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La création – notre liberté et responsabilité 

Le premier dimanche de carême, 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… dimanche dernier, nous nous demandions quel est le sens de 
La Vie… avec la réponse du Christ qui dit : « je suis la Vie » je suis ton Dieu Créateur de Vie…
En ce 3ème dimanche de carême, toujours dans la lignée de ce que suggère le CCFD terre solidaire, je vous propose de partir de la 
dernière phrase de dimanche dernier quand je vous disais: Merci, Seigneur, de nous avoir créés… libres et responsables… et 
capables d’aimer…

1/ d’abord Merci Seigneur… et merci de nous avoir créés…
C’est pour moi un acte de foi d’affirmer que notre Dieu est un Dieu Créateur… je crois qu’au-delà de toute religion ou non-
religion il nous crée… dès que je suis né ( catholique, bouddhiste, musulman chaman hindouiste etc…) dès que je suis né, je fais 
partie de cette création que Dieu aime… parce que- forcément- il crée par amour… ce qui veut dire pour moi qu’avant toute chose
je dis Merci… merci pour tout… pour le monde tel qu’il est, pour mon voisin tel qu’il est, pour mon conjoint tel qu’il est telle 
qu’elle est… tels qu’ils sont tous parce que je ne peux pas espérer qu’ils soient autrement que ce qu’ils sont… et pour retourner un
peu dans la nature, je dirais la même chose… je ne peux pas espérer que le raz de marée ne soit pas un raz de marée… et qu’il fait 
éventuellement des dégâts… qu’une pièce mécanique si bien usinée qu’elle soit ne puisse pas éventuellement casser et envoyer 
ma voiture dans le décor…
Alors, merci Seigneur d’avoir créé… j’y vois dans tous les cas un geste d’amour…

2/ merci seigneur de nous avoir créés « libres et responsables »
Et là nous entrons dans un domaine qui est notre réponse au Dieu Créateur… quelle place acceptons-nous de prendre dans cet 
ensemble… comment co-créer avec Dieu… comment être les maîtres de la création comme nous le dit le livre de la Génèse…
… je vais sûrement vous surprendre ( surtout dans une église et encore plus pendant un temps d’homélie) avec l’exemple que j’ai 
choisi pour essayer de « nous » appeler ( je redis de nouveau « nous » parce que je suis concerné aussi, comme la semaine 
dernière) pour nous aider donc à faire des choix plus conscients dans nos gestes les plus quotidiens… je vais au magasin acheter 
du papier hygiénique… j’arrive devant le rayon et je vois qu’il y a des double triple et même je crois quadruple épaisseur… je 
vois aussi que certains sont parfumés à la rose ou au jasmin ou à la violette ou à des parfums exotiques ou autres… et toutes ces 
options se déclinent ensuite soit en feuilles ou en rouleaux… et je me demande si ma liberté serait si brimée que cela si je n’ai 
qu’un choix ou deux… et je compare éventuellement mon rôle de consommateur à tous ces gens sur terre qui ont des problèmes 
autrement cruciaux que de savoir avec quoi il vont se nettoyer le derrière… je suis volontairement un peu cru… et cela m’inquiète
dans ce sens que si le marketing nous a créé tous ces besoins c’est peut-être en grande partie parce que nous sommes 
demandeurs… et que nous pourrions penser qu’il manque quelque chose à notre bonheur si on n’a pas tous ces choix…
J’ai rencontré des nomades mongoles dans le désert de Gobi qui ne vivent pas la même problématique ( surtout dans l’exemple 
que je viens de prendre !) et pourtant, je les ai trouvés heureux…  Alors, quels choix pour les consommateurs que nous sommes et 
pour la nature qui, dans bien des cas, souffre de nos choix futiles… pauvres arbres abattus… ou quel gaspillage de transport et 
d’énergie… et tout cela pour remplir les poches d’un tout petit nombre de grands… nous le savons tous : les pauvres sont de + en 
+ pauvres et les riches de + en + riches… 
Il me semble, pour terminer, mais il faudrait avoir le temps d’approfondir beaucoup plus tout cela, il me semble que des progrès 
important ont été accomplis dans les domaines scientifique, informatique, exploration cosmique, avances médicales… mais que 
l’Homme n’a peut-être pas fait les mêmes progrès dans son humanité... nous avons en effet plus de choses ou de possibilités 
d’action qu’au siècle dernier, par exemple, mais sommes-nous devenus plus humains ?... et pourtant nous sommes et restons 
désignés par le Créateur comme les maîtres de la terre… c’est là notre responsabilité… oui, il nous a créés libres et 
responsables…c’est à l’Homme d’avancer en humanité pour qu’il y ait, dans sa vie, aussi davantage de spiritualité… en d’autres 
mots : nous ne pouvons pas devenir des saints si nous n’avançons pas en même temps en humanité… c’est tout le travail de 
conversion profonde à laquelle nous sommes invités pendant ce carême… changer nos cœurs…
Alors, je « nous » invite encore et encore à croire davantage en un Dieu, Créateur de tous les hommes, sans distinction de race ou 
de classe… en un Dieu rassembleur justement de tous les humains pour plus d’amour, de justice , de paix… et de croire davantage
aussi ( et en même temps ) en l’Homme capable d’exercer sa liberté et sa responsabilité…sans se laisser piéger par de faux 
bonheurs… oui, nous pouvons tendre la main à celui qui a besoin ici chez nous ou ailleurs dans d’autres parties du monde…. oui, 
nous pouvons changer quelques habitudes de consommation par respect pour la nature ou par solidarité avec ceux qui peinent… 
oui, nous pouvons participer à l’élaboration d’une vie publique et politique plus humaine… oui, nous pouvons faire cela en 
devenant ce que nous sommes : des enfants de Dieu… créés par amour et pour l’amour.    Amen. 


