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8. Créé par amour à l’image et à la ressemblance Dieu  

Grâce à demander : contemplation pour obtenir l’amour pour tous les êtres humains. 

A. IMAGE DE DIEU 

LS no. 65 : La Bible enseigne que chaque être humain est créé par amour, à l’image et à la 
ressemblance de Dieu.  Cette affirmation nous montre la très grande dignité de toute personne 
humaine, qui « n’est pas seulement quelque chose, mais quelqu’un.  Elle est capable de se 
connaître de se posséder, et de librement se donner et entrer en communion avec d’autres 
personnes. » …  l’amour très particulier que le Créateur a pour chaque être humain lui confère 
une dignité infinie… … Nous avons été conçus dans le cœur de Dieu, et donc, « chacun de 
nous est le fruit d’une pensée de Dieu.  Chacun de nous est voulu, chacun est aimé, chacun 
est nécessaire ». 

LS 240 : Les Personnes divines sont des relations subsistantes, et le monde, créé selon le 

modèle divin, est un tissu de relations. Les créatures tendent vers Dieu, et c’est le propre de 

tout être vivant de tendre à son tour vers autre chose, de telle manière qu’au sein de l’univers 

nous pouvons trouver d’innombrables relations constantes qui s’entrelacent secrètement [171]. 

Cela nous invite non seulement à admirer les connexions multiples qui existent entre les 

créatures, mais encore à découvrir une clé de notre propre épanouissement. En effet, plus 

la personne humaine grandit, plus elle mûrit et plus elle se sanctifie à mesure qu’elle entre en 

relation, quand elle sort d’elle-même pour vivre en communion avec Dieu, avec les autres 

et avec toutes les créatures. Elle assume ainsi dans sa propre existence ce dynamisme 

trinitaire que Dieu a imprimé en elle depuis sa création. Tout est lié, et cela nous invite à 

mûrir une spiritualité de la solidarité globale qui jaillit du mystère de la Trinité. 

 

Réflexion personnelle : 

1. Quand est-ce que je me sens le plus comme Dieu, habitée par Dieu? en train de manifester 

(laisser transparaître) un trait du Dieu vivant? 

 

2. Quelle est la dernière fois où j'ai regardé quelqu'un-e avec le regard que Dieu porte sur 

cette personne?  Ai-je pris le temps de lui dire mon admiration, mon affection? 

 

 

3. Comment pouvons-nous jouer un rôle dans la transformation de la culture technocratique en 

une culture qui repose moins sur l’individualisme et le consumérisme, et davantage sur 

l’établissement d’une communauté?  

 

 

4. Comment pouvons-nous « mûrir une spiritualité de la solidarité globale qui jaillit du mystère 

de la Trinité? » 

 

http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html#_ftn171
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PRÉSENCE :    
 
 
226. Nous parlons d’une attitude du cœur, qui vit tout avec une attention sereine, qui 

sait être pleinement présent à quelqu’un sans penser à ce qui vient après, qui se 

livre à tout moment comme un don divin qui doit être pleinement vécu. Jésus nous 

enseignait cette attitude quand il nous invitait à regarder les lys des champs et les 

oiseaux du ciel, ou quand en présence d’un homme inquiet « il fixa sur lui son regard 

et l’aima » (Mc 10, 21). Il était pleinement présent à chaque être humain et à chaque 

créature, et il nous a ainsi montré un chemin pour surmonter l’anxiété maladive qui 

nous rend superficiels, agressifs et consommateurs effrénés. 

Réflexion : 

1. Une personne avec qui j’éprouve de la difficulté à être présente ?   

 

a) Je la nomme.  

 

b) Pourquoi j’éprouve cette difficulté?  Une expérience du passé ? 

 

c) Quoi faire pour devenir plus présente? 

 

 

 

2. Me rappeler des groupes de personnes avec qui j’éprouve de la difficulté à être 

vraiment présente ? 

 

 

 

 

3. Contempler Jésus présent aux personnes dans un passage de l’Évangile, par 

exemple, Jésus avec la samaritaine (Jean 4). 

 

 


