
Le Seigneur Dieu prit l’homme et le conduisit dans le 
jardin d’Éden pour qu’il le travaille et le garde. 
Livre de la Genèse ch. 2, v. 15 
 

Voilà ce que Dieu propose aux humains que nous sommes « être partenaires de 
sa création » 

C’est le projet de Dieu dès le commencement et le livre de la genèse en est le 
premier témoin. Mais la mort et la résurrection que nous venons de célébrer dans ces 
fêtes pascales nous le redit avec force. 

Par-delà les trahisons, par-delà les abandons ou les lâchetés de tout genre c’est 
le Christ qui nous attend « je vous précède en Galilée » et qui nous envoie « je ferai de 
vous des pêcheurs d’humanité » pour être ses partenaires dans le monde, associés à 
son œuvre, dans un service de coopération. 
 
Ecouter en mp3 ou mp4, selon son choix, la méditation du Frère Jean-Charles 
Rigot du couvent de Rennes : 
 

           https://careme.retraitedanslaville.org/meditation/152 
 

En voici le texte 

Dès le commencement, l’homme et la femme, créés à l’image et à la 

ressemblance de Dieu, sont associés à son œuvre. Pas seulement comme locataires 

du fabuleux jardin mis à leur disposition, pas seulement comme gérant du domaine 

pour le bon plaisir du maître des lieux, mais réellement dans une œuvre de 

coopération.  

Ils sont responsables de nommer les êtres qui se trouvent devant eux, ils sont 

chargés de la bonne garde du monde, ils ont surtout la responsabilité de faire advenir 

cet univers que Dieu a préparé pour eux jusqu’à sa plénitude.  

« Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et gouvernez-la. »*  

La terre, notre maison commune, nous est confiée, dans tout ce qu’elle est et 

représente. 

Et plutôt que la soumettre à nos désirs, nous avons à la gouverner à la manière 

dont le Christ s’est révélé comme roi : « Je ne suis pas venu pour être servi, mais 

pour servir. »**  

Dans l’attention à la nature, dans l’accueil des enfants dans nos familles, mais 

également dans chacun de nos engagements professionnels, familiaux, associatifs, 

c’est un même service qui nous anime. Notre engagement, comme tout engagement, 

se fait ainsi au service des autres, jusqu’aux plus petits.  

La Bible ne le définit pas d’abord par la pénibilité ou la contrainte, mais comme 

une bénédiction, pour soi, pour les autres, pour le monde. « Et Dieu vit tout ce qu’Il 

avait fait ; et voici : cela était très bon. »***  

https://careme.retraitedanslaville.org/meditation/152


Aujourd’hui, ajustons-nous à ce que nous sommes, répondons à l’appel à 

déployer au mieux nos talents, alors seulement la justice peut naître. 

La paix de notre monde est déjà en germe.    

 

* Livre de la Genèse ch 1, v 28    

** Evangile selon saint Marc, ch.10, v. 45    

***Livre de la Genèse, ch.1, v. 31 

 

Partenaire, qu’est-ce que cela signifie ? Le CCFD Terre 

solidaire en donne sûrement la meilleure définition ! 

 

La réussite d’un partenariat est conditionnée à la mise en œuvre des 
éléments suivants : 
• La connaissance réciproque : cela implique une prise de conscience 

des réalités de l’autre et d’expliciter les siennes, une reconnaissance 
des valeurs de chacun, un partage d’analyses, de visions, 
d’expériences humaines. 

N’est-ce pas ce que nous offrent la lecture et la méditation des 
Ecritures ? 

 
Cette connaissance débouche sur : 
• La confiance : le choix d’une reconnaissance réciproque implique la 

construction d’objectifs communs à partir de réalités différentes.  

L’Ecriture est remplie de ces paroles : « N’ayez pas peur, c’est 
moi » dit Jésus aux disciples dans la barque. 

 
Cette confiance se renforce dans : 
• La durée : le partenariat est un long cheminement qui dépasse le 

simple temps de la réalisation du projet.  
Le compagnonnage est le propre de Dieu, voir entre autres les 2 
disciples d’Emmaüs Lc 24,13-35 
 
Cette dimension temporelle implique au moins : 
• Un processus évolutif : le partenariat peut évoluer et être marqué par 

des étapes ; le temps est le propre de la vie chrétienne. 

• Une coresponsabilité : le partenariat implique une convergence 
stratégique, un partage des réussites, mais aussi des difficultés et 
échecs ; comprendre le projet de Dieu pour s’y impliquer. 



• Une relation égalitaire : qui se traduit par la volonté de dépasser la 
relation donateur/bénéficiaire et par l’acceptation que l’autre aussi 
m’enrichit ; Dieu ne nous a-t-il pas donné son Esprit ? 

• Une participation de l’ensemble des partenaires à toutes les étapes de 
la vie du projet afin d’éviter toute ambiguïté pour définir la fonction de 
chacun de la mise en œuvre jusqu’à l’évaluation ; c’est le rôle de la 
relecture de sa vie. 

• La transparence : le projet est défini par l’ensemble des partenaires 
concernés, les décisions sont prises en commun, les réorientations 
comme les évaluations et suivi sont faits en commun. C’est là que 
s’exerce notre liberté. 

 

Vivre, partenaire de Dieu et des autres : Ac 2, 42-47 

« La multitude des croyants n’avait qu’un cœur et qu’une âme » …  
Utopie ou réalité en devenir ? 

Ils se montraient assidus à l’enseignement des apôtres, fidèles à la 

communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières. (v 42) 

La crainte s’emparait de tous les esprits : nombreux étaient les 

prodiges et signes accomplis par les apôtres. (v 43) 

Tous les croyants ensemble mettaient tout en commun ; ils 

vendaient leurs propriétés et leurs biens t en partageaient le prix 

entre tous selon les besoins de chacun. (v 44) 

Jour après jour, d’un seul cœur, ils fréquentaient assidûment le 

Temple et rompaient le pain dans leurs maisons, prenant leur 

nourriture avec allégresse et simplicité de cœur. 

Ils louaient Dieu et avaient la faveur de tout le peuple. Et chaque 

jour, le Seigneur adjoignait à la communauté ceux qui seraient 

sauvés. 

 

 

 


