
     

 LA TERRE, NOTRE MAISON, EST UN CADEAU DE DIEU

Pour la troisième année consécutive, je veux approfondir au cours du carême, un parcours de la catéchèse

familiale et paroissiale. Quel magnifique parcours que celui du troisième: « Demeurez en mon amour ». Dieu

notre Père est à l’origine de la terre, notre demeure. Il appelle tous les humains à être créateurs avec lui. Par

nos paroles et nos gestes, nous pouvons faire de la terre un milieu où il fait bon vivre.

QUE TES OEUVRES SONT BELLES!

Les premières lignes de la Bible racontent comment Dieu a créé l’univers. Après chacun des éléments qu’il

déploie, il est dit que Dieu vit ce qu’il avait fait et cela était bon! Quand il eut créé l’homme et la femme, il est

dit qu’il vit cela et cela était très bon! Si nous pouvions avoir le même émerveillement que celui de Dieu... « Au

commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Dieu vit tout ce qu’il avait fait. Cela était bon. Dieu dit: Je vous

donne les herbes, les arbres et les animaux. Je vous donne tout ce qui vit sur la terre pour que vous vous en

occupiez! Dieu créa l’homme à son image; à l’image de Dieu il le créa; homme et femme il les créa. Dieu vit

tout ce qu’il avait fait: cela était très bon! » Dans le psaume 91, l’auteur sacré écrit: « Tes oeuvres me comblent

de joie; devant l’ouvrage de tes mains, je m’écrie: Que tes oeuvres sont grandes, Seigneur!  Combien sont

profondes tes pensées! Toi qui habites là-haut, tu es pour toujours le Seigneur! » Il en va de même du psaume

8: « Ô Seigneur notre Dieu, qu’il est grand ton nom par toute la terre! À voir ton ciel, ouvrage de tes doigts, la

lune et les étoiles que tu fixas, qu’est-ce que l’homme pour que tu penses à lui, le fils d’un homme que tu en

prennes souci? »

UN CADEAU D’AMOUR!

Qu’est-ce qui a pu pousser Dieu à créer l’univers, à nous donner une si belle terre, à nous créer à son image

et à sa ressemblance? Au cours de l’histoire de l’humanité, des réponses ont été données par les philosophes,

les poètes et les scientifiques. La réponse la plus belle et la plus pertinente, c’est celle que nous donne la Bible:

Dieu a créé le monde « par amour »: il nous a fait le cadeau de la terre « par amour ». Il est écrit au livre de

la Sagesse: « Tu aimes tout ce qui existe; tu n’as de répulsion envers aucune de tes oeuvres; car tu n’aurais

pas créé un être en ayant de la haine envers lui. Comment aurait-il subsisté, si tu ne l’avais pas voulu?

Comment aurait-il conservé l’existence, si tu ne l’y avais pas appelé? Mais tu épargnes tous les êtres, parce

qu’ils sont à toi, Maître qui aimes la vie, toi dont le souffle impérissable anime tous les êtres. » Dans une belle

lettre qu’il écrit aux chrétiens d’Éphèse, saint Paul écrit: « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus

Christ qui nous a bénis par toutes sortes de bénédictions spirituelles, aux cieux, dans le Christ. C’est ainsi qu’il

nous a élus en lui, dès avant la création du monde, pour être saints et immaculés en sa présence, dans

l’amour, déterminant d’avance que nous serions pour lui des fils adoptifs par Jésus Christ. Tel fut le bon plaisir

de sa volonté, à la louange de gloire de sa grâce. » Nous pouvons être fiers de proclamer cet amour et ce

cadeau lorsque nous professons notre foi: « Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la

terre! » En disant le « Amen » à la fin, c’est comme si l’on disait: « Oui, c’est vrai! C’est vraiment beau! »

