
Ce numéro de Chronique présente un dossier concernant
le présent et l’avenir de la maison commune qu’habite

l’espèce humaine : notre planète Terre. Sa modeste ambition
est de pointer quelques enjeux et défis à relever. Il s’agit de
léguer aux générations à venir une demeure habitable.

Pour nous, Laïcs, Sœurs et Frères, missionnaires des campagnes,
il s’agit aussi de situer ces réalités dans la vision croyante qui
est la nôtre concernant la Création.

Relisons la Genèse : Dieu crée d’abord tout ce qui constitue l’environnement. Il
constate que tout cela est bon. Puis il crée l’Homme, homme et femme à son
image et à sa ressemblance. Il établit le couple dans le jardin d’Eden, avec droit
d’en user et mission de le garder.

Comprenons bien, le jardin c’est la terre. Le couple primitif c’est l’humanité. Le
gardiennage c’est la tâche de mise en valeur du jardin pour les besoins et le bonheur
de tous les hommes. Dieu fait de l’homme son co-opérateur, lui donnant aussi le
pouvoir de fécondité : Croissez et multipliez-vous.

Hélas le couple met à mal le contrat. Il désobéit, cédant à la tentation mortelle de
se hisser à la hauteur de son Créateur. Crime fratricide, divisions et querelles, guerres
dévastatrices, conflits sociaux… vont jalonner la succession des générations.

Alors Dieu va susciter, au sein du peuple de l’Alliance, la venue d’un Sauveur,
annoncé de siècle en siècle par les prophètes. C’est l’événement inouï, unique
dans l’histoire : Dieu s’incarne dans son Fils pour offrir le salut à toute l’humanité.
C’est ce Fils qui nous apprend à appeler Père Celui qui nous donne tout et se
donne lui-même. Nous sommes tous ses enfants, appelés à vivre en frères et
sœurs dans la grande famille humaine. Aimez-vous les uns les autres comme je
vous ai aimés.

Qu’avons-nous fait, que faisons-nous de l’invitation? Que faisons-nous du jardin?
Sommes-nous des intendants avisés du domaine? Qu’en est-il du partage du bien
et de ses produits, en un mot de la justice, condition de la paix sociale et mondiale
et base nécessaire de l’amour fraternel ?

Au moment où notre « vaisseau spatial » est en grave difficulté, dans le terreau
humain où se cherchent les solutions, semons les graines de la fraternité évangélique.

Roger LELIEVRE
Aiguefonde (Tarn)
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Et Dieu vit que cela était bon !

Photo de couverture : L’abeille, indispensable à la biodiversité.
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