
ATELIER « BIBLE ET ECOLOGIE » 

COMPTE-RENDU DE SEANCE 
 

 L’atelier thématique s’est déroulé au collège de la Tour d’Auvergne, Samedi 04 Février 

2012 de 15h30 à 17h00. 

Effectifs 
Nous étions 7 animateurs ; nous avons eu environ 25 participants. 

Matériel 

Chaque participant s’est vu remettre les documents en annexe : trois corpus de textes bibliques 

et une fiche méthodologique, ainsi que le cantique des trois enfants (Daniel 3) et les psaumes 8 

et 104 (103). 

Déroulement 
L’introduction a duré un peu moins d’un quart d’heure : 

 - Le contexte : le message de l’Eglise catholique sur les questions écologiques. 

 - La problématique : trouve-t-on dans les textes bibliques des arguments et des exemples 

justifiant l’attitude que doit avoir l’homme dans son rapport à la nature et à Dieu ? 

 - Explication de notre démarche et de la méthodologie de l’atelier. 

Première phase (35-40 min) 

 Les participants ont été divisés en trois groupes. Les animateurs se répartissent, deux 

animateurs par groupe. Chaque groupe devait travailler un corpus, en puisant éventuellement 

également dans l’annexe (cantique et psaumes) pour sa réflexion, à partir de la feuille 

méthodologique. Chaque texte a été lu à voix haute au sein du groupe, puis 10-15 minutes de 

réflexion personnelle. Au bout de ces 15-20 min, première discussion au sein des groupes sur les 

idées, attitudes, notions qui ressortent des textes. Après 5-10 min de réflexion, on repart dans 

les textes pour 5-10 min pour trouver des précisions/réponses par rapport à des questions qui 

ont émergé. Tous les groupes n’ont pas eu le temps de mener cette deuxième lecture des textes, 

privilégiant la discussion au sein du groupe sur les textes étudiés. 

Deuxième phase (20 min) 

 Les trois groupes sont réunis pour un temps de mise en commun. Groupe par groupe, on 

fait remonter les réflexions et les questions. Un des membres du groupe ou un des animateurs 

fait la synthèse des conclusions du groupe. Les idées et réflexions sont notées au tableau par un 

animateur (cf. photographies). 

Conclusion 

 Reprise rapide des différents points mis en évidence au cours de l’atelier. Prière 

conclusive par un chant. 

Synthèse des réflexions 



Dieu est créateur de toute chose sur terre, à la fois l’homme et la nature : ceux-ci partagent donc 

le même statut, et la même dignité, de créatures de Dieu. (Gn 1) 

Dieu crée l’homme à sa ressemblance, et lui donne autorité sur les animaux. L’homme prend 

donc le statut particulier d’intendant de Dieu sur Terre (Gn1, Gn2). 

Noé et le déluge : Dieu charge l’homme d’exécuter sa volonté : Dieu laisse la place à l’homme 

concernant l’action sur la Création, confiance de Dieu en l’homme. En retour, on lit dans Isaïe la 

confiance de l’homme en Dieu, en un Messie qui doit apporter le salut à toute la création. 

Relation d’amour entre l’homme et Dieu par cette double confiance. Parallèlement, lorsque Dieu 

s’engage auprès de Noé de ne plus détruire la création, la relation de menace de l’homme à Dieu 

disparaît : apparition de la liberté de l’homme, et de sa responsabilité dans son action sur la 

nature. 

Isaïe et Rm 8: appel à une harmonie totale dans toute la création, appel à la joie et à un salut 

commun de la nature et de l’homme : un seul salut pour l’entièreté de la création ; l’évolution de 

la relation entre l’homme et Dieu fait évoluer la relation homme-nature. L’homme est appelé à 

une domination harmonieuse sur la nature, domination à la ressemblance de Dieu. Notion de 

respect de l’homme pour la nature, de par leur statut commun de créature : l’homme respecte 

Dieu par son respect envers la nature. 

Retour des animateurs 
La réflexion s’est bien passée, mais nous nous sommes rendu compte que nous avions prévu 

trop de textes par rapport aux contraintes de temps. Les textes du Nouveau testament, situés à la 

fin des corpus, n’ont que peu été abordés. De même, pour que la discussion ne s’égare pas trop 

souvent, les animateurs ont dû orienter la réflexion vers certains concepts un peu plus 

rapidement qu’ils ne l’auraient voulu. La question de la fragilité de la nature n’a pas été abordée. 

