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La création – Dieu créateur- la Vie

La semaine dernière nous avons regardé le geste créateur de Dieu dans ce lieu très particulier qu’est le désert… ce lieu
des interrogations… des remises en question de nos habitudes… il m’est arrivé, je ne sais combien de fois, d’avoir des
conversations vraiment approfondies sur le sens de la vie… la beauté et la rudesse des lieux… et ceci avec des gens 
pas forcément croyants… certains faisaient ouvertement le lien entre ces lieux arides et leur foi… d’autres disaient ne 
pas croire… mais il y avait toujours de la part des uns et des autres un grand respect mutuel…
Je vous propose aujourd’hui, toujours dans la lignée de ce que suggère le CCFD terre solidaire, de continuer nous 
aussi nos interrogations sur le sens de la création… cela va où tout cela ?... et quelle place pour chacun ?… nous ici ou
d’autres très loin… quel lien ?...
…dans pas très longtemps nous serons au printemps… c’est le moment où tout renait… où tout explose d’une force 
inouïe… je pense par exemple à de la graine de carotte… c’est tellement petit… la force qu’il doit y avoir dedans pour
pousser la terre et ensuite se développer jusqu’au moment de la récolte…le blé semé aboutira quelque temps après à la
moisson… et cette moisson fera oublier le dur labeur de ceux qui ont travaillé au sein de cette nature… 
Qu’est-ce qui fait qu’après l’hiver la vie reprend le dessus ? et que c’est ainsi depuis la nuit des temps… Bien sûr on 
pourra toujours trouver des explications concrètes et même scientifiques pour faire comprendre ces changements dans 
la nature… mais LA VIE  d’où vient-elle ? 
Quelle que soit notre croyance, je pense, nous pouvons nous poser cette question ensemble… j’ai quelques souvenirs 
indélébiles à ce niveau autour d’un feu sur le sable ou sous un ciel étoilé à côté des tentes ou yourtes… mais j’ai la 
chance surtout de pouvoir le faire de temps en temps… dans telle ou telle réunion ou rencontre paroissiales… ou dans 
les allées du Maxi ou au bord du canal… ou dans le contact avec les familles dans certains événements de joie ou de 
peine… 
Oui, qu’est-ce que LA VIE ?  
Alors,… je crois, oui,  que la vie restera toujours pour nous un mystère… et quand je dis « mystère » cela ne veut pas 
dire pour moi que c’est obscur ou incompréhensible… mais cela veut dire que c’est tellement grand et fort, que c’est 
tellement au-dessus de nous… que je ne pourrai jamais en saisir toute la grandeur ou la profondeur… et pour nous qui 
sommes croyants, c’est finalement la certitude, qui reste en même temps pleine de mystère, mais la certitude quand-
même, d’un Dieu qui nous dit : « Je suis la Vie »
Il ne s’agit plus pour nous de résoudre un problème «  Qu’est-ce que la Vie ?... » mais de vivre d’une réalité qui, pour 
moi, est cosmique et quotidienne... et de savoir que ce Dieu-créateur de vie est capable de nous entrainer au-delà de ce
quotidien… dans une relation : Dieu – création… Dieu – créature… et là nous nous apercevons que l’homme a une 
place privilégiée… ce Dieu-Créateur ne nous livre pas une création clé en main… « vous êtes faits, dit-il, pour 
continuer cette œuvre de création… pour être créateurs avec moi… votre place est essentielle… et, en plus, dans tout 
cela je vous laisse libres… et responsables »… et c’est souvent là que nous nous rebiffons… nous voulons bien être 
libres mais nous n’acceptons pas… ( ou pas toujours ) d’être impuissants devant certaines manifestations violentes de 
cette Création… et pourtant… Dieu fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons et il fait tomber la pluie sur les
justes et les injustes… ou bien encore, nous nous laissons entrainer dans une recherche de profits pour nous-mêmes… 
nous finissons quelquefois par inverser les rôles : la création à mon profit… tant pis pour ceux qui souffrent… ou tant 
pis pour cette même création que nous malmenons par nos décisions intéressées… 

Alors, je « nous » invite… comme la semaine dernière, non seulement à prendre le temps de découvrir notre place 
dans cette vaste création… mais encore d’y œuvrer concrètement par : notre façon de consommer par exemple, ou 
d’investir notre épargne… ou d’aider ceux qui sont autour de nous… ou encore de ne pas hésiter à dire autour de nous 
ce que nous pensons de telle ou telle situation… 
… je termine, comme la semaine dernière en disant :
Merci, Seigneur, de nous avoir créés… libres et responsables… et capables d’aimer…
… et j’ajouterais volontiers encore cette parole de notre pape François : « Nous aimons cette magnifique planète où 
Dieu nous a placés, et nous aimons l’humanité qui l’habite. La terre est notre maison commune et nous sommes tous 
frères »                                                                                                                                                                 Amen.


