
Eco-theologie en images 



Acte 1 – Une création bénie



Seigneur, qu’elle est vaste, ton activité!
Avec Quel art tu as tout fait!

Psaume 104:24



La terre et tout ce qu’elle contient appartient 
au Seigneur. 

Psaume 24:1



Dieu vit tout ce qu’il avait fait et voici, c’était 
très bon. 

Genèse 1:31



« Il ne tombe pas un passereau par 
terre sans que votre Père ne le sache. » 

Matthieu 10:29



Considérez les fleurs des champs...
Même Salomon, avec toute sa richesse, n’a 

pas eu de vêtements aussi beaux qu’une seule 
de ces fleurs

Matthieu 6.29



Car, depuis la création du monde, les 
perfections invisibles de Dieu, sa puissance 
éternelle et sa divinité se voient dans ses 

œuvres quand on y réfléchit
Romains 1:20



Le ciel proclame la gloire de Dieu
Chaque jour en parle au jour suivant

Ce ne sont pas des mots, l'oreille n'entend
aucun son, mais leur message parcourt la

terre entière
Ps 19. 2-5



Connais-tu la saison où naissent les petits 
bouquetins des rochers, et as-tu vu les mères 

leur donner le jour? 
Job 39.1
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Il existe sur la terre… des animaux d’une 
sagesse étonnante:

les fourmis, qui n’ont pas de force, mais qui 
amassent leur nourriture pendant l’été

Prov. 30.24-25
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Regarde bien ce monstre, l'hippopotame: 
je suis son créateur, comme je suis le tien...

Job. 40.15



Interroge les bêtes, elles t’instruiront, 
Les oiseaux du ciel, ils 
te l’apprendront;
Parle à la terre, 
elle t’instruira.
Et les poissons 
de la mer te 
le raconteront.
Qui ne reconnaît 
chez eux la preuve 
que la main de l’Eternel 
a fait toutes choses?
Job 12:7-9



Dieu créa les êtres humains à son image. 
Puis il les bénit et leur dit: 

« Ayez des enfants, devenez nombreux, 
peuplez toute la terre et dominez-la. 

Soyez les maîtres des poissons dans la 
mer, des oiseaux dans le ciel et de tous les 

animaux qui se meuvent sur la terre »
Genèse 1:28
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Le Seigneur prit l’homme et l’établit dans le 
jardin d’Eden pour le cultiver et le garder.

Genèse 2:15



Acclamez le Seigneur, 
montagnes et collines,

arbres fruitiers, et tous les cèdres,
animaux sauvages ou domestiques,

oiseaux et reptiles.
Psaume 148:9-10
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Il a créé la Grande Ourse, l'Orion et les 
Pléiades... Il fait des choses grandes et 

insondables 
Job 9:9-10



Acte 2 – Un monde déchu



Ils ont rompu l'engagement qui les liait à 
Dieu. C'est pourquoi la terre se consume...

Esaïe 24:5b-6a.

Le sol sera maudit à cause de toi...
Genèse 3:17



Le Seigneur est en procès contre son peuple: 
« Il n'y a plus ici fidélité ni bonté. On ne me 
reconnaît plus comme Dieu..»

Osée 4:1-2



« C'est pourquoi, dans le pays, 
la sécheresse va sévir, 
tous ses habitants vont dépérir, 
avec les bêtes dans les champs, 
et les oiseaux dans les airs.
Même les poissons dans la mer sont condamnés à 
disparaître. »

Osée 4:3-4

Mer d'Aral



Si donc vous n’avez pas été fidèles dans votre 
façon d’utiliser les richesses trompeuses de ce 

monde, qui pourrait vous confier les vraies 
richesses?

Luc15:11



Acte 3 – le pays de la promesse



Et Dieu dit à Noé: « J’établis mon 
alliance avec vous et avec tous les 
êtres vivants sur la terre. » 

Genèse 9:8-17



Tous espèrent en toi pour que tu leur 
donnes leur nourriture en son temps

Psaume 104:27



Car Dieu a tant aimé le monde (cosmos) qu’il a 
donné son fils unique afin que quiconque croit ne 

périsse pas mais ait la vie éternelle.
Jean 3:16

Acte 4 – Jésus sauveur du monde



Car Dieu a décidé d'être 
pleinement présent en son Fils 

et, par lui, il a voulu 
réconcilier l'univers entier 

avec lui.
Colossiens 1:19-20



Acte 5 – Nouvelle création



Il y a toutefois une espérance: c’est que la 
création elle-même sera libérée un jour du 

pouvoir destructeur qui la tient en esclavage, 
et qu’elle aura part à la glorieuse liberté des 

enfants de Dieu.
Romains 8:20-21



La foi en Dieu est une grande richesse si l’on se content 
de ce que l’on a... Si nous avons la nourriture et les 

vêtements, cela doit nous suffire. Mais ceux qui veulent 
s’enrichir sont pris au piège par de nombreux désirs 
néfastes qui plongent les hommes dans la ruine. Car 
l’amour de l’argent est la racine de toutes sortes de 

maux.
1 Timothée 6:6-10



La création: lieu 
d'émerveillement



La création: 
leçons de vie et 
de foi



La création: lieu privilégié 
de rencontre avec Dieu



THEO

Changement de coeur
Vers une communauté de création



Par amour



Par espérance

Minet Country park (UK) avant 
et après restauration



Par obéissance



Par justice




