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There is nothing so effective as a harvest 
festival to remind us that our lives are deeply 
interconnected. After the shock of last 
week's events in Paris, we need to hear this 
message more than ever. We turn to nature 
for consolation and restoration; we rely on 
its beauty to soothe our fears and to remind 
us that our beautiful universe existed before 
we became a part of it, and will continue to 
exist long after our physical departure from 
it. The beauty of nature gives us a 
perspective on human suffering. It reminds 
us that we all live on the same fragile planet. 
Nature can calm our minds so that we can 
pray more effectively and return to our daily 
tasks with courage and strength.  
 
Giving thanks for the beauty of nature is not 
an empty or nostalgic action. It is first and 
foremost a courageous way to face the evil 
in the world, and to declare that love is 
stronger than death. A grateful heart is a 
generous and loving heart. Secondly, it is a 
call to responsibility. Our interdependence is 
underlined by the fact that our exploitation 
of nature has its winners and losers. When 
we steal the resources of our neighbor, when 
we pollute the earth that gives us all life, our 
planet will eventually leave us no place to 
hide. The web of our human relationships is 
only a small part of the web of all life on this 
planet, and if we destroy a part of that web, 
we destroy ourselves.  
 
In one week's time, a major international 
conference will take place in Paris to discuss 
some of these questions and to attempt to 
reach global consensus on how to solve 
them. I do not believe that environmental 
activists and those who warn of global 
climate change are simply a bunch of 
dreamers who are incapable of bringing 
together their concern for the environment 
and the imperatives of economic progress. 
We should pray for their success.  
 
How did Jesus himself feel about nature? At 
first, we might think that he was is a bit of a 
naïve environmentalist. We all remember 
pictures of him surrounded by children and 
sweet little lambs, standing in a field of wild 
flowers while the sun shines on the green 
hills in the background. Our reading from 
Matthew’s Gospel may lend itself to a similar 
interpretation: “Therefore do not be 
anxious, saying ‘what shall we eat?’ or ‘what 
shall we drink?’ or ‘what shall we wear?’ for 
the Gentiles seek all of these things; and 
your heavenly father knows that you need 
them all. But seek first the Kingdom of God 
and his righteousness, and all these things 
shall be yours as well.” (Mat. 6:31-33). But if 
you look at all of Jesus’ ministry, you will see 

that this sentimental view of the natural 
world does not characterize his opinions at 
all. He told parables which were illustrated 
from the natural world. His most spectacular 
miracles, such as the calming of the storm 
on the lake, or walking on the water, showed 
his command of the brute forces of nature 
and his understanding of their terrifying 
impact on human beings. He called for 
justice for all, and enough to eat for the 
poor. More than 30 million Americans 
experience hunger regularly or are at risk of 
going hungry, according to the Child 
Welfare League of America. Some 8.5 
million Americans, including nearly 3 million 
children, experience hunger every day. Many 
of them must rely on food banks and 
church-sponsored hot meals programs to get 
by. Jesus’ command for us to seek the 
kingdom of God and his righteousness is a 
call to establish justice on earth – not a call 
to do nothing apart from think of God and 
wait for the food to drop from the trees.  
 
We are moved by nature’s wonders – we 
love to watch television programs about 
animals, and the many beauties of nature 
inspire us. But at the same time, we are 
driven to try to get as much as possible out 
of it and to make money from it. We have 
moved away from the idea that the world is 
entrusted to us by its creator as a gift, to the 
view that the world is ours by right, to do 
with as we please. But the more we exploit 
the world and make it ugly, the more we 
destroy its ability to fill us with wonder. 
Nature loses its power to remind us of the 
diversity and incredible beauty of the 
godhead who bought the universe into 
being. The more we use the advances of 
science to exploit the world, the more we 
urgently we have to ask the question: “do we 
have the right to call the earth our home if 
all we wish to do is to treat it as a 
commodity?”  
 
Almost everyone feels a little sentimental at 
Thanksgiving. It is the season when we give 
thanks for all the good gifts that God has 
given to us –our families, friends, work and 
leisure, and the natural world that God has 
entrusted to us. Thanksgiving reminds us 
that each one of us is a part of the 
wonderful diversity and beauty of the world 
in which we live. It is an occasion in which 
we need to accept the fact that everything 
around is a gift – and we are a gift to those 
around us too. When we are able to 
recognize that fact, we will become living 
testimony to God’s goodness in creation, 
and we will be capable of giving back to 
creation what is its due.  
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Il n'y a rien de plus efficace qu'un festival de la moisson pour nous rappeler à quel point nos vies 
sont profondément connectées. Après le choc des attentats à Paris de la semaine dernière, nous 
avons besoin d'entendre ce message plus que jamais. Nous nous tournons vers la nature pour nous 
consoler et nous restaurer ; nous comptons sur sa beauté pour apaiser nos peurs et pour nous 
rappeler que notre bel univers existait avant que nous ne commencions à en faire parti, et qu'il 
existera bien après que nous le quittions physiquement. La beauté de la nature apporte du recul sur 
les souffrances humaines. Elle nous rappelle que nous vivons tous sur la même planète fragile. La 
nature peut calmer nos esprits pour que nous puissions prier plus efficacement pour enfin 
retourner à nos tâches quotidiennes avec courage et force. 
 
