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A l’ouverture de cette nouvelle série, osons-nous poser cette question fondamentale :  

 Quel est le désir de Dieu pour l’homme ? 

Bien sûr, nous ne pourrons que balbutier des réponses car Dieu est au-delà de tout. 

Mais comme les femmes d’un village qui reviennent inlassablement au même puits, ou 

comme les moines qui gravitent autour du puits de leur cloître, retournons puiser dans 

l’expérience pascale afin de chercher comment ce Créateur de toute vie nous révèle quel est 

son désir pour l’homme. Un Dieu qui compte sur chacune de nos vies pour réaliser un 

monde meilleur avec Lui. 

Cette période estivale est l’occasion de prendre du temps pour relire la Parole de Jésus et 

goûter l’héritage de notre frère François en méditant quelques rencontres marquantes de sa 

vie, grâce à l’un ou l’autre livre emporté dans la valise ! 

 Et le désir de l’homme, quel est-il ? 

Quelle est cette force, cet élan, qui nous incite à "travailler " à sa Création et à prendre le 

risque de vivre ?  

« Le sens du destin continuait de lui échapper ; mais rien, rien ne la faisait regretter d’être 

venue au monde. » (Andrée Chedid) 

Dans cette nouvelle série, une première piste de réflexion pour penser la rencontre de ces 

deux désirs est : l’ouverture : 

 au monde, cette « petite planète bleue perdue dans l’immensité de l’espace 

intersidéral » sur laquelle nous vivons. Cela sera abordé sous l’angle du dialogue entre la foi 

et la science. 

 avec l’Eglise qui se manifeste à travers des hommes et des femmes d’hier et 

d’aujourd’hui : des visionnaires, tel Teilhard de Chardin ; des papes (comme le bienheureux 

Paul VI) ; des sœurs et des frères qui témoignent de leurs engagements si différents,  

Et qu’en est-il plus de 50 ans  après le Concile Vatican II, qui a ouvert grand une fenêtre sur 

le monde en s’adressant à tous les hommes, en se voulant « intimement solidaire du genre 

humain et de son histoire » et en insistant sur le côté relationnel de l’existence chrétienne, 

lorsque la dignité de l’être humain est encore si peu respectée, y compris chez nous ? 

 et avec l’homme notre frère que Jésus et son Père nous ont confié. Nous sommes  

invités à « écouter notre conscience, à agir dans la société et à nous laisser transformer par 

Jésus, son Père et l’Esprit en êtres humains divinisés » (frère Alain Richard). 

Car « qu’est-ce donc l’homme pour que tu penses à lui, 

l’être humain pour que tu t’en soucies ? 

Tu en as presque fait un dieu : tu le couronnes de gloire et d’éclat ; 

Seigneur, notre Dieu, que ton nom est magnifique par toute la terre ! » (Psaume 8) 
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