
Web retraite 2021
« Nous habitons tous la 
même maison »

À partir des témoignages d'associations partenaires,
nous vous proposons un parcours spirituel 

éclairé par Laudato Si’.

5 samedis pour mieux « écouter tant la clameur de la 
Terre que la clameur des pauvres ».

Une proposition des équipes 
du CCFD-Terre solidaire Hauts-de-France.

CCFD-Terre Solidaire Hauts-de-France
hautsdefrance@ccfd-terresolidaire.org
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Séance 1 
L’Alliance avec toute la création

Échos des partenaires

L’objectif majeur du CCFD- terre solidaire, c’est la 
lutte contre la faim et ses causes, dans la durée 
plutôt que dans l’urgence. Il  travaille donc sur des 
projets de développement conçus et mis en œuvre 
par ce qu’il nomme des « partenaire s» … qui sont 
des organisations paysannes, des coopératives, des 
associations  ou  des ONG, des mouvements de 
femmes ou de jeunes, modestes ou 
d’importance nationale, répartis dans plus de 60 
pays. 

Ces partenaires  bénéficient d’un soutien financier,  
d’une aide au renforcement de leurs structures, d’une 
mise en réseau avec leurs homologues,  ou d’un 
travail de plaidoyer partagé. Mais le mot dit bien qu’ils 
sont pleinement reconnus  pour ce qu’ils sont et dans 
ce qu’ils font. Le plus simple est de faire directement 
connaissance avec CIPCA, l’un d’entre eux, en Bolivie 
www.youtube.com/watch?v=0M6-2KStvlc

« Le changement climatique nous affecte tous, pas 
seulement les humains, mais tous les êtres vivants !»  
Vous l’avez entendu : le témoignage final de Mario 
Guari Cartagena énonce à sa manière  le thème de 
notre carême : hommes, animaux, poissons et arbres,  
« nous habitons tous la même maison », et de cette 
maison commune il faut  prendre soin.

La sagesse des indiens Miraflores en rejoint ici une 
autre, aussi ancienne qu’inspirée : celle des récits 
bibliques, que le pape François évoque dans Laudato 
Si’ comme une source d’inspiration.

C’est justement par un épisode du récit de la Genèse 
que s’ouvre ce premier dimanche de carême …

Lecture du Livre de la Genèse : Gn9, 8-15

Après le déluge, Dieu dit à Noé et à ses fils: «Voici que 
moi, j'établis mon alliance avec vous, avec tous vos 
descendants, et avec tous les êtres vivants qui sont 
autour de vous: les oiseaux, les animaux 
domestiques, toutes les bêtes sauvages, tout ce qui 
est sorti de l'arche pour repeupler la terre. Oui, 
j'établis mon alliance avec vous : aucun être vivant ne 
sera plus détruit par les eaux du déluge, il n'y aura 
plus de déluge pour ravager la terre.»
Dieu dit encore : «Voici le signe de l'alliance que 
j'établis entre moi et vous, et avec tous les êtres 
vivants qui sont autour de vous, pour toutes les 
générations à venir : Je mets mon arc au milieu des 
nuages, pour qu'il soit le signe de l'alliance entre moi 
et la terre. Lorsque je rassemblerai les nuages au-
dessus de la terre, et que l'arc-en-ciel paraîtra au 
milieu des nuages, je me souviendrai de mon alliance 
avec vous et avec tous les êtres vivants, et les eaux 
ne produiront plus le déluge, qui détruit tout être 
vivant.»

Car nous nous sommes égarés en nous considérant 
comme « possesseurs et maîtres » absolus d'une 
nature destinée à nous servir, transformée en objet 
mécanique  vidé de tout mystère... 

Créés par le même Père, les humains et tous les êtres 
du monde  forment  ensemble une « belle 
communion universelle » (LS 220), qui nous pousse à 
l'humilité et au respect. 

Dans tout ce qui existe se trouve en effet un reflet de 
Dieu (LS 87). Aucune créature n’est superflue : 
chacune a une fonction, chacune est porteuse d'un 
message dans l'harmonie de la création. Aussi les 
créatures de ce monde ne sauraient-elles « être 
considérées comme un bien sans propriétaire » dont 
on userait sans retenue  ni vergogne.  Nous devrions 
tous  - conclut le Pape - nous préoccuper « que 
d'autres êtres vivants ne soient pas traités de 
manière irresponsable » (LS 89-90). 

