Antenne
Laudato’si

Ancien Testament
Genèse 1, 1-31
AU COMMENCEMENT, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide, les ténèbres
étaient au-dessus de l’abîme et le souffle de Dieu planait au-dessus des eaux. Dieu dit :
« Que la lumière soit. » Et la lumière fut…
Genèse 1,26 – 2, 4-10.15
Dieu dit : « Faisons l’homme à notre image, selon notre ressemblance. Qu’il soit le maître
des poissons de la mer, des oiseaux du ciel, des bestiaux, de toutes les bêtes sauvages, et de
toutes les bestioles qui vont et viennent sur la terre. »
Genèse 9
Dieu dit encore : « Voici le signe de l’alliance que j’établis entre moi et vous, et avec tous les
êtres vivants qui sont avec vous, pour les générations à jamais : je mets mon arc au milieu
des nuages, pour qu’il soit le signe de l’alliance entre moi et la terre.
Genèse 13, 1-18
Après le départ de Loth, le Seigneur dit à Abram : « Lève les yeux et regarde, de l’endroit où
tu es, vers le nord et le midi, vers l’orient et l’occident. Tout le pays que tu vois, je te le
donnerai, à toi et à ta descendance, pour toujours.
Exode 20, 8-11
Pendant six jours tu travailleras et tu feras tout ton ouvrage ; mais le septième jour est le
jour du repos, sabbat en l’honneur du Seigneur ton Dieu : tu ne feras aucun ouvrage, ni toi,
ni ton fils… Car en six jours le Seigneur a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qu’ils
contiennent, mais il s’est reposé le septième jour.
Deutéronome 8, 7-11
Le Seigneur ton Dieu te conduit vers un pays fertile : pays de rivières abondantes, de sources
profondes jaillissant dans les vallées et les montagnes, pays de blé et d’orge, de raisin, de
grenades et de figues, pays d’olives, d’huile et de miel… Tu mangeras et tu seras rassasié, tu
béniras le Seigneur ton Dieu pour ce pays fertile qu’il t’a donné.
Deutéronome 26, 1-11
Le Seigneur nous a fait sortir d’Égypte à main forte et à bras étendu, par des actions
terrifiantes, des signes et des prodiges. Il nous a conduits dans ce lieu et nous a donné ce
pays, un pays ruisselant de lait et de miel. Alors tu te réjouiras pour tous les biens que le
Seigneur ton Dieu t’a donnés, à toi et à ta maison.
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Deutéronome 30, 9-20
Vois ! Je mets aujourd’hui devant toi ou bien la vie et le bonheur, ou bien la mort et le
malheur. Ce que je te commande aujourd’hui, c’est d’aimer le Seigneur ton Dieu, de marcher
dans ses chemins…
Proverbes 3, 18-20
La sagesse est comme un arbre qui donne la vie pour ceux qui la saisissent. Elle est la source
du bonheur pour ceux qui la possèdent. Le SEIGNEUR a fondé la terre par sa sagesse, et le
ciel est établi par son intelligence. Par sa science, l'eau qui est sous la terre a jailli, et les
nuages laissent tomber la pluie.
Isaïe 24, 1-5
La terre est en deuil, elle s’épuise, le monde dépérit, il s’épuise, et le ciel dépérit en même
temps que la terre. La terre est profanée par ses habitants : ils ont transgressé les lois, ils ont
changé les décrets, ils ont rompu l’alliance éternelle.
Isaïe 35, 1-4
Le désert et la terre de la soif, qu’ils se réjouissent ! Le pays aride, qu’il exulte et fleurisse
comme la rose, qu’il se couvre de fleurs des champs, qu’il exulte et crie de joie !
Michée 6, 1-8
On t’a fait connaître, ô homme, ce qui est bien; Et ce que le Seigneur demande de toi, C’est
que tu pratiques la justice, Que tu aimes la miséricorde, Et que tu marches humblement avec
ton Dieu.

Nouveau Testament
Matthieu 5, 1-16
Voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Il s’assit, et ses disciples s’approchèrent de lui.
Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait. Il disait : « Heureux les pauvres de cœur, car le
royaume des Cieux est à eux…
…De même, que votre lumière brille devant les hommes : alors, voyant ce que vous faites de
bien, ils rendront gloire à votre Père qui est aux cieux.
Matthieu 6, 26-29
Regardez les oiseaux du ciel : ils ne font ni semailles ni moisson, ils n’amassent pas dans des
greniers, et votre Père céleste les nourrit. Vous-mêmes, ne valez-vous pas beaucoup plus
qu’eux ?
Matthieu 11, 25-30
Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange: ce que tu as caché aux sages et
aux savants, tu l’as révélé aux tout-petits.
Marc 4, 35-41
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Ce jour-là, le soir venu, il dit à ses disciples : « Passons sur l’autre rive. » Quittant la foule, ils
emmenèrent Jésus, comme il était, dans la barque, et d’autres barques l’accompagnaient.
Survient une violente tempête. Les vagues se jetaient sur la barque, si bien que déjà elle se
remplissait…
Mc 6, 30-44
Jésus leur dit : « Venez à l’écart dans un endroit désert, et reposez-vous un peu. » De fait,
ceux qui arrivaient et ceux qui partaient étaient nombreux, et l’on n’avait même pas le
temps de manger. Alors, ils partirent en barque pour un endroit désert, à l’écart…
« Donnez-leur vous-mêmes à manger ».
Luc 12, 16-21
Et il leur dit cette parabole : « Il y avait un homme riche, dont le domaine avait bien
rapporté. Il se demandait : “Que vais-je faire ? Car je n’ai pas de place pour mettre ma
récolte.” Puis il se dit : “Voici ce que je vais faire : je vais démolir mes greniers, j’en
construirai de plus grands et j’y mettrai tout mon blé et tous mes biens.
Jean 1, 1-5
Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Il
était au commencement auprès de Dieu. C’est par lui que tout est venu à l’existence, et rien
de ce qui s’est fait ne s’est fait sans lui. En lui était la vie, et la vie était la lumière des
hommes ; la lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l’ont pas arrêtée.
Actes 14, 14-17
Dans les générations passées, Dieu a laissé toutes les nations suivre leurs chemins. Pourtant,
il n’a pas manqué de donner le témoignage de ses bienfaits, puisqu’il vous a envoyé du ciel
la pluie et des saisons fertiles pour vous combler de nourriture et de bien-être. »
Romains 8, 19-26
Nous le savons bien, la création tout entière gémit, elle passe par les douleurs d’un
enfantement qui dure encore. En effet, la création attend avec impatience la révélation des
fils de Dieu.
Ephésiens 1, 1-10
C’est la richesse de la grâce que Dieu a fait déborder jusqu’à nous en toute sagesse et
intelligence. Il nous dévoile ainsi le mystère de sa volonté, selon que sa bonté l’avait prévu
dans le Christ : pour mener les temps à leur plénitude, récapituler toutes choses dans le
Christ, celles du ciel et celles de la terre.
Apocalypse 21,1-7
Je vis un ciel nouveau, une terre nouvelle… La mort n'existera plus, il n'y aura plus ni deuil, ni
cris, ni souffrance. Oui, le monde ancien a disparu.
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