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Chers amis,
En 2015, le Pape François nous écrivait
une belle lettre intitulée Laudato si’
(Loué sois-tu)1 . L’avez-vous lue ? Elle
est un peu longue mais, rassurez-vous,
elle est toujours d’actualité, encore plus
d’actualité en cette année si spéciale.

Loué sois-tu, mon Seigneur !
Le titre de sa lettre est inspiré de saint
François : « Loué sois-tu, mon Seigneur, pour notre sœur la terre, chantait saint François d’assise», commence
le Pape (LS 1). D’une manière poétique
mais bien réelle, à quelques siècles de
distance, l’un et l’autre invitent à louer
Dieu pour sa création, la mer et les
étoiles, la forêt et les plantes, le soleil et
la pluie, les rivières et les champs,
toutes choses dont notre Normandie
n’est pas avare.
Cependant des phénomènes inquiètent. Des perturbations climatiques plus fortes et plus nombreuses
que prévues, et notre si belle nature
semble bouleversée. Plus proche de
nous, parfois à l’intérieur de nos corps,
un virus défie les scientifiques. Pourtant, d’année en année, ceux-ci rendent
la médecine plus performante, et nous
en rendons grâce.

Que se passe-t-il ?
Je le crois, des alertes se succèdent avec
une question lancinante : que pouvons-nous faire ? Et, parfois, un découragement : À quoi bon ! Le croyant que
je suis reçoit de Jésus la bonne nouvelle : Dieu est bon, Dieu est infiniment bon ! Le mal n’est pas de lui. Et
Dieu infiniment bon ne punit pas.

Dieu est bon comme un Père pour ses
enfants, comme le meilleur des Pères
(cf. Lc 11, 13). Jesus souhaite que nous
le prions sans cesse « Notre Père … délivre-nous du Mal » (Mt 6, 9-13). Et
Dieu nous donne ainsi des frères et des
sœurs. Dieu merci !

Notre sœur la terre
Loué sois-tu, mon Seigneur, pour notre
sœur la terre ! La terre nous fait du bien,
beaucoup de bien. Elle nous porte, elle
nous nourrit, elle est une maison commune pour l’humanité, elle réjouit
notre âme par ses beautés ! Loué soistu, mon Seigneur !
Hélas, quand elle semble se détraquer,
cela fait mal. Notre louange peut devenir prière, supplication, si nous n’oublions pas que son maître est Dieu,
notre Père. Et notre prière devient un
appel à en prendre soin, si nous n’oublions pas notre responsabilité. Nous
le savons maintenant, nous lui avons
fait du mal, et nous continuons. Le
Pape nous interroge : entendons-nous la
clameur de la terre (cf. LS 49) ?
Beaucoup parmi nous ont pris
conscience de notre responsabilité face
aux désordres de la nature. Il est des
endroits où nous l’avons pillée, exploitée, pressurée, avec avidité. Qui de
nous, par sa consommation au moins,
ne s’en est pas fait complice ?
Dieu est bon. Il ne nous enferme pas
dans notre culpabilité. Il donne à notre
cœur, à notre intelligence, à notre volonté la joie de se reprendre, de se convertir.
Je rends grâce à Dieu pour les lanceurs
d’alerte, dans le monde et autour de
nous, même s’il m’est arrivé de les ignorer. Je rends grâce à Dieu pour les premiers efforts de nos communautés.

1. Lettre encyclique Laudato si’ sur la sauvegarde de la maison commune, 24 mai 2015 (LS).

Nos frères et sœurs,
les humains
Notre terre est unique. Partout, des petits d’homme la cultivent, vivent avec
d’autres, pleurent et rient. Par temps de
bonheur ou de malheur, ils circulent,
cherchant un abri ou de nouveaux horizons. Oui, « le monde entier est … don
du Père et maison commune » (LS 155).
Hélas, des plus forts ou des plus chanceux s’accaparent des richesses. Des injustices ferment des portes ou établissent des frontières qui ne sont pas
de Dieu. Des volontés de toute puissance finissent par autoriser la suppression de plus fragiles : enfants à naître,
migrants en perdition, vieillards en fin
de vie. Entendons-nous la clameur des
pauvres (cf. LS 49), interroge le Pape ?
Dieu est bon. Il donne la terre à tous, et
à tous un cœur de frère ou de sœur. Je
rends grâce à Dieu pour les élans de
fraternité avec les plus pauvres, pour
les générosités qui rétablissent la justice, pour ceux qui tentent de nouveaux
modes de vie. Oserais-je rendre grâce
pour la vulnérabilité si fortement ressentie par tous en ce temps d’épidémie ? Elle peut donc nous unir tous
dans l’accueil de la bonté de Dieu qui
vainc tout mal.