Cependant, la plupart des concepts ont été avancés par les participants, en tout cas sur les 

premiers textes des corpus. 





 



CORPUS 1 
Création 1 
Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit 

que cela était bon.  26 Puis Dieu dit : Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la 

mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre.  27 Dieu créa l'homme à 

son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. 28 Dieu les bénit, et Dieu leur dit : Soyez féconds, multipliez, 

remplissez la terre, et l'assujettissez ; et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur 

la terre.  29 Et Dieu dit : Voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre 

ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence : ce sera votre nourriture. 30 Et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, et 

à tout ce qui se meut sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. Et cela fut ainsi.  31 Dieu 

vit tout ce qu'il avait fait et voici, cela était très bon. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin : ce fut le sixième jour. 32 

 

Isaïe 
Chapitre 11 
1 Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe, Et un rejeton naîtra de ses racines.  

 2 L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui : Esprit de sagesse et d'intelligence, Esprit de conseil et de force, Esprit de connaissance et de 

crainte de l'Éternel.  3 Il respirera la crainte de l'Éternel ; Il ne jugera point sur l'apparence, Il ne prononcera point sur un ouï-dire.  4 

Mais il jugera les pauvres avec équité, Et il prononcera avec droiture sur les malheureux de la terre ; Il frappera la terre de sa parole 

comme d'une verge, Et du souffle de ses lèvres il fera mourir le méchant.  5 La justice sera la ceinture de ses flancs, Et la fidélité la 

ceinture de ses reins.  6 Le loup habitera avec l'agneau, Et la panthère se couchera avec le chevreau ; Le veau, le lionceau, et le bétail 

qu'on engraisse, seront ensemble, Et un petit enfant les conduira.  7 La vache et l'ourse auront un même pâturage, Leurs petits un 

même gîte ; Et le lion, comme le boeuf, mangera de la paille.  8 Le nourrisson s'ébattra sur l'antre de la vipère, Et l'enfant sevré 

mettra sa main dans la caverne du basilic.  9 Il ne se fera ni tort ni dommage Sur toute ma montagne sainte ; Car la terre sera remplie 

de la connaissance de l'Éternel, Comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent.  10 En ce jour, le rejeton d'Isaïe sera là comme 

une bannière pour les peuples ; Les nations se tourneront vers lui, Et la gloire sera sa demeure. 

 

Chapitre 30 
19 Oui, peuple de Sion, habitant de Jérusalem, Tu ne pleureras plus ! Il te fera grâce, quand tu crieras ; Dès qu'il aura entendu, il 

t'exaucera.  20 Le Seigneur vous donnera du pain dans l'angoisse, Et de l'eau dans la détresse ; Ceux qui t'instruisent ne se cacheront 

plus, Mais tes yeux verront ceux qui t'instruisent.  21 Tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira : Voici le chemin, marchez-y ! 

Car vous iriez à droite, ou vous iriez à gauche.  22 Vous tiendrez pour souillés l'argent qui recouvre vos idoles, Et l'or dont elles sont 

revêtues ; Tu en disperseras les débris comme une impureté : Hors d'ici ! leur diras-tu.  23 Alors il répandra la pluie sur la semence 

que tu auras mise en terre, Et le pain que produira la terre sera savoureux et nourrissant ; En ce même temps, tes troupeaux paîtront 

dans de vastes pâturages.  24 Les bœufs et les ânes, qui labourent la terre, Mangeront un fourrage salé, Qu'on aura vanné avec la 

pelle et le van.  25 Sur toute haute montagne et sur toute colline élevée, Il y aura des ruisseaux, des courants d'eau, Au jour du grand 

carnage, A la chute des tours.  26 La lumière de la lune sera comme la lumière du soleil, Et la lumière du soleil sera sept fois plus 

grande (Comme la lumière de sept jours), Lorsque l'Éternel bandera la blessure de son peuple, Et qu'il guérira la plaie de ses coups. 

