Nature : arbres, potager, lectures : A la cime du grand cèdre…palmiers, graine de moutarde, potager…
« Il faut garder la terre afin qu’elle puisse continuer d’être, comme Dieu la veut, source de vie pour la famille
humaine tout entière. » Tweet du pape François de cette semaine !
Vous allez, les jeunes de 5e , faire votre profession de foi, dire votre foi, en reprenant les mots de l’Eglise, les mots
que pour la plupart vos parents, parrains, marraines ont prononcé le jour de votre baptême. Et vous allez dire, avec
nous, que vous croyez en Dieu créateur du ciel et de la terre. Dieu nous a fait à son image, même si parfois on
l’oublie ou on la déforme, ou on n’y croit plus, Dieu nous a donné la création pour notre bien, même si parfois on
l’oublie, on l’exploite, on la blesse, on ne partage pas les biens qu’elle nous donne. Croire en Dieu créateur cela
veut dire dans ce cas là savoir s’émerveiller de la création, de sa grandeur, de sa diversité, de son foisonnement, de
sa beauté et savoir en prendre soin. En prendre soin et la cultiver pour qu’elle procure à tous, la capacité d’exister
et le bonheur.
Et puis vous allez dire que vous croyez en Jésus Christ : Jésus, il est un peu comme le tuteur pour la plante. Il n’est
pas la plante, mais il est si proche qu’il l’aide à grandir, à s’élever, à mûrir pour porter sa fleur et son fruit. Un
tuteur extérieur, dont on aura, dont on peut avoir toujours besoin, mais un tuteur qui, au fur et à mesure de notre
croissance, disparaîtra, comme pour devenir un tuteur intérieur, la loi et l’amour de Dieu gravés dans notre cœur.
Jésus est notre frère, notre ami. Il nous tend sans cesse la main. Il nous pardonne, nous encourage, nous donne
confiance. Pour grandir, il faut juste se laisser approcher par lui et recevoir son amour. Son amour est grand, il a
donné sa vie pour nous, il a souffert pour nous. Il est ressuscité : ça c’est notre foi en la vie éternelle, mais c’est
aussi notre foi en la vie de Dieu qui est en nous, qui pousse en nous et qui nous fait dépasser nos tristesses, nos
difficultés, qui fait qu’on n’accepte pas ce qui est injuste, et qui fait que même si on fait des erreurs, on sait qu’on
sera pardonné, relevé. Dieu l’a dit dans la 1ère lecture du prophète Ezéchiel : je relève l’arbre renversé, je fais
reverdir l’arbre sec. Ça, c’est notre foi en la résurrection !
Vous allez dire encore que vous croyez en l’Esprit Saint : l’Esprit Saint, il est comme la sève de l’arbre. Prenez
soin de la sève. Si vous prenez soin de la sève, plus que de l’écorce, de la surface, votre arbre sera solide, et
comme dit Jésus, les oiseaux du ciel pourront y trouver protection, paix et sécurité pour y faire leurs nids. Si vous
ne prenez soin que de l’écorce, que de l’extérieur, vous risquez de ne pas être très solides, ni très intéressants, de
n’avoir pas grand-chose à dire, de ne faire que répéter, vos branches risquent d’être sèches et de ne pas pouvoir
servir à grand-chose et au moindre coup de vent elles risqueront de casser. Prenez soin de la sève, de la vie de
Dieu qui est en vous. Vous avez encore entendu la parabole de l’épi de blé. Dans le blé, il y a la paille et il y a le
grain. Parfois on donne de la valeur à la paille alors que c’est le grain qui en a, on prend la paille pour le grain et
vice versa. Dans l’adolescence et dans la vie adulte vous aurez à regarder cela, à apprendre à discerner si ce qu’on
vous présente c’est de la paille ou du grain : on ne le voit pas toujours du premier coup d’oeil. Dieu vous y aidera.
Et puis, si vous prenez soin de la sève, vous pourrez produire de bons grains qui serviront de semence. En
professant votre foi, devenez des semeurs, mais pas des semeurs d’embrouilles, d’insultes, d’orgueil, d’égoïsme,
d’indifférence, d’injustices, de violence mais des semeurs d’espérance, des semeurs de paix, des semeurs de
fraternité, d’entraide, d’écoute, des semeurs de joie. Vous l’avez fait, entre autre et ensemble lorsque vous êtes
allés visiter les personnes âgées de la résidence Wagner. Et j’ai vu sur les photos les yeux des personnes âgées
remplis de joie et vos yeux aussi ! Professer sa foi, c’est vouloir agir comme Jésus l’a fait. N’ayez pas trop peur
parfois des moqueries, des incompréhensions. Si dans votre cœur Dieu vous parle, si dans votre cœur vous
ressentez le désir de Dieu et de la joie à servir, à agir comme Jésus l’a fait, faites le. Vous n’êtes pas seuls. Les
jeunes de 4e et 3e qui reviennent du Frat l’ont vu : ils étaient 12 000 à Jambville et ils chantaient : nous sommes
des milliers ! Et cela doit nous encourager. Mais même si nous n’étions pas des milliers : à la mort de Jésus, les
apôtres n’étaient que 12 et encore dans un sale état, mais poussés par l’Esprit du Ressuscité à la Pentecôte, ils sont
partis et ont témoigné de la rencontre avec Jésus qui avait changé et qui changeait chaque jour leur vie. En
renouvelant votre baptême recevez l’Esprit d’amour de Jésus, recevez la sève intérieure, qu’elle vous consolide
dans votre foi, dans votre humanité, dans votre volonté de suivre Jésus pour avec lui grandir et étendre vos
branches, pour que les plus petits puissent y trouver un refuge et un réconfort, un encouragement, pour semer les
graines d’un monde et d’une création plus belle et plus humaine, plus à l’image de Dieu.

