
Les êtres humains font partie de l’environnement 
 
Les êtres humains font partie de l’environnement et sont influencés par lui. Certains 
environnements sont propices au développement et à l’enrichissement de la 
spiritualité. Tous sont spirituels, par nature. Il y a des centaines de choses dans notre 
environnement qui nous aident à découvrir Dieu. Ces environnements sont 
considérés comme la manifestation de Dieu créateur. Un fleuve majestueux qui 
s’écoule ; une vaste prairie verte ; une immense forêt avec des animaux qui rôdent 
ici et là ; des oiseaux qui chantent et volent avec leurs petites ailes ; des fleurs qui 
s’ouvrent avec leur variété de couleurs ; l’aube paisible qui dissout les ténèbres ; la 
lumière qui émerge petit à petit chaque matin ; le soleil qui brille fort au milieu de la 
journée ; l'éclat du soleil descendant calmement dans la soirée répandre la beauté à 
l'horizon ; les milliers d’étoiles qui scintillent la nuit ; le tonnerre et les éclairs dans le 
ciel ; les plantes de la terre et les poissons de la mer ; le vent froid en hiver et le soleil 
agréable en été ; les nuages qui se déplacent lentement dans le ciel ;  les montagnes, 
les sources, les arbres, la brise, les flots − tout cela aide les personnes spirituelles à 
découvrir Dieu dans leur environnement. 
« Seigneur, la terre brille comme un symbole de ta présence. Toute la nature est 
remplie de ta lumière et de ta vie. » 

Pour les personnes spirituelles, toutes les créatures sont remplies de l’amour de 
Dieu. Plus elles deviennent spirituelles, plus ce qui est beau leur apparaît comme un 
symbole de la présence de Dieu. Tout est miroir de l’amour et de la beauté divine. 
Ces personnes vivent dans la révérence, l’adoration et la crainte. La beauté de 
l’environnement les touche. A leur tour, leur vie en est transformée, imprégnée, ainsi 
que leurs gestes, leurs paroles et leurs relations avec les autres. De telles personnes 
protègent l’environnement et continuent à l’embellir et à en être enrichies. 

 

Jésus a souvent fait allusion à la nature pour expliquer le mystère du royaume de 
Dieu. Il a évoqué le lac, le sol, le champ, la terre, les fermiers, l’élagage des plantes, le 
fait de semer des graines et moissonner lamoisson, la graine de moutarde, le village, 
les montagnes, les collines, la pêche, la demande de pain et ainsi de suite. Il nous a 
ainsi montré combien le corps et l’esprit sont interconnectés. 
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