 

Romains 8 
18 J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous.  19 Aussi 

la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu.  20 Car la création a été soumise à la vanité, -non de son gré, 

mais à cause de celui qui l'y a soumise, -  21 avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption, pour avoir 

part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu.  22 Or, nous savons que, jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les 

douleurs de l'enfantement.  23 Et ce n'est pas elle seulement ; mais nous aussi, qui avons les prémices de l'Esprit, nous aussi nous 

soupirons en nous-mêmes, en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps.  24 Car c'est en espérance que nous sommes 

sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance : ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore ?  25 Mais si nous espérons ce que 

nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance.  26 De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne 

savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables ;  

27 et celui qui sonde les coeurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints.  

28 Nous savons, du reste, que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein.  

29 Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-

né entre plusieurs frères.  30 Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés ; et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés ; et ceux 

qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. 

  



CORPUS 2 
Création 2 
L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être 

vivant.  8 Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. 9 L'Éternel Dieu fit 

pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la 

connaissance du bien et du mal. 10 [...] L'Éternel Dieu prit l'homme, et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le 

garder. 16 L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme : Tu pourras manger de tous les arbres du jardin ; 17 mais tu ne mangeras pas 

de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras.  18 L'Éternel Dieu dit : Il n'est pas bon que 

l'homme soit seul ; je lui ferai une aide semblable à lui.  19 L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les 

oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme, pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant portât le nom que lui 

donnerait l'homme.  20 Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs ; mais, pour 

l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui.  21 Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui 

s'endormit ; il prit une de ses côtes, et referma la chair à sa place.  22 L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de 

l'homme, et il l'amena vers l'homme.  23 Et l'homme dit : Voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair ! on l'appellera 

femme, parce qu'elle a été prise de l'homme.  24 C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et 

ils deviendront une seule chair.  25 L'homme et sa femme étaient tous deux nus, et ils n'en avaient point honte. 

Isaïe 
Chapitre 35 
1 Le désert et le pays aride se réjouiront ; La solitude s'égaiera, et fleurira comme un narcisse ; 2 Elle se couvrira de fleurs, et 

tressaillira de joie, Avec chants d'allégresse et cris de triomphe ; La gloire du Liban lui sera donnée, La magnificence du Carmel et de 

Saron. Ils verront la gloire de l'Éternel, la magnificence de notre Dieu.  3 Fortifiez les mains languissantes, Et affermissez les genoux 

qui chancellent ;  4 Dites à ceux qui ont le coeur troublé : Prenez courage, ne craignez point ; Voici votre Dieu, la vengeance viendra, 

La rétribution de Dieu ; Il viendra lui-même, et vous sauvera.  5 Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, S'ouvriront les oreilles des 

sourds ;  6 Alors le boiteux sautera comme un cerf, Et la langue du muet éclatera de joie. Car des eaux jailliront dans le désert, Et des 

ruisseaux dans la solitude ;  7 Le mirage se changera en étang Et la terre desséchée en sources d'eaux ; Dans le repaire qui servait de 

gîte aux chacals, Croîtront des roseaux et des joncs.  8 Il y aura là un chemin frayé, une route, Qu'on appellera la voie sainte ; Nul 

impur n'y passera ; elle sera pour eux seuls ; Ceux qui la suivront, même les insensés, ne pourront s'égarer.  9 Sur cette route, point 

de lion ; Nulle bête féroce ne la prendra, Nulle ne s'y rencontrera ; Les délivrés y marcheront.  10 Les rachetés de l'Éternel 

retourneront, Ils iront à Sion avec chants de triomphe, Et une joie éternelle couronnera leur tête ; L'allégresse et la joie 

s'approcheront, La douleur et les gémissements s'enfuiront. 

Chapitre 41 
14 Ne crains rien, vermisseau de Jacob, Faible reste d'Israël ; Je viens à ton secours, dit l'Éternel, Et le Saint d'Israël est ton sauveur.  

