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Dieu et sa Parole

Notre cœur n’était-il pas tout brûlant au-
dedans de nous, quand il nous parlait 
en chemin et qu’il nous expliquait les 
écritures ? Lc 24, 13-35
Le premier souvenir marquant où j’ai 
eu conscience que Jésus me parlait 
personnellement, c’était à une réco au 
collège où j’ai été fortement marqué 
par l’épisode des disciples d’Emmaüs. 
Régulièrement, ce passage de la Parole m’a 
éclairé et m’a fait découvrir la personne de 
Jésus ressuscité mais vivant au sein de la 
communauté des chrétiens se ressourçant 
autour de sa Parole et de la fraction du pain.

Tu m’as séduit, Seigneur, et je me suis 
laissé séduire Jr 20, 7
Un peu plus tard, avec un prêtre 
accompagnateur de groupe vocationnel, 
j’ai eu l’occasion de relire ma vie : au cours 
de ce cheminement vers le noviciat, je 
prends conscience que mon histoire n’est 
pas étrangère aux yeux de Dieu.

Dans mes années passées à Chichery, 
j’avais pris l’habitude, avec un prêtre 
accompagnateur, de relire ma vie en parallèle 
avec des passages bibliques : cela m’a aidé 
à discerner dans les actions passées les 
traces du passage et de la rencontre du 
Seigneur. En vérité, le Seigneur est en ce 
lieu et je ne le savais pas ! Gn 28, 16. 
Les vues de Dieu ne sont pas comme les 
vues de l’homme, car l’homme regarde à 
l’apparence, mais le Seigneur regarde au 
cœur. 1 S 16, 7

Notre cœur n’était-il pas tout  
brûlant au-dedans de nous ?

Dieu me parle par la nature, et la tradition 
orthodoxe m’a aidé par l’intermédiaire de 
MM Egger1 à essayer de sentir le divin au 
cœur de toutes choses. Je suis sensible à 
son appel à vivre une éco-spiritualité afin 
d’être de vrais jardiniers de la création.
Cela nous appelle à un éveil, à la sobriété, à 
un changement d’esprit impliquant le corps, 
l’âme et l’intellect spirituel. Quelle joie 
j’éprouve à contempler la nature, le travail 
complexe réalisé par les populations d’êtres 
microscopiques aux animaux de taille plus 
grande ! Savoir que le cosmos est lieu de 
présence divine ! Dieu est dans l’univers et 
l’univers est en Dieu. Cf. Col 1, 7 
Tu épargnes tout, parce que tout est à Toi, 
Maître ami de la vie, Toi, dont le souffle 
impérissable est en toutes choses ! Sg 11, 
26 – 12, 1

Le pape François, au n°89 de l’encyclique 
Laudato Si, écrit : Les créatures de ce 
monde ne peuvent pas être considérées 
comme un bien sans propriétaire. D’où la 
conviction que, créés par le même Père, 
nous et tous les êtres de l’univers, sommes 
unis par des liens invisibles, et formons 
une sorte de famille universelle, une 
communion sublime qui nous pousse à 
un respect sacré, tendre et humble.

Ainsi, le pape François rejoint non seulement 
toute la tradition biblique mais encore celle 
de nombreux peuples premiers d’Amérique 
latine, d’Afrique ou d’Asie.
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1 MM Egger La terre comme soi-même Repères pour une éco-spiritualité Labor et Fides ed., 2012


