
« Celui-ci est mon Fils, celui que j'ai choisi, écoutez-le ».
«  Ecoutez-le » :  nous  avons  entendu  cette  consigne  venant  de  la  nuée,  sur  la
montagne de la  transfiguration… Elle ne sonne pas comme l’ordre donné par  un
souverain  dominateur,  mais  plutôt  comme  la  supplication  d’un  Père  soucieux  du
bonheur  de  ses  enfants...  «  Ecoutez-le »,  écoutez  celui  que  j’ai  choisi,  faites-lui
confiance.
Ce jeudi, un collectif d’associations, porté par plus de 2 millions de signataires d’une
pétition  intitulée  « l’Affaire  du  siècle »,  a  déposé  plainte  contre  le  gouvernement
français  pour  manquements  à  son  obligation  d'action  contre  le  réchauffement
climatique.
Ce vendredi, dans le monde entier, des lycéens ont manifesté pour réclamer justice
sociale et climatique. Ils étaient plus de 10000 dans les rues de Nantes
Aujourd’hui/hier, la mobilisation pour le climat a continué dans le monde entier, avec
par exemple à Nantes une plantation symbolique au Miroir d’eau…
Autant de voix qui nous appellent à bousculer le confort de nos modes de vie et à
agir, pour la terre et pour les pauvres, tant qu’il est encore temps. …
A toutes ces voix s’ajoute celle d’un autre fils choisi par le Père. C’est son appel que
je veux faire résonner ce soir/matin, avec le message pour ce Carême 2019 du Pape
François, publié le 26 février dernier, mais daté du 4 octobre 2018, jour de la fête de
Saint François d’Assise : « La création attend avec impatience la révélation des fils
de Dieu » (Rm 8,19). A l’ouverture du Carême, le pape nous exhorte : « Ne laissons
pas passer en vain ce temps favorable ! »
Prenons le temps d’écouter son message : il est court, mais très dense. Voici les 3
idées principales.
1) La création toute entière est sauvée par le Christ : Je cite François. « Si l’homme
vit comme fils de Dieu, s’il vit comme une personne sauvée qui se laisse guider par
l’Esprit  Saint,  alors  il  fait  également  du  bien  à  la  Création,  en  coopérant  à  sa
rédemption ». C’est une mise au point théologique très claire, et qui n’est pas sans
lien avec l’Evangile du jour. Le Salut en Christ, que les disciples entrevoient sur la
montagne de la Transfiguration, et que nous célébrerons à Pâques, ne concerne pas
les seuls êtres humains. C’est toute la création, à travers nos corps, qui est entrainée
dans la grâce du mystère pascal. « Quand la charité du Christ transfigure la vie des
saints, ceux-ci deviennent une louange à Dieu et, par la prière, la contemplation et
l’art, ils intègrent aussi toutes les autres créatures », dit encore le pape. Pensons à
François d’Assise, et à son Cantique des créatures.
Profitons de ce temps de Carême pour ouvrir la porte de la louange, de la prière et de
la contemplation. Laissons-nous laisser transfigurer par l’amour du Christ !
2) La cause de tous les maux, poursuit le pape, est le péché : « Depuis son apparition
au milieu des hommes, le péché de l’homme a brisé la communion avec Dieu, avec
les autres et avec la création à laquelle nous sommes liés avant tout à travers notre
corps ».  François  dénonce  en  particulier  l’intempérance,  les  désirs  incontrôlés,
l’envie du « tout et tout de suite », du « posséder toujours davantage ».  « Ils vont à
leur perte.
Leur  dieu,  c'est  leur  ventre »,  écrivait  Paul  aux  Philippiens,  dans  la  2e lecture.
Convoitise et démesure nous conduisent « à un style de vie qui viole les limites que



notre condition humaine et la nature nous demandent de respecter ». Le pape en tire
les  conséquences :  « Le  péché  nous  conduit  à  l’exploitation  de  la  création,  des
personnes  et  de  l’environnement,  sous  la  motion  de  cette  cupidité  insatiable  qui
considère tout désir comme un droit, et qui tôt ou tard, finira par détruire même celui
qui se laisse dominer par elle ».
Profitons  de  ce  temps  de  Carême  pour  ouvrir  la  porte  de  notre  cœur,  et  nous
reconnaître pêcheurs, chaque fois que nous abîmons notre relation avec nos frères,
avec la création, avec Dieu.
3) C’est pourquoi il nous faut, tout spécialement en ce temps de Carême, recourir à la
force libératrice du repentir et du pardon. « Toute la création est appelée, avec nous,
à sortir ‘’de l’esclavage de la dégradation, pour connaître la liberté de la gloire
donnée aux enfants de Dieu’’ »,  rappelle François,  citant l’épitre aux Romains.  Il
nous exhorte en conséquence à utiliser les instruments proposés par l’Eglise dans
notre cheminement vers Pâques, en pratiquant le jeûne, la prière et l’aumône. Je cite
encore François :
« Jeûner,  c’est-à-dire apprendre à changer d’attitude à l’égard des autres et  des
créatures : de la tentation de tout  “ dévorer” pour assouvir  notre cupidité,  à la
capacité de souffrir  par amour,  laquelle est  capable de combler le vide de notre
cœur.
Prier afin  de savoir  renoncer  à l’idolâtrie  et  à  l’autosuffisance  de  notre  moi,  et
reconnaître qu’on a besoin du Seigneur et de sa miséricorde.
Pratiquer l’aumône pour se libérer de la sottise de vivre en accumulant toute chose
pour soi dans l’illusion de s’assurer un avenir qui ne nous appartient pas ». 
Profitons de ce temps de Carême pour franchir la porte personnelle et communautaire
de la joyeuse sobriété. Voilà qui peut donner un sens bien concret à tous nos efforts
de Carême. « Il s’agit ainsi de retrouver la joie du dessein de Dieu sur la création et
sur notre cœur, celui de L’aimer, d’aimer nos frères et le monde entier, et de trouver
dans cet amour le vrai bonheur », explique François.
« Celui-ci est mon Fils, écoutez-le ».
Ecoutons encore la conclusion du pape François : « Ne laissons pas passer en vain ce
temps favorable ! Demandons à Dieu de nous aider à mettre en œuvre un chemin de
vraie  conversion.  Abandonnons  l’égoïsme,  le  regard  centré  sur  nous-mêmes  et
tournons-nous vers la Pâque de Jésus : faisons-nous proches de nos frères et sœurs
en  difficulté  en  partageant  avec  eux  nos  biens  spirituels  et  matériels.  Ainsi,  en
accueillant dans le concret de notre vie la victoire du Christ sur le péché et sur la
mort, nous attirerons également sur la création sa force transformante ». 

AMEN