À petits pas
Cinq ans après sa lettre Laudato si’, le
Pape François écrit une nouvelle lettre
encore inspirée par saint François : Fratelli tutti (Tous frères)2 . Je vous propose
d’entendre ses appels à la fraternité en
écoutant vraiment la clameur de la terre
et la clameur des pauvres !

Nous le ferons à petits pas dans nos
communautés, dans nos familles, dans
nos cœurs. Le chemin de la sainteté
dont témoignent nos frères et sœurs les
saints se fait à petits pas. Quels petits
pas, puis-je faire ? Trois domaines
peuvent nous inspirer :
- Notre prière. Dieu que nous prions
est-il bien le Dieu infiniment bon pour
tous ? Quelle est ma joie de le louer, le
remercier, le supplier, lui demander
pardon ? Quelle est mon espérance ?
Quelle est notre louange ?
- Notre solidarité avec la terre. Comment
est-elle une sœur dont je prends soin ? Ce
que je possède est-il une petite partie de
la maison commune ? Quels petits changements dans nos vies, dans nos
consommations, dans nos partages ?
- Notre fraternité avec tous. Quel est
mon regard pour mon voisin et mon
lointain ? Quelle est mon action pour
les plus pauvres ? Quelle est ma vie fraternelle avec eux ? Ai-je une heure par
semaine pour eux, avec eux, outre l’Eucharistie ?
Telle est notre mission, la mission du
Dieu bon qui conduit notre humanité
vers la bonté. Je vous propose de partager ces questions en équipe, en fraternité, en famille.
J’invite nos communautés dans les
mois et les années qui viennent à écouter les clameurs de la terre et des pauvres, à
s’inscrire dans la mission diocésaine
Laudato si’3 pour chanter de plus en
plus joyeusement : Loué-sois tu, mon
Seigneur !

2. Lettre encyclique Fratelli tutti sur la fraternité et l’amitié sociale, 3 octobre 2020 (FT).
3. Depuis septembre, Thierry, diacre, et Veronique Ricœur sont responsables d’une Mission Laudato si’ pour
stimuler les communautés du diocèse à mieux vivre l’écologie intégrale, environnementale et humaine.

À la manière de Marie,
à la suite de Jésus
Marie accueille l’Esprit Saint, et Dieu se
fait homme. Son enfant, Jésus, est béni.
« Elle a reçu au pied de la Croix [la] maternité universelle … elle veut enfanter
un monde nouveau où nous serons
tous frères » (FT 278). En Jésus, l’action
de Dieu dépasse toute loi, tout règlement, toute idéologie. L’homme devient
frère, sœur de tout homme, et enfant
de Dieu. Loué sois-tu !
La grâce est intérieure à la vie de l’humanité, et la dépasse. Baptisés, confirmés, nous sommes unis de
l’intérieur au Dieu

trois fois saint, trois fois bon, qui vainc
le mal et la mort. L’Esprit Saint nous associe chaque jour à la victoire de Dieu.
Avec Lui sortons pour annoncer Jésus
et témoigner de la grande fraternité humaine ! Loué sois-tu !
Continuons de confier la mission de
notre Église diocésaine à la Vierge
Marie. Nous clôturerons le jubilé de
Notre-Dame du bon secours le mardi 8
décembre 2020, fête de l’Immaculée
conception. Je vous donne rendez-vous
pour la soirée qui s’achèvera à la
cathédrale à 20h30 avec l’Eucharistie et
le renouvellement de notre
consécration à Marie, mère de
l’Église. Nous verrons, selon les
conditions sanitaires, comment
nous rassembler physiquement,
et en tous les cas spirituellement,
pour dire ensemble à Dieu :
Loué sois-tu !
Avec toute mon amitié et mon
union dans la prière.
 Dominique Lebrun
Archevêque de Rouen.
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