Section 56 :
LA SPIRITUALITE DU CŒUR :
LA LOUANGE DE DIEU DU CŒUR DE LA CREATION.
Outre le livre de la Genèse, d’autres livres de la Bible nous enseignent aussi à
prendre soin de la nature et en particulier des animaux, dit le pape. Le repos
du Shabbat, affirme-t-il, s’applique non seulement aux êtres humains mais
aussi aux animaux qui travaillent pour nous (Ex 23, 12). En ce qui concerne la
nature, le pape souligne le fait que la Bible rejette toute possession inaliénable
de la terre : « La terre ne sera pas vendue avec perte de tout droit, car la terre
m’appartient, et vous n’êtes pour moi que des étrangers et des hôtes » (Lv 25,
23 / LS 67).
Plusieurs psaumes invitent les humains comme les autres créatures à louer le
Seigneur : « Louez-le Soleil et Lune, louez-le, tous les astres de lumière ;
louez-le, cieux des cieux, et les eaux par-dessus les cieux ! Qu’ils louent le
nom du Seigneur : lui commanda et ils furent créés » (Ps 148, 3-5 / LS 72).
Dès les premiers moments de la création, toute la nature vivante et inanimée
loue le Créateur par le simple fait de son existence. Nul besoin d’être humain
pour cela. Toutes les créatures louent Dieu à leur manière, en existant, qu’elles
soient utiles ou non aux humains. L’hymne de louange des trois enfants est
une hymne de louange de toute la création : “Toutes les créatures, louez le
Seigneur » (cf. livre deutérocanonique du prophète Daniel).
Le pape cite le Catéchisme : « Chaque créature possède sa bonté et sa
perfection propres […] Les différentes créatures, voulues en leur être propre,
reflètent, chacune à sa façon, un rayon de la sagesse et de la bonté infinies de
Dieu. C’est pour cela que l’homme doit respecter la bonté propre de chaque
créature pour éviter un usage désordonné des choses. » (LS 69).
Le pape se réfère à saint François d’Assise qui nous appelle à lire la nature
comme un livre merveilleux dans lequel Dieu nous parle et nous montre sa
beauté et sa bonté (LS 12) : « Quand nous prenons conscience du reflet de
Dieu qui se trouve dans tout ce qui existe, le cœur expérimente le désir
d’adorer le Seigneur pour toutes ses créatures, et avec elles, comme cela est
exprimé dans la belle hymne de saint François d’Assise : ‘‘Loué sois-tu, mon
Seigneur, avec toutes les créatures (…)’’ » (LS 87).

Temps de méditation
« Qu’il est merveilleux, ce monde matériel !
Quelle unité parfaite
Dans cette indescriptible variété.
Aucun être isolé !
Partout, au contraire,
union de forces,
combinaison d’influences ;
chacun sert à tous
et tous à chacun ;
c’est un filet immense
dont toutes les mailles se tiennent
et aboutissent à un point central :
L’HOMME.
L’homme n’est pas seulement un minéral qui fleurit,
un arbuste qui sent,
un animal qui raisonne,
c’est un minéral, un arbre, un animal
qui prie, qui adore, qui remercie :
la matière devient en nous religieuse. »
Jules Chevalier MSC,
Le Sacré-Coeur de Jésus 1900, p. 64

