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Marcher en enfants de la terre

Lectures
La terre est pour le bien commun, pas pour le gain
personnel
Ps 65, 5-13 L’effusion féconde de la grâce de Dieu sur la terre
Rm 8, 18-25 Toute la création attend la rédemption
De la boue, des corps, de l’eau : Jésus accomplit une
Jn 9, 1-11
guérison
Lv 25, 8-17

Commentaire
Si nous sommes appelés à marcher humblement avec Dieu, il nous faut ne jamais
oublier que nous sommes nous-mêmes partie intégrante de la création et les
bénéficiaires des dons de Dieu. Le monde prend aujourd’hui de plus en plus conscience
qu’une meilleure compréhension de notre place réelle dans la création doit devenir
pour nous une priorité. En particulier, les chrétiens sont de plus en plus sensibles à la
question de l’écologie et à la manière dont elle s’inscrit dans le projet de « marcher
humblement avec Dieu », notre créateur. Car tout ce que nous possédons est l’œuvre
de Dieu et nous vient de lui. Cela ne nous appartient pas, nous ne pouvons donc en
faire ce que nous voulons. Pour cette raison, chaque année les chrétiens sont appelés à
participer entre le 1er septembre et le 4 octobre à un « Temps pour la création » que
célèbrent un nombre croissant d’Églises. En 1989, le Patriarche Dimitrios I er
proclamait le 1er septembre jour de prière pour l’environnement. L’année liturgique
dans l’Église orthodoxe commence ce jour-là par une commémoration de la création
du monde par Dieu. Le 4 octobre, de nombreuses Églises des traditions occidentales
fêtent saint François d’Assise, l’auteur du « Cantique des créatures ». C’est donc le
souci du respect de la création dans les traditions chrétiennes, orientale et occidentale,
qui marquent le début et la conclusion de ce Temps pour la création.
L’histoire chrétienne est une histoire de rédemption pour l’ensemble de la création,
c’est l’histoire même de la création. Le fait qu’en Jésus Christ Dieu s’est fait personne
humaine en un lieu et à une époque déterminés est une conviction centrale qui réunit
tous les chrétiens. Notre foi commune en l’incarnation porte en elle une
reconnaissance profonde de l’importance de la création – des corps, de la nourriture,
de la terre, de l’eau et de tout ce qui nous fait vivre en temps qu’habitants de cette
planète. Jésus fait pleinement partie de ce monde. Il peut sembler quelque peu
choquant d’apprendre que Jésus accomplit une guérison en crachant par terre et en
faisant de la boue avec sa salive ; mais c’est pleinement cohérent avec notre foi que le
monde créé participe du dessein de Dieu qui est de nous conduire à la vie nouvelle.
Partout dans le monde, ce sont généralement les plus pauvres qui travaillent la terre
mais qui souvent ne peuvent jouir des fruits qu’elle donne. Pourtant ce sont bien ces
communautés qui entretiennent la terre avec un soin particulier, leur sagesse
s’exprimant ainsi de façon concrète à travers les travaux de l’agriculture.

Prendre soin de la terre nous amène à réfléchir à des questions fondamentales, par
exemple comment les êtres humains peuvent vivre au sein de la création de manière
plus humaine pour tous. Que le travail et la propriété de la terre soient si souvent
source d’inégalités économiques et de conditions de travail dégradantes est un motif de
profonde inquiétude pour laquelle les chrétiens doivent s’unir dans l’action. Les
dangers de l’exploitation de la terre sont déjà dénoncés dans l’Ancien Testament, en
particulier dans les instructions données dans le Livre du Lévitique pour l’Année de
jubilé : la terre et ses fruits ne nous sont pas donnés pour que nous « exploitions nos
compatriotes » ; au contraire, tous doivent pouvoir bénéficier du travail de la terre. Il
ne s’agit pas d’une simple « idée religieuse » ; cela dépend de pratiques économiques et
commerciales tout à fait réelles qui décident de la façon dont la terre est administrée,
achetée et vendue.
Prière
Dieu de la vie, nous te rendons grâce pour la terre et pour ceux qui en prennent soin et
la font fructifier. Fais que ton Esprit de vie nous aide à prendre conscience que nous
sommes nous-mêmes membres de cette création où tout est lié. Puissions-nous
apprendre à aimer la terre et à l’écouter quand elle gémit. Puissions-nous marcher
ensemble sur les pas du Christ, apporter la guérison partout où la terre est meurtrie et
assurer un juste partage des ressources qu’elle produit. Toi qui es le Dieu de la vie,
conduis-nous à la justice et à la paix. Amen.
Pistes de réflexion
· Les lectures de ce jour invitent les chrétiens à s’unir avec conviction pour agir
ensemble pour le bien de la terre. En tant que chrétiens, dans quels domaines de notre
vie mettons-nous en pratique l’esprit de l’année de jubilé ?
· Dans nos communautés chrétiennes, quels sont les domaines dans lesquels nous nous
rendons complices de situations où la terre est sauvagement exploitée et son intégrité
mise en danger ? Dans quels cas pourrions-nous unir davantage nos efforts pour
apprendre et enseigner le respect vis-à-vis de la création de Dieu ?

