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Editorial
Le deuxième récit de la création (Gn 2,4…) écrit vers le X° siècle avant JC …, est une méditation
sur l’histoire, les choses de la vie, l’origine, l’espérance ;
Dieu n’y parle pas, Il fait. Mais la première chose qu’Il se dit à lui-même en contemplant son
œuvre, c’est : « Il n’est pas bon pour l’homme d’être seul. Je veux lui faire une aide qui lui soit
accordée. »
Dieu parle d’expérience. Il sait que la solitude est la pire des souffrances. Il la connaît la solitude,
Lui qui est tout seul dans son ciel.
Il la combat cette solitude, Lui qui va se donner l’homme pour compagnon, Lui qui va passer sa
vie dans nos vies. Il va se lier à nous en son fils Jésus jusqu’à nous donner sa vie.
Non, il n’est jamais bon que l’homme et que la femme soient seuls, quelles qu’en soient les
circonstances. La solitude dans laquelle nous enferme parfois la vie peut devenir un combat à
mener. Devenir cette « compagne » dont parle le livre de la Genèse, c’est la vocation de notre
Eglise. C’est donc notre vocation à tous. Quelques fois, nous avons été approchés, lorsque nous
en avions tant besoin, d’autres fois, nous avons su être attentifs et devenir présents. Savions-nous
que s’accomplissait alors la promesse du Seigneur ?
Mais ce Dieu qui se laisse seulement entrevoir, souvenons-nous qu’Il ne tolérait aucune image de
Lui : ni statue, ni peinture : aucun portrait !
Pourtant il nous est dit qu’Il « les créa homme et femme, à son image ». La seule image que Dieu
accepte de lui-même, c’est l’homme et la femme qui s’aiment.
Comme si l’amour était la condition de notre bonheur. Mais aussi comme si Dieu avait besoin de
nous pour se faire voir.
Nous avons besoin de gens qui s’aiment pour construire et reconstruire nos vies.
Francis BARJOT (prêtre)

