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9.  COMMUNION UNIVERSELLE 

A.  TOUT EST LIÉ  

LS 10 : … sont inséparables la préoccupation pour la nature, la justice envers les pauvres, 
l’engagement pour la société et la paix intérieure.  
 

LS 25 Le changement climatique est un problème global aux graves répercussions 
environnementales, sociales, économiques, distributives ainsi que politiques, et constitue l’un 
des principaux défis actuels pour l’humanité. Les pires conséquences retomberont probablement 
au cours des prochaines décennies sur les pays en développement… 
 

LS 70… tout est lié, et la protection authentique de notre propre vie comme de nos relations 

avec la nature est inséparable de la fraternité, de la justice ainsi que de la fidélité aux autres. 

 
LS 76 la création peut seulement être comprise comme un don qui surgit de la main ouverte du 
Père de tous, comme une réalité illuminée par l’amour qui nous appelle à une communion 
universelle. …  
 

LS 89 « … créées 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. » 

 

LS 91 : Le sentiment d’union intime avec les autres êtres de la nature ne peut pas être réel si en 

même temps il n’y a pas dans le cœur de la tendresse, de la compassion et de la préoccupation 

pour les autres êtres humains. » 

 

LS 91 Tout est lié. Il faut donc une préoccupation pour l’environnement unie à un amour sincère 

envers les êtres humains, et à un engagement constant pour les problèmes de la société.  

 

LS 92 : entrelacés par l’amour que Dieu porte à chacune de ses créatures et qui nous unit 

aussi, avec une tendre affection, à frère soleil, à sœur lune, à sœur rivière et à mère terre. 

 

LS 228. La préservation de la nature fait partie d’un style de vie qui implique une capacité de 

cohabitation et de communion.  

 

Réflexion personnelle :  Écrire une lettre à Jésus pour exprimer ce qui m’a le plus touchée au 

sujet de la communion universelle au cours de ces derniers jours. 

 

 

 

B. DESTIN COMMUN DE TOUTE LA CRÉATION 

LS 83. L’aboutissement de la marche de l’univers se trouve dans la plénitude de Dieu, 

qui a été atteinte par le Christ ressuscité, axe de la maturation universelle.[53] Nous 

ajoutons ainsi un argument de plus pour rejeter toute domination despotique et 
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irresponsable de l’être humain sur les autres créatures. La fin ultime des autres 

créatures, ce n’est pas nous. Mais elles avancent toutes, avec nous et par nous, 

jusqu’au terme commun qui est Dieu, dans une plénitude transcendante où le 

Christ ressuscité embrasse et illumine tout ; car l’être humain, doué d’intelligence 

et d’amour, attiré par la plénitude du Christ, est appelé à reconduire toutes les 

créatures à leur Créateur. 

LS 99. Pour la compréhension chrétienne de la réalité, le destin de toute la création 

passe par le mystère du Christ, qui est présent depuis l’origine de toutes choses : 

« Tout est créé par lui et pour lui » (Col 1, 16).[80] Le Prologue de l’Évangile de Jean 

(1, 1-18) montre l’activité créatrice du Christ comme Parole divine (Logos). Mais ce 

prologue surprend en affirmant que 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. Dès le commencement du monde, mais de manière particulière depuis 

l’Incarnation, le mystère du Christ opère secrètement dans l’ensemble de la réalité 

naturelle, sans pour autant en affecter l’autonomie. 

LS 237 Le dimanche est le jour de la résurrection, le “premier jour” de la nouvelle 
création, dont les prémices sont l’humanité ressuscitée du Seigneur, gage de la 
transfiguration finale de toute la réalité créée.     
 
 
Prière :  Colossiens 1, 15-20 Hymne au Christ, premier-né de toutes créatures, 
premier-né d’entre les morts. 
 
 

C. L’EUCHARISTIE – un acte d’amour cosmique 

LS 236. Dans l’Eucharistie, la création trouve sa plus grande élévation. La grâce, qui tend à se 

manifester d’une manière sensible, atteint une expression extraordinaire quand Dieu fait 

homme, se fait nourriture pour sa créature. Le Seigneur, au sommet du mystère de 

l’Incarnation, a voulu rejoindre notre intimité à travers un fragment de matière. Non d’en haut, 

mais de l’intérieur, pour que nous puissions le rencontrer dans notre propre monde. Dans 

l’Eucharistie la plénitude est déjà réalisée; c’est le centre vital de l’univers, le foyer débordant 

d’amour et de vie inépuisables. Uni au Fils incarné, présent dans l’Eucharistie, tout le cosmos 

rend grâce à Dieu. En effet, l’Eucharistie est en soi un acte d’amour cosmique : « Oui, 

cosmique! Car, même lorsqu’elle est célébrée sur un petit autel d’une église de campagne, 

l’Eucharistie est toujours célébrée, en un sens, sur l’autel du monde».[166] L’Eucharistie unit le 

ciel et la terre, elle embrasse et pénètre toute la création. Le monde qui est issu des mains de 

Dieu, retourne à lui dans une joyeuse et pleine adoration : dans le Pain eucharistique, « la 

création est tendue vers la divinisation, vers les saintes noces, vers l’unification avec le 

Créateur lui-même ».  [167] C’est pourquoi, l’Eucharistie est aussi source de lumière et de 

motivation pour nos préoccupations concernant l’environnement, et elle nous invite à être 

gardiens de toute la création. 

http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html#_ftn80
http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html#_ftn166
http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html#_ftn167

