CORONA-BILLET
Du 2 juin 2020

Changer de cap
Lors de la diffusion de l’émission Infrarouge du mercredi
27 mai dernier, Bertrand Piccard, psychiatre et
aéronaute, président de la Fondation Solar Impulse,
déclarait en conclusion de l’émission ses convictions
(citation de mémoire) : « Il serait dommage que nous
ressortions de la crise actuelle comme si de rien n’était,
et que nous reprenions la vie comme avant. Car alors,
beaucoup de monde aurait souffert pour rien. Il faut tirer
les leçons de ce qui nous est arrivé, et changer ce qui
doit l’être, pour le bien de l’ensemble de l’humanité ».
Alors, allons-nous nous contenter de remettre au premier plan les tableaux de la
croissance, du PIB et de la concurrence acharnée entre les acteurs d’une
économie sans visage à laquelle nous devrions nous soumettre comme à une
fatalité ? Avons-nous perdu toute maîtrise sur ce qui nous arrive ? Les chrétiens
n’ont-ils aucune parole devant les défis actuels de l’humanité ?
Dans la Revue Médicale Suisse du 14 mars dernier, Bertrand Kiefer, médecin et
éthicien, écrivait ceci : « Ce qui est devant
nous, absolument certain et immensément
important, ce sont des bouleversements
climatiques et environnementaux. Dans ce
domaine, la certitude des conséquences et
de notre fragilité est bien supérieure (que
dans la pandémie actuelle) ». Ce qui
supposera d’aller vers d’autres modes de
vie.
Il y a juste cinq ans, le pape François publiait son encyclique Laudato Si (Loué
sois-tu) consacrée à la sauvegarde de notre maison commune, la création. Il y
appelait à la conversion (no 217) : « S’il est vrai que ‘les déserts extérieurs se
multiplient dans notre monde, parce que les déserts intérieurs sont devenus très
grands’ (citation de Benoît XVI), la crise écologique est un appel à une profonde
conversion intérieure. Mais nous devons aussi reconnaître que certains chrétiens,
engagés et qui prient, ont l’habitude de se moquer des préoccupations pour
l’environnement, avec l’excuse du réalisme et du pragmatisme. D’autres sont
passifs, ils ne se décident pas à changer leurs habitudes et ils deviennent
incohérents. Ils ont donc besoin d’une conversion écologique, qui implique de
laisser jaillir toutes les conséquences de leur rencontre avec Jésus Christ sur les
relations avec le monde qui les entoure. Vivre la vocation de protecteur de

l’œuvre de Dieu est une part
essentielle d’une existence vertueuse ;
cela n’est pas quelque chose
d’optionnel ni un aspect secondaire
dans l’expérience chrétienne. » Voilà
les « climatosceptiques » avertis !
Finalement, au-delà des péripéties de
la pandémie qui touche le monde
entier, au-delà des questions que
pose le bouleversement climatique,
c’est la question de la vie en général,
et de la vie humaine en particulier, qui est posée à notre humanité. Nous ne
serons pas trop, chrétiens et non-chrétiens, à nous mettre ensemble pour tracer
le nouveau chemin d’humanité et surtout, d’humanisation, qui s’ouvre devant
nous. Il ne suffit pas de crier au loup dans les questions du début et de la fin de
la vie, il faut absolument prendre en compte l’entre-deux, avec une priorité pour
les multiples pauvretés qui font souffrir tant d’hommes et de femmes, sans
oublier les enfants, y compris dans notre pays. Il y va de notre crédibilité et de
notre cohérence avec l’évangile.
Canisius Oberson
Horaires des Messes pour le week-end du 6/7 juin
Samedi 6
17h30
Notre-Dame de la Paix
17h30
Le Locle
18h00
Sacré-Coeur

Dimanche 7
9h45
Sacré-Coeur
10h00
Le Cerneux-Péquignot
10h15
Le Locle
11h15
Sacré-Coeur - en portugais
18h00
Notre-Dame de la Paix

Pour ce mois les horaires ne seront pas réguliers. Nous vous invitons à vérifier le Coronabillet, Le Lien et ArcInfo. Le programme sera adapté aux besoins de sécurité.
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