15 Voici, je fais de toi un traîneau aigu, tout neuf, Garni de pointes ; Tu écraseras, tu broieras les montagnes, Et tu rendras les collines 

semblables à de la balle.  16 Tu les vanneras, et le vent les emportera, Et un tourbillon les dispersera. Mais toi, tu te réjouiras en 

l'Éternel, Tu mettras ta gloire dans le Saint d'Israël.  17 Les malheureux et les indigents cherchent de l'eau, et il n'y en a point ; Leur 

langue est desséchée par la soif. Moi, l'Éternel, je les exaucerai ; Moi, le Dieu d'Israël, je ne les abandonnerai pas.  18 Je ferai jaillir des 

fleuves sur les collines, Et des sources au milieu des vallées ; Je changerai le désert en étang, Et la terre aride en courants d'eau ;  19 

Je mettrai dans le désert le cèdre, l'acacia, Le myrte et l'olivier ; Je mettrai dans les lieux stériles Le cyprès, l'orme et le buis, tous 

ensemble ;  20 Afin qu'ils voient, qu'ils sachent, Qu'ils observent et considèrent Que la main de l'Éternel a fait ces choses, Que le Saint 

d'Israël en est l'auteur. 

Marc 6 
Les apôtres, s'étant rassemblés auprès de Jésus, lui racontèrent tout ce qu'ils avaient fait et tout ce qu'ils avaient enseigné.  31 Jésus 

leur dit : Venez à l'écart dans un lieu désert, et reposez-vous un peu. Car il y avait beaucoup d'allants et de venants, et ils n'avaient 

même pas le temps de manger.  32 Ils partirent donc dans une barque, pour aller à l'écart dans un lieu désert.  33 Beaucoup de gens 

les virent s'en aller et les reconnurent, et de toutes les villes on accourut à pied et on les devança au lieu où ils se rendaient.  34 

Quand il sortit de la barque, Jésus vit une grande foule, et fut ému de compassion pour eux, parce qu'ils étaient comme des brebis qui 

n'ont point de berger ; et il se mit à leur enseigner beaucoup de choses.  35 Comme l'heure était déjà avancée, ses disciples 

s'approchèrent de lui, et dirent : Ce lieu est désert, et l'heure est déjà avancée ;  36 renvoie-les, afin qu'ils aillent dans les campagnes 

et dans les villages des environs, pour s'acheter de quoi manger.  37 Jésus leur répondit : Donnez-leur vous-mêmes à manger. Mais ils 

lui dirent : Irions-nous acheter des pains pour deux cents deniers, et leur donnerions-nous à manger ?  38 Et il leur dit : Combien 

avez-vous de pains ? Allez voir. Ils s'en assurèrent, et répondirent : Cinq, et deux poissons.  39 Alors il leur commanda de les faire 

tous asseoir par groupes sur l'herbe verte,  40 et ils s'assirent par rangées de cent et de cinquante.  41 Il prit les cinq pains et les deux 

poissons et, levant les yeux vers le ciel, il rendit grâces. Puis, il rompit les pains, et les donna aux disciples, afin qu'ils les 

distribuassent à la foule. Il partagea aussi les deux poissons entre tous.  42 Tous mangèrent et furent rassasiés,  43 et l'on emporta 

douze paniers pleins de morceaux de pain et de ce qui restait des poissons.  44 Ceux qui avaient mangé les pains étaient cinq mille 

hommes. 

  



CORPUS 3 
Noé et le déluge 
5 L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur coeur se portaient chaque 

jour uniquement vers le mal.  6 L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut affligé en son coeur.  7 Et l'Éternel dit : 

J'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles, et aux oiseaux du ciel ; car je 

me repens de les avoir faits.  8 Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. 9 Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et 

intègre dans son temps ; Noé marchait avec Dieu. 10 Noé engendra trois fils : Sem, Cham et Japhet.   11 La terre était corrompue devant 

Dieu, la terre était pleine de violence. 12 Dieu regarda la terre, et voici, elle était corrompue ; car toute chair avait corrompu sa voie 

sur la terre.  13 Alors Dieu dit à Noé : La fin de toute chair est arrêtée par devers moi ; car ils ont rempli la terre de violence ; voici, je 

vais les détruire avec la terre. 14 [...] Alors Dieu parla à Noé, en disant :  16 Sors de l'arche, toi et ta femme, tes fils et les femmes de 

tes fils avec toi.  17 Fais sortir avec toi tous les animaux de toute chair qui sont avec toi, tant les oiseaux que le bétail et tous les 

reptiles qui rampent sur la terre : qu'ils se répandent sur la terre, qu'ils soient féconds et multiplient sur la terre.  18 Et Noé sortit, 

avec ses fils, sa femme, et les femmes de ses fils.  19 Tous les animaux, tous les reptiles, tous les oiseaux, tout ce qui se meut sur la 

terre, selon leurs espèces, sortirent de l'arche.  20 Noé bâtit un autel à l'Éternel ; il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux 

purs, et il offrit des holocaustes sur l'autel.  21 L'Éternel sentit une odeur agréable, et l'Éternel dit en son coeur : Je ne maudirai plus 

la terre, à cause de l'homme, parce que les pensées du coeur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse ; et je ne frapperai plus tout 

ce qui est vivant, comme je l'ai fait.  22 Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le 

jour et la nuit ne cesseront point. 

