
Dimanche 4 Octobre 2015 – 27ème dimanche du Temps Ordinaire 
 

Fête de Saint François d’Assise 
 

Journée Nationale de prière  
pour la préservation de l’environnement et de la Création. 

 

Rome : ouverture du Synode des familles 
 

Lecture du livre de la Genèse (Gn 2, 18-24) « Tous deux ne feront plus qu’un » 
 

Le Seigneur Dieu dit : « Il n’est pas bon que l’homme soit seul. Je vais lui faire une aide qui lui correspondra. » Avec 
de la terre, le Seigneur Dieu modela toutes les bêtes des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les amena vers 
l’homme pour voir quels noms il leur donnerait. C’étaient des êtres vivants, et l’homme donna un nom à chacun. 
L’homme donna donc leurs noms à tous les animaux, aux oiseaux du ciel et à toutes les bêtes des champs. Mais il ne 
trouva aucune aide qui lui corresponde. 
Alors le Seigneur Dieu fit tomber sur lui un sommeil mystérieux, et l’homme s’endormit. Le Seigneur Dieu prit une 
de ses côtes, puis il referma la chair à sa place. Avec la côte qu’il avait prise à l’homme,il façonna une femme et il 
l’amena vers l’homme. L’homme dit alors : « Cette fois-ci, voilà l’os de mes os et la chair de ma chair !  On 
l’appellera femme – Ishsha –, elle qui fut tirée de l’homme – Ish. ». À cause de cela, l’homme quittera son père et sa 
mère, il s’attachera à sa femme, et tous deux ne feront plus qu’un. 
 
Psaume 127 (128) 
 
R/ Que le Seigneur nous bénisse 
tous les jours de notre vie ! 
 
Heureux qui craint le Seigneur 
et marche selon ses voies ! 
Tu te nourriras du travail de tes mains : 
Heureux es-tu ! À toi, le bonheur ! 
  

Ta femme sera dans ta maison 
comme une vigne généreuse, 
et tes fils, autour de la table, 
comme des plants d’olivier. 
  
Voilà comment sera béni 
     l’homme qui craint le Seigneur. 
De Sion, que le Seigneur te bénisse ! 
Tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie, 
et tu verras les fils de tes fils. Paix sur Israël. 

 
Lecture de la lettre aux Hébreux (He 2, 9-11)  

« Celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés doivent tous avoir même origine » 
 
Frères, Jésus, qui a été abaissé un peu au-dessous des anges, nous le voyons couronné de gloire et  d’honneur à cause 
de sa Passion et de sa mort. Si donc il a fait l’expérience de la mort, c’est, par grâce de Dieu, au profit de tous. Celui 
pour qui et par qui tout existe voulait conduire une multitude de fils jusqu’à la gloire ; c’est pourquoi il convenait 
qu’il mène à sa perfection, par des souffrances, celui qui est à l’origine de leur salut. Car celui qui sanctifie et ceux 
qui sont sanctifiés doivent tous avoir même origine ; pour cette raison, Jésus n’a pas honte de les appeler ses frères, 
 
Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (11, 25-30)  

Le mystère du Royaume révélé aux petits : frères mineurs. 
 
En ce temps-là, Jésus prit la parole : « Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange : ce que  tu as 
caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout-petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bonté. Tout m'a été 
confié par mon Père ; personne ne connaît le Fils, sinon le Père, et personne ne connaît le Père, sinon le Fils, et celui 
à qui le Fils veut le révéler. «Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai 
le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le 
repos. Oui, mon joug est facile à porter, et mon fardeau, léger.» 
 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
 
La Parole de Dieu est essentielle pour tous les Chrétiens et notre « être franciscain » est ancré dans un désir 
de vivre selon cette Parole de Dieu, écoutée en Eglise. Il se trouve qu'aujourd’hui, je pourrais vous faire au 
moins 15 homélies parce qu'il y a de nombreux thèmes d’actualité, motifs d'actions ou de 
grâce d’intercession:  

 avec St François, dont nous célébrons la fête aujourd’hui, 



 L’Épiscopat français a choisi cette journée pour répondre à l'appel du pape afin que ce  jour soit 
consacrée à la prière pour la préservation de l’environnement et de la création (Le pape a proposé 
à l’Eglise Universelle le premier week-end de septembre mais c’était un peu difficile pour nous 
avec une annonce tardive….) 

