5ème catéchèse

LA PRéSENCE de DIEU dans SA CRéATION

1.

AMORCE
Faire redire, en dessinant, le cours précédent, mais veiller à agrandir le dessin de la création.
Ce sont là les bases sur lesquelles tout le reste va s’appuyer et prendre son sens.
Nous allons voir maintenant le peuplement de la Création. Nous ne verrons que quelques éléments
importants que l’on retrouve dans la Bible et dans la liturgie, leurs liens1 avec les grandes réalités déjà
vues, et toujours comme Dieu les voit.

2.

ÉVOQUER LES PETITES RÉALITÉS SUIVANTES DE LA CRÉATION

A. Par les éléments suivants :
a) Les correspondances
Pour que nous, les hommes, nous nous rendions compte des grandes réalités – vues au cours
précédent – qui nous dépassent formidablement puisqu’elles se situent au niveau divin, Dieu a voulu
en inscrire l’image dans la création que nous pouvons voir, toucher, saisir à notre niveau. Il s’agit
d’une réelle pédagogie divine. Toute la création nous parle donc constamment de Dieu. Ainsi :
– la mer : instable, fluide, engloutissante, destructrice, nous donne une image des Eaux, du Néant ;
– la montagne : stable, ferme, exaltante, imposante, nous donne une image de la puissance souveraine
de Dieu ;
– le jour : clair, bienfaisant, joyeux, vivifiant est l’image de la Lumière, de la Vie de Dieu ;
– la nuit : obscure, effrayante, angoissante, dérobant toute chose nous donne une image des Ténèbres
et du Chaos ;
– le ciel : vaste, durable, immense, imprenable, nous donne l’image des Cieux où Dieu habite (d’où le
même mot) ;
– la terre : solide, riche, dans tout ce qu’elle a de beau et de limité, nous donne l’image de la Création
où l’homme habite ;
– l’énergie : qui anime tous les êtres (vitalité, croissance, pensée, toutes les forces de la nature) est une
image du Souffle créateur de Dieu. Voilà pourquoi l’homme a lui aussi un souffle, de
même que les animaux ;
– les êtres multiples : personnels, divers, qui peuplent la création, nous donnent une image de la
Parole multiforme de Dieu ;
– l’inconnu : secret, fascinant, insaisissable, prometteur, nous donne l’image du mystère de Dieu, de la
Nuée ;
– le désert : aride, happant, vide, redoutable, est l’image de la Terre sans Dieu.
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Normalement, il faudrait donc ici un second dessin, différent du premier ; mais par ailleurs, ces éléments vont aussi de pairs
avec les grandes réalités déjà vues.

b) Les créatures
– Peuplant les eaux de la mer : les poissons petits et grands, les monstres ; ils laissent supposer que
les grandes eaux ont elles aussi leurs habitants (puissances des
ténèbres, etc.)
– Peuplant la terre : les arbres, les plantes et la verdure
les animaux marchants et rampants
– Peuplant le ciel : les oiseaux ( avec les anges, Cfr les Pères de l’Église)
le vent, les nuages
les astres : soleil, lune, étoiles.
– Peuplant l’intervalle entre la Création et Dieu : la multitude des Anges.
Remarquons que toutes ces créatures sont dotées, chacune à leur manière, de vie, d’une force de
régénération ou de stabilité, et qu’elles expriment une présence, car toute présence est manifestation
de vie, de la présence cachée de Dieu.
Expliquer tout cela en dessinant au tableau.

B. En insistant sur les points suivants :
1. – La crainte et l’amour de Dieu : insister sur cette vision de tout ce qui existe tel que Dieu nous le
révèle, car c’est cela que Dieu veut que l’on voie.
C’est la vraie crainte et le véritable amour que Dieu attend de nous.
2. – La Sagesse de Dieu : Dieu a voulu que tout ce qu’il crée l’exprime, soit à son service et nous aide à le
trouver.
Penser et agir en conséquence c’est déjà pour nous acquérir un peu de sa sagesse.
3.

LA FEUILLE

4.

QUESTIONNAIRE

Sagesse 13,1-9

–

Paumes 104 (103)

– Une première série de question reverrait les correspondances.
– Une seconde série de questions :

5.

*

Quels sont les lieux que Dieu peuple ?

*

De quelle manière les plantes et les animaux expriment-ils la vitalité de Dieu ?

AU CAHIER
1. – Que devons-nous dire devant la création ?
Devant l’ouvrage de tes mains, Seigneur, je m’écrie :

2. – Compléter et illustrer le dessin précédent.
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Oui, ils sont vraiment creux tous ces hommes qui ont ignoré Dieu.
En partant des biens visibles, ils n’ont pas été capables de connaître Celui-qui-est.
Ils n’ont pas reconnu l’Artisan en considérant ses œuvres.
Mais ils ont regardé comme des dieux, maîtres du monde,
le feu, le vent ou l’air rapide,
la voûte étoilée, l’eau impétueuse ou les flambeaux du ciel.
Charmés par leur beauté, ils les ont pris pour des dieux.
Eh bien, qu’ils apprennent combien leur Maître est supérieur,
car, c’est l’Auteur même de la beauté qui les a créés.
Si leur puissance et leur activité les ont frappés d’admiration,
qu’ils en déduisent combien est plus puissant Celui qui les a formés.
Car la grandeur et la beauté des créatures sont des signes qui font entrevoir leur Auteur.
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Ceux-ci – ceux qui parlent du dieu Soleil, du dieu Lune, du dieu des Vents et de la Mer –,
ceux-ci cependant, ne méritent qu’un blâme léger.
Peut-être en effet ne s’égarent-ils qu’en cherchant Dieu et en voulant le trouver.
7
Vivant parmi ses œuvres, ils s’efforcent de les pénétrer,
et se laissent prendre aux apparences tant ce qu’ils voient est beau.
8
Et pourtant, ils sont impardonnables !
9
Ils ont été capables d’acquérir assez de science pour scruter l’Univers ;
comment n’ont-ils pas découvert le Maître plus tôt ?
10
Ce sont des malheureux ! Leur espérance, ils la mettent dans ce qui est mortel.
Sagesse 13,1-10

Prière : Psaume 104 (103)
Bénis le Seigneur, ô mon âme !
Seigneur mon Dieu tu es si grand !
Tu déploies les cieux comme une tente, des nuées tu fais ton char,
des vents tu fais tes messagers, du feu dévorant, tes ministres.
Que tes œuvres sont nombreuses, Seigneur.
Tu les fis toutes avec sagesse.
La terre est remplie de tes créatures.
Voici la mer, grande et vaste en tous sens.
Là se remuent sans nombre des animaux petits et grands.
Là des vaisseaux circulent et le Léviathan que tu fis pour s’y ébattre.
Tous attendent de toi
que tu leur donnes la nourriture en son temps.
Tu la leur donnes, ils la recueillent,
tu ouvres la main, de biens ils se rassasient.
Tu caches ta Face, ils sont épouvantés.
Tu leur retires le souffle : ils expirent et retournent à la poussière.
Tu envoies ton souffle : ils sont créés,
et tu renouvelles la face de la terre.
Qu’éternelle soit la gloire du Seigneur !
Je veux chanter le Seigneur durant ma vie,
je veux jouer pour mon Dieu tant que j’existerai.
Bénis le Seigneur, ô mon âme !