Isaïe 
Chapitre 11 
1 Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe, Et un rejeton naîtra de ses racines.  

 2 L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui : Esprit de sagesse et d'intelligence, Esprit de conseil et de force, Esprit de connaissance et de 

crainte de l'Éternel.  3 Il respirera la crainte de l'Éternel ; Il ne jugera point sur l'apparence, Il ne prononcera point sur un ouï-dire.  4 

Mais il jugera les pauvres avec équité, Et il prononcera avec droiture sur les malheureux de la terre ; Il frappera la terre de sa parole 

comme d'une verge, Et du souffle de ses lèvres il fera mourir le méchant.  5 La justice sera la ceinture de ses flancs, Et la fidélité la 

ceinture de ses reins.  6 Le loup habitera avec l'agneau, Et la panthère se couchera avec le chevreau ; Le veau, le lionceau, et le bétail 

qu'on engraisse, seront ensemble, Et un petit enfant les conduira.  7 La vache et l'ourse auront un même pâturage, Leurs petits un 

même gîte ; Et le lion, comme le boeuf, mangera de la paille.  8 Le nourrisson s'ébattra sur l'antre de la vipère, Et l'enfant sevré 

mettra sa main dans la caverne du basilic.  9 Il ne se fera ni tort ni dommage Sur toute ma montagne sainte ; Car la terre sera remplie 

de la connaissance de l'Éternel, Comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent.  10 En ce jour, le rejeton d'Isaïe sera là comme 

une bannière pour les peuples ; Les nations se tourneront vers lui, Et la gloire sera sa demeure. 

 

Chapitre 30 
19 Oui, peuple de Sion, habitant de Jérusalem, Tu ne pleureras plus ! Il te fera grâce, quand tu crieras ; Dès qu'il aura entendu, il 

t'exaucera.  20 Le Seigneur vous donnera du pain dans l'angoisse, Et de l'eau dans la détresse ; Ceux qui t'instruisent ne se cacheront 

plus, Mais tes yeux verront ceux qui t'instruisent.  21 Tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira : Voici le chemin, marchez-y ! 

Car vous iriez à droite, ou vous iriez à gauche.  22 Vous tiendrez pour souillés l'argent qui recouvre vos idoles, Et l'or dont elles sont 

revêtues ; Tu en disperseras les débris comme une impureté : Hors d'ici ! leur diras-tu.  23 Alors il répandra la pluie sur la semence 

que tu auras mise en terre, Et le pain que produira la terre sera savoureux et nourrissant ; En ce même temps, tes troupeaux paîtront 

dans de vastes pâturages.  24 Les bœufs et les ânes, qui labourent la terre, Mangeront un fourrage salé, Qu'on aura vanné avec la 

pelle et le van.  25 Sur toute haute montagne et sur toute colline élevée, Il y aura des ruisseaux, des courants d'eau, Au jour du grand 

carnage, A la chute des tours.  26 La lumière de la lune sera comme la lumière du soleil, Et la lumière du soleil sera sept fois plus 

grande (Comme la lumière de sept jours), Lorsque l'Éternel bandera la blessure de son peuple, Et qu'il guérira la plaie de ses coups. 

Luc 12 
Jésus dit ensuite à ses disciples : C'est pourquoi je vous dis : Ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour 

votre corps de quoi vous serez vêtus.  23 La vie est plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement.  24 Considérez les 

corbeaux : ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'ont ni cellier ni grenier ; et Dieu les nourrit. Combien ne valez-vous pas plus que les 

oiseaux !  25 Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie ?  26 Si donc vous ne pouvez pas même la 

moindre chose, pourquoi vous inquiétez-vous du reste ?  27 Considérez comment croissent les lis : ils ne travaillent ni ne filent ; 

cependant je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux.  28 Si Dieu revêt ainsi l'herbe qui 

est aujourd'hui dans les champs et qui demain sera jetée au four, à combien plus forte raison ne vous vêtira-t-il pas, gens de peu de 

foi ?  29 Et vous, ne cherchez pas ce que vous mangerez et ce que vous boirez, et ne soyez pas inquiets.  30 Car toutes ces choses, ce 

sont les païens du monde qui les recherchent. Votre Père sait que vous en avez besoin.  31 Cherchez plutôt le royaume de Dieu ; et 

toutes ces choses vous seront données par-dessus.  32 Ne crains point, petit troupeau ; car votre Père a trouvé bon de vous donner le 

royaume. 



