
 

Les fondements spirituels de la C.OR.E. en quelques mots 

 

Un fioretti de François d’Assise raconte comment un jour François et deux de ses frères se trouvaient sur une 
hauteur dominant la campagne ombrienne (Assise se trouve dans la province d’Ombrie) lorsque s’approcha 

d’eux Dame Pauvreté et leur demanda : "Ou se trouve donc votre couvent bons frères ?"  Et François de 
montrer le paysage s’étalant devant eux : « Voici notre couvent » 

Notre demeure –et même le lieu où nous sommes appelés à entrer en relation avec Dieu- est le monde et la 
vocation de la C.OR.E. pourrait-on dire, est l’amour pour le monde - le monde entier - monde habité par Dieu, 
soutenu et animé, vivifié par son Esprit, sauvé par Jésus-Christ. 

La C.OR.E. met notamment en avant les valeurs essentielles suivantes :  

 Le Christianisme est Théocentrique : "Je crois en Dieu le Père tout puissant Créateur du ciel et de la 
Terre" . C’est le credo de Nicée Constantinople. 

Ce qui justifie nos actions, ce n’est pas de savoir si on sert les Hommes mais Dieu (souvent l’un implique 
l’autre mais pas toujours). 

 Plaire à Dieu signifie poursuivre l’action du Christ : accomplir le Royaume caractérisé par les 
Béatitudes et notamment les 3èmes "heureux les doux car ils posséderont la Terre"et 4ème "Heureux les 
affamés et assoiffés de justice car ils seront rassasiés"- Mathieu 5, 1-12 

- Le Royaume de Dieu n’est pas promis seulement à l’Homme mais à l’ensemble des Créatures de Dieu : le 
corps mystique du Christ intègre toutes choses de l’univers et les sauve de la perte par sa Résurrection. C’est ce 
que rappelle Paul aux Colossiens (1, 15-20). 

C’est à dire que la douceur et la justice est promise à toutes créatures : minérales, végétales et animales 
qu’elles soient ou non sympathiques à l’Homme (araignée et limace comme aigle ou phoque ou pierre ou 
électrons). 

 C’est déjà ce que prophétisait Isaïe en 11, 1-9 

- L’unicité du Créateur fonde une communauté et une proximité de toutes choses créées...  

En tout il nous revient d’user du don d’intelligence que Dieu a fait à l’Homme pour unifier ce qui est divisé, 
trouver une dynamique de complémentarité entre ce qui semble opposé : la matière et le spirituel, l’homme et 
la femme, l’Homme et la Nature... 

 L’Amour, par essence, ne se limite pas : il croît lorsque qu’on le distribue - aimer toutes créatures ne 
diminue pas l’Amour pour l’Homme... 

 Au contraire, l’Homme à pour mission d’être prophète parmi les autres créatures (car il est à l’image 
de Dieu) : il peut témoigner de Dieu et le Christ l’envoie "annoncer la bonne nouvelle à toute la 
Création"... (Marc 16-15) 

 C’est d’ailleurs de la conversion de l’Homme (afin qu’il assume sa grandeur) que dépend le Salut de la 
nature nous dit Paul en Romain 8, 19-22 



La C.OR.E. insiste donc sur la nécessité d’apprendre à regarder toute chose comme créature de Dieu. 

A partir de là, à ne plus supporter, ni accepter aucune violence infligée à quelque être que ce soit mais toujours 
mettre l’intelligence humaine au service de l’intégrité des minéraux, végétaux, animaux et des Hommes.  

Nous voudrions que les chrétiens notamment retrouvent cette vision cosmologique qui leur était naturelle 
durant les premiers siècles, ce qui faisait prier Maxime le confesseur pour toutes créatures même les serpents. 
Et que les chrétiens s’engagent ! 

- L’immense diversité de la nature exprime l’infinité de Dieu ; il importe de la conserver ;  

- La C.OR.E. estime fondamental de joindre le geste à la parole pour rechercher des solutions ; c’est pourquoi il 
est essentiel pour elle de mener des actions concrètes (d’"incarner" son propos) ;  

-La C.OR.E. est une dynamique : elle propose et mène des projets mais toutes ouvertures sont possibles si elles 
servent l’unité de l’Homme et de la nature. L’association se veut être attentive à l’évolution des lieux où elle 
intervient et toujours prête à s’adapter ;  

- D’autant plus que la C.OR.E. est jeune ! 

La C.OR.E. n’est pas :  

 une Eglise mais une association de personnes aimant la Création : la C.OR.E. est ainsi œcuménique et 
ouverte à toute personne indépendamment de ses convictions religieuses. 

 de tendance créationniste - parmi nos références : le jésuite et paléontologue Pierre Teilhard de Chardin  

 nostalgique d’un temps révolu : nous regardons résolument vers l’avant et voulons préparer activement 
un monde bon pour tous ;  

 "contre" quelqu’un ou quelque chose mais pour la justice, la Paix et les autres béatitudes, c’est à dire 
agir pour un autre mode de comportement des Hommes entre eux et vis à vis de la nature. 
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Association loi 1901 reconnue d’intérêt général 

 
« Les Cieux proclament la gloire de Dieu et l’œuvre de ses mains,  

le firmament l’annonce » Psaume 19(18), 2 
_________________________________________________________________________________________ 