Nous voilà donc tous invités à admirer et aimer sans 
réserve la Création, à rendre grâce et à convertir notre 
rapport au monde. C’est le fond même de toute 
prière !
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Quelques mots d’éclairage

Voici qu'après le déluge, quand tous sont sortis de 
l'arche, Dieu prend l'engagement de ne plus détruire 
la planète: « Il n'y aura plus de Déluge pour ravager la 
terre ». Il se démarque des puissances et divinités 
hostiles - violentes et acharnées à punir - et confie la 
Terre recréée  aux hommes afin qu'elle les fasse vivre 
tous.

Pour préserver l'avenir et se souvenir de son 
alliance avec la terre, Dieu établit un signe
« entre lui et nous, et avec tous les êtres vivants 
qui sont autour de (nous), pour toutes les 
générations à venir ». Il met son « arc en ciel au 
milieu des nuages ». Ainsi l'arc guerrier devient-il 
signe de vie, accroché dans le ciel et enraciné 
dans la terre, concernée toute entière... 

Car ce n'est pas seulement avec Noé que Dieu fait 
alliance, mais avec l'humanité et tous les êtres vivants 
qui l'entourent. Hommes, bêtes et végétaux 
partagent une destinée commune,  issue d'une même 
décision créatrice, ranimée par soixante jours d'un 
voyage épique et cimentée par la promesse divine.

Le pape François déploie cette idée de Création dans 
toutes ses dimensions et implications au fil de 
l’encyclique Laudato Si’. À ses yeux, proposer « la 
figure d'un Père créateur et maître du monde » est 
« la meilleure manière de mettre l'humain à sa place 
et de mettre fin à ses prétentions » (LS 73) ! 
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Quelques pistes pour le temps de partage

Le dernier livre du pape François est Un temps pour 
changer... alors, après le déluge du coronavirus on 
attend aussi l'arc en ciel, signe d'une nouvelle 
alliance, d'un monde nouveau entre tous les êtres 
vivants. 
Changer notre rapport avec la Création, réfléchir à 
notre relation avec la Terre. Ce temps de Carême 
(confiné ou pas ) nous y invite .                                

Comme nous le dit le pape François : « Le covid est 
notre moment de Noé, ne le gâchons pas ».

Quel regard portons-nous sur le monde où nous 
vivons ? 

Pas seulement ce qui va mal, mais surtout les 
initiatives un peu partout, et  comme dit le pape 
François: "quelle peut être ma place dans cet avenir, 
que puis-je faire pour le rendre possible ? »

Prière finale

Aimer la Création 

Nous te rendons grâce, Dieu de bonté,

Pour la beauté du ciel, de la terre, de la mer,

Pour la splendeur des montagnes, des plaines et des rivières,

Pour le chant des oiseaux et la beauté des fleurs.

Nous te louons pour ces dons généreux, et nous t’en prions,

Aide-nous à les conserver à nos descendants.

Accorde-nous de continuer à profiter avec reconnaissance

de ta création si riche et si diverse.

En l’honneur et à la gloire de ton Nom, maintenant et toujours.

Amen.

Traduction du Book of Common Prayer, Episcopal Church (1983)
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Intentions de prière

Adressons notre prière au Créateur qui de tous temps 
accompagne et console son Peuple :

Dieu dit à Noé et à ses fils « j’établis mon alliance 
avec vous, avec votre descendance après vous ». 
Pour que chacune et chacun se rappellent cette 
alliance  et que nous puissions vivre chaque jour une 
intimité plus féconde avec lui.
Prions le Seigneur

Cette alliance est fragilisée lorsque nous maltraitons 
la nature. Mais des partenaires luttent pour restaurer 
l’équilibre entre l’Homme et son environnement. Pour 
toutes ces femmes et ces hommes qui s’engagent 
pour la préservation des ressources de notre Terre ,  
prions le Seigneur

Cette alliance est fragilisée lorsque nous ne prenons 
pas soin de nos propres relations humaines. Pour que 
chaque participant à cette web retraite reste attentif 
à son entourage et notamment aux plus fragiles,    
prions le Seigneur

Père, toi qui prend soin de nous comme un berger 
prend soin de son troupeau, exauce nos prières et 
consolide notre Alliance
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