ATELIER BIBLE ET ECOLOGIE 

METHODE DE LECTURE DES TEXTES 
 

Pour entrer dans le texte : 
 - Quel est le style de ce texte ? Quel est le genre du livre dont il est issu ? Est-ce un récit, 

un discours, une prophétie, un hymne, un poème, une supplique,… 

 - Comment résumer synthétiquement le contenu du texte ? Quels sont les personnages ? 

Que se passe-t-il ? Quel est le but de l’auteur, quel message veut-il transmettre ? 

L’analyse : 

 - Quelle vision de Dieu se dégage du texte ? Quel rapport entre l’homme et Dieu ? Quel 

rôle joue la nature dans ce rapport ? 

 - Nous te proposons le schéma d’interprétation suivant : 

 

 

 

 

 

Quel verbe, idée, notion écrirais-tu à la place de chacune de ces flèches pour traduire le sens du 

texte ? Sur quel(s) verset(s) te fondes-tu pour ton interprétation : versets à souligner sur le 

corpus (pour plus de rapidité lors de la mise en commun). 

La mise en relation des textes : 
 - Quel verbe/idée/notion retrouve-t-on dans plusieurs textes ? Quels versets se font 

échos ? Quelles visions se rejoignent ? Quelles visions s’opposent ? Comment ces oppositions 

peuvent-elles se résoudre ? 

 - Quelle vision présente dans les textes se retrouve dans la/les pensée(s) actuelle(s) ? 

Quelle vision en est absente, dans un sens ou dans l’autre ? 

 - Quels points du/des textes te reste(nt) obscur(s), te laisse(nt) perplexe ? Essaie de 

mettre en évidence le point précis qui pose problème. 

Dieu 

Nature Homme 



Daniel 3, 52 et suivants : Cantique 

des trois enfants 
Béni sois-Tu, Seigneur, Dieu de nos pères,  
A Toi, louange et gloire éternellement ! 
Béni soit le Nom très saint de ta gloire : 
A Toi, louange et gloire éternellement ! 
Béni sois-Tu dans ton saint temple de gloire : 
A Toi, louange et gloire éternellement ! 
Béni sois-Tu, sur le trône de ton règne : 
A Toi, louange et gloire éternellement ! 
Béni sois-Tu,Toi qui sondes les abîmes, 
A Toi, louange et gloire éternellement ! 
Toi qui sièges au-dessus des chérubins : 
A Toi, louange et gloire éternellement ! 
Béni sois-Tu, au firmament du ciel : 
A Toi, louange et gloire éternellement ! 
  
Toutes les oeuvres du Seigneur, bénissez le Seigneur, 
à Lui, haute gloire, louange éternelle ! 
Vous, les anges du Seigneur, bénissez le Seigneur, 
à Lui, haute gloire, louange éternelle ! 
Vous, les cieux, bénissez le Seigneur, 
à Lui, haute gloire, louange éternelle ! 
Et vous, les eaux par-dessus le ciel, bénissez le 
Seigneur, 
à Lui, haute gloire, louange éternelle ! 
Et toutes les puissances du Seigneur, bénissez le 
Seigneur, 
à Lui, haute gloire, louange éternelle ! 
  
Et vous, le soleil et la lune, bénissez le Seigneur, 
à Lui, haute gloire, louange éternelle ! 
Et vous, les étoiles du ciel, bénissez le Seigneur, 
à Lui, haute gloire, louange éternelle ! 
Vous toutes, pluies et rosées, bénissez le Seigneur, 
à Lui, haute gloire, louange éternelle ! 
 
