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DE LA CRÉATION À LA LOUANGE

Une catéchèse pour la petite enfance

DE LA CRÉATION À LA LOUANGE
Toutes les œuvres du Seigneur, bénissez le Seigneur !
À Lui haute gloire, louange éternelle ! (Dn 3, 57)

La création est le premier jalon de la connaissance de Dieu, accessible à tous : les choses n’ont
pas pu se faire toutes seules, il a bien fallu Quelqu’un pour les réaliser, très intelligent et très
habile.
À voir la beauté, les splendeurs, l’infinie variété de tous les éléments de la création (monde
minéral, végétal, animal, poissons, oiseaux, insectes...), comment douter de la grandeur, de la
puissance, de la magnificence du Créateur .
Que tes œuvres sont belles, Seigneur ! Tu les as toutes faites avec Sagesse.
La terre est remplie de tout ce que tu as fait. (Ps 103, 24)

“Les créatures inanimées louent Dieu, non pas en paroles, mais en action : leur grandeur, leur
beauté,leurs mouvements variés, l'ordre et l'harmonie qui brille dans toutes leurs parties,
proclament la puissance et la sagesse infinies du Créateur et excitent l'homme à l'adoration et à
la reconnaissance.”
(saint Jérôme)

Pour découvrir toutes les merveilles de la création, les citadins, privés du contact permanent avec
la nature, sont moins favorisés que les ruraux. Toutefois, les vacances d’été peuvent y suppléer :
occasion unique dans l’année de reprendre contact avec la nature, avec le « réel », et avec les
innombrables merveilles que nous offre la création.
Encore faut-il savoir en goûter toute la valeur...
D’un coucher de soleil sur la mer, d’un grandiose panorama de montagne, jusqu’aux plus petites
fleurs des champs, en passant par toutes les bestioles possibles, coccinelles, fourmis, papillons...
nous avons là ample matière à faire remonter notre admiration de la création à la louange du
Créateur...
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Avec nos enfants, chantons la création
Le jeune enfant possède une étonnante faculté d’émerveillement, d’admiration : à ses yeux, tout
est nouveau, tout est grand, tout est beau i
Au fil des promenades, Il revient aux parents de développer cette faculté si précieuse, de lui faire
aimer ce qui est beau, de lui apprendre à observer et à respecter la nature : rester sans bouger
pour écouter un chant d'oiseau, pour voir les petites mésanges sortir du nid.
On sera très fier d'avoir une fois la permission de se coucher un peu tard pour admirer un beau
ciel étoilé dans une nuit bleue : là, le silence se fait tout seul...
Tout nous est donné par Dieu, pour nous aider à "monter" vers Lui. Tout peut devenir une
occasion de Lui rendre Gloire, et de Le remercier, de Lui "rendre grâces".
Ces joies du contact avec la nature nous mettent devant les innombrables merveilles de la
Création : il est facile, tandis qu'on contemple une belle fleur, une libellule, un papillon, une
fourmi, un poisson, un beau coucher de soleil… de faire remonter l'admiration de la créature au
Créateur.
Qu'elles sont grandes, les oeuvres du Seigneur ! (Ps 110, 2)
Profitons de chaque occasion qui se présente pour faire monter vers le Dieu du Ciel et de la terre
un beau chant de louange :
Tout ce qu'il veut, le Seigneur le fait : au ciel, sur la terre,
et dans toutes les profondeurs des mers.
Il fait monter les nuages des extrémités de la terre, il tire le vent de ses trésors. (Ps 134 , 6-7)
Cela nous demande d’être "présents" à ce qui intéresse l'enfant, de partager ses observations
avec enthousiasme. Cela nous demande aussi de toujours rester sensibles à cette beauté de la
Création et de l’exprimer : en rendre gloire au Seigneur, et L’en remercier.
C’est ainsi que nous amènerons l’enfant de l'admiration à une attitude d'adoration : prémices
d’une authentique vie spirituelle. Chaque petite occasion devient alors élan de l'âme vers le Ciel.
Le soir à la prière, on pourra l’évoquer à nouveau dans une prière de louange ou par un moment
de silence...
L'enfant qui aura pris, très tôt, l’habitude de tout faire remonter à Dieu, au cours de chacune de
ses journées, aura de fortes chances de garder cette habitude toute sa vie.
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La catéchèse sur la création revêt une importance capitale
La catéchèse sur la création revêt une importance capitale. Elle concerne les fondements
mêmes de la vie humaine et chrétienne. Car elle explicite la réponse de la foi chrétienne à la
question élémentaire que les hommes de tous les temps se sont posée : “D’où venons-nous
?”, “Où allons-nous ?”, “Quelle est notre origine ?”, “Quelle est notre fin ?”, “D’où vient et
où va tout ce qui existe ?”.
Les deux questions, celle de l’origine et celle de la fin, sont inséparables. Elles sont décisives
pour le sens et l’orientation de notre vie et de notre agir. (CEC 282).

La vérité de la création est si importante pour toute la vie humaine que Dieu, dans sa
tendresse, a voulu révéler à son Peuple tout ce qu’il est salutaire de connaître à ce sujet. Audelà de la connaissance naturelle que tout homme peut avoir du Créateur, Dieu a
progressivement révélé à Israël le mystère de la création... (CEC 287)

Pour bien assurer notre rôle de parents...
Bien souvent, nos enfants sont confrontés à l’école à des théories plus que douteuses à propos
des origines du monde (évolutionnisme antichrétien et "obligatoire").
Sous couleur de “science”, elles remettent en question cette vérité fondamentale sur la création
: “Dieu a créé de rien tout ce qui existe”.
À partir de là, elles sèment le doute dans les âmes d’enfants quant à leur foi chrétienne (Dieu
créateur de toutes choses), mise en contradiction avec la “vérité scientifique” (évolution créatrice
- négation au moins implicite de Dieu).
Le meilleur antidote est cette formation précoce, dès 2 ou 3 ans, si facile à cet âge, naturellement
disposé à la confiance et à l’admiration.


“C’est Dieu qui a fait les fleurs, les oiseaux, les papillons, les coccinelles...”,



“C’est Dieu qui a fait les coquillages...”



“C’est Dieu qui a fait l’eau, le soleil, la lune, les étoiles...” etc.

S

Ne laissons passer aucune de ces précieuses occasions de faire remonter notre pensée - et notre
cœur - vers Dieu si puissant et si bon, qui nous comble de tant de merveilles.
Toujours on termine par un joyeux “Merci Seigneur !”, par une prière de louange ou d’action de
grâces. "Merci, Seigneur, pour les fleurs, les oiseaux, les papillons, les coccinelles, les
coquillages…", bref, tout ce qu’on a pu admirer dans la journée qui se termine.
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Ainsi la prière se fait aussi enseignement, surtout si nous prions avec les psaumes où l’EspritSaint Lui-même se fait notre maître...
Nous avons là les bases d’une “catéchèse familiale” : cela se fait naturellement, en douceur, au
fil des occasions qui se présentent dans la vie de l’enfant. Rien de forcé ni d’artificiel. Mais
simplement notre foi se communique spontanément à l’enfant.
À partir de 5/6 ans, l'enseignement sur la création sera plus systématique, mais le terrain est
préparé : l’enfant, en pleine confiance, reçoit sans difficulté ces vérités comme des certitudes.
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