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Faut-il parler de péché écologique ?

Temps de formation paroissiale-Carême 2020

« La  crise  écologique  est  un  appel  à  une
profonde  conversion  intérieure …et
communautaire »  (Pape  François),  une  crise
qui  réinterroge  la  notion  de  péché  et  la
manière  dont  les  chrétiens  peuvent,
aujourd’hui, témoigner de leur espérance.
Péché ?   Espérance ?  Se  poser  et  faire  le
point…

Introduction :
I. Le péché, que peut-on en dire ? 
II. « La liberté blessée »

- Premier récit de la Création : Genèse
1, 1-2, 41

- Dieu créé en séparant     :  

Citation 1 : « Créer (…), ce n’est pas seulement
faire passer du néant à l’être (…), de la mort à
la vie, c’est encore faire surgir quelque chose
hors de soi et devant soi, quelque chose qui est
autre que soi »2. 

- C’est bien     !  
- Image et ressemblance     :  

Citation  2 :  Gn  1,  26 Et  Dieu  dit :  « Faisons
l’humain  à  notre  image,  comme  notre
ressemblance, et qu’il domine sur les poissons
de  la  mer,  sur  les  oiseaux  du  ciel,  sur  les
bestiaux, sur toutes les bêtes de la terre et sur
tous les reptiles rampant sur la terre. »
27 Et Dieu créa l’humain à son image, à l’image
de Dieu il le créa, mâle et femelle il les créa.

- Second récit de la Création : Genèse
2, 4b-17

1 Ph.  Abadie,  Liberté  blessée.  La  genèse  de
l’humain  dans  les  récits  de  Gn  1  à  4,  Lyon,
Profac 2009, p.21 et s.

2 Jean-Paul GABUS, cité par Ph. ABADIE, p. 21

Citation 3 : Gn 2, 7-9.15
7Le SEIGNEUR Dieu  modela l’humain avec de
la poussière du sol, il insuffla dans ses narines
une haleine de vie et l’humain devint un être
vivant.
8 Le SEIGNEUR Dieu planta un jardin en Eden,
à  l’orient,  et  il  plaça  là  l’humain  qu’il  avait
modelé.
9  Le  SEIGNEUR  Dieu  fit  germer du  sol  tout
arbre  agréable  à  voir  et  bon  à  manger,  et
l’arbre de la vie au milieu du jardin, et l’arbre
de la connaissance du bien et du mal.
[…]
15 Le SEIGNEUR Dieu prit l’humain et l’établit
dans  le  jardin  d’Eden  pour  le  cultiver  et  le
garder.

Citation 4 : Gn 2, 16-17 :
16 Puis le SEIGNEUR Dieu ordonna à l’humain,
en disant :  « De tous les arbres du jardin  tu
pourras manger,
17 mais de l’arbre de la connaissance du bien
et du mal, tu ne mangeras pas, car du jour où
tu en mangeras tu devras mourir.

Citation  5 : « Le  chemin  de  mort  serait  de
vouloir  manger  tout  ce  qui  est  donné,
autrement  dit,  de  ne  pas  consentir  à  une
limite  au  cœur  du  don.  Pour  vivre,  il  faut
manger de tout, mais pas le tout ».3

- Le « drame du jardin » : Genèse 3

Citation  6 :  Gaudium  et  spes (GS)  13,1 :  […]
l’homme, séduit par le Malin, dès le début de
l’histoire, a abusé de sa liberté, en se dressant
contre  Dieu et  en désirant  parvenir  à  sa  fin
hors de Dieu. […]Ce que la Révélation divine
nous découvre ainsi, notre propre expérience
le  confirme.  Car  l’homme,  s’il  regarde  au-
dedans de son cœur, se découvre enclin aussi
au mal,  submergé de multiples maux qui  ne
peuvent  provenir  de  son  Créateur,  qui  est
bon.  Refusant  souvent  de  reconnaître  Dieu
comme  son  principe,  l’homme  a,  par  le  fait

3 P. Beauchamp, cité par Ph. Abadie,  p. 56.
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même,  brisé  l’ordre  qui  l’orientait  à  sa  fin
dernière, et, en même temps, il a rompu toute
harmonie,  soit  par  rapport  à  lui-même,  soit
par rapport aux autres hommes et à toute la
création.

