
 

PRENDRE SOIN DE 
NOTRE MAISON 

COMMUNE 

 Livre de la Genèse     Gn 9, 8-15 
Dieu dit à Noé et à ses fils : « Voici que moi, j’établis mon alliance 
avec vous, avec votre descendance après vous, et avec tous les 
êtres vivants qui sont avec vous : les oiseaux, le bétail, toutes les 
bêtes de la terre, tout ce qui est sorti de l’arche. Oui, j’établis mon 
alliance avec vous : aucun être de chair 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 avec vous, pour les 
générations à jamais : 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 apparaîtra 
au milieu des nuages, je me souviendrai de mon alliance entre moi et 
vous, et tous les êtres vivants : les eaux ne se changeront plus en 
déluge pour détruire tout être de chair. » 
 
Dieu noue avec l’humanité une alliance sans contrepartie : aux 
hommes de prendre soin de la création. 

 
 
Les propositions de la semaine : 

 Rendre grâce pour la beauté et les bienfaits de la création 

 C’est le temps de comprendre que tout est lié, que chacun de 
nos gestes et de nos décisions a des conséquences 
 

Le chant de la semaine : « Amour qui planais sur les eaux » 
 

Le mot de la semaine : Alliance 
Notre baptême nous fait entrer dans « l'Alliance nouvelle et 
éternelle » ; éternelle, car, après avoir été scellée avec Noé, elle sera 
réitérée avec Abraham, puis Moïse, David et tout au long de l'histoire 
du Peuple hébreu ; nouvelle car elle atteint sa plénitude dans le don 
du Christ et sa victoire sur la mort. 

 

 
 
Ce que nous dit le pape François     Laudato Si 12, 217 
Saint François, fidèle à l’Écriture, nous propose de reconnaître la 
nature comme un splendide livre dans lequel Dieu nous parle et nous 
révèle quelque chose de sa beauté et de sa bonté : « La grandeur et 
la beauté des créatures font contempler, par analogie, leur Auteur », 
et « ce que Dieu a d’invisible depuis la création du monde, se laisse 
voir à l’intelligence à travers ses œuvres, son éternelle puissance et 
sa divinité » … 
 
S’il est vrai que « les déserts extérieurs se multiplient dans notre 
monde, parce que les déserts intérieurs sont devenus très grands », 
la crise écologique est un appel à une profonde conversion 
intérieure. … Vivre la vocation de protecteurs de l’œuvre de Dieu est 
une part essentielle d’une existence vertueuse ; cela n’est pas 
quelque chose d’optionnel ni un aspect secondaire dans l’expérience 
chrétienne. 

« J’ÉTABLIS MON 
ALLIANCE AVEC 
VOUS, AVEC VOTRE 
DESCENDANCE 
APRÈS VOUS, ET 
AVEC TOUS LES ÊTRES 
VIVANTS QUI SONT 
AVEC VOUS » 
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https://www.youtube.com/watch?v=UDQkqORKhhA
https://evry.catholique.fr/wp-content/uploads/2020/09/2020-09-18_enciclica-laudato-si_2015.pdf
https://www.secteurpastoraldelyvette.fr/index.php/fr/

