
Section 54: 
LA SPIRITUALITE DU CŒUR  

ET LA CREATION DE DIEU EN EVOLUTION. 
(Hans Kwakman msc) 

 
 
« Tout l’univers matériel est un langage de l’amour de Dieu, de sa tendresse 

démesurée envers nous. » (LS 84). L’univers et son immense variété de créatures 
vient du Cœur aimant de Dieu. Dieu est amour et tout ce qui est créé, depuis le 
commencement, il y a des milliards d’années, jusqu’au moment présent – la galaxie la 
plus éloignée, le plus petit insecte et chaque être humain – tout est un don de l’amour 
créateur de Dieu. Toute créature doit chaque instant de son existence à Dieu et c’est 
Dieu qui permet à toute créature de devenir elle-même selon les lois naturelles.  

 
 
Le pape François écrit : « Il [Dieu] est présent au plus intime de toute chose, 

sans conditionner l’autonomie de sa créature, et cela aussi donne lieu à l’autonomie 
légitime des réalités terrestres. Cette présence divine, qui assure la permanence et le 
développement de tout être, ‘‘est la continuation de l’action créatrice’’ » (LS 80). C’est 
pourquoi l’on peut rencontrer Dieu en toutes choses. Dieu remplit totalement l’univers 
de sa présence et c’est en Dieu que l’univers se déploie. « Il y a donc une mystique 
dans une feuille, dans un chemin, dans la rosée, dans le visage du pauvre » en conclut 
le pape (LS 233).  
 
 

Toute la beauté dont nous faisons l’expérience dans la nature et dans l’art, mais 
aussi toute expression d’amour et de pardon, de fidélité et de solidarité, de paix et de 
justice, nous montrent la beauté et l’attractivité de Dieu. « L’Esprit de Dieu a rempli 
l’univers de potentialités qui permettent que, du sein même des choses, quelque chose 
de nouveau peut surgir » déclare le pape (LS 80) 
 
 

Il poursuit : « La nature n’est rien d’autre que la connaissance d’un certain art, 
concrètement l’art divin inscrit dans les choses, et par lequel les choses elles-mêmes 
se meuvent vers une fin déterminée » (LS 80). Il compare l’Esprit de Dieu à « un 
artisan constructeur de navires » qui accorderait mystérieusement « au bois de (…) se 
modifier lui-même pour prendre la forme d’un navire » (LS 80). Là où les sciences 
naturelles parlent d’évolution, nous voyons avec les yeux de la foi la force motrice de 
l’Esprit de Dieu à l’œuvre.  
 
 

 
 
 



TEMPS DE MEDITATION 
 

"L’Eglise enseigne clairement que 
la théorie scientifique de l’évolution, 

lorsqu’elle est bien comprise, 
est entièrement compatible 

avec la foi en Dieu Créateur.  
 

Le catéchisme affirme :  
« La question des origines du monde et de l’homme  
fait l’objet de nombreuses recherches scientifiques  

qui ont magnifiquement enrichi  
nos connaissances sur l’âge  
et les dimensions du cosmos,  

le devenir des formes vivantes,  
l’apparition de l’homme.  

 
Ces découvertes nous invitent  

à admirer d’autant plus 
la grandeur du Créateur » 

(Catéchisme de l’Eglise Catholique, 283) 
 

Mais la science ne peut pas répondre à la question  
du sens de l’origine de la création,  

de savoir si l’univers est régi par le hasard ou par Dieu,  
la question de l’existence du mal etc…,  
La science peut nous dire COMMENT  

les choses viennent à l’existence dans l’univers,  
mais pas POURQUOI. » 

 
(David Cloutier, Reading, Praying, Living Pope Francis's Laudato Sì  

[Lire, prier et vivre « Laudato Si’ » du pape François]  

Liturgical Press. Kindle Edition)  
 


