
Cri de la terre, cri des pauvres
Joie de la terre, joie des pauvres

        Il y a un mois nous célébrions Noël, puis venait ce temps que nous nommons « les 
fêtes ».  De quoi nous réjouissions nous ? D’une pause offerte  qui donne le temps de 
rencontres, de joies partagées, certainement. Pour nous chrétiens du rappel de notre foi 
porteuse d’espérance, pas n’importe quelle espérance. Alors nous nous souhaitons une bonne 
année. Sommes- nous convaincus de ce que nous souhaitons, vraie joie ou joie factice comme 
une guirlande ?        
      Pourtant les anges ont chanté, les bergers se sont déplacés tout joyeux, les mages ont fait 
une longue route pour voir de leurs yeux ce tout petit bout d’homme  et s’agenouiller devant 
lui l’Espérance des nations ! Ils ont parcouru un long chemin et ont eu besoin de la création 
pour arriver là où ils ne savaient pas ils ont eu besoin d’une étoile, la création les a guidés.
     Et nous, savions nous qu’en ce Noël une comète se montrait et traçait son chemin, bien 
visible chaque soir au dessus de nos têtes et sa queue bleutée nous parlait de sa joie ? écouter?
Toute la création était en joie, d’une commune joie, la liturgie nous l’a fait chanter avec le 
psalmiste (psaume 95):

«  Joie au ciel, exulte la terre ! »
 La terre ? ? Mais oui continuons le psaume :

« Que gronde la mer et sa plénitude, 
Que jubile la campagne et tout son fruit, 

Que tous les arbres des forêts crient de joie
                                                 A la face du Seigneur car Il vient  »
 Avons-nous entendu tout ce vacarme ? Chacun dans sa langue, l’un jubile, l’autre crie, l’autre
gronde, oui chacun s’exprime à la  manière qui lui est propre.
Si nous nous sommes réjouis, peut être maladroitement mais à notre manière à nous aussi 
durant ce temps de fête, avons-nous prêté attention au chant de la création pour éclater de joie 
avec elle, dans une commune joie qui nous réunissait ?
  Mais, au fait, pourquoi cette joie ?
Le psalmiste nous l’annonce en poursuivant : 

« Car Il vient pour juger la terre
Il jugera le monde avec justice

Et les peuples en sa vérité »

La voilà la vraie joie : justice sera faite à ceux à qui il n’est pas fait justice. Enfin il leur sera 
fait justice. Ils connaitront la joie de la vérité ! Justice dans la vérité sera faite à ces pauvres 
qui alors avec la terre, la campagne, les forêts exulteront.
              Le ciel s’est ouvert, la terre aussi s’est ouverte pour que germe le Sauveur. Le ciel a 
chanté, la terre a chanté, la comète chante.
            Noël est passé, heures fugitives ?  Si nous gardions le coeur émerveillé en ouvrant 
notre fenêtre pour écouter  le chant de la comète qui poursuit son chemin sur nos têtes* : Joie 
au ciel, exulte la terre, il jugera le monde avec justice.

                                                                                            Sœur Dominique Racinet
                                                                                    Monastère des dominicaines . Taulignan

* elle est encore visible à l’œil nu ou avec des jumelles, et se nomme C/2022E3(ZTF)


