
L'homme est appelé à une relation 
personnelle avec Dieu (C299)

La création est voulue par Dieu comme un don 
adressé à l’homme, comme un héritage qui lui est 
destiné et confié (C299)

L'homme ne peut rien si est coupé de son 
origine en Dieu (C308)

Dieu a voulu librement créer un monde en état de 
voie vers sa perfection ultime (C310)

Les vérités révélées par Dieu pour notre salut 
nous permettent de reconnaître la nature 
profonde de la création, sa valeur et sa finalité 
qui est la gloire de Dieu (C337)

La beauté de la création reflète l’infinie beauté 
du Créateur (C341)

L'homme, sommet de l’œuvre de la Création 
(Y56)

Il existe une solidarité entre toutes les créatures 
qui ont toutes le même Créateur et sont toutes 
ordonnées à sa gloire C344)

Dieu a destiné toutes les créatures matérielles au 
bien du genre humain (C353)

Unité de l'homme dans son origine en Dieu, dans 
l’unité de sa nature, composée d’un corps matériel 
et d’une âme spirituelle, dans l’unité de sa fin 
immédiate et de sa mission dans le monde, dans 
l’unité de son habitation : la terre, des biens de 
laquelle tous les hommes peuvent user pour 
soutenir et développer la vie (C360)

 Dieu a mis l'homme au monde pour le 
connaître, le servir et l’aimer et ainsi 
parvenir en Paradis (C1721)

La divine Providence n'achève pas la Création 
indépendamment de l'homme. Elle l'invite à 
collaborer à l'achèvement de la Création 
(Y50)
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C’est une vérité inséparable de la foi en Dieu  
Créateur :  Dieu agit en tout agir de ses 
créatures (C308)

Rien n’existe qui ne doive son existence à Dieu 
créateur. Le monde a commencé quand il a été 
tiré du néant par la parole de Dieu (C338)

Dieu a établi l'homme dans son amitié (C355)

Dieu fait tout concourir au bien de ceux qui 
l’aiment. (C395)

Dieu parle à l'homme à travers le voile, l'instruit 
et le gouverne (C1778)

Dieu n’a pas voulu retenir pour lui seul l’exercice 
de tous les pouvoirs. Il remet à chaque créature 
les fonctions qu’elle est capable d’exercer, selon 
les capacités de sa nature propre (C1884)

Dieu est le Créateur du ciel et de la terre, de 
l’univers visible et invisible (C325)

Dieu a confié la terre et ses ressources à la 
gérance commune de l’humanité pour qu’elle en 
prenne soin, la maîtrise par son travail et jouisse 
de ses fruits (C2402)

Le commandement de Dieu demande respect de 
l’intégrité de la création. Les animaux, les 
plantes et les êtres inanimés, sont naturellement 
destinés au bien commun de l’humanité passée, 
présente et future. L’usage des ressources 
minérales, végétales et animales de l’univers, ne 
peut être détaché du respect des exigences 
morales (C2415)

Divin maître



faire effort et
esprit d’humilité
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Le Fils de Dieu s’est fait chair pour nous rendre " 
participants de la nature divine et s’est fait homme 
 pour nous faire Dieu (C460)

L’homme a abusé de sa liberté, a commis le 
mal mais conserve le désir du bien (C1707)

La dignité de l'homme  lui fait adhérer 
librement à vérité divine (C2106)

La "domination" accordée par le Créateur à 
l’homme sur la Création n’est pas absolue ;  elle 
est mesurée par le souci de la qualité de la vie 
du prochain

Dans l’œuvre du salut, le Christ libère la 
création du péché et de la mort pour la 
consacrer de nouveau et la faire retourner au 
Père (C2637)

liberté de conscience

L'homme est appelé à se comporter en 
ministre de la providence divine

L'homme ne peut commander ou instituer ce 
qui est contraire à la dignité des personnes et 
à la loi naturelle.

L'homme, fils adoptif de Dieu cohéritier avec 
le Christ

Le commandement de Dieu demande respect de 
l’intégrité de la création.
Les animaux, les plantes et les êtres inanimés, 
sont naturellement destinés au bien commun de 
l’humanité passée, présente et future.
L’usage des ressources minérales, végétales et 
animales de l’univers, ne peut être détaché du 
respect des exigences morales.
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 2- L'homme, intendant de Dieu

L'homme est appelé à une relation personnelle 
avec Dieu (C299)

L'homme ne peut rien si est coupé de son 
origine en Dieu (C308)

L'homme, sommet de l’œuvre de la création 
(Y56)

 Dieu a mis l'homme au monde pour le 
connaître, le servir et l’aimer et ainsi 
parvenir en Paradis (C1721)

