Le Cantique des Créatures
Dans son Cantique des Créatures, François d’Assise,
chante son émerveillement face à la grandeur de Dieu et
devant toutes ses œuvres. Il exprime sa reconnaissance à
Dieu pour toute la création et dévoile sa communion
fraternelle avec tout ce qui vit. Il révèle également son
désir d’unité entre toutes les personnes, manifesté dans ce
cantique par le pardon, l’amour et la paix. Pour sa grande
estime envers toutes les œuvres du Créateur, saint François
François en son Cantique des Créatures

a été proclamé par Jean-Paul II en novembre 1979, patron

céleste des écologistes.
La question de l’environnement est aujourd’hui une priorité. Nous
devons adopter un juste comportement face à notre planète. Comme l’a
mentionné le pape François, il est affirmé dans la Bible, au livre de la
Genèse, que Dieu a établi l’homme et la femme sur terre afin qu’ils la
cultivent et qu’ils la gardent. Mais que signifie cultiver et garder la
terre, nous demande-t-il ?
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Il faut être conscient que nous ne sommes

que des locataires et non les propriétaires de cette terre et que si Dieu
nous l’a confiée, ce n'est pas pour en faire n'importe quoi. Cette
mission est d'abord une responsabilité avant d'être un privilège. Nous
ne devons pas détériorer ce que nous avons, nous devons nous en

Pape François et la colombe

occuper avec respect, sérieux, pour notre bien actuel et celui des
générations à venir. Nos comportements empreints de désir de domination, de possession,
d’exploitation, de non respect face de l’environnement font en sorte que « nous sommes en train
de perdre l’attitude de l’émerveillement, de la contemplation, de l’écoute de la création » 2 nous
dit le pape. Cette attitude d’émerveillement, de contemplation, d’écoute, était celle qu’avait
François d’Assise face à la création.
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Audience générale du pape François sur la place Saint-Pierre, 5 juin 2013.
Ibidem

La vision du pape François et du saint d’Assise va audelà de l’écologie de l’environnement. Ils comprennent
que « cultiver et garder » ne concerne pas seulement le
rapport qui doit exister entre nous et l’environnement,
entre l’homme et la création mais concerne également les
relations humaines, l’écologie humaine. Dans la société
actuelle, ce n’est plus la personne humaine qui prime mais
Le Pape François avec un handicapé

une économie où prédomine l’appât du gain et qui ne se
soucie pas des drames que peuvent vivre les individus. Les enfants qui meurent de faim, les sansabri, les victimes de la guerre, tout cela semble faire partie de la normalité. Un appel sérieux est
lancé par notre pape à respecter et à garder la création, à être attentif à chaque personne et de
promouvoir une culture de la solidarité et de la rencontre. Dans son Cantique, François d’Assise
nous ramène à l’essentiel. Il nous rappelle que Dieu est le Créateur de l'univers et de la terre. Il
nous invite à regarder, avec humilité, notre place de créature parmi les autres et de reconnaître
que dans son amour pour les hommes, Dieu a voulu une belle harmonie, et cette harmonie doit
exister en nous, entre nous et l’environnement, entre tous, et entre Dieu et nous.

