
Ce mois de septembre est bien chargé pour la vie de notre paroisse. La semaine
dernière, nous disions au revoir à Edmond Billard, un au revoir qu’Edmond a voulu
très  discret.  Dimanche  prochain,  nous  accueillerons  notre  nouveau  prêtre
modérateur,  Jean-Yves  Lecamp,  en  présence  du  vicaire  général  Sébastien  de
Groulard.  Ce  sera  aussi  l’occasion  de  célébrer  la  rentrée  des  activités  de  la
paroisse.
Au milieu de toutes ces festivités, ce dimanche est plus paisible. Je veux en profiter
pour souligner un temps qui risque de passer un peu inaperçu, d’autant plus qu’il
n’est pas encore bien ancré dans les habitudes liturgiques de nos communautés :
du 1er septembre jusqu’au 4 octobre, nous célébrons la Saison de la Création. Il
s’agit  d’une  démarche  œcuménique,  puisqu’elle  est  née  il  y  a  une  trentaine
d’années dans l’Eglise Orthodoxe, a été portée ensuite par les églises protestantes,
et que le Pape François a invité les catholiques à s’y joindre depuis 2015. Cette
année, le 1er septembre, le pape François a publié un très beau message, dans
lequel il évoque le réseau vital de la Création, auquel nous participons tous. J’ai
choisi de vous faire entendre quelques extraits, ce matin, de ce texte par lequel
François semble prolonge l’appel du psalmiste : « Apprends-nous la vraie mesure
de nos jours : que nos cœurs pénètrent la sagesse ».
« Le regard de Dieu, au début de la Bible, se pose doucement sur la création », écrit
le pape en ouverture de son message. « De la terre à habiter jusqu’aux eaux qui
entretiennent la vie, des arbres qui portent du fruit  aux animaux qui peuplent la
maison de Dieu, tout est cher aux yeux de Dieu qui offre à l’homme la création
comme un don précieux à garder ». Il souligne ensuite : « Tragiquement, la réponse
humaine à ce don a été marquée par le péché, par la fermeture dans sa propre
autonomie, par la cupidité de posséder et d’exploiter ».
« Celui d’entre vous qui ne renonce pas à tout ce qui lui appartient ne peut pas être
mon disciple », nous dit Jésus dans l’Evangile.
François continue : « Egoïsmes et intérêts ont fait de la création, lieu de rencontre
et de partage, un théâtre de rivalités et de conflits. C’est ainsi qu’est mis en danger
l’environnement même, chose bonne aux yeux de Dieu devenue chose à exploiter
entre les mains des hommes ». François insiste : « La dégradation s’est accentuée
ces dernières décennies ». Les événements de ces dernières semaines, canicules,
feux en Amazonie et incendies de forêts ces jours-ci en France, publication au cœur
de l’été d’un rapport du GIEC qui pointe le lien entre réchauffement climatique et
insécurité alimentaire, viennent prouver la justesse et la pertinence des propos du
pape. « Nous avons créé une urgence climatique qui menace gravement la nature
et la vie, y compris la nôtre ».
« Quel est celui d’entre vous qui, voulant bâtir une tour, ne commence par s’asseoir
pour  calculer  la  dépense et  voir  s’il  a  de quoi  aller  jusqu’au  bout  ? »  Nous ne
pouvons recevoir ces paroles de Jésus dans l’Evangile sans penser à la situation
actuelle de notre monde, à l’avenir de nos enfants et de nos petits-enfants.
François nous invite bien sûr à consacrer du temps à la prière, pendant cette Saison
de la Création, et aussi à réfléchir et à agir. « Nous sommes trop nombreux à nous
comporter en maîtres de la création. Choisissons de changer, d’adopter des styles
de vie plus simples et plus respectueux ! C’est l’heure d’abandonner la dépendance
des  carburants  fossiles  et  d’entreprendre,  de  manière  rapide  et  décisive,  des
transitions vers des formes d’énergie propre et d’économie durable et circulaire. Et



n’oublions pas d’écouter les populations indigènes, dont la sagesse séculaire peut
nous apprendre à mieux vivre la relation avec l’environnement ». Il nous exhorte,
encore : « Il est venu le temps d’entreprendre des actions prophétiques ».
C’est notre responsabilité à tous et toutes, comme chrétiens et comme habitants de
la  maison  commune,  nous  dit  encore  le  pape,  insistant  avec  le  même  sens
prophétique que l’apôtre Paul dans sa Lettre à Philémon sur les liens de fraternité
qui relient tous les hommes, au-delà des statuts sociaux et des frontières. Des liens
dont nous prenons conscience aujourd’hui qu’ils dépassent la seule famille humaine
pour nous rendre pleinement solidaires de l’ensemble du vivant. « Nous sommes au
monde pour rencontrer les autres, pour créer de la communion, parce que nous
sommes  tous  liés »,  expliquait  encore  François  dans  une  rencontre  avec  des
Scouts, au mois d’août. « La création est faite pour nous relier à Dieu et entre nous,
c’est le réseau social de Dieu. Si nous commençons à rencontrer l’autre, avec son
histoire, avec sa réalité, nous découvrirons un frère avec lequel habiter la maison
commune, habiter la création qui n’a pas de frontière ». On perçoit bien le lien que
fait  le  pape entre  sauvegarde de la  création et  accueil  du frère,  du pauvre,  de
l’étranger, du migrant… indissolublement liés dans la perspective chrétienne d’une
écologie intégrale.  Des propos du pape qui  peuvent  nous aider  à découvrir,  au
moins un peu, les intentions de Dieu, à mieux comprendre les volontés du Seigneur,
pour la famille humaine, pour la création toute entière.
Si vous souhaitez relire et méditer ce message de François, il sera disponible sur le
site Internet de la paroisse.
Je termine avec sa conclusion.  « Chaque fidèle chrétien,  chaque membre de la
famille  humaine  peut  contribuer  à  tisser,  comme  un  fil  mince,  mais  unique  et
indispensable, le réseau de la vie qui embrasse tous. Sentons-nous impliqués et
responsables en ayant à cœur, par la prière et par l’engagement, la sauvegarde de
la création. Que Dieu,  « qui aime la vie » (Sg 11, 26), nous donne le courage de
faire du bien sans attendre que d’autres commencent, sans attendre qu’il soit trop
tard ».

AMEN


