'est signifier plus 
que "nature", parce qu’il y a un rapport avec un projet de l'amour de Dieu dans lequel 
chaque créature à une valeur et une signification. (...) La création peut seulement être 
comprise comme un don qui surgit de la main ouverte du Père de tous, comme une réalité 
illuminée par l'amour qui nous appelle à une communion universelle. "  

Laudato Si (67) Les textes nous invitent à « cultiver et garder » le jardin du monde (Gn 2, 
15). (…) Cela implique une réciprocité responsable entre l’être humain et la nature. 
Chaque communauté peut prélever de la bonté de la terre, ce qui lui est nécessaire pour 
survivre, mais elle a aussi le devoir de la sauvegarder et de garantir la continuité de la 
fertilité pour les générations futures ; car en définitive, « au Seigneur la terre » (Ps 24,1) à 
lui appartiennent «  la terre et tout ce qui s’y trouve » (Dt 10, 14). Pour cette raison, Dieu 
dénie toute prétention de propriété absolue : « La terre ne sera pas perdue avec perte de 
droit car la terre m’appartient, et vous n’êtes pour moi que des étrangers et des hôtes (Lv 
25,23). 

 

 



Pistes de réflexion : 

Quelle est ma relation actuelle à la Création ? Comment est ce que je la considère ? 

«Le Seigneur se réjouit en ses œuvres » (Ps 104, 31) Je peux reprendre le Psaume 104, 
retenir un ou plusieurs versets qui me touchent et les méditer au cours de la journée.   

 

Action : 

Je réfléchis à ce que je peux changer dans mes habitudes pour avoir une relation plus 
ajustée à la terre : 

-réduire mes déchets, en évitant les papiers cadeaux pour Noël, en emballant dans des 
tissus, des sacs en tissus, du papier journal, réutiliser les papiers cadeaux quand on 
m’offre un cadeau emballé, etc. 

- consommer local et de saison, privilégier les producteurs locaux au marché, dans les 
AMAP,etc. 

- ralentir notre consommation de produits industriels 

- offrir des cadeaux beaux, vrais et durables comme des expériences (massages, soins, 
place de théâtre, de concert, services et talents à partager), des cadeaux faits-maison 
(tricot, couture, confiture, objet en bois…), des cadeaux achetés d’occasion (livre,…). 

 

 