 Un motif aussi de prière avec l'ouverture du synode, aujourd'hui, à Rome autour des questions 
de la famille,  

 et puis dans la vie de votre diocèse et tout ce qui à avoir avec le ministère entre autres avec la 
fin de l'exercice du ministère épiscopal de Bernard Housset. 

 La beauté de l’automne et de la création…… 
 
Mais quels que soit les sujets, les thèmes divers et variés que nous pourrions aborder aujourd'hui ce qui 
reste central c'est bien cette Parole de Dieu. Je voudrais prendre un peu de temps pour m’arrêter sur la 
lecture du Livre de la Genèse. Ce texte du livre de la Genèse vous le connaissez. Ce texte fondateur nous 
est relativement familier. Et  il mérite d’être lu, relu et d’être médité.  
 
Là,  nous sommes dans la deuxième version du récit Créateur, dans le deuxième chapitre du livre de la 
Genèse et si vous comparez ce récit est à l'envers de l'autre récit où l'homme arrive à la fin de la création. 
Il y a ici quelque chose de premier, parce que l'homme est là et c'est ensuite les animaux qui lui sont 
présentés pour être nommés. Il y a quelque chose de premier dans le statut de l'homme au sein de cette 
création. 
 
Quelque chose de premier : « il n'est pas bon que l’homme soit seul ». Ce qui est à entendre : « Je veux le 
bonheur de l'homme et l'homme ne peut trouver son bonheur dans la solitude ». Et ce désir aimant de Dieu 
pour notre humanité va prendre la forme d'une Création qui lui est confiée ; confiée à tel point que le 
créateur propose à l'homme de s'investir dans son expérience propre, dans son désir, en nommant les 
animaux. Alors, nous avons beaucoup d'images qui nous viennent dans la tête…. Les franciscains peut-être 
deux fois plus ! Et nous voyons défiler devant le « petit Adam » les chats, les chiens, les chèvres, les 
tortues…. cet imaginaire est beau, il a peut-être quelque chose de vrai mais je n'y étais pas !  
 
Cette numération / nomination a surtout l'intérêt de dire l’altérité qui va se poser entre l'homme et la 
Création : parce que nommer c'est à la fois mettre à distance et à la fois avoir « autorité sur ». Nommer c'est 
dire que l'autre n'est pas moi, le chien n'est pas l'homme, et en nommant c'est mettre de la distance aussi 
entre les animaux : un chien n'est pas un chat. Il y a une mise à distance qui est attestée, une altérité qui est 
saine parce qu'elle invite à la relation. Elle ouvre au lien : tout n'est pas en tout, tout n'est pas fondu en tout, 
tout n'est pas confondu en tout. S’installe là une altérite vivifiante, une altérité qui est aussi un pouvoir 
parce que l'acte de nommer permet d'exercer une autorité sur les choses. C'est-à-dire que tant que je ne sais 
pas le nom d'un objet, d'une personne ou d'une chose, je ne peux lui donner d'ordre. L'acte de nommer 
présent dans l’expérience de la Création est un acte fondateur qui donne pouvoir à l'homme sur les choses 
mais ce pouvoir est à vivre avec discernement.  
 
