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Un retour aux origines pour comprendre qui est l’homme et, surtout, qui est l’homme aux yeux de
Dieu. En suivant les suggestions de la liturgie de la Parole, le Pape François s’est arrêté pour
réfléchir sur la création et sur le grand amour que le Seigneur nourrit pour l’homme. Le Pape a
tout d’abord repris l’un des versets du psaume responsorial: «Seigneur, qu’il est puissant ton nom
par toute la terre!» pour rappeler que l’Eglise, en ces jours, «nous conduit à tant louer le
Seigneur». Nous ne sommes rien, mais tu es grand...». Mais François s’est demandé: «que nous
donne Dieu» pour nous faire dire dans le psaume: «qu’est donc le mortel, que tu t’en souviennes,
le fils d’Adam, que tu le veuilles visiter?». «Il nous a tout d’abord donné l’ADN, c’est-à-dire qu’il a
fait de nous des fils, il nous a créés à son image, à son image et ressemblance, comme lui». Et le
Pape a ajouté: «Qu’il lui ressemble un peu ou beaucoup, il est un fils: il a reçu l’identité». Il s’agit
d’un lien qui reste. Dieu «nous a donné cette identité de fils». Nous pouvons dire: «Nous sommes
“comme des dieux”, parce que nous sommes des fils de Dieu». Et Dieu «est content, parce que
sur la terre il a un fils, comme il en a un autre au ciel. Le Seigneur est heureux: “Cela est très
bon”, dit-il à lui-même». Il s’agit donc de la première chose que Dieu a donnée à l’homme dans la
création. La deuxième est à la fois un «don» et un «devoir». C’est-à-dire qu’«il nous a donné toute
la terre». Et Dieu dit aux hommes: «Remplissez la terre, soumettez-la, dominez sur les poissons
de la mer et sur tout être vivant». C’est-à-dire que Dieu «a donné la royauté: l’homme est un roi. Il
est celui qui domine. C’est ainsi que le Seigneur veut qu’il soit: il ne le veut pas esclave, il le veut
maître». Et que comporte cette seigneurie? Elle comporte «le devoir de mener la Création de
l’avant», c’est-à-dire qu’il s’agit d’«un travail». «De même qu’il a travaillé pour la création, il nous a
donné du travail, il a donné le travail de mener la création de l’avant. De ne pas la détruire; mais
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de la faire grandir, d’en prendre soin, de la sauvegarder et de lui faire porter du fruit à l’avenir». Le
dernier don indiqué par le Pape se trouve dans la suite de la lecture de la Genèse: «Dieu créa
l’homme à son image, homme et femme il les créa». C’est-à-dire que «la troisième chose qu’il
nous a donnée est l’amour». Dieu dit: «Il n’est pas bon que l’homme vive seul. Et il lui a créé une
compagne». A ce propos, le Pape François a confié que parfois, en écoutant «une musique qui
cherche à dire cela», il «aime penser» à ce que pourrait avoir été «ce premier dialogue, quand
tous les deux se regardaient; le dialogue entre l’homme et la femme, le dialogue de l’amour».
Pour résumer, Dieu a dit à l’homme: «Tu es un fils, tu dois faire cela: sauvegarder la création,
travailler, aller de l’avant. Et aimer. Parce que je suis l’amour et je te donne cela». Face à quoi on
a envie de s’exclamer avec l’Ecriture: «Tu es grand, Seigneur, tu es grand! C’est pourquoi «nous
rendons grâce au Seigneur pour ces trois dons qu’il nous a faits, l’identité, le don-devoir et
l’amour. Et nous demandons la grâce de sauvegarder cette identité de fils, de travailler pour le
don qu’il nous a fait et de mener ce don de l’avant grâce à notre travail, ainsi que la grâce
d’apprendre chaque jour à aimer davantage».
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