
JEUDI 21 MAI -  L’ASCENSION … Tout est lié                                                                 
L’Evangile de la création… le Regard de Jésus 

Laudato Si, 96 à 100                   

 96…Dieu est Père…97 Le Seigneur pouvait inviter les autres à être attentifs à la beauté…, parce qu’il 
était lui-même en contact permanent avec la nature et y prêtait une attention pleine d’affection et 
de stupéfaction… il s’arrêtait pour contempler la beauté semée par son Père, et il invitait ses disciples 
à reconnaître dans les choses un message divin…98  Jésus vivait en pleine harmonie avec la création, 
et les autres s’en émerveillaient : « Quel est donc celui-ci pour que même la mer et les vents lui 
obéissent ? » (Mt 8, 27)…Jésus travaillait de ses mains, au contact direct quotidien avec la matière 
créée par Dieu pour lui donner forme avec son habileté d’artisan… une existence simple qui ne 
suscitait aucune admiration…99…  Le destin de toute la création passe par le mystère du Christ…: « 
Tout est créé par lui et pour lui » (Col 1, 16). Le prologue de Jean (1/1-8) montre l’activité créatrice du 
Christ comme Parole divine (Logos). Mais …cette Parole « s’est faite chair » (Jn 1, 14). Une Personne 
de la Trinité s’est insérée dans le cosmos créé, en y liant son sort jusqu’à la croix. ..Le mystère du 
Christ  opère secrètement dans l’ensemble de la réalité naturelle, sans pour autant en affecter 
l’autonomie. 100. Le Nouveau Testament… parle …de Jésus terrestre …montre aussi comme 
ressuscité et glorieux, présent dans toute la création par sa Seigneurie universelle : « Dieu s’est plu à 
faire habiter en lui toute plénitude et par lui à réconcilier tous les êtres pour lui, aussi  bien sur la 
terre que dans les cieux, en faisant la paix par le sang de sa croix » (Col 1, 19-20)…les créatures de ce 
monde …le Ressuscité les enveloppe mystérieusement et les oriente vers un destin de plénitude. 
Même les fleurs des champs et les oiseaux qu’émerveillé il a contemplés de ses yeux humains, sont 
maintenant remplis de sa présence lumineuse. 

QUESTIONS pour entrer en lien avec l’actualité de nos vies. 

- Quel regard avons-nous sur la nature qui nous entoure dans son extraordinaire diversité de 
l’infiniment grand à l’infiniment petit ? Y reconnaissons-nous  le dynamisme créateur de Dieu ?  

- La Résurrection de Jésus et son Ascension annoncent un accomplissement futur du monde créé en 
Dieu. Comment participons-nous par notre activité créatrice à ce processus ? Comment l’entravons-
nous par des décisions ou des comportements peu respectueux de la nature et des autres 

 

CITATION : Interview de Pierre Rabhi sur France 3 Auvergne Rhône Alpes Avril 2020. Pierre Rabhi, 
vous restez toujours optimiste, et vous pensez qu'après cette crise, on ne pourra pas faire comme si 
rien ne s'était passé. Mais comment faire pour être sûrs de ne pas recommencer comme avant ? 
      Il y a d'abord un facteur tangible, c'est que, quoi que nous fassions, il faudra bien un jour que nous 
revenions à la Terre si nous voulons continuer à manger, donc à vivre. La Terre est primordiale, c'est 
la matrice même de la vie, il faudra donc y revenir. 
Et puis il y a quelqu'un à qui je suis très attaché, qui malheureusement n'a pas toujours été bien 
compris et qui s'appelle Jésus de Nazareth. Et qu'a dit ce Jésus Christ ? Et bien il a dit il n'y a que 
l'amour qui ait la puissance de changer le monde. Il a même ajouté, "aimez même vos ennemis." Je ne 
parle pas de nos petites amours, mais de l'amour au sens large, l'amour des arbres, des oiseaux, 
l'amour de tout, de tout ce qui nous est donné. Quand je vois que l'on est en train d'exterminer les 
baleines, les éléphants, ça me fait quelque chose... Je suis affecté par le fait que nous n'avons pas su 
aimer tout ça, nous nous sommes installés comme des prédateurs avec comme seul but nos propres 
intérêts, le goût du gain, du lucre... L'amour c'est la seule solution, en voyez-vous une autre ?  



 

INTERIORITE : 

Pratique proposée : - Rejoindre à pied un point  haut, dominant et là,  accueillir la                                                                                                                                                                                                                                                                                               
beauté de la nature, désirer participer à cette élévation !                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
- S’inspirer du regard  de Jésus sur le monde et  la nature pour y  reconnaitre                                                                                                                                                                     
l’action créatrice de Dieu…                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

         En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Mon commandement, le voici : aimez-vous les 
uns les autres comme je vous ai aimés. Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour 
ceux qu’on aime. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle 
plus serviteurs, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître ; je vous appelle mes amis, car 
tout ce que j’ai entendu de mon Père, je vous l’ai fait connaître. Ce n’est pas vous qui m’avez choisi, 
c’est moi qui vous ai choisis et établis pour que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre 
fruit demeure. Alors tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Voici ce 
que je vous commande : c’est de vous aimer les uns les autres. Evangile selon Saint Jean Chapitre 
15, versets 12 à 17 

Prière :  Que chacun cueille sa gerbe tout le long de ses jours, sans cesse mais sans hâte, sans peur et 
sans vertige, sans violence et sans faiblesse, sans exaltation et sans illusion, sans ambition et sans 
retour sur soi. Le faire en sa présence et en celle de Dieu.                                                                              
Respecter ses cadences, les temps forts et les autres…                                                                                      
Laisser l’œuvre grandir et suivre son destin, dimension                                                                              
ecclésiale. Création nécessaire à Dieu qui la promeut,                                                                                               
à l’homme qui y pourvoit.                                                                                                                   
Marcel Légaut « Prière d’homme » 

 

A quoi cela m’invite, nous invite ? 



 

 

 

 