III. « Christ est mort pour nos péchés »

Citation  7 :  Dei  Verbum (DV) 4 :  […] Jésus
Christ  donc,  le  Verbe  fait  chair,  «  homme
envoyé  aux  hommes  [3]  »,  «  prononce  les
paroles de Dieu » (Jn 3, 34) et achève l’œuvre
de salut que le Père lui a donnée à faire (cf.  Jn
5, 36 ; 17, 4). C’est donc lui – le voir, c’est voir
le  Père  (cf.  Jn 14,  9)  –  qui,  par  toute  sa
présence et par la manifestation qu’il  fait de
lui-même par ses paroles et ses œuvres, par
ses  signes  et  ses  miracles,  et  plus
particulièrement  par  sa  mort  et  sa
résurrection glorieuse  d’entre  les  morts,  par
l’envoi  enfin de l’Esprit  de vérité,  achève en
l’accomplissant  la  révélation,  et  la  confirme
encore en attestant divinement que Dieu lui-
même est avec nous pour nous arracher aux
ténèbres  du  péché  et  de  la  mort  et  nous
ressusciter pour la vie éternelle.

Citation 8 : St Paul aux Romains, chapitre 6,
versets 3 à 11 : 3 Ne le savez-vous pas ? Nous
tous  qui  par  le  baptême  avons  été  unis  au
Christ Jésus, c’est à sa mort que nous avons
été  unis  par  le  baptême.4  Si  donc,  par  le
baptême qui nous unit à sa mort, nous avons
été mis au tombeau avec lui,  c’est pour que
nous  menions  une  vie  nouvelle,  nous  aussi,
comme le Christ qui, par la toute-puissance du
Père, est ressuscité d’entre les morts.5 Car, si
nous  avons  été  unis  à  lui  par  une  mort  qui
ressemble à la sienne, nous le serons aussi par
une résurrection qui ressemblera à la sienne.6

Nous  le  savons :  l’homme ancien  qui  est  en
nous a été fixé à la croix avec lui pour que le
corps du péché soit réduit à rien, et qu’ainsi
nous ne soyons plus esclaves du péché.7  Car
celui qui est mort est affranchi du péché.8 Et si
nous  sommes  passés  par  la  mort  avec  le
Christ,  nous  croyons  que  nous  vivrons  aussi
avec lui.9  Nous le savons en effet : ressuscité

d’entre les morts, le Christ ne meurt plus ; la
mort n’a plus de pouvoir sur lui.10 Car lui qui
est mort, c'est au péché qu'il est mort une fois
pour toutes ; lui qui est vivant, c'est pour Dieu
qu'il est vivant.
11 De même, vous aussi, pensez que vous êtes
morts  au  péché,  mais  vivants  pour  Dieu  en
Jésus Christ. 

Conclusion

Pour toutes  questions ou
remarques :formationcrestois@gmail.com
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Prière eucharistique IV

(❶, ❷, ❸,…ajoutés pour les besoins du 
commentaire…)

PREFACE 

Vraiment, il est bon de te rendre grâce, il est
juste et bon de te glorifier, Père très saint, car
tu es le seul Dieu, le Dieu vivant et vrai :  tu
étais  avant  tous  les  siècles,  tu  demeures
éternellement,  lumière  au-delà  de  toute
lumière. Toi, le Dieu de bonté, la source de la
vie,  tu  as  fait  le  monde  pour  que  toute
créature soit comblée de tes bénédictions, et
que  beaucoup  se  réjouissent  de  ta  lumière.
Ainsi,  les  anges innombrables  qui  te  servent
jour  et  nuit  se  tiennent  devant  toi,  et,
contemplant  la  splendeur  de  ta  face,
n'interrompent  jamais  leur  louange.  Unis  à
leur hymne d'allégresse, avec la création tout
entière qui t'acclame par nos voix, Dieu, nous
te chantons :
Saint!   Saint!   Saint,   le   Seigneur   Dieu   de
l’univers! Le ciel et la terre sont remplis de ta
gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Beni
soit   celui   qui   vient   au   nom   du   Seigneur.
Hosanna au plus haut des cieux.

❶ Père très saint, nous proclamons que tu es
grand  et  que  tu  as  créé  toutes  choses  avec
sagesse et par amour :  tu as fait  l'homme a
ton  image,  et  tu  lui  as  confié  l'univers,  afin
qu'en te servant, toi son Créateur, il règne sur
la création.
Comme  il  avait  perdu  ton  amitié  en  se
détournant de toi,  tu ne l'as pas abandonné
au pouvoir de la mort. Dans ta miséricorde, tu
es venu en aide à tous les hommes pour qu'ils
te cherchent et puissent te trouver.
Tu as multiplié les alliances avec eux, et tu les
as formés, par les prophètes, dans l'espérance
du salut. Tu as tellement aimé le monde, Père
très saint, que tu nous as envoyé ton propre

