Dieu Créateur de l’homme « à son image
et ressemblance » (Gn 1,1-2,7).
Ces deux premiers chapitres du Livre de la Genèse sont certainement parmi les
plus importants de la Bible. Avec eux, nous découvrons le projet de Dieu sur
l’homme : qui est-il et pourquoi a-t-il été créé ?
Aujourd’hui, prendre un peu de temps est de plus en plus difficile… Et
pourtant, sûrs d’être devant un trésor, nous ne pouvons que vous inviter à
lire tranquillement ces quelques pages… Nous vous avons laissé parfois le
texte en hébreu (langue de l’Ancien Testament) et en grec (traduction grecque
de l’Ancien Testament par la communauté juive d’Alexandrie à partir du 3° s
avant JC), avec toujours une traduction littérale jointe, ce qui permet
souvent de « goûter » un peu plus la richesse du texte biblique…
L’homme est une créature unique, la seule à avoir été créée « à l’image et
ressemblance de Dieu » (Gn 1), la seule qui doit sa vie à l’action directe de
Dieu en elle par le Don de son Souffle de vie, l’Esprit Saint (Gn 2). Et Dieu
qui « Est Esprit » (Jn 4,24) nous a tous suscités dans la vie en créatures
spirituelles pour vivre en « face à face » avec lui: le regarder, l’écouter,
le comprendre, lui répondre… Et cette relation du Père avec ses enfants est,
pour lui comme pour nous, source de joie… Au ciel, par delà notre vie icibas, nous partagerons, nous l’espérons, la Plénitude de son Être, de sa
Lumière et de sa Vie… Nous avons tous été créés pour cela… « Là » est le vrai
Bonheur, le seul qui dure, toujours possible grâce à l’Amour Fidèle et
Miséricordieux de Dieu, qui le veut pour chacun d’entre nous plus que nousmêmes… Et ce Trésor, il est possible de le pressentir dès maintenant, et cela
au coeur même de toutes nos épreuves, nos difficultés, nos souffrances…
« Heureux ceux qui n’ont pas vu et qui ont cru » (Jn 20,29)…
La mise en ligne de l’hébreu et du grec est complexe sur Word Press… C’est
pourquoi, pour ces raisons purement pratiques, nous vous invitons à lire le
texte PDF ci-joint, et mieux, si possible, à l’imprimer… Plein de bonnes
choses à vous,
D. Jacques Fournier
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