
Homélie – François Monier 
La Création est belle ! 
Dans la deuxième lecture que nous avons entendue, l'apôtre Saint Paul insiste en disant que tout a été
créé par le Christ, le Christ est au centre de tout, de la Création et de la Recréation, la Rédemption.
Et si le Christ est au centre de tout, forcément, la Création est belle. Et nous sommes heureux d'en
faire partie.
Et puis nous le savons, dans la Création, il y a des épreuves et des souffrances. Ces épreuves et ces
souffrances ne sont pas l’œuvre de Dieu, ni voulues par Dieu. Elles sont le fruit des hommes, de leurs
péchés, de leur refus de Dieu.
Dieu n'y est pour rien là-dedans. 
Mais déjà si nous accueillons la Création comme quelque chose de bon, nous pouvons voir cette présence
de Dieu. Je pense dans le Catéchisme Catholique, page 299, on nous dit que la Création est bonne, à
l'image de Dieu. Elle est ordonnée, à l'image de Dieu aussi, qui a un projet dans cette Création. IL n'a
pas fait les choses au hasard, n'importe comment.
Et  cet  article  du  Catéchisme  Catholique  nous  dit:  "notre  intelligence  participant  à  la  lumière  de
l'intellect divin peut entendre ce que Dieu nous dit par Sa Création,
certes dans un grand effort et dans un esprit d'humilité et de respect devant le Créateur et Son
œuvre".
Donc déjà, nous savons que nous pouvons aller vers Dieu par notre intelligence, dans un grand esprit
d'humilité, avec un grand effort. Mais cela est faisable. C'est difficile, nous le savons.
Et cette Création a besoin d'être sauvée. 
 
Aujourd'hui Simon va recevoir le Baptême. Simon est petit. Il est tout mignon.  Je pense qu'il doit être
très sage. Et vous voyez, quand les petits bébés reçoivent le Baptême, à travers cet acte, vous voyez
bien que le Baptême est un don tout à fait gratuit. Parce que les bébés ne méritent strictement rien.
Qu'est-ce qu'ils ont donc fait pour mériter le Baptême?
Strictement rien.
De même, c'est un petit peu pareil par rapport à la vie. Qu'est-ce qu'à fait Simon, pour mériter la vie?
Rien. C'est un don totalement gratuit. 
Et donc, à travers cet acte du Baptême, nous voyons bien que cette Création pour être sauvée, eh bien
c'est par le Christ. Par ce don gratuit du Christ, elle peut être sauvée. Et ce n'est pas par nos propres
efforts. C'est ce que nous dit aussi l'évangile que nous avons entendu. Cet évangile, avec la parabole du
"bon samaritain", peut être compris de différentes manières. Mais il y a une manière de le comprendre,
parmi d'autres. Je vous la propose. Ce prêtre et ce lévite qui descendent de Jérusalem. Ils descendent
de la ville où il y a le temple. 
Ils viennent de louer, de célébrer le Seigneur. C'est magnifique. Ils sont saints,  en fait,  quand ils
descendent. Et puis, ils retournent dans le monde profane, en quelque sorte, à Jéricho. C'est en bas de
Jérusalem. Et ils voient cet homme blessé. Mais ils ne font rien. Alors, nous pouvons en conclure qu'ils
ont le cœur dur, ce sont de gros méchants. Peut-être, c'est possible.
Mais peut-être qu' ils témoignent d'autre chose. Finalement, ils témoignent peut-être que la loi, les
sacrifices  de  l'Ancienne  Alliance  ne  suffisent  pas  pour  sauver  l'homme.  Nos  efforts  humains  ne
suffisent pas pour relever la Création, pour entrer dans la nouvelle Création. Et donc, il faut quelqu'un
qui vienne, en quelque sorte, de l'extérieur. Finalement, cette personne qui vient du Ciel, c'est peut-
être ce "bon samaritain".  On peut le considérer comme un représentant du Christ qui lui vient sauver
cette Création. Il s'approche de ce blessé. Il veut le guérir.
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Dans notre monde,  vous savez,  beaucoup de personnes veulent faire des choses bien,  belles.  Elles
essaient de faire du bien autour d'elles. Mais nous voyons bien que cela ne marche pas trop. Un peu oui,
mais bon, ce n'est pas terrible. Vous voyez bien que dans notre monde, il y a beaucoup de souffrances,
d'inégalités, de persécutions, de guerres, etc, ...
Si nous essayons de lutter contre tout cela, sans Dieu, forcément, cela continuera. Parce qu'il n'y a que
le Christ, finalement, qui puisse véritablement nous sauver. 
Et finalement, notre première œuvre que nous avons à faire de bien, pas dans l'ordre d'importance,
même si cela n'empêche pas toutes les œuvres en actes. 
Pour sauver notre monde, on doit toujours témoigner du Christ!
Il ne faut pas oublier d'en témoigner clairement, pour que les gens puissent se tourner vers Dieu et
entrer dans ce nouveau monde, par la Grâce de Dieu.
Vous savez, il y a beaucoup d’œuvres humanitaires qui font du bien. Et c'est une bonne chose. Il y a des
œuvres  Chrétiennes,  humanitaires.  Et  parfois,  il  est  arrivé  que  ces  œuvres  Chrétiennes  oublient
l'annonce de l'évangile. C'est du bien, du social. Mais on oublie d'annoncer  clairement le Christ. Eh
bien, il manque quelque chose. 
Parce que le premier acte de Miséricorde que nous avons à faire, c'est d'annoncer le Christ. 
Bien évidemment, pour que nos travaux soient crédibles, il faut que les actes soient adaptés. Il faut
qu'il y ait de vrais actes de charité, qui aident les blessés, qui aident les malheureux, qui aident les
souffrants.  
Peut-être demandons au Seigneur de nous aider à toujours centrer notre vie autour de Lui, autour de
Sa Parole  et  dans notre cœur qui  est présent,  qui  n'est pas loin,  pour  nous laisser  toucher,  pour
participer à ce renouvellement du monde.
 
Amen
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