Fils, lorsque les temps furent accomplis, pour
qu'il soit notre Sauveur. 
Conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie,
il  a  vécu notre condition d'homme en toute
chose,  excepté  le  péché,  annonçant  aux
pauvres  la  bonne  nouvelle  du  salut;  aux
captifs, la délivrance; aux affligés, la joie.
Pour  accomplir  le  dessein  de  ton  amour,  il
s'est  livré  lui-même à  la  mort,  et,  par  sa
résurrection, il a détruit la mort et renouvelé
la vie.  Afin que notre vie ne soit plus à nous-
mêmes, mais à lui qui est mort et ressuscité
pour nous, il a envoyé d'auprès de toi, comme
premier  don  fait  aux  croyants,  I  ‘Esprit  qui
poursuit son œuvre dans le monde et achève
toute sanctification.

❷ Que  ce  même  Esprit  Saint,  nous  t'en
prions,  Seigneur,  sanctifie  ces  offrandes :
qu'elles deviennent ainsi le corps et le sang de
ton  Fils  dans  la  célébration  de  ce  grand
mystère, que lui-même nous a laissé en signe
de l'Alliance éternelle.

❸ Quand  l'heure  fut  venue  où  tu  allais  le
glorifier,  comme  il  avait  aimé  les  siens  qui
étaient  dans  le  monde  il  les  aima  jusqu'au
bout  : pendant le repas qu'il  partageait avec
eux, il prit le pain, il le bénit, le rompit et le
donna à ses disciples, en disant :
«  Prenez,  et  mangez-en tous :  ceci  est  mon
corps livré pour vous. »
De même,  il  prit  la  coupe remplie  de vin,  il
rendit  grâce,  et  la  donna à  ses  disciples,  en
disant :
«  Prenez,  et  buvez-en  tous,  car  ceci  est  la
coupe  de  mon  sang,  le  sang  de  l'Alliance
nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous
et pour la multitude en rémission des péchés. 
Vous ferez cela, en mémoire de moi. »

    1) Il est grand, le mystère de la foi :
Nous   proclamons   ta   mort,   Seigneur   Jésus,
nous   célébrons   ta   résurrection,   nous
attendons ta venue dans la gloire.
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    2) Quand nous mangeons ce pain et buvons
à cette coupe, nous célébrons le mystère de la
foi :
Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, 
et nous attendons que tu viennes.
    3)  Proclamons  le  mystère  de  la  foi :  
Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es
vivant,  notre Sauveur et notre Dieu :  Viens,
Seigneur Jésus!

❹ Voilà pourquoi,  Seigneur, nous célébrons
aujourd'hui le mémorial de notre rédemption :
en  rappelant  la  mort  de  Jésus  Christ  et  sa
descente au séjour des morts, en proclamant
sa  résurrection et  son  ascension  à  ta  droite
dans  le  ciel,  en  attendant  aussi  qu'il  vienne
dans la gloire, nous t'offrons son corps et son
sang,  le  sacrifice qui  est  digne de toi  et  qui
sauve le monde.
Regarde,  Seigneur,  cette  offrande  que  tu  as
donnée toi-même à ton Église; accorde à tous
ceux qui vont partager ce pain et boire à cette
coupe d'être rassemblés par l'Esprit  Saint en
un seul  corps,  pour qu'ils  soient eux-mêmes
dans  le  Christ  une  vivante  offrande  à  la
louange de ta gloire.
 

❺ Et maintenant, Seigneur, rappelle-toi tous
ceux  pour  qui  nous  offrons  le  sacrifice  :  le
Pape N., notre évêque N. et tous les évêques,
les prêtres et ceux qui les assistent, les fidèles
qui présentent cette offrande, les membres de
notre assemblée, le peuple qui t'appartient et
tous  les  hommes  qui  te  cherchent  avec
droiture.
Souviens-toi aussi de nos frères qui sont morts
dans  la  paix  du  Christ  et  de  tous  les  morts
dont toi seul connais la foi.
A nous qui sommes tes enfants, accorde, Père
très bon, l'héritage de  la vie éternelle auprès
de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de
Dieu,  auprès  de  saint  Joseph,  son  époux,
auprès des Apôtres et de tous les saints, dans
ton  Royaume,  où  nous  pourrons,  avec  la
création tout entière enfin libérée du pêché et

de  la  mort,  te  glorifier  par  le  Christ,  notre
Seigneur, par qui tu donnes au monde toute
grâce et tout bien.

Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père
tout-puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout
honneur et  toute gloire,  pour les siècles des
siècles. - Amen.
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