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Quelques textes pour méditer … 
 
 
Le mystère même de la Trinité nous rappelle que nous avons été créés à l’image de la 
communion divine, pour laquelle nous ne pouvons nous réaliser ni nous sauver tout seuls. 

Pape François – La joie de l’Évangile, n. 178 
 
 
Jésus, l’évangélisateur par excellence et l’Évangile en personne, s’identifie spécialement 
aux plus petits. (cf. Mt 25, 40). Ceci nous rappelle que nous tous, chrétiens, sommes 
appelés à avoir soin des plus fragiles de la terre. Nous tous, les chrétiens, petits mais forts 
dans l’amour de Dieu, comme saint François d’Assise, nous sommes appelés à prendre 
soin de la fragilité du peuple et du monde dans lequel nous vivons. 

Pape François – La joie de l’Évangile, nn. 209 et 216 
 
 
C’est seulement dans le don de soi que l’être humain rejoint qui il est en vérité, et c’est 
seulement en s’ouvrant à l’autre, aux autres, aux enfants, à la famille, c’est seulement en 
se laissant modeler dans la souffrance, qu’il découvre l’ampleur de ce que signifie être 
une personne humaine. 

Benoît XVI (21 décembre 2012) 
 
 
Qu’il me soit permis de m’arrêter encore un moment sur ce point. L’importance de 
l’écologie est désormais indiscutée. Nous devons écouter le langage de la nature et y 
répondre avec cohérence. Je voudrais cependant aborder avec force un point qui 
aujourd’hui comme hier est –me semble-t-il- largement négligé: il existe aussi une 
écologie de l’homme. L’homme aussi possède une nature qu’il doit respecter et qu’il ne 
peut manipuler à volonté.  
L’homme n’est pas seulement une liberté qui se crée de soi. L’homme ne se crée pas lui-
même. Il est esprit et volonté, mais il est aussi nature, et sa volonté est juste quand il 
respecte la nature, l’écoute et quand il s’accepte lui-même pour ce qu’il est, et qu’il 
accepte qu’il ne s’est pas créé de soi. C’est justement ainsi et seulement ainsi que se 
réalise la véritable liberté humaine. 

Benoît XVI, 22.09.2011 au Reichstag de Berlin (extraits) 
 
 
Étant donné que la foi dans le Créateur est une partie essentielle du Credo chrétien, 
l'Église ne peut pas et ne doit pas se limiter à transmettre à ses fidèles uniquement le 
message du salut. Celle-ci a une responsabilité à l'égard de la création et doit faire valoir 
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cette responsabilité également en public. Et en le faisant, elle ne doit pas seulement 
défendre la terre, l'eau et l'air comme des dons de la création appartenant à tous. Elle doit 
également protéger l'homme contre la destruction de lui-même.  
Il est nécessaire qu'il existe quelque chose comme une écologie de l'homme, entendue 
d'une juste manière. Il ne s'agit pas d'une métaphysique dépassée, si l'Eglise parle de la 
nature de l'être humain comme homme et femme et demande que cet ordre de la création 
soit respecté. Ici, il s'agit de fait de la foi dans le Créateur et de l'écoute du langage de la 
création, dont le mépris serait une autodestruction de l'homme et donc une destruction de 
l'œuvre de Dieu lui-même.  
Ce qui est souvent exprimé et entendu par le terme "gender", se résout en définitive dans 
l'auto-émancipation de l'homme par rapport à la création et au Créateur. L'homme veut se 
construire tout seul et décider toujours et exclusivement tout seul de ce qui le concerne. 
Mais de cette manière, il vit contre la vérité, il vit contre l'Esprit créateur. Les forêts 
tropicales méritent, en effet, notre protection, mais l'homme ne la mérite pas moins en 
tant que créature, dans laquelle est inscrit un message qui ne signifie pas la contradiction 
de notre liberté, mais sa condition. De grands théologiens de la Scolastique ont qualifié le 
mariage, c'est-à-dire le lien pour toute la vie entre un homme et une femme, de sacrement 
de la création, que le Créateur lui-même a institué et que le Christ - sans modifier le 
message de la création - a ensuite accueilli dans l'histoire du salut comme sacrement de la 
nouvelle alliance. Le témoignage en faveur de l'Esprit créateur présent dans la nature 
dans son ensemble et de manière particulière dans la nature de l'homme, créé à l'image de 
Dieu, fait partie de l'annonce que l'Église doit apporter. Il faudrait relire l'Encyclique 
Humanae vitae à partir de cette perspective:  l'intention du Pape Paul vi était de défendre 
l'amour contre la sexualité en tant que consommation, l'avenir contre la prétention 
exclusive du présent et la nature de l'homme contre sa manipulation. 

Benoît XVI, 22.12.2008 – vœux à la Curie romaine (extraits) 
 
 
Comment orienter des hommes et des femmes chrétiens vers les faibles de notre temps, 
non pas seulement pour les soigner et les évangéliser mais pour les rencontrer et pour être 
évangélisés par eux, pour recevoir d’eux l’Évangile dont nous avons besoin de nos jours 
? Il fut un temps ou c’étaient les monastères de Saint Benoît qui révélaient une présence 
de Dieu; à notre époque, ne faut-il pas un nouveau type de monastères, des monastères 
d’amour ou les faibles soient accueillis et révèlent une nouvelle présence de Jésus ? Du 
nouveau est en train de naître avec cette foule de pauvres et de faibles qu’engendrent nos 
sociétés, nos modes de vie et le développement de la médecine. La rencontre entre la 
force et la faiblesse peut permettre une interaction où le faible trouve une certaine 
sécurité pour vivre, se développer, et où le fort apprend à accueillir sa propre 
vulnérabilité et à découvrir le sens véritable de la vie humaine. Cette réciprocité peut 
engendrer le sens de l’appartenance autour du plus faible et devenir créatrice de lieux de 
communion et d’un nouveau mode de vie. 

Jean Vanier – De la force à la vulnérabilité, p. 135 
 