Montrer sa gratitude envers la beauté de la nature n'est pas un acte vide de sens ou nostalgique. 
C'est tout d'abord une façon courageuse de faire face aux cotés néfastes du monde, et de déclarer 
que l'amour est plus fort que la mort. Un cœur reconnaissant est un cœur généreux et empli 
d'amour. Deuxièmement, c'est un appel à la responsabilité. Notre interdépendance est soulignée 
par le fait que notre exploitation de la nature à ses vainqueurs et ses perdants. Quand nous volons 
les ressources de nos voisins, quand nous polluons la terre qui nous apporte à tous la vie, notre 
planète finira par ne plus avoir d'endroits où nous pouvons nous cacher. La toile de nos relations 
humaines est seulement une petite partie de la toile de toutes les vies de cette planète, et si nous 
détruisons une partie de cette toile, nous nous détruisons nous-mêmes. 
 
Dans une semaine, une conférence internationale majeure se déroulera à Paris afin de discuter 
certaines de ces problèmes et de tenter d'atteindre un consensus sur la façon de les résoudre. Je ne 
crois pas que les activistes écologistes et ceux qui tirent la sonnette d'alarme au sujet du 
réchauffement climatique soient simplement un tas d'idéalistes incapables de rassembler leur intérêt 
pour l'environnement avec un progrès économique nécessaire. Nous devrions prier pour leur 
succès. 
 
Qu'est-ce que Jésus lui-même pensait de la nature ? Au premier abord, nous serions peut-être 
tentés de voir en Jésus un écologiste naïf. Nous avons tous en mémoire des images qui le 
représentent sur fond de collines ensoleillées et fleuries, entouré d’enfants et de mignons petits 
agneaux. Les paroles de Jésus dans l’Evangile d’aujourd’hui tendent à renforcer cette impression : 
«Ne vous inquiétez donc pas en disant : "Qu’allons-nous manger? Qu’allons-nous boire? Avec quoi 
nous habillerons-nous?" Ce sont les païens qui cherchent continuellement tout cela; et votre Père 
qui est au ciel sait que vous en avez besoin. Préoccupez-vous d’abord du Royaume de Dieu et de la 
vie juste qu’il demande, et Dieu vous accordera aussi tout le reste ». (Matthieu 6 :31-33). Or si vous 
considérez le ministère de Jésus dans son entièreté, vous vous rendrez compte que cette 
conception sentimentale de la nature ne fait aucunement justice à Jésus. S’il est vrai que Jésus 
s’inspire de la nature pour illustrer ses paraboles, là ne se trouve pas la signification de son 
message. Ses miracles les plus spectaculaires, tels que celui où il réussit à calmer la tempête sur la 
mer, ou à marcher sur les eaux, illustrent avant tout le pouvoir qu’il exerce sur la violence de la 
nature et du terrible impact qu'elle suscite chez les humains. Il demande avant tout la justice pour 
tous et de la nourriture en suffisance pour les miséreux. Selon le Child Welfare League of America , 
plus de 30 millions d'américains font régulièrement face à la faim ou courent ce risque. Quelques 
8,5 millions d'américains, dont 3 millions d'enfants, font face à la faim tous les jours. Beaucoup 
d'entre eux doivent compter sur des banques alimentaires ou des programmes de repas chauds 
sponsorisés par des églises pour se débrouiller. Quand Jésus nous incite à nous mettre en quête du 
Royaume de Dieu, il en appelle à notre devoir d’établir la justice sur terre et non pas à notre envie 
de rêvasser à Dieu en attendant que les fruits des arbres nous tombent dans la bouche. 
 
Nous sommes émus par les beautés de la nature - nous aimons regarder les programmes télévisés 
sur la vie des animaux ou de magnifiques paysages. Mais nous sommes également poussés à vouloir 
savoir quel profit nous pouvons en tirer, combien d’argent elle nous rapportera. Le fait que la 
nature nous a été confiée par Dieu et livrée à nos soins comme un don précieux a fait place à l’idée 
que la nature nous appartient de droit et que nous pouvons en faire ce que nous voulons. Or plus 
nous exploitons le monde et l’abîmons, plus nous perdons la capacité de nous émerveiller et de 
respecter l’incroyable génie de la Divinité qui l’a conçu. Plus nous utilisons les progrès scientifiques 
pour exploiter notre planète, plus nous devons à tout moment nous poser la question : « Avons-
nous vraiment le droit d’appeler la terre notre demeure si tout ce que nous en faisons est de la 
traiter comme un produit bon marché ? » 
 
Presque tout le monde est un peu attendri par la fête de Dieu-Donnant. C’est la saison des 
remerciements pour tous ces dons merveilleux que Dieu nous a prodigués – nos familles, amis, 
travail et loisirs, et le monde naturel qui nous a été confié. C’est également la fête qui nous rappelle 
que chacun d’entre nous fait partie de cette magnifique diversité et beauté du monde dans lequel 
nous vivons. Ainsi nous devons accepter non seulement le fait que tout ce qui nous entoure est un 
don – mais également que nous-mêmes sommes un don pour tous ceux qui nous entourent. Le 
jour où nous nous serons vraiment pénétrés de ce fait, nous deviendrons le témoignage vivant de la 
bonté de Dieu dans sa création et nous serons finalement capables de rendre à la création ce qui lui 
est dû.            NJM Ver. FR : FS 


