
Paroisse Saint Eloi du Garun – 27
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 dimanche B – 3 octobre 2021 

Rentrée paroissiale et fête de la Création. 

Homélie 

 

Comme souvent, la liturgie nous offre de beaux textes de la Bible, qui sont aussi des textes 

difficiles parce que nous ne vivons pas dans le même contexte et surtout parce que ce sont 

des textes qui nous résistent, et auxquels nous résistons parce qu'ils viennent nous heurter, 

nous provoquer. Mais ils sont là, ils nous sont donnés et on essaie de voir ce que Dieu 

nous dit là, aujourd'hui, pour nous. 

 

Le récit de la Genèse est un récit symbolique et même poétique, un récit de foi qui nous dit 

que la vie nous vient de Dieu. La Bible ne dit pas comment l'homme et la femme ont été 

créés, mais pourquoi ils ont été créés. La science essaie de dire comment la vie est venue 

dans l'univers au fil du temps. Vous avez peut-être vu récemment à la télé un 

documentaire sur la disparition des dinosaures il y a 66 millions d'années, et la vie 

humaine est arrivée seulement il y a 300 000 ans. Toutes ces recherches sont très 

intéressantes. La science et la foi n'ont pas la même mission, et elles ne sont pas opposées, 

comme certains le pensent trop facilement. Dans son encyclique Laudato Si, le pape 

François écrit : " la science et la religion, qui proposent des approches différentes de la 

réalité, peuvent entrer dans un dialogue fécond pour toutes les deux." (LS 62) Le pape 

continue : " La Bible enseigne que chaque être humain est créé par amour, à l'image et à 

la ressemblance de Dieu… Dieu vit tout ce qu'il avait fait, c'était très bon."  

 

Les enfants, vous avez apporté des petits animaux pendant la lecture de la Genèse. Savez-

vous pourquoi ? Dieu a présenté les animaux à l'homme pour qu'il leur donne un nom. 

"C'étaient des êtres vivants et l'homme donna un nom à chacun." L'être humain est le seul 

être vivant capable de donner un nom à tout ce qui l'entoure. 

Dieu est comme un potier qui modèle l'homme à partir de la terre, puis il façonne la 

femme à partir d'une côte prise à l'homme. "Cette fois-ci, voilà l'os de mes os et la chair de 

ma chair !" dit l'homme. C'est une manière symbolique pour dire que l'homme et la femme 

ont la même origine, en Dieu, à partir de la terre, et qu'ils sont égaux et complémentaires. 

"Et tous deux ne feront plus qu'un." Ne faisons pas dire à la Bible ce qu'elle ne dit pas ! 

Hommes et femmes, nous sommes égaux, nous venons de Dieu qui donne la vie et qui 

nous aime. 

 

Dans l'évangile, Jésus reprend le texte de la Genèse à propos du couple homme-femme. 

"Au commencement de la Création, Dieu les fit homme et femme. A cause de cela l'homme 

quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme et tous deux deviendront une seule 

chair." La beauté du couple homme-femme dont l'amour devient source de vie. Une 

naissance, une vie nouvelle, un être humain unique accède à la vie et prend sa place dans 

la grande et belle aventure de la vie.  

 



Pour marquer la fête de la Création, nous avons écouté hier soir trois témoignages de 

personnes et de groupes qui agissent pour le respect de l'environnement que nous, les 

chrétiens, nous appelons la Création. Pour nous, dans la foi, la vie nous vient de Dieu, la 

terre nous est donnée par Dieu. Nous sommes chargés de la cultiver et de la garder, d'en 

prendre soin, pour que tous les habitants de la terre, maintenant et plus tard, puissent vivre 

heureux. La terre est à Dieu. Nous ne sommes pas Dieu. Nous sommes colocataires de la 

Terre qui nous est prêtée le temps de notre passage sur terre. Alors, que font ces trois 

groupes? 
 

Le Secours Catholique. Ensemble, construire un monde juste et fraternel. Comment? On 

vend à petit prix des vêtements et objets donnés au SC, qui sont ainsi remis en service et 

non jetés. On accompagne des familles et des personnes en précarité. On donne des cours 

de français aux exilés de La Hucherais. On propose des vacances familiales à des 

enfants… "Tout est lié", dit le pape, le respect des pauvres et le respect de la terre. 
 

Repair Café. On vient le samedi matin au centre Victor Hugo; on y apporte des objets 

électriques en panne et on essaie de les réparer ensemble, au lieu de les jeter… Tout en 

buvant un café.  
 

"Terre de liens". Une association qui accompagne des agriculteurs, des maraîchers…, qui 

met à disposition des terres agricoles pour des jeunes qui ne pourraient pas s'installer par 

eux-mêmes. Des porteurs de part achètent la terre qui est rendue disponible. 
 

Et j'ai lu hier soir des textes du pape François dans son encyclique Laudato Si pour faire 

du lien avec ces trois témoignages. 

1 …notre maison commune, la Terre, est aussi comme une sœur, avec laquelle nous 

partageons l’existence, et comme une mère, belle, qui nous accueille à bras ouverts :  

« Loué sois-tu, mon Seigneur, pour sœur notre mère la terre, qui nous soutient et nous 

nourrit…» 

49… aujourd’hui, nous ne pouvons pas nous empêcher de reconnaître qu’une vraie 

approche écologique se transforme toujours en une approche sociale, qui doit intégrer la 

justice dans les discussions sur l’environnement, pour écouter tant la clameur de la terre 

que la clameur des pauvres. 

70. …tout est lié, et la protection authentique de notre propre vie comme de nos relations 

avec la nature est inséparable de la fraternité, de la justice ainsi que de la fidélité aux 

autres. 

211. …Accomplir le devoir de sauvegarder la Création par de petites actions quotidiennes 

est très noble... Le fait de réutiliser quelque chose au lieu de le jeter rapidement, parce 

qu’on est animé par de profondes motivations, peut être un acte d’amour exprimant notre 

dignité. 212. Il ne faut pas penser que ces efforts ne vont pas changer le monde. 

 

Et maintenant, je vais m'adresser davantage aux enfants. Dans l'évangile qui a été lu tout à 

l'heure, que fait Jésus à la fin du texte ?  

Et bien, je vais aussi vous bénir à la manière de Jésus. Approchez-vous… 



P. Jean-Yves Leborgne 


