Homélie du 27ème dimanche du temps ordinaire (B)
4 octobre 2015.
Dimanche de la Création.
Genèse 2,18-24
St Marc 10,2-16
Par le Père Diesel PHAT1,
1.- En ce 27e dimanche du temps ordinaire, DIMANCHE DE LA
CREATION, nous sommes invités à ouvrir nos oreilles et nos
cœurs pour entendre ce que Dieu nous dit sur l’amour, le
mariage, la famille, la création. Nous sommes invités à nous
ouvrir à ce Dieu créateur qui se veut proche de chacun de
nous, à ce Dieu qui s’intéresse à l’homme et à toute la
création. L’antienne d’ouverture pour la messe de ce
dimanche résume tout cela quand elle dit : « Tout dépend de
ta volonté, Seigneur, et rien ne peut lui résister : c’est toi qui
as fait le ciel et la terre et les merveilles qu’ils contiennent.
Tu es le Maître de l’univers ». Il est QUELQU’UN, il veut aimer
et communiquer. Il n’a pas créé l’humanité pour
l’écrabouiller, mais pour devenir son partenaire en toute
conscience et en toute liberté.
2.- La première lecture nous révèle la grandeur et la beauté du
couple humain : l’homme et la femme. Ils sont créés pour
s’aimer : « A cause de cela, l’homme quittera son père et sa
mère, il s’attachera à sa femme, tous deux ne feront plus
qu’un ». Dieu a un projet d’amour éternel sur eux. Nous
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savons combien dans les sociétés actuelles l’amour est trahi,
banalisé, blessé. Dieu nous invite à regarder nos racines et nos
valeurs chrétiennes. Il ne renonce pas à ce grand projet
d’amour vrai et fidèle. C’est pour cela que Jésus, dans
l’Evangile, répond à la question des pharisiens. Ils veulent
savoir ce qu’il pense puisque leur opposition grandissante
jouera un rôle décisif dans les jours qui viennent : « Est-il
permis à un mari de renvoyer sa femme ? » Il les renvoie à
Moise (Dt 24,1.3) qui a permis à un Juif de renvoyer sa
femme après lui avoir remis une lettre de répudiation. Cette
permission, Jésus la définit comme une dureté de cœur. Tout
cela arrive parce que les hommes deviennent incapables
d’obéir à la volonté de Dieu. Ils oublient leur racine. Jésus
veut nous montrer que l’union de l’homme et de la femme
dans le mariage est sacrée et elle doit être stable pour le bien
de l’humanité. Lors de la soirée de la clôture de la 8e
rencontre des Familles à Philadelphie, aux Etats-Unis, le pape
François disait : « « Une société se développe bien si elle se
construit autour de la famille, sans oublier les difficultés
rencontrées. On se dispute, des plats peuvent voler, les
enfants peuvent provoquer des maux de tête. Mais dans la
famille, il y a une lumière, parce que l’amour de Dieu nous a
ouvert la voie. La famille est une fabrique d’espérance. Ne
laissez donc pas une journée se terminer sans faire la paix ».
S’il arrive des moments de blessure dans la vie de ceux qui
ont choisi cette voie, la voie du mariage, notre attitude comme
chrétiens doit être une attitude d’accueil et de bienveillance.

3.- Quand l’homme et la femme oublient leur racine, c’est
toute la création qui en ressent le poids et qui souffre. C’est
pourquoi, nous rappeler le sens de la création est toujours
important. Elle fait partie de nous-mêmes. Nous devons
prendre conscience que la terre, notre maison commune est
lui aussi blessée, dégradée par nos péchés et nos égoïsmes.
Notre environnement naturel est parsemé de blessures causées
par notre comportement irresponsable nous rappelle le Pape
François dans Laudato Si en citant son prédécesseur le Pape
émérite Benoit XVI. Nous, les chrétiens, nous sommes
concernés par cela. Car nous avons la noble mission de
consacrer le monde à Dieu. La conversion écologique nous
concerne tous. La création aujourd’hui, dans la façon dont on
la traite, est un lieu d’évangélisation pour chaque chrétien.
Pour cela, il nous faut imiter l’attitude de saint François
d’Assise pour qui la terre est une sœur. Prendre soin de la
création, protéger l’environnement, c’est prendre soin de
nous-mêmes, c’est nous protéger nous-mêmes.
Saint
Francois, « fidèle à l’Ecriture, nous propose de reconnaitre la
nature comme un splendide livre dans lequel Dieu nous parle
et nous révèle quelque chose de sa beauté et de sa bonté » (cf.
Laudato Si no 12).
4.- En ce dimanche de la création décrétée par nos Evêques de
France en continuité avec le pape François qui vient
d’instituer, à l’instar de l’Eglise orthodoxe, le 1er septembre
« Journée Mondiale de Prière pour la Sauvegarde de la
Création », il est bon de nous mettre en mouvement pour « un
nouveau dialogue sur la façon dont nous construisons l’avenir
de la planète » (cf. Laudato Si no 14). Pour cela, je vous

exhorte à lire et à appliquer dans notre vie personnelle, de nos
familles, de nos milieux de travail, de notre communauté
paroissiale, les recommandations du Pape dans l’Encyclique
Laudato Si.
5.- Je termine en vous invitant à faire cette prière de saint
François d’Assise avec moi : « Loué sois-tu, Seigneur, pour
toutes tes créatures, spécialement pour le Soleil, notre grand
frère. Il fait le jour et, par lui, tu nous illumines. Il est si beau
et si rayonnant. De toi, Très-Haut, il est un magnifique reflet !
Loué sois-tu, Seigneur, pour notre sœur la Lune et pour les
Étoiles. Dans le ciel tu les as façonnées, si claires, si
précieuses et si belles ! Loué sois-tu, Seigneur, pour notre
frère le Vent, et pour l’air et pour les nuages, pour le ciel
paisible et pour tous les temps : par eux, tu réconfortes tes
créatures ! Loué sois-tu, Seigneur, pour notre sœur l’Eau, qui
est si utile et si modeste, si précieuse et si pure ! Loué sois-tu,
Seigneur, pour notre frère le Feu, par lui, tu éclaires la nuit.
Il est si beau et si joyeux, si indomptable et si fort ! Loué soistu, Seigneur, pour notre mère la Terre qui nous porte et nous
nourrit. Elle produit la diversité des fruits et les herbes et les
fleurs de toutes les couleurs ! Loué sois-tu, Seigneur, pour
ceux qui pardonnent par amour pour toi et qui supportent les
épreuves et les maladies : heureux s’ils demeurent dans la
paix, car par toi, Très-Haut, ils seront récompensés ! Loué
sois-tu, Seigneur, pour notre sœur la Mort que personne ne
peut éviter. Quel malheur pour ceux qui meurent avec un
cœur mauvais ! Mais quel bonheur pour ceux qu’elle
surprendra avec un cœur bon car le paradis les attend auprès
de Toi ! Louez et bénissez avec moi le Seigneur, rendez-lui
grâce et servez-le avec beaucoup d’humilité ! Amen. »