La divine Providence n'achève pas la Création 
indépendamment de l'homme.Elle l'invite à 
collaborer à l'achèvement de la Création 
(Y50)
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Tout système suivant lequel les rapports sociaux 
seraient entièrement déterminés par les facteurs 
économiques est contraire à la nature de la 
personne humaine (C2423)

Une théorie qui fait du profit la règle exclusive 
et la fin ultime de l’activité économique est 
moralement inacceptable.(C2424)

Économie

L’appétit désordonné de l’argent est une des 
causes des nombreux conflits qui perturbent 
l’ordre social (C2424)

L'homme est rendu participant de la nature 
divine (C1812)

L'homme est doté d'une intelligence pour 
entendre ce que Dieu lui dit par sa création. La 
beauté de la Création invite au respect devant 
le Créateur et son œuvre (C299)

L'homme doit éviter un usage désordonné des 
choses qui méprise le Créateur et entraîne des  
conséquences néfastes pour les hommes et 
pour leur environnement (C339)

La beauté de la création reflète l’infinie beauté 
du Créateur. Elle  doit inspirer la soumission 
de l’intelligence de l’homme et de sa volonté. 
(C341)

L’homme a une nature blessée, inclinée au 
mal, qui donne lieu à de graves erreurs dans le 
domaine de l’éducation, de la politique, de 
l’action sociale et des mœurs (C407)

L'espérance d'une terre nouvelle réveille en
l'homme le souci de cultiver cette terre 
(C1049)

La dignité de tout être comme fils de Dieu,
instaure une fraternité fondamentale,
apprend à rencontrer la nature (C1676 )

Par les sacrements et la prière, l'homme reçoit 
la grâce du Christ et les dons de son Esprit 
(C1692)

L'homme est doté d'une conscience morale, 
ce qui signifie responsabilité, devoir, crainte et 
espérance (C1778)

L'homme est appelé à agir pour le bien 
commun comme une force morale fondée sur 
la liberté et le sens de la responsabilité (C1902)

Par la nature sociale de l’homme, le bien de 
chacun est nécessairement en rapport avec le 
bien commun (C1905)

L’ordre des choses doit être subordonné à 
l’ordre des personnes, il a pour base la vérité, 
il s’édifie dans la justice, il est vivifié par 
l’amour. (C1912)

L'homme est tenu de chercher la vérité 
(C2104)

L'homme s’efforce d’ordonner à Dieu et à la 
charité fraternelle les biens de ce monde 
(C2401)

Accroître le sens de Dieu et la connaissance 
de soi-même, base de tout développement 
complet de la société humaine : diminue la 
misère et l’exploitation économiques, fait 
croître le respect des identités culturelles et 
l’ouverture à la transcendance (C2441)

En toutes conditions l'homme remercie le 
Seigneur. C’est la volonté de Dieu sur lui dans 
le Christ Jésus (C2638)

L'homme est appelé à une relation personnelle 
avec Dieu (C299)
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Puis il leur dit : "Allez dans le monde entier. 
Proclamez l’Évangile à toute la création." 
(Mc 16, 15)

En ces jours-là il y aura une détresse telle qu’il 
n’y en a jamais eu depuis le commencement 
de la création, quand Dieu créa le monde, 
jusqu’à maintenant, et telle qu’il n’y en aura 
jamais plus. (Mc 13, 19

Divin maître

Personne ne met du vin nouveau dans de 
vieilles outres ; car alors, le vin fera éclater les 
outres, et l’on perd à la fois le vin et les outres. 
À vin nouveau, outres neuves.  (Mc 2, 21)

À l’ange de l’Église qui est à Laodicée, écris : 
Ainsi parle celui qui est l’Amen (le Christ), le 
témoin fidèle et vrai, le principe de la création 
de Dieu.
(Ap 3, 14)

Le Seigneur Dieu prit l’homme et le conduisit 
dans le jardin d’Éden pour qu’il le travaille et le 
garde. Le Seigneur Dieu donna à l’homme cet 
ordre : "Tu peux manger les fruits de tous les 
arbres du jardin."  (Ge 2,15-16)
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Le Seigneur Dieu modela toutes les bêtes des 
champs et tous les oiseaux du ciel, et il les amena 
vers l’homme pour voir quels noms il leur 
donnerait. C’étaient des êtres vivants, et l’homme 
donna un nom à chacun. (Ge 2,19)

Dieu créa l’homme à son image, à l’image de 
Dieu il le créa, il les créa homme et femme.
Dieu les bénit et leur dit : "Soyez féconds et 
multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-
la. Soyez les maîtres des poissons de la mer, des 
oiseaux du ciel, et de tous les animaux qui vont et 
viennent sur la terre." (Ge 1, 28)