Vous tous, vents et tempêtes, bénissez le Seigneur, 
à Lui, haute gloire, louange éternelle ! 
Et vous, le feu et la chaleur, bénissez le Seigneur, 
à Lui, haute gloire, louange éternelle ! 
Et vous, la fraîcheur et le froid, bénissez le Seigneur, 
à Lui, haute gloire, louange éternelle ! 
  
Et vous, le givre et la rosée, bénissez le Seigneur, 
à Lui, haute gloire, louange éternelle ! 
Et vous, le gel et le froid, bénissez le Seigneur, 
à Lui, haute gloire, louange éternelle ! 
Et vous, la glace et la neige, bénissez le Seigneur, 
à Lui, haute gloire, louange éternelle ! 
 
Et vous, les nuits et les jours, bénissez le Seigneur, 
à Lui, haute gloire, louange éternelle ! 
Et vous, la lumière et les ténèbres, bénissez le 
Seigneur, 
à Lui, haute gloire, louange éternelle ! 
Et vous, les éclairs et les nuages, bénissez le Seigneur, 
à Lui, haute gloire, louange éternelle ! 
  
Que la terre bénisse le Seigneur, 
à Lui, haute gloire, louange éternelle ! 
 
Et vous, montagnes et collines, bénissez le Seigneur, 
à Lui, haute gloire, louange éternelle ! 
Et vous, les plantes de la terre, bénissez le Seigneur, 

à Lui, haute gloire, louange éternelle ! 
Et vous, sources et fontaines, bénissez le Seigneur, 
à Lui, haute gloire, louange éternelle ! 
  
Et vous, océans et rivières, bénissez le Seigneur, 
à Lui, haute gloire, louange éternelle ! 
Baleines et bêtes de la mer, bénissez le Seigneur, 
à Lui, haute gloire, louange éternelle ! 
Vous tous, les oiseaux dans le ciel, bénissez le 
Seigneur, 
à Lui, haute gloire, louange éternelle ! 
Vous tous, fauves et troupeaux, bénissez le Seigneur, 
à Lui, haute gloire, louange éternelle ! 
  
Et vous, les enfants des hommes, bénissez le Seigneur, 
à Lui, haute gloire, louange éternelle ! 
  
Toi, Israël, bénis le Seigneur, 
 à Lui, haute gloire, louange éternelle ! 
Et vous, les prêtres, bénissez le Seigneur, 
à Lui, haute gloire, louange éternelle ! 
Vous, ses serviteurs, bénissez le Seigneur, 
à Lui, haute gloire, louange éternelle ! 
Les esprits et les âmes des justes, bénissez le Seigneur, 
à Lui, haute gloire, louange éternelle ! 
Les saints et les humbles de coeur, bénissez le 
Seigneur, 
à Lui, haute gloire, louange éternelle ! 
Ananias, Azarias et Misaël, bénissez le Seigneur, 
à Lui, haute gloire, louange éternelle ! 
  
Car Il nous a sauvés des enfers,  
Il nous a arrachés de la main de la mort,  
Il nous a délivrés de la fournaise de flamme ardente ! 
  
Rendez grâces au Seigneur, car Il est bon,  
car son amour est éternel. 
  
Vous tous qui l'adorez, bénissez le Dieu des dieux, 
dans la louange et l'action de grâces,  
car son amour est éternel. 

 

Psaumes 

PSAUME 8 
(8 :1)  Au chef des chantres. Sur la guitthith. 
Psaume de David. 
(8 :2)  Éternel, notre Seigneur ! Que ton nom est 
magnifique sur toute la terre ! Ta majesté s'élève au-
dessus des cieux. 
(8 :3)  Par la bouche des enfants et de ceux qui sont 
à la mamelle Tu as fondé ta gloire, pour confondre tes 
adversaires, Pour imposer silence à l'ennemi et au 
vindicatif. 
(8 :4)  Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes 
mains, La lune et les étoiles que tu as créées : 
(8 :5)  Qu'est-ce que l'homme, pour que tu te 
souviennes de lui ? Et le fils de l'homme, pour que tu 
prennes garde à  lui ? 
(8 :6)  Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, Et tu l'as 
couronné de gloire et de magnificence. 
(8 :7)  Tu lui as donné la domination sur les 
oeuvres de tes mains, Tu as tout mis sous ses pieds, 



(8 :8)  Les brebis comme les boeufs, Et les animaux 
des champs, 
(8 :9)  Les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, 
Tout ce qui parcourt les sentiers des mers. 
(8 :10)  Éternel, notre Seigneur ! Que ton nom est 
magnifique sur toute la terre ! 

