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La création – notre mission de créature : aimer.

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… le 2ème dimanche, 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…le 3ème dimanche de carême, nous 
avons situé notre liberté et notre responsabilité…
Je vous propose toujours dans la lignée de ce que suggère le CCFD terre solidaire, d’insister sur notre solidarité de créatures et de 
baptisés… 
1/ Dieu a créé l’univers par amour et pour l’Amour…
Nous sommes solidaires au plus haut degré du fait que nous sommes embarqués dans une même traversée… la traversée de nos 
vies et celle de l’univers qui nous abrite… alors, bien évidemment que la barque va se trouver de temps en temps dans une houle 
pas possible… dans une tempête brutale… dans nos vies ce n’est pas toujours un long fleuve tranquille… mais notre barque n’est 
pas faite pour rester au port… sa finalité est de naviguer… bien sûr que cela n’exclut pas la prudence… mais nous avons à « vivre 
la création »… à la prendre telle qu’elle est… mais pour la rendre encore plus belle… pour exprimer ce qu’elle signifie dans sa 
finalité… et là nous avons en tant que croyants ( religieux de tous bords ) un rôle de premier plan… parce que sa finalité c’est la 
vie… plus de vie… plus près de sa source créatrice qui est LA VIE… « Je suis la vie » dit Dieu…  et qui dit Vie dit forcément 
aussi Amour… parce que tout amour est créateur de vie et toute vie est fruit de l’amour…

2/ et concrètement dans nos vies… 
…aimer c’est vivre et vivre c’est aimer… au jour le jour…personnellement, je crois que nous avons une chance inouïe de vivre 
dans l’univers tel qu’il se présente aujourd’hui… d’abord parce que c’est le nôtre… et que c’est à nous de le prendre en main pour
qu’il aille dans le bon sens… je trouve cela passionnant ! !… on n’a jamais compris aussi bien qu’aujourd’hui ( et cela devrait 
normalement s’accentuer encore dans les années à venir ) on n’a jamais si bien compris comment disons va notre monde… quelles
sont ses possibilités… quelles sont ses failles aussi… quelle interdépendance d’un coin à l’autre de la terre… on connait les 
impacts écologiques de nos agissements et les rouages de nos écosystèmes… on connait aussi -et combien- la force de domination
qui peut s’exercer de l’homme sur l’homme… et cette perception des choses peut aujourd’hui aller dans un sens comme dans 
l’autre… les terroristes et tous ceux qui agissent comme sectaires connaissent très bien tous ces rouages… ils agissent dessus… ils
isolent… ils éliminent… et je crois que notre seule arme restera toujours l’amour… tuer n’est pas aimer… dans aucune religion… 
et pourtant, dans notre vie de tous les jours, nous tuons en quelque sorte à petit feu chaque fois que nous ne respectons pas l’autre 
ou à chaque fois que nous gaspillons les biens de la terre… et ce sont ces petites gouttes de nos manques de respect qui créent un 
« air du temps » qui n’est pas sain… à commencer peut-être dans nos familles et nos proches… 
… et pour terminer je prends un exemple très concret qui vous paraitra peut-être en dehors du sujet mais qui pour moi est 
significatif 
3/ le sens et le respect du dimanche…
… Dieu crée… pendant plusieurs jours… puis, le septième jour il se repose… oh, non pas parce qu’il est fatigué… un Dieu ne se 
fatigue pas d’abord… mais pour admirer son œuvre… il vit que cela était bon… et même après la création de l’homme et de la 
femme, il vit que cela était très bon…  comme pour s’autoriser un moment de jouissance… moi, pour ma part, quand j’ai réussi 
quelque chose de beau ou de bien, surtout quand ce n’était pas gagné d’avance comme on dit, j’aime savourer ces réussites… et 
j’éprouve la même chose d’ailleurs quand je suis devant un pré avec de belles charolaises et leurs veaux tout neufs en ce 
moment… ou les crocus et autres perce-neige dans le jardin… pour moi, cela se passe dans la respiration… ouwah ! ! et il s’en 
suit une respiration profonde… mais revenons à nos moutons… le dimanche… comment sanctifier le « jour du Seigneur »… c’est
comme si on prenait le temps d’admirer ce qu’il a créé… 
( j’aime bien aussi quand quelqu’un d’autre a remarqué ce que j’ai fait de valable…) admirer et transmettre ce genre 
d’émerveillement aux autres, n’est-ce pas justement faire œuvre de louange au Créateur… et le faire en famille, parce que le 
dimanche est aussi en général un jour de repos en famille… et aussi la famille des croyants… la messe par exemple… ou une 
autre façon de célébrer le Créateur… ( je suis un peu fâché avec « l’obligation » de la messe et le péché mortel si on n’y va pas… 
non pas que je ne crois pas en l’importance de ce sommet de notre vie religieuse qu’est la messe mais parce qu’on réduit le jour du
Seigneur à ce geste là au lieu d’y voir une louange à toute la création et à son Créateur… une bonne grasse matinée par exemple 
ne serait pas mal non plus comme louange au Créateur… 
Alors, Seigneur, rends-nous assez inventifs pour trouver la façon de te louer… tous ensemble… 
Merci, Seigneur, de ton œuvre de Création… de ton œuvre d’Amour…
Amen.


