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Jésus ne parle pas de la fin du monde mais la fin d'un monde. Il est venu inaugurer un monde
nouveau et il nous demande de nous associer à son oeuvre. Il nous appelle à rejoindre les élus qu'il
appelle aux quatre coins du monde. 

De nombreuses voix en effet s'élèvent pour que soit mis fin à tout ce qui détruit le monde. Cop 26
leur a permis de se faire entendre une nouvelle fois. Elles ont compris que la surconsommation
effrénée est scandaleuse. Elle enrichit de plus en plus les nations les plus puissantes et plongent
dans  une misère extrême les plus pauvres. Elle conduit l'humanité à la mort.

Il faut mettre fin à la détresse des pauvres et faire comprendre aux gouvernants blottis dans leurs
palais et aux riches sans crainte pour leur avenir, qu'ils se trompent. Aveuglés par leur bien-être,
soumis au dogme et aux lois infaillibles du marché, ils s'évertuent à croire que la croissance sera
sans  fin.  Ils  proclament  qu'elle  est  la  seule  source  du  bonheur.  S'ils  ont  la  chance  d'en  jouir
aujourd'hui, l'humanité entière un jour en jouira. Le soleil, la lune, les puissances célestes dont parle
l'évangile de ce jour sont aujourd’hui les lois de l'économie que la minorité de puissants s'efforce
d'imposer à tous. Lumières artificielles*, elles finiront par s'éteindre, quand le râle qui sort de la
poitrine des pauvres et les vapeurs de l'atmosphère enfiévrée les feront pâlir et enfin disparaître. 

Selon son habitude, Jésus commente ses propos par une parabole, celle d'un fragile figuier. Ses
branches sont tendres encore mais déjà des feuilles sortent. Jésus promet : il annonce un été. Il est
plus fort que toutes les forces de mort qui conduisent le monde à sa ruine. Où donc pousse ce faible
arbrisseau dans le jardin du monde ? Et quelle part d'humanité représente-t-il ? Il est né et a grandi
partout  dans  le  monde.  Chacun  peut  se  reconnaître  dans  ses  feuilles  et  dans  ses  branches  et
témoigner de l'espérance. Sont rassemblés en lui, croyants et incroyants de tous les continents qui
veulent un autre monde et se lèvent pour le faire advenir. Nul ne connaît le jour et l'heure où ce
monde nouveau sera. Mais la certitude qui est au coeur de ces militants de partout, le Père qui est au
ciel la comblera.

André Dubled
* « Artificielles », en effet, les artifices ne manquent pas pour entraîner les masses à consommer 
sans modérations…


