
Livre de la Genèse 11, 1-9
 
Toute la terre avait alors la même langue et les mêmes mots.
Au cours de leurs déplacements du côté de l’orient, les hommes découvrirent une plaine
en Mésopotamie, et s’y établirent.
Ils se dirent l’un à l’autre : « Allons ! fabriquons des briques et 
mettons-les à cuire ! » Les briques leur servaient de pierres, et le 
bitume, de mortier.
Ils dirent : « Allons ! bâtissons-nous une ville, avec une tour dont le
 sommet soit dans les cieux. Faisons-nous un nom, pour ne pas être 
disséminés sur toute la surface de la terre. »
 Le Seigneur descendit pour voir la ville et la tour que les hommes avaient bâties.
Et le Seigneur dit : « Ils sont un seul peuple, ils ont tous la même 
langue : s’ils commencent ainsi, rien ne les empêchera désormais de 
faire tout ce qu’ils décideront.
Allons ! descendons, et là, embrouillons leur langue : qu’ils ne se comprennent plus les
uns les autres. »
De là, le Seigneur les dispersa sur toute la surface de la terre. Ils cessèrent donc de bâtir
la ville.
C’est pourquoi on l’appela Babel, car c’est là que le Seigneur 
embrouilla la langue des habitants de toute la terre ; et c’est de là 
qu’il les dispersa sur toute la surface de la terre.
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Bientôt nous célèbrerons la solennité de la Pentecôte. Les messes publiques avec la communauté auront-elles
recommencé ou non ? Nous attendons encore de savoir à quoi nous en tenir vraiment. Mais même sans la
messe de la communauté paroissiale, préparez-vous à cette fête où le Seigneur nous permettra de retrouver
cette force qu'il nous a donnée, cette Lumière : l'Esprit Saint ! A la Pentecôte, chacun entendait les apôtres dans
sa langues. Ils venaient  pourtant de plusieurs pays et les langages étaient différentes, mais chacun était
capable de comprendre ce que disaient les apôtres. La Parole de Dieu dont témoignaient les chrétiens se
mettait à rassembler. 
 
En fait, c'est la suite d'un épisode que l'on trouve au début de la Bible : la construction de la Tour de Babel.
Construire une tour, c'est un signe qui n'est pas anodin. Signe de puissance. Une façon de montrer qu'on a de
la technique. Que l'on peut traiter de grosses affaires. Que l'on peut imposer son image. Il  n'y a qu'à voir ce
que représentent les tours, aujourd'hui, dans les grandes villes. Cela vous pose une cité ou un pays que d'avoir
"sa tour". A Babel, il y a lieu de penser que c'est la ville qui suivra,  après la tour. Une mégalopole avec des gens
entassés... En effet, ceux qui construisent disent : "pour ne pas être disséminés sur toute la surface de la terre". On
veut tout gérer en un lieu. Tout maîtriser. On va concentrer l'activité, et les ressources vont s'épuiser en cet
endroit, et la pollution va aller bon train, quelques millénaires après.
 
Et il y a autre chose. Ceux qui construisent disent ceci : "Faisons-nous un nom !". Vous voyez, il faut se montrer. Il
faut exister. Ce n'est plus la relation à la nature qui nous fait exister, c'est la capacité à dompter la nature et la
dépasser et à mettre son nom sur ce qu'on aura fait, et parfois, défiguré : du bétonnage, de la déforestation,
des déchets en veux-tu en voilà ! Ils veulent changer de rapport à la nature. Plus besoin d'elle : on aura
mieux pour "faire du fric" et pour avoir du prestige. Et ils veulent aussi changer de rapport à Dieu. On peut
se passer de lui : bientôt, notre tour aura son sommet dans les cieux. aussi haut que là où l'on imagine Dieu.
C'est bon, ça ! On ne dépendra plus de lui. On s'en sera bien débarrassé. Le projet est attrayant. Mais il y a ceux
qui vont se mettre à vouloir prendre du pouvoir non seulement sur Dieu et sur la nature, mais aussi sur
les autres. Les exploiteurs et les exploités. Les petits qui travailleront et les grands qui feront travailler.
D'ailleurs, si l'on traduit littéralement l'expression: "Allons, fabriquons des briques et mettons-les à cuire", cela
donnerait : "Briquetons des briques et cuisons-les en cuisson". Imaginez que vous répétez cela à longueur de
temps, pendant les travaux, en étant penché au-dessus de l'argile, ou aujourd'hui, de la bétonneuse. C'est le
degré zéro de la culture, et c'est même de la manipulation, du bourrage de crâne. A force de répéter cela, ils ne
se rendront pas compte qu'ils passent à côté de la vie. ils y croiront tous, et c'est tout bénéfice (tiroir caisse !).
 
