
 Un immense amour créateur 

St  François  aimait  tellement  prier  le  Notre  Père,  qu’il  a  composé  une  paraphrase  où  il
s’adresse  à  « Notre  Père,  notre  Créateur,  notre  Rédempteur,  notre  Sauveur  et  notre
Consolateur ». Il considère Notre Père comme la source de tout ce qui est révélé par le Fils et
l’Esprit-Saint. Cela l’amène à élargir sa foi en ce Père qui, avant que le monde n’existe, avait
dans son Fils, projeté de créer le monde, de laisser déborder son amour gratuit pour que des
créatures puissent baigner dans son amour immense. C’est dans ce même mouvement qu’il
avait prévu l’incarnation de Jésus pour manifester son amour paternel à toute la création et
particulièrement  aux hommes qu’il  considère comme des  fils  avec lesquels  il  se  sent  lié.
L’amour abolit les distances. En envoyant Jésus dans le monde, il manifeste non seulement sa
proximité avec les hommes mais il révèle qu’il  est présent au plus intime de l’amour qui
habite le cœur des hommes. Jésus, incarnation de la bonté infinie et créatrice du Père nous fait
expérimenter que sa mission est un chemin de communion. En proposant son amour à ceux
qu’il rencontrait sur son chemin, il participait à l’amour créateur du Père.

Jésus fait découvrir à ceux qui l’écoutent et le suivent qu’ils peuvent communier à la vie
divine.  Ainsi,  Marie-Madeleine  en se découvrant  aimée de façon extraordinaire  par  Jésus
découvre  une  nouvelle  manière  de  vivre,  une  orientation  et  des  couleurs  toutes  neuves.
Désormais, toute sa vie sera imprégnée de cet amour intime qui la poussait vers les autres
avec  confiance et  bienveillance.  L’amour  de  communion la  faisait  vibrer  au jour  le  jour.
Chaque jour elle découvrait en elle une joie et un désir indicible d’approcher de Dieu vivant
qui avait pris visage en Jésus, d’admirer sa douceur, sa bonté et sa beauté créatrice. Cette
plénitude qui émerveillait son cœur lui faisait prendre conscience du vide de sa vie d’avant.
En effet, créé par l’amour et pour l’amour son cœur s’était fermé et ne recherchait que des
plaisirs sans avenir. Elle se s’épanouit désormais en s’ouvrant à plus grand qu’elle-même, sa
vie n’est plus étriquée, la tristesse à déserté son cœur, la louange et la reconnaissance pour
Jésus ont transformé ses jours. L’amour paternel et maternel de Dieu comme sa présence
fraternelle donnait à tout son être une nouvelle consistance : « et Dieu vit que cela était bon ».

Le Christ nous donne à voir ce qu’est le projet créateur de Dieu. En lui tout est rayonnement
de l’amour reçu en plénitude de son Père et qu’il ne cesse de lui exprimer à son tour, comme
un Fils bien-aimé. Par la force de son témoignage et de sa Parole, Jésus nous ouvre le chemin
qui nous mène à la communion d’amour trinitaire qui du même coup fait de nous des fils et
des frères. Nous sommes aimés du même amour vertigineux que Jésus. Cet amour nous donne
vie, nous crée au jour le jour, si nous l’accueillons et le partageons à notre tour. Il efface toutes
les frontières, et élargit le cœur à une dimension universelle et cosmique. Il rayonne sur toute
la  création  comme un soleil  bienfaisant  qui  éclaire  et  réchauffe.   Cet  amour  créateur  est
patient, il passe par-dessus toutes les limites humaines, par-dessus toutes les infidélités, même
les plus ingrates, parce qu’il est éternel et qu’il ne peut s’arrêter d’aimer. Le pardon qui nous
recrée nous fait expérimenter la grandeur et l’éclat, la gratuité et la profondeur de l’amour
créateur du Père, plus fort que la faute et que la mort. En ressuscitant Jésus, il nous emporte
avec lui et nous dévoile un avenir désirable avec lui. Sa joie est de nous donner son pardon et
sa paix. La fécondité de son exemple nous pousse à abandonner tous les gestes, les paroles qui
divisent et détruisent pour commencer à construire, à rassembler l’humanité entière autour de
lui, à faire église avec lui. 

Dans ce grand mouvement de création et de recréation permanente, l’Esprit-Saint à une place
irremplaçable.  Connaissant  les  faiblesses  de ses  disciples,  Jésus  leur  a  donné son souffle
d’amour puissant, son Esprit qui réchauffe, rassemble, guérit, remet debout, console. Le jour



de la  Pentecôte tout  leur  être  s’est  ouvert  et  ils  ont soudain pris  conscience que l’amour
miséricordieux qui habitait le cœur de Jésus avait envahi le leur, qu’il avait chassé leur peur et
qu’ils devaient irrésistiblement le faire circuler autour d’eux. Le Créateur n’est pas séparé de
sa  création,  il  manifeste  sa  présence  discrète  dans  le  cœur  de  chaque  personne.  Cette
communion d’amour est personnelle et personnalisante, elle dilate le cœur de chaque croyant
dans l’indicible douceur de l’amour unique du Père.  Ce don créateur nous délivre de nos
enfermements sur nous-mêmes et nous ouvre à la communion avec tous nos frères humains et
avec toutes les créatures comme nous y invite St François dans son Cantique des créatures.
« Loué sois-tu, mon Seigneur, avec toutes tes créatures… ».
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