LE JOYEUX PROMENEUR

Qui n’a pas chanté avec ardeur ce chant de route: « Valderi! Valdera! » Quel beau chant pour redécouvrir le

cadeau de Dieu, le cadeau de la terre: « Par les sentiers sous le ciel bleu, j’aime à me promener; le sac au dos,



le coeur joyeux, je me mets à chanter! Parfois suivant du clair ruisseau les folâtres ébats, je l’entends dire dans

les roseaux, viens chanter avec moi. Et dans les bois et dans les champs, tous les oiseaux jaseurs, mêlant

leurs voix, mêlant leurs chants, entonnent tous en choeur. Et je serai au long des jours avec la même ardeur,

sous le soleil errant toujours un joyeux promeneur. » La route du carême peut être cette route de la

redécouverte de Dieu, la redécouverte de notre terre, la redécouverte de l’être humain: ce n’est pas pour rien

qu’au soir du Samedi saint, l’on prendra le temps de célébrer l’amour de Dieu à travers la création, à travers

l’histoire de l’humanité, à travers toutes les étapes de sa libération.

PRENDRE SOIN DE LA TERRE

La meilleure façon d’apprécier un cadeau reçu, c’est d’en prendre bien soin. Lorsque ce cadeau s’appelle terre,

nous avons mille raisons de tout mettre en oeuvre pour la garder toujours belle! Autrefois l’on disait que si

chacun balayait le devant de sa maison, tout le village serait propre! De gros efforts sont faits présentement

pour protéger notre environnement, pour éviter de gaspiller  l’eau,  pour empêcher la  contamination des sols,

etc. Chacun peut trouver la façon la plus simple et la plus efficace de protéger le cadeau reçu du Créateur. Je

garderai longtemps en mémoire le programme de vie que les responsables d’un Grand Séminaire du Brésil

exigeaient des futurs prêtres: tous devaient tout au long de leurs études cultiver un jardin et c’était l’abc de leur

formation. Quand ils auraient à parler du cadeau de Dieu, ils auraient expérimenté ce que c’est que d’être un

jardinier de Dieu. Quand ils proclameraient les paraboles du Royaume, ils se souviendraient qu’un semeur

sortit pour semer et qu’il trouva des terres bien différentes les unes des autres... Pourquoi ne pourrait-on pas

prendre soin d’une plante pendant ce carême?

GLOIRE À TOI: TU NOUS AIMES!

L’une des prières eucharistiques proposées nous redit le cadeau de Dieu. « Oui, Père très bon, c’est une fête

pour nous; notre coeur est plein de reconnaissance; avec Jésus, nous te chantons notre joie. Gloire à toi, tu

nous aimes! Tu nous aimes tellement que tu inventes pour nous ce monde immense et beau. Tu nous aimes

tellement que tu nous donnes ton Fils, Jésus, pour nous conduire jusqu’à toi! Tu nous aimes tellement que tu

nous rassembles en lui, comme les enfants d’une même famille. Gloire à toi; tu nous aimes! » Alors, à chaque

fois que nous célébrerons une eucharistie, nous redirons avec gratitude la beauté du cadeau de Dieu: « Le ciel

et la terre sont remplis de la gloire du Dieu de l’univers ». Le beau chant d’Alpec peut également accompagner

notre merci: « Dieu m’a donné toute la terre et j’ai cueilli le monde avec mes mains; Dieu m’a donné toute la

terre et je bâtis un monde plus humain. Un bourgeon éclaté, une fleur à mes pieds, un fruit mûr au soleil, je

vois. Un enfant nouveau-né, un homme en liberté, un vieillard pacifié, je vois. Un bruit d’eau dans l’été et le vent

dans les blés, le silence du soir, j’entends. Des labeurs d’ouvriers, un pas dans la cité, le silence du pauvre,

j’entends. » Puissent les mélodies de nos poètes redirent la beauté de notre cadeau, mais surtout la grandeur

de notre Dieu!

+ François Thibodeau, c.j.m. 
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