Se faire un nom,  cela fait penser aussi aux grandes marques qui parcourent le monde. 
Elles vendent des vêtements, des Burgers, des sneakers, tout ça fait par des gens aux antipodes qu'on paie
"trois fois rien".  Les noms des marques, par ailleurs,  véhiculent des spécialités de l'autre bout de la terre
jusque chez nous ! C'est super ! Mais on mélange tout. Il n'y a plus vraiment de spécialité locale. On ne respecte
plus la beauté de chaque lieu et de chaque culture. On veut profiter de tout à tout moment et partout. Mais
c'est moins bon, quand c'est fait à 15000 km avec des produits fades. 
 
Les gens qui se font un nom, c'est aussi l'idée que l'on a une langue unique. Comme ça, on entraîne plus les
gens dans ses desseins, parfois bons, d'autres fois mauvais. Le Seigneur va le remarquer très vite : ils sont
devenus un seul peuple et ils parlent la même langue. Ils vont devenir très puissants, et certains plus que
d'autres, en fait. Tout le monde ne peut pas vraiment avoir la même puissance. Il y a de l'injustice, si l'on ne
s'en remet pas à l'autorité et à la Puissance de Dieu, le Tout Autre, Dieu d'amour. Derrière cela, on voit la
mondialisation. On dit à son propos qu'elle a donné un coup fatal au respect de la création et même qu'elle a
conduit à ce qu'une épidémie puisse facilement faire le tour de la terre. 
 
La mondialisation, c'est pourtant bien le projet de Dieu : que les hommes soient en communion, unis, qu'ils
soient son peuple et connaissent le bonheur. Mais là, à Babel, les hommes se sont trompés de mondialisation
(et aujourd'hui encore, nous ne sommes pas au bout de nos peines). Ils se sont laissés aveugler. Dieu devra
refaire lui-même la mondialisation : le salut universel, sauvetage de toute l'humanité, et la communion dans la
foi et dans l'amour. Mais à Babel, c'est raté. D'ailleurs, la racine du mot Babel, renvoie à l'idée de "Brouillon". Et
cela renvoie aussi à la notion d'embrouiller : mélange, confusion. Babel, c'était un brouillon.
 
 

La lettre du Père Philippe Jaillot
Laissez tomber vos tours mais ne  laissez pas passer le tour de la planète !



Dieu va faire l'oeuvre, la bonne : il fait cela à la Pentecôte. A ce moment-là, il n'y a pas d'uniformité. Il y a des
pays différents, des cultures différentes, des langues différentes. Mais grâce à Dieu, il y a une compréhension
entre tous et chez tous une recherche du bien commun. Tous sont dans le bon esprit : travailler à la Maison
commune. La Maison commune rassemble des hommes de toutes langues, peuples et nations. La Maison
commune ne cherche pas à bâtir des tours inhumaines, mais à trouver l'équilibre juste avec la création.
S'appuyer sur la nature et ne pas s'emballer dans les découvertes techniques pour faire du transhumanisme (la
prétention de créer un surhomme, un nouvel homme qui ne souffrira pas ni ne mourra) ou pour ne pas
respecter la vie de tous, à commencer par les plus fragiles (le handicap appelle notre attention, pas notre refus
ni notre rejet ni notre élimination). 
 
Il nous faut bâtir un peuple, un pays, et l'asseoir sur un monde qui se réjouit que la nature soit présente et
riante. L'homme doit retrouver sa place, pour que la nature retrouve la sienne et que Dieu soit accepté à
sa juste place : notre créateur, notre Sauveur, notre Père plein de tendresse. celui qui tient tout dans sa main.
Ne construisons pas une tour. Laissons grandir la vie : Christ est ressuscité pour nous rappeler cela.

Frère Philippe Jaillot, op

La Semaine Laudato Si’, pour construire ensemble un monde meilleur.
 

Le 16 mai a débuté la Semaine Laudato Si’, sur le thème «Tout est lié». 
 
Elle est organisée par le Dicastère pour le Service du développement humain intégral, le Mouvement
catholique mondial pour le Climat et Renova+, à l’occasion du 5e anniversaire de la publication de
l’encyclique du Pape François Laudato Si’.

Pendant toute cette semaine, nous vous proposons de prier quotidiennement pour la création, avec
les intentions mentionnées ci-dessous,  pour notre monde, pour le respect de la création, pour le
souci des plus pauvres et pour la dignité de tout être humain.

