
 
 

« Le REVE de la Planète-Terre 
« notre Maison commune »  

 

Réinventons notre rapport à la Terre-mère. 

 
 

Atelier Mandala samedi 11 février 2023  
 

 

Puissions-nous RÊVER CETTE TERRE – véritable théophanie de l’amour du 
créateur pour ses créatures. 

 

«Notre planète Terre  nous accueille depuis des siècles. Nous avons soif 
de retrouver nos origines ! En effet, plus encore que la Terre, l’univers 
porte en lui le mystère profond de notre existence ». 
« La Terre nous demande de cesser l’assaut industriel en cours, d’aban-
donner la rage qui habite l’ensemble de la société, envers les conditions  de 
notre existence,  et de renouveler notre participation à la Grande liturgie de 
l’univers. » 

 

La Symbolique du Mandala nous entraîne dans ce cheminement 
universel de la vie, de la création, de l’univers – du Divin 

 

Pour vous entraîner à RÊVER et à faire jaillir ce rêve dans votre mandala, 

écoutons la voix de grands témoins de notre temps qui travaillent à la 
guérison de la Terre! 
 

Que ces cris du cœur, ces appels pressants venus de la terre de nos ancêtres 
nous redonnent Espérance et nourrissent notre agir. 

 

1. Poème après la célébration du Solstice d’hiver, dans la cathédrale, à 
Manhattan en 1983, (Thomas Berry auteur du livre « le Rêve de la Terre » 
d’où sont tirées ces citations) 

 

« Les voûtes de la cathédrale se lamentent sur notre sort actuel et supplient 
l’humanité de ramener le soleil, de laisser les prairies se garnir de fleurs et les 
rivières courir entre les collines et de laisser la Terre et toutes les formes de vie 
qui l’habitent vivre leur vie Sauvage, ardente sereine et abondante… Si 
seulement les humains pouvaient l’entendre… » 

 

2. Lors d’un débat public sur le monde naturel  

Lame Deer – chef des Autochtones d’Amérique - prit la parole, le calumet de 
la paix à la main, il commença par s’incliner en direction des quatre points 
cardinaux. Après avoir pris le temps d’explorer des yeux l’immense 
cathédrale, il s’adressa à l’auditoire et fit remarquer à quel point l’endroit 
était de nature à favoriser la communication avec le divin.  

Il expliqua ensuite que les membres de sa communauté communiquaient avec 
le Grand Esprit ( pour nous l’Esprit-Saint) dans un tout autre contexte, les 
pieds en contact direct avec la terre, enveloppés par le chant des oiseaux et 



le bruissement des insectes, sous la voûte du ciel, devant un horizon de 
montagnes et au milieu d’arbres frissonnant dans le vent. Il ajouta que, au-
delà des différences de contexte, l’expérience des Sioux était si profonde qu’il  

doutait qu’ils puissent jamais se sentir totalement à l’aise ou capables de faire 
l’expérience du divin de manière satisfaisante dans d’autres contextes ».  

« Autochtone » vient de racines grecques qui signifient « issu de la Terre ». Les 
Autochtones sont un modèle de résilience et c’est à l’école de leur relation à la Terre 
que notre civilisation conquérante doit humblement s’asseoir si elle veut survivre : 

 

3. Quand un enfant vient au monde, la tribu l’annonce à tout l’univers. Elle 
commence par s’adresser au soleil, à la lune, aux étoiles et à tous les êtres 
célestes en disant : “Un nouvel être vivant vient d’arriver parmi vous. 
Consentez, nous vous en supplions, à ce qu’il vive ! Aplanissez ses voies afin 
qu’il puisse atteindre le sommet de la première colline”. Elle s’adresse 
ensuite au monde aérien, aux vents, aux nuages, à la pluie, aux brumes et à 
tout ce qui se meut dans les airs, puis aux collines, aux vallées, aux rivières, 
aux lacs, aux arbres et aux herbes. Et pour finir, elle déclare : “Oiseaux 
grands et petits, ô vous qui sillonnez l’azur, et vous, animaux grands et 
petits qui peuplez la forêt, insectes qui rampez entre les herbes et nichez 
dans le sol, nous vous prions ardemment d’écouter notre supplique. 
Consentez tous à ce qu’il vive ! »  
 

 
4. Il nous faut aller vers la Terre en tant que source dont nous émanons et 

lui demander de nous guider. 

Au-delà de la Terre, il nous faut même consulter l’univers sur les questions 
fondamentales liées à la réalité et aux valeurs.  

« Même dans les moments où le monde nous paraît sordide (repoussant), le 
soleil répand sa lumière sur la Terre. C’est comme dans un rêve. Il se peut 
que nous participions parfois au rêve originel de la Terre... » 

Levons les yeux et regardons : qui a créé tout cela ? 
l’Auteur même de la beauté et de l’amour! 

 
 

- Dieu a placé l’être humain dans le jardin non seulement pour préserver 
ce qui existe (protéger) mais aussi pour le travailler de manière à ce qu’il 
porte du fruit (labourer). 

- il lui confie la terre, appelé à collaborer, avec lui,  
- à la gérer pour la joie de ses créatures.  
- il est invité à respecter le rythme des semaines, 
- des temps de repos, pour mettre à distance l’œuvre de ses mains et se 
resituer devant son Créateur et maintenir son équilibre et « appelé à 
devenir qui je suis »,  en creuser la dimension spirituelle ! » 

 

 

Création de votre mandala !  

« RÊVER l’Avenir de la Planète-Terre  

« notre Maison commune » : 

Comme une histoire captivante à raconter à votre enfant 

curieux et intéressé !  
 

Une suggestion :  

créer votre Mandala, rêver l’Avenir de notre planète  

à 2 ou 3 ensemble, si cela vous tente.... 
 

***** 

Nous aborderons quelques techniques pour utiliser la couleur. 
 

 

 
 
 
 A la joie de créer !  
 

 


