Alléluia 01

Les plaies …de ce temps…

06 Septembre 2022

… Des signes à décrypter
C’est été avec tous les évènements climatiques, j’ai plusieurs fois entendu des
personnes d’un âges avancé me dire : ‘’ vous savez, le bon Dieu doit en avoir marre de nous et de tout
ce qui se passe sur notre terre ! ‘’
Effectivement en les écoutant je me suis dit : nous avions le Covid, ce virus qui se
propage et touche le monde entier. Il nous montre que, malgré ses efforts, l’homme doit rester
humble devant les maladies. Aujourd’hui surgis la variole du singe avec de nouvelles craintes.
Depuis quelques mois : la guerre, la sécheresse, la canicule, les incendies, le manque
de pluies, les tempêtes, les orages violents et dévastateurs ont envahi notre quotidien.
Les médias ont parlé des conséquences du dérèglement climatique. Pour les
croyants en Dieu créateur, ces aléas de la nature ont rappelé le souvenir des plaies d’Egypte.
Un épisode de la Bible (Exode, 7-12) au cours duquel Dieu inflige dix fléaux à l'Égypte pour
contraindre le Pharaon à libérer le peuple des Hébreux retenu en esclavage. Ces « Dix Plaies »
étaient destinées à montrer à Pharaon la toute-puissance du Dieu des Hébreux.
Aujourd’hui, il n’y a plus de Pharaon, mais les hommes sont esclaves, de nouveaux dieux,
celui de l’avoir, du pouvoir, de l’argent. Nos civilisations européennes ont peu à peu abandonné la foi
de leurs ancêtres en un Dieu créateur, et en Jésus-Christ Sauveur de toute l’humanité. Devant les
catastrophes actuelles, dans quelques villages encore profondément chrétiens, les croyants ont
renoué avec une tradition ancestrale, les prières et les processions pour demander au Seigneur de les
protéger et d’envoyer la pluie si importante pour les récoltes et la vie dans leurs villages
Hommes et femmes de 2022, nous nous considérions comme les maitres de la nature et
de la création. Notre orgueil de créature voulant se faire l’égal de Dieu a découvert les limites et les
besoins de reconnaitre son humilité face à la nature et aux éléments de la création.

Lasalliens, en ce début d’année scolaire, seul, en équipe éducative ou en fraternité,
apprenons à lire les signes que Dieu nous adresse à travers les évènements quotidiens.
Que notre année permette à chacun de nous, de faire découvrir aux jeunes qui nous sont
confiés, la place de Dieu et celle de l’homme dans la création, et leur donne les clés de lecture
pour grandir et s’épanouir.
« Celui qui se croit riche, gagnant et en sécurité, fonde tout sur lui-même et se ferme à
Dieu et à ses frères, tandis que celui qui se sait, pauvre et sait ne pas se suffire à luimême reste ouvert à Dieu et au prochain. Et il trouve la joie ». (Tweet pape François 11août
2022)

Bonne semaine de rentrée
Frère Joseph Dirat (fec)

