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Un homme, une femme… 
« Nos cœurs y voient, daba daba da, daba daba da 
Comme une chance, comme un espoir… » 

Quand Dieu crée l’humain, il sait qu’aucun être ne reflétera pleinement son 
image. Alors il crée dans un même enthousiasme la femme et l’homme. Son 
image, ce sera ET la femme ET l’homme ET la relation qui les unit. 

ET la femme ET l’homme : nul n’est vraiment icône de Dieu sans un, une, autre 
qui m’est si proche et si différent. Un ou une autre avec qui je rêve d’entrer en relation tant il m’est 
semblable, mais que je ne pourrai jamais réduire à mes désirs ou à mes rêves. 

Car je ne deviens pleinement humain que si je découvre un autre humain face à moi. Je découvre la beauté 
de mon humanité à travers son regard, dans ses paroles, par son 
empathie… Deux humains, un face à face, qui aspire au cœur à 
cœur… Et parfois au corps à corps ! 

Être de relation, je deviens humain, icône divine, quand j’aspire 
au cœur à cœur, quand mes relations tendent à la fraternité, 
l’amour, l’amitié. 

Une femme, un homme, une relation féconde, qui donne la vie, 
qui met au monde une nouvelle icône divine. Mettre un enfant 
au monde, c’est participer à l’œuvre créatrice de Dieu, c’est 
contribuer à l’humanisation et à la divinisation de notre monde : 
« Celui qui n’accueille pas le royaume de Dieu à la manière d’un 
enfant n’y entrera pas », souligne Jésus. 

Mais voilà que des pharisiens veulent enfermer le projet de Dieu 
dans des règles : peut-on répudier son épouse ?  Ne vous laissez 
pas enfermer dans ces questions, leur rétorque Jésus. Laissez-
vous plutôt habiter par le rêve de Dieu d’une humanité belle et 
réconciliée. Aspirez au cœur à cœur, souvent fragile, reflet de 
l’harmonie perdue du jardin d’Eden. 
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