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Quand la Création se déchaîne… quelle attitude ?

 Saint François aimait louer la 
Création pour sa beauté et comme 
étant l’ouvrage des mains de son 
Seigneur bien-aimé. Il l’a chantée 
dans le Cantique des Créatures. 
 Mais lorsque la Création se 
fait hostile, quelle attitude adoptons-
nous : fatalité ? Prise de conscience 
d’une responsabilité ? Colère ? 
Remise en question de nos 
pratiques ? Mise en accusation du 
Créateur ? 

À partir des 4 éléments, relevons 
quelques situations concrètes :  
Loué sois-tu, mon Seigneur pour 
frère feu par qui tu éclaires la nuit, et 
il est beau et joyeux et robuste et fort. 
Ce feu découvert de façon 
accidentelle, révolutionnaire pour les 
hommes de la préhistoire, peut 
encore couver et exploser de façon 
inattendue. Citons des éruptions 
volcaniques bien connues : celle de 
Santorin, en mer Egée au IIe 
millénaire avant J.C. qui fait des 
milliers de morts ; le Vésuve en l’an 
79 qui détruit Pompéi et Herculanum, 
(30 000 personnes prises dans les 
nuées ardentes) ; en 1902 la 
Montagne Pelée, en Martinique, une 
nuée ardente descend sur la ville, 
détruisant tout sur son passage, 
coulant 15 navires et faisant 30 000 
victimes… Actuellement 700 millions 
de personnes vivent sous la menace 
permanente d'un volcan, la plupart 
dans des zones à forte densité, 
principalement dans des pays 
pauvres pour qui la fertilité de la terre 
prévaut sur le risque. 

Loué sois-tu, mon Seigneur, pour 
frère vent et pour l’air et le nuage 
et le ciel clair et tout temps, par 
lesquels à tes créatures tu donnes  
soutien. 
Cet air si vital peut parfois se 
déchainer ! Tempêtes, cyclones, 
tornades… La tempête du siècle, 
"Lothar", a dévasté, dans la 
journée du 26 décembre 1999, les 
forêts de France, de Suisse, 
d’Allemagne et du Danemark, 
causant des dommages sans 
précédent avec des vents jusqu'à 
259 km/h ! L’ouragan Katrina, en 
2005, est un des ouragans les 
plus puissants à avoir frappé les 
États-Unis et surtout l’un des plus 
étendus (rayon de plus de 
650 km). 

Loué sois-tu, mon Seigneur, pour 
sœur Eau, qui est fort utile, et 
humble et précieuse et chaste. 
Mais cette eau si nécessaire peut 
devenir incontrôlable : raz de 
marées, tsunamis, avalanches… 
Au Bangladesh, en 2007, 70 000 
personnes se retrouvent sans-abri 
suite à des glissements de terrain. 
Ou alors elle peut disparaître ! En 
Afrique de l’Est, la Somalie est 
confrontée à la pire sécheresse 
depuis 60 ans. Elle connaît une 
grave crise alimentaire se 
doublant d’une épidémie de 
choléra par manque d’eau potable 
qui a coûté la vie à plus de 29 000 
enfants âgés de moins de cinq 
ans. 
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Loué sois-tu, mon Seigneur, pour 
notre maternelle sœur la Terre qui 
nous porte et nous mène, et qui 
produit les fruits divers avec les fleurs 
colorées et l’herbe. 
Cette terre nourricière peut être 
secouée de séismes (1 million de 
victimes depuis 1900 !) 
principalement en Asie et récemment 
au Népal, en Ombrie…  

Comment l’homme se situe-t-il 
face à ces éléments ? 
Dès la préhistoire, l’homme a 
cherché à comprendre et à 
apprivoiser les éléments (en partie la 
maîtrise du feu). Au cours de 
l’Histoire, dès l’Antiquité, dans le 
"Croissant  fertile", le monde grec 
puis romain, il a tenté d’expliquer ces 
phénomènes naturels par la création 
de mythes.  
Avant l’époque scientifique, il 
considérait ce déchainement comme 
une punition des dieux ou d’un Dieu. 
Depuis le XIXème siècle l’homme a 
voulu de façon accélérée maîtriser de 
plus en plus cette nature sans 
toujours en mesurer les 
conséquences. 

Aujourd’hui en 2018, quelles 
réflexions pouvons-nous avoir 
face à ces catastrophes ? 
- Une prise de conscience des 
conséquences irréversibles de 
certaines interventions humaines : la 
prospection et l’exploitation pétrolière 
ou gazière, les essais d'armes 
nucléaires, la construction de 
gigantesques barrages, la 
déforestation irraisonnée, le 
pompage des nappes phréatiques, 
les usines polluantes, la délivrance 
de permis de construire dans des 

zones à risques sur le littoral, ou 
en montagne dans des zones 
d’avalanches… essentiellement 
motivée par l’appât du gain de 
quelques-uns ! 

- Une volonté de changement et 
des prises de position communes 
face au  réchauffement de la 
planète à l’échelle mondiale. 

- Un souci d’amélioration de la 
protection des personnes et des 
biens face à un cyclone, une 
éruption, des inondations, par la 
mise en place de dispositifs de 
sécurité civile (évacuation des 
zones côtières, ouverture d'abris, 
mise en alerte des services 
médicaux…). 

- Des élans de générosité suscités 
par la presse qui témoignent d’une 
solidarité sans frontières. De toute 
évidence, l’homme ne peut 
indéfiniment braver la puissance 
des éléments. Il doit apprendre à 
les respecter, à user de ses sens 
(comme les peuples primitifs qui 
reconnaissent les signes 
précurseurs en observant les 
animaux par exemple). Il a à 
développer une sagesse, une 
sobriété, un rapport au temps plus 
naturel et à écouter l’expérience 
des anciens.  
Alors nous développerons une 
humilité, une reconnaissance face 
à cette grandeur de la nature, une 
réelle gratitude qui invite à la 
louange à la manière de notre 
frère François : Louez et bénissez 
mon Seigneur et remerciez-le et 
servez-le avec grande humilité. 

      Ghislaine Verniers,  
Mouvaux (59) 


