Notes pour l’homélie
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Is 62,1-5 1 Co 12,4-11 Jn 2,1-11

On pourrait évoquer les trois dimanches en cours par trois éléments : l’étoile, l’eau et le vin. L’étoile
pour l’Epiphanie, l’eau pour le baptême du Christ et le vin des noces de Cana. La liturgie résume cela à sa
manière ; au cours des Vêpres de l’Epiphanie, on trouve la phrase suivante dans le bréviaire : « Nous
célébrons trois mystères en ce jour : aujourd’hui l’étoile a conduit les mages vers la crèche ; aujourd’hui
l’eau fut changée en vin aux noces de Cana ; aujourd’hui le Christ a été baptisé par Jean dans le Jourdain
pour nous sauver. »
Si la liturgie rassemble en une seule phrase ces trois fêtes, c’est que chacune d’elles est une forme
de la manifestation de l’humanité et de la divinité du Christ. A l’Epiphanie, il est manifesté à des païens qui
viennent l’adorer ; au Jourdain, le Père lui manifeste son amour et le reconnaît comme son Fils. Quant aux
noces de Cana, la dernière phrase de l’évangile dit : « Il manifesta sa gloire, et ses disciples crurent en lui. »
Trois événements éloignés dans le temps, mais dont la signification est la même : la manifestation de la
double nature du Christ, totalement Dieu et totalement homme. Nous croyons en un Dieu qui, non
seulement est créateur mais qui, de plus, entre dans ce monde qu’il ne cesse de créer. « Dieu a tellement
aimé le monde qu’il a donné son Fils … » écrit St Jean.
C’est sur ce fondement si nous voulons nous engager, par des actes concrets, à respecter la
Création qui est un don de l’amour de Dieu pour les hommes.
Nous croyons en un Dieu créateur du ciel et de la terre : or, écrit le Pape dans sa lettre Laudato si, la
terre « crie en raison des dégâts que nous lui causons par l’utilisation irresponsable et par l’abus des biens
que Dieu a déposés en elle. » (Laudato si § 2) Nous croyons en un Dieu qui s’est fait homme, mais un
homme pauvre ; et le Pape insiste sur « l’intime relation entre les pauvres et la fragilité de la planète. »
(LS, §16) En cette veille de la Semaine de prière pour l’unité des chrétiens, il est significatif que le Pape se
réfère au Patriarche Bartholomée, le chef spirituel du monde orthodoxe ; François écrit que « Bartholomée
a attiré l’attention sur les racines éthiques et spirituelles des problèmes environnementaux qui demandent
que nous trouvions des solutions non seulement grâce à la technique mais encore à travers un changement
de la part de l’être humain …» (LS § 9)
La COP 21 a fait son travail. A nous de faire le nôtre pour la pousser à mettre en œuvre les
décisions qu’elle a prises. Selon François « il faut que la décision politique soit incitée par la pression de la
population. » (LS § 179). Il écrit encore : « Il faudra inviter les croyants à être cohérents avec leur propre foi
et à ne pas la contredire par leurs actions… » Il ajoute : « Si une mauvaise compréhension de nos propres
principes nous a parfois conduits à justifier le mauvais traitement de la nature, … nous, les croyants, nous
pouvons reconnaître que nous avons alors été infidèles au trésor de sagesse que nous devions garder. »
(LS § 200)
Pour donner suite aux paroles du Pape, les deux Equipes d’Animation Pastorale vous invitent, avec
l’humilité de ceux qui n’ont de leçon à donner à personne, à une pratique très réaliste et très simple. L’idée
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est soit de constituer des petites communautés de prière, de réflexion et d’action, soit de profiter des
groupes déjà existant pour mettre en œuvre l’encyclique.
Un document va vous être remis à la sortie de l’église. Ce document comporte d’une part un mode
d’emploi pour la constitution de groupes de partage (encore une fois, si vous participez déjà à un groupe
quel qu’il soit, faites-en un groupe « Laudato si »). Le document qui vous sera remis comporte aussi une
liste de sujets à travailler et les paragraphes de l’encyclique dans lesquels sont abordés ces sujets.
Dès maintenant, retenez une date : celle du lundi 1er février, 20h45, dans l’église St Denys. De la
même façon que nous avions constitué des groupes de réflexion au sujet du Synode, nous essaierons de
constituer des groupes « Laudato si » ce lundi 1er février.
Je lance cet appel à vous tous, évidemment, car la défense de la Création, don de Dieu, est l’affaire
de chacun. Mais que les jeunes foyers se sentent particulièrement interpelés : c’est leur avenir et l’avenir
de leurs enfants qui est en jeu. Malgré tous leurs engagements déjà existants, qu’ils aient le courage de
devenir de vrais moteurs dans la défense de la Création.
A cause de la formation vraiment souhaitée de ces groupes « Laudato si », nous n’aurons pas
d’autres groupes de réflexion durant le Carême et le temps pascal. Certes, nous n’oublierons pas le thème
de la Miséricorde, surtout entre le Mercredi des Cendres et la Pentecôte, mais ce ne seront que des actions
ponctuelles.
Ces groupes « Laudato si » ne seront qu’une façon dont nous pourrons, à notre manière, défendre
la nature. J’espère que les jeunes foyers qui s’y investiront inventeront bien d’autres manières de
procéder.
Déjà, jeudi dernier, le conférencier nous a indiqué des pistes pour mettre en œuvre l’encyclique du
Saint Père. Dans nos futurs groupes « Laudato si », par notre prière, notre action et notre réflexion, par
l’éducation que nous saurons donner aux enfants, faisons en sorte que notre terre devienne vraiment ce
qu’en dit le prophète Isaïe dans la première lecture : « A ton pays, nul ne dira : « Désolation ! » Toi, tu seras
appelée « Ma Préférence », cette terre se nommera « L’Epousée ».
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