Therese Koottiyaniyil , r.a.
TRADUCTION MYRIAM DARGNIES R.A.

L’environnement, c’est le milieu naturel de l’être vivant. Il conditionne
l’existence, la croissance, le développement et les activités des êtres
vivants. C’est l’entourage physique et biologique de l’espèce humaine.
L’homme est l’élément le plus dynamique de l’écosystème. La spiritualité
est l’état d’un être spirituel. La spiritualité, c’est tout ce qui concerne
Dieu, l’esprit de Dieu, le sacré etc. La spiritualité de l’environnement est
une expérience de la prise de conscience de la présence de Dieu, de
l’amour personnel de Dieu et l’expérience d’être en contact avec Lui. Cette
expérience s’accompagne de grande joie, de bonheur et de paix
intérieure. Nous avons besoin d’un milieu favorable et fertile pour
soutenir notre relation avec Dieu et pour mener une vie spirituelle à long
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Il est de plus en plus reconnu, que la décadence par exemple, de beaucoup de centres
urbains mayas, soit associée à la destruction de ressources naturelles. Beaucoup de
communautés indigènes actuelles, par exemple, ont abattu de grandes étendues de forêts
pour élever des troupeaux, bien que l’on puisse en donner une raison, étant donné les
conditions de nécessité et de pauvreté extrême, dans lesquelles elles ont été abandonnées.

terme. Il est difficile de vivre une vie spirituelle dans un milieu où
personne ne s’intéresse au spirituel. Les amis, les livres, les églises, l’art, la
musique, les lieux, font partie de l’environnement qui nous aide à vivre
une vie spirituelle. Les éléments « non-vivants » de l’environnement, tels
que la terre, l’eau, la lumière du soleil, la chaleur, la pression etc. sont
aussi une aide.
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 la

moisson, 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.
De grands philosophes, enseignants, scientifiques, poètes etc. ont été de
grands spirituels qui ont trouvé Dieu dans leur environnement. Par
exemple, le philosophe de l’Ouest Friedrich August Froebel croyait en la loi
de l’unité qui régit toutes choses. Il disait que Dieu est le fondement de
tout, donne un sens à tout ; il est le créateur qui maintient toute
chose…Tout a son origine dans l’unité divine et le juste développement de
sentiments religieux dépend de la communion des êtres humains et de la
réalisation de l’unité métaphysique de l’univers.
Pierre Teilhard de Chardin, scientifique français, voyait l’Omniprésence du
divin dans le « Pain ». La sainte Messe s’étendait au-delà de l’univers. Le
cosmos, pour lui, était l’extension physique de l’Eucharistie. Dieu demeure
en toute chose. Il a écrit, « Je le touche réellement – ce Dieu − sur toute la
surface et dans les profondeurs de ce monde de matière où je suis confiné,
à travers lui et bien au-delà… Tous, nous n’existons inéluctablement qu’en
vous. Plus grande est la profondeur à laquelle on vous rencontre, Maître,
plus on réalise l’universalité de votre influence. »
Quelques penseurs Indiens ont fait l’expérience de l’interdépendance
entre spiritualité et environnement. Pour le Dr Radhakrishnan, la réalité
ultime était l’absolu, Brahman. Il disait que chaque individu a en lui une
étincelle éternelle, un élément créé. « Tous les êtres humains, quels que
soient leur race, religion, milieu, caste, langues, nationalité, sexe, ethnie,
(etc) sont des étincelles du divin. Donc, servir l’humanité, c’est servir Dieu».
Rabindranath Tagore voulait établir l’harmonie entre l’homme et l’univers.
Il regardait la « Terre Mère » comme bonne, bienveillante et généreuse.
Un homme devrait développer sa relation à la nature comme il développe
ses relations avec ses semblables. Dieu se trouve au milieu de la nature.
Dieu se révèle à travers les différentes couleurs, formes, rythmes de la
nature ; Dieu désire donc qu’il y ait une étroite relation entre les hommes,
Dieu et la nature.
Sri Aurobindo et Swami Vivekananda croyaient que Dieu est dans toutes
les créatures et ils croyaient aussi que Dieu manifeste sa perfection dans
l’hom

me