Nous l'entendons d'autant plus aujourd'hui avec l'appel du pape dans son encyclique « Laudato Si », avoir 
autorité sur les choses – vous connaissez un des sens du mot « autorité » : faire grandir, c’est-à-dire mener 
les choses à leur accomplissement. Quand nous plongeons dans ce texte de la Genèse vous voyez qu'il y a 
un nœud : l'homme est entouré d'animaux et « il ne trouva aucune aide qui lui corresponde ». Il y a là 
quelque chose à voir avec la singularité de notre humanité, peut-être quelque  chose à voir avec une solitude 
irrémédiable de notre humanité. Mais Dieu ne veut pas que nous soyons enfermé dans cette solitude alors 
il crée. Il crée à partir de notre désir, de notre manque. Il crée la femme et en créant la femme il crée un 
manque en l'homme. Avez-vous repéré qu'il prend quelque chose de l'homme ? Cette prise en nous de cette 
« côte » ouvre en nous un vide, une altérite irrémédiable, un manque, une blessure – qui est pour certains, 
source de souffrances – qui est voulu en Dieu comme ouverture à la relation : si je ne manque pas, je n'ai 
pas besoin de l'autre. Dieu nous veut capable d'aller vers l'autre, capable de recevoir l'autre comme quelque 
chose de sa propre chair, quelque chose, quelqu'un de vital. Un manque est créé et de ce manque l'homme 
va devoir faire naître une relation nouvelle. Et là, il y a une belle subtilité dans le texte : car l'homme déclara 
cette fois-ci « voici l'os de mes os et on l'appellera femme - Ishsha »  car elle fut « tirée de l'homme - Ish ». 



Regardez : ici l'homme ne nomme pas, il ne donne pas de nom à la femme, il décline son propre nom pour 
que naisse une relation avec l’être nouveau crée, avec la femme : Ish / Ishsha. Notre  langue française ne 
permet pas de saisir cette déclinaison mais saisissons alors qu'il y a ici une unité de ces deux êtres 
fondatrice spirituellement, anthropologiquement. Spirituellement et peut être pour l’Église 
sacramentellement à travers l’expérience du mariage. Vous comprenez alors que ce texte est à la fois 
fondateur  pour la réflexion qui s'ouvre à Rome sur la famille et en même temps vous pressentez que le 
texte dit quelque chose de la difficulté sur ce débat sur cette question de la relation homme et femme dans 
notre monde d'aujourd'hui. Accueillons ce que nous avons du mal à vivre : que cette réalité est fondatrice 
et   irrémédiablement fondée sur un manque et une  blessure ; et peut-être que nous avons à entendre cet 
acte fondateur car si il y a quelque chose dont notre société a peur, c'est les blessures, c'est les manques 
c'est le vide. Les media, la publicité par exemple, nous en montrent un exemple flagrant : tout est fait pour 
combler de façon instantanée tout manque, toute blessure, tout déficit. Il faut combler à tout prix alors que 
la relation à l'autre et au Dieu vrai se joue finalement (que) dans l’expérience de la blessure. 
 
Cette blessure, François l'a vécu tout au long de son histoire. Nous avons bien souvent une image d'un 
François doucereux, chantant et joyeux, amoureux des petits oiseaux. Non ! François n’était pas amoureux 
des petits oiseaux, François était amoureux du Créateur. Et de cet amour du Créateur il avait saisi -  et dans 
sa chair même - que toute relation était irrémédiablement blessure. Et toute sa vie, toute sa vie il a désiré 
une seule chose : que cette blessure fondatrice, fondamentale, assumée soit comblée par Dieu, Dieu lui-
même. François dans sa vie fera l'expérience que cette blessure sera comblée par Dieu lui-même quand il 
sera marqué par les stigmates de la croix en sa propre chair, plaies douloureuses, plaies vivifiantes, plaies 
qui l'ouvre à une relation entière et pleine à son Dieu vivant et à toute notre humanité. 
 
Puissions-nous en ce jour relire ce texte fondateur de la Création, avec saint Paul reconnaître que nous 
avons une même origine, tous et toutes,  en Dieu,   mais aussi scandale extraordinaire et merveilleux  une 
même origine que le Christ : nous sommes appelés par le Christ lui-même « ses frères ». 
 
Puissions-nous, nourris de ce texte fondateur,  nourris de cette fraternité initiale,  accueillir l’Évangile et 
vivre dans la douceur qui nous promet d'entrer dans un compagnonnage vrai, celui du Christ et vivre selon 
l’Évangile. 
 

P. Jean-François BLOT, ofs 
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