PSAUME 104 
  

1 Mon âme, bénis l'Éternel ! Éternel, mon Dieu, 
tu es infiniment grand ! Tu es revêtu d'éclat  et de 
magnificence ! 
2 Il s'enveloppe de lumière comme d'un 
manteau ; Il étend les cieux comme un pavillon.  
3 Il forme avec les eaux le faîte de sa demeure ; 
Il prend les nuées pour son char, Il s'avance sur les 
ailes du vent.  
4 Il fait des vents ses messagers, Des flammes 
de feu ses serviteurs.  
5 Il a établi la terre sur ses fondements, Elle ne 
sera jamais ébranlée.  
6 Tu l'avais couverte de l'abîme comme d'un 
vêtement, Les eaux s'arrêtaient sur les montagnes ;  
7 Elles ont fui devant ta menace, Elles se sont 
précipitées à la voix de ton tonnerre.  
8 Des montagnes se sont élevées, des vallées 
se sont abaissées, Au lieu que tu leur avais fixé. 
9 Tu as posé une limite que les eaux ne doivent 
point franchir, Afin qu'elles ne reviennent plus couvrir 
la terre.  
10 Il conduit les sources dans des torrents Qui 
coulent entre les montagnes.  
11 Elles abreuvent tous les animaux des 
champs; Les ânes sauvages y étanchent leur soif.  
12 Les oiseaux du ciel habitent sur leurs bords, 
Et font résonner leur voix parmi les  rameaux.  
13 De sa haute demeure, il arrose les montagnes 
; La terre est rassasiée du fruit de tes œuvres.  
14 Il fait germer l'herbe pour le bétail, Et les 
plantes pour les besoins de l'homme, Afin que la terre 
produise de la nourriture,  
15 Le vin qui réjouit le coeur de l'homme, Et fait 
plus que l'huile resplendir son visage, Et le pain qui 
soutient le coeur de l'homme.  
16 Les arbres de l'Éternel se rassasient, Les 
cèdres du Liban, qu'il a plantés.  
17 C'est là que les oiseaux font leurs nids ; La 
cigogne a sa demeure dans les cyprès,  
18 Les montagnes élevées sont pour les boucs 
sauvages, Les rochers servent de retraite aux  damans.  
19 Il a fait la lune pour marquer les temps ; Le 
soleil sait quand il doit se coucher.  
20 Tu amènes les ténèbres, et il est nuit : Alors 
tous les animaux des forêts sont en  mouvement ;  
21 Les lionceaux rugissent après la proie, Et 
demandent à Dieu leur nourriture.  
22 Le soleil se lève : ils se retirent, Et se 
couchent dans leurs tanières.  
23 L'homme sort pour se rendre à son ouvrage, 
Et à son travail, jusqu'au soir.  
24 Que tes oeuvres sont en grand nombre, ô 
Éternel ! Tu les as toutes faites avec sagesse. La terre 
est remplie de tes biens.  
25 Voici la grande et vaste mer : Là se meuvent 
sans nombre Des animaux petits et grands ;  

26 Là se promènent les navires, Et ce Léviathan 
que tu as formé pour se jouer dans les flots.  
27 Tous ces animaux espèrent en toi, Pour que 
tu leur donnes la nourriture en son temps.  
28 Tu la leur donnes, et ils la recueillent ; Tu 
ouvres ta main, et ils se rassasient de biens.  
29 Tu caches ta face : ils sont tremblants ; Tu 
leur retires le souffle : ils expirent, Et retournent dans 
leur poussière.  
30 Tu envoies ton souffle : ils sont créés, Et tu 
renouvelles la face de la terre.  
31 Que la gloire de l'Éternel subsiste à jamais ! 
Que l'Éternel se réjouisse de ses oeuvres !  
32 Il regarde la terre, et elle tremble ; Il touche 
les montagnes, et elles sont fumantes.  
33 Je chanterai l'Éternel tant que je vivrai, Je 
célébrerai mon Dieu tant que j'existerai.  
34 Que mes paroles lui soient agréables ! Je 
veux me réjouir en l'Éternel.  

 