 La marche à suivre (proposée par le Père Philippe Jaillot) :
 
Au quotidien, prenez un temps de prière. Pour cela :
 
- Faites un signe de croix,
 
- Prenez un petit temps de silence pour vous mettre en présence de Dieu.
Je vous propose de le faire  avec cette prière intime de saint François d'Assise : "Mon Dieu, mon
Tout", que vous pouvez répéter plusieurs fois, à haute voix ou mentalement. Dans la tradition, elle était
souvent prise en inspirant au moment où l'on prie “Mon dieu”, et en expirant au moment où l'on médite
“Mon Tout”. Il s'agit de laisser Dieu prendre sa place en nous, et de se tenir prêt à le donner au monde, car
c'est grâce à Dieu que nous transformons et habitons ce monde.
 
- Dites l'intention du jour. Vous les trouvez ci-dessous.
 



- Après cette intention, dites le "Notre Père..." : priez le Père, en vous appuyant sur la prière
que nous avons reçue du Sauveur, Jésus.
 
- Terminez avec le “Je vous salue Marie”, pour demander l'intercession de la Vierge
Marie. Quand vous prierez "Je vous salue Marie, pleine de grâce...", arrêtez-vous sur le mot :
"maintenant". Méditez un peu ce mot. "Marie, pleine de grâce, priez pour nous, pauvres
pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen".  Maintenant, car il ne faut plus tarder.
Le monde a besoin de notre mobilisation maintenant. Remettons-nous entre les mains de Dieu
maintenant, pour notre bien comme pour le bien de notre monde, dès aujourd'hui.

Mardi 19 mai :
 

Dieu qui nous aime, Créateur du ciel, de la terre et de tout ce qui s'y trouve, tu nous as fait à ton image et
tu as fait de nous les bergers de toute ta création et de notre maison commune.
Ouvre nos esprits et touche nos coeurs, afin que nous prenions tous soin de la création que tu nous a
confiée. Nous t'en prions, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen

 
Mercredi 20 mai :

 
Seigneur notre Dieu, tu nous as bénis en nous offrant le soleil, l'eau et ces terres abondantes pour que
nous puissions tous nous nourrir. Aide-nous à prendre conscience que notre maison commune
n'appartient pas qu'à nous, mais aussi à toutes les générations futures, et qu'il est de notre devoir de la
préserver. Nous t'en prions, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen

 
Jeudi 21 mai :

 
Seigneur notre Dieu, par ton secours, puissions-nous aider  ceux qui sont dans le besoin à trouver la
nourriture et les ressources dont ils ont besoin. Sois présent pour les plus démunis, en ces temps
difficiles, en particulier les plus pauvres et les plus vulnérables.
 Nous t'en prions, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen
 
                                                                               Vendredi 22 mai :
 
Seigneur Dieu, toi qui nous sauves de la mort et du péché, délivre-nous de nos peurs, de notre anxiété et
de notre solitude et transforme-les en un sentiment d'espoir, afin que nous puissions tous connaître une
véritable conversion du cœur. Nous t'en prions, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen
 
                                                                               Samedi 23 mai :
 
Seigneur, toi qui es plein d'amour et de tendresse pour notre humanité, aide-nous à nous montrer
créatifs et solidaires alors que nous faisons face aux conséquences de la pandémie mondiale du Covid-
19. Que notre espérance et notre engagement persévérant nous fassent reconnaitre dans les
souffrances actuelles les douleurs de la naissance d'un monde plus fraternel et durable. Nous t'en
prions, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen
 
                                                                            Dimanche 24 mai :
 
Seigneur Dieu, toi qui nous as rendu acteurs au sein de ta création, toi qui es venu nous visiter en ton Fils
Jésus Christ, donne-nous le courage d'accepter les changements dont nous avons besoin dans notre
recherche du bien commun. Nous t'en prions, par ce même Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen
 
                                                                             Lundi 25 mai :
 
Dieu Trinité, source d'amour et d'unité, maintenant plus que jamais, fais-nous comprendre que nous
sommes tous unis, dépendants les uns les autres, associés les uns aux autres, pour écouter et répondre
à la clameur de la terre et à la clameur des pauvres. Fais-nous revêtir le tablier du service, et fais-nous
agir à chaque fois que nous le pourrons. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.
 

Intentions de prière pour la semaine Laudato si :



Id ciné

À découvrir à moins de 100 km de Toulouse :

 Le film, plus qu’une biographie ou
un documentaire, est un voyage
initiatique dans l’univers du Pape
François qui s’articule autour de
ses idées et de son message, afin
de présenter son travail, aussi
bien que les réformes et les
réponses qu’il propose face à des
questions aussi universelles que
la mort, la justice sociale,
l’immigration, l’écologie,
l’inégalité de revenus, le
matérialisme ou le rôle de la
famille.

"François, un
homme de

parole"

À voir en VOD (orange, canal, filmo tv)
http://www.boulaur.org/


