
Une question posée dans le livre du Deutéronome : « Quelle est la grande nation dont les décrets et 

les ordonnances soient aussi justes que toute cette loi que je vous donne aujourd’hui ? » 

Cette nation, c’est Israël ! Que le livre du Deutéronome, quelques siècles avant Jésus, amenait à 

prendre conscience du don que Dieu lui avait fait, don de la liberté et de la terre, mais aussi de la loi 

pour vivre heureux sur cette terre, cette terre faite pour le bonheur, pas pour la division et la haine , 

pas pour le gâchis ! 

Jésus a parfait cette loi, il l’a vécue et menée à son accomplissement. 

Par lui, cette nation – l’Eglise peuple de Dieu - est devenue extraterritoriale, jusqu’aux 4 points 

cardinaux. C’est elle qui porte et transmet la loi nouvelle, la Vérité de Dieu, la vie des Béatitudes et 

rappelle à tous le vrai chemin du bonheur. Elle invite l’humanité entière et toute la création à s’unir 

dans « la maison commune ». 

Et l’auteur du deutéronome prophétise : « Ces commandements seront votre sagesse et votre 

intelligence aux yeux de toute les peuples », 

Je dis « prophétise », car nous avons me semble-t-il aujourd’hui une réalisation étonnante et 

magistrale de cette sagesse et de cette intelligence à travers ce petit livre événement : l’encyclique 

de notre Pape François : « Laudato sii ». 

Intelligence parce que ce texte est une synthèse de la longue tradition de l’Eglise et cite 

abondamment les papes Jean-Paul et Benoît, et toute la tradition. Sagesse car cette intelligence 

s’applique à la réalité concrète dans laquelle nous sommes, l’éclaire et propose des chemins de vie 

au coeur de ce réel. « Ca tient la route ! » comme on dit parfois. Hervé Covès, notre ami franciscain 

agronome dit même : « c’est désormais ma feuille de route, ma boussole ». Jubilatoire ! 

Si souvent l’Eglise a peine à faire entendre sa voix et partager sa sagesse reçue de Dieu à travers les 

siècles. Voilà qu’elle propose une clé de compréhension et d’action devant la crise écologique, 

largement saluée par des intellectuels et des politiques. Notre Pape propose au monde une vraie 

révolution culturelle, basée sur les vérités objectives données par la révélation chrétienne. Et voilà 

que ces valeurs font tilt au coeur des hommes. Simplement, mais fermement, François nous redit les 

conséquences de l’oubli ou du rejet de Dieu et de la vocation transcendante de l’homme : cela 

amène au désastre que nous connaissons : « Quand l’être humain se met au centre, il finit par 

donner la priorité absolue à ses intérêts de circonstance, et tout le reste devient relatif : cela donne 

lieu à un style de vie dévié qui engendre d’innombrables dégradations sociales, environnementales, 

… n° 122-123 Quand l’homme se met au centre il exclut, confisque, privatise, alors que la crise 

écologique nous rappelle que tout est lié, en interaction, en solidarité. L’écologie intégrale que nous 

présente notre pape fait droit à cette solidarité de tout le créé, et rappelle notamment que la nature 

et aux plus pauvres sont tous deux les victimes principales de notre système économique mondialisé. 

Frères et soeurs, quel cadeau nous est fait ! Soyons fiers que la voix de l’Eglise soit à ce point 

entendue et accueillie ! Soyons heureux ! Lisons … Et assumons notre responsabilité. Quelle 

responsabilité nous est confiée aussi. Nos proches savent que nous avons cette bombe de paix et de 

salut entre les mains. Avec notre pape, portons l’espérance et ‘l’optimisme : l’humanité possède 

encore la capacité de renverser la tendance mortifère par une culture de la vie ! 

En écho à ceci, la lettre de Jacques et l’évangile, nous convoquent à la vraie pureté de notre foi et de 

notre religion : Au sens biblique, la pureté, c’est l’aptitude à se rapprocher de Dieu 

1° Purs car mettant toujours plus Dieu au centre de nos vies : 



La pureté de notre foi consiste avant tout à vivre dans la joie et la pleine conscience que : « Les 

présents les meilleurs, les dons parfaits proviennent tous d’en haut, ils descendent d’auprès du Père 

des lumières. Accueillez dans la douceur la parole semée en vous, c’est elle qui peut sauver vos âmes 

». La prière, l’ouverture spirituelle : nous relier à la source de toute vie en nous percevant habités, 

créés par cette parole douce semée en nous. Il est al source dans laquelle nous nous mouvons. 

2° Purs car bannissant l’hypocrisie de nos relations et de nos coeurs : les pharisiens, se sentaient 

autorisés au nom de la loi à dire qui était pur et qui ne l’était pas, et donc à exclure les impurs. Jésus 

n’a cessé de s’élever contre toute exclusion au nom de la religion : il est lui Dieu qui s’est approché 

de tout homme, et plus proche encore des plus pauvres et des pécheurs pour les réconcilier avec 

Dieu. Saint Jacques nous rappelle que « Devant Dieu notre Père, un comportement religieux pur et 

sans souillure, c’est de visiter les orphelins et le veuves dans leur détresse, et se garder sans tache au 

milieu du monde », autrement dit de vivre en vérité un amour désintéressé pour les plus pauvres, les 

plus vulnérables, les hommes d’abord, mais indissociablement toute créature car tout est lié.  
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