Le septième jour, Dieu avait achevé l’œuvre qu’il 
avait faite. Il se reposa, le septième jour, de toute 
l’œuvre qu’il avait faite.  (Ge 2, 2)

Dieu dit encore : "je vous donne toute plante qui 
porte sa semence sur toute la surface de la terre, 
et tout arbre dont le fruit porte sa semence : telle 
sera votre nourriture.  (Ge 1, 29)

Par un décret du Seigneur, ses œuvres existent 
dès l’origine ; dès leur création, il les a séparées 
pour les répartir. (Si 16, 26)

À toi, Seigneur, force et grandeur, éclat, 
victoire, majesté, tout, dans les cieux et sur 
la terre ! À toi, Seigneur, le règne, la primauté 
sur l’univers : la richesse et la gloire viennent 
de ta face ! C’est toi, le Maître de tout. (..) 
Tout nous vient de toi, et c’est de ta main que 
nous avons reçu ce que nous te donnons. Car 
nous ne sommes devant toi que des immigrés, 
des hôtes. (1 Ch 29, 11-15)

La création, docile à te servir, toi, son Auteur, se 
tend comme un arc pour châtier les injustes, et se 
détend pour combler de biens ceux qui se fient 
à toi. (Sg 16, 24)

Je chanterai pour mon Dieu un chant nouveau. 
Seigneur, tu es grand, tu es glorieux, admirable de 
force, invincible. Que ta création, tout entière, te 
serve ! Tu dis, et elle existe. Tu envoies ton 
souffle : elle est créée. Nul ne résiste à ta voix. 
(Jdt 16, 13-14)

La création entière, dans sa propre nature, était 
remodelée au service de tes décrets, pour que 
tes enfants soient gardés sains et saufs.
(Sg 19, 06)

A voir ton ciel, ouvrage de tes doigts, la lune et 
les étoiles que tu fixas, qu'est-ce que 
l'homme pour que tu penses à lui, le fils d'un 
homme, que tu en prennes souci ?
Tu l'as voulu un peu moindre qu'un dieu, le 
couronnant de gloire et d'honneur ; tu l'établis 
sur les œuvres de tes mains, tu mets toute 
chose à ses pieds. (Ps 8, 4-10)

Qu’est-ce que l’homme pour que tu penses 
à lui, le fils d’un homme, que tu en prennes 
souci ? Tu l’as abaissé un peu au-dessous 
des anges, tu l’as couronné de gloire et 
d’honneur ; tu as mis sous ses pieds toutes 
choses. Quand Dieu lui a tout soumis, il n’a 
rien exclu de cette soumission. Maintenant, 
nous ne voyons pas encore que tout lui soit 
soumis. (He 2, 6-8)

Tu visites la terre et tu l'abreuves, tu la combles 
de richesses ; les ruisseaux de Dieu regorgent 
d'eau : tu prépares les moissons,(...) sur ton 
passage, ruisselle l'abondance. Au désert, les 
pâturages ruissellent, les collines débordent 
d'allégresse. Les herbages se parent de 
troupeaux et les plaines se couvrent de blé. Tout 
exulte et chante ! (Ps 10-14)

A toi, le ciel ! A toi aussi, la terre ! C'est toi qui 
fondas le monde et sa richesse !  (Ps 88, 12)

Avant que naissent les montagnes,  que tu 
enfantes la terre et le monde, de toujours à 
toujours, toi, tu es Dieu. (Ps 89, 2)

A toi, le ciel ! A toi aussi, la terre ! C'est toi qui 
fondas le monde et sa richesse !  (Ps 88, 12)

Depuis la création du monde, l'homme peut 
voir avec l’intelligence, à travers les œuvres 
de Dieu, ce qui de lui est invisible : sa 
puissance éternelle et sa divinité.  (Rm 1, 
20)

En effet, la création attend avec impatience la 
révélation des fils de Dieu. Car la création a été 
soumise au pouvoir du néant, non pas de son 
plein gré, mais à cause de celui qui l’a livrée à ce 
pouvoir. Pourtant, elle a gardé l’espérance d’être, 
elle aussi, libérée de l’esclavage de la 
dégradation, pour connaître la liberté de la gloire 
donnée aux enfants de Dieu.
Nous le savons bien, la création tout entière 
gémit, elle passe par les douleurs d’un 
enfantement qui dure encore. (Rm 8, 19-22)

Les masses de la mer mugissent, la campagne 
tout entière est en fête. Les arbres des forêts 
dansent de joie. (Ps 95, 10-12)
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