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ORCHESTRE DE LA VIE 

 

Nous constatons que la vie des sociétés et des civilisations est marquée par des 
avancées positives, sans doute, mais aussi par des régressions et des échecs.  Pourquoi 
cela ?  

Pas d'amour sans liberté 

Parler d'amour, pour l'homme, suppose qu'il soit créé comme un être libre, car un 
amour imposé par la force devient du viol. Dieu entre en dialogue avec sa créature en lui 
disant: «Veux-tu écouter ma parole par laquelle je te révèle mon amour, veux-tu répondre 
à cet amour ? » 

La partition de l’amour en partie perdue 

Mais dès ses premiers pas, l’histoire de l’humanité nous montre à l’évidence que les 
hommes n'ont pas toujours dit oui à l’amour. Les auteurs bibliques savaient cela, eux qui 
ont placé au début de l'humanité un acte de désobéissance (cf. Gn 3).  

La parabole de l’orchestre nous permet d'illustrer notre propos. Dieu donne à 

l’homme la partition de l’amour. II la lui confie. Il lui fait cette confiance. Il invite l’homme à 
lire la partition, à découvrir qu'il est créé par amour et pour l’amour. Or, l’homme préfère ne 
pas écouter la parole que Dieu lui murmure au plus profond de lui-même. II préfère écouter 
sa propre parole. II serait faux, ou au moins exagéré, de dire que l’homme a perdu toute la 
partition de l’amour - il reste capable d'aimer. Mais il en perd des parties, et même des 
pages entières, si bien qu'il n'est plus capable d'en percevoir le vrai sens et la pleine 
harmonie. En plus de ne pas pouvoir la lire intégralement et parfaitement en raison de sa 
condition de créature limitée et en devenir, il y introduit des vides, des silences. Ne pouvant 
cependant pas abdiquer sa mission de chef de l’orchestre cosmique - cette mission ne 
dépend pas de sa volonté -, il s'essaie lui-même à la composition des parties perdues. Mais 
il ne peut, le plus souvent, que substituer à l’harmonie divine ses propres disharmonies. 

Les conséquences des déchirures de la partition 

L'homme n'est plus capable de reconnaître en lui-même et dans les autres l’incarnation 
de l’image de Dieu. Du même coup, il ne parvient plus à reconnaître le vrai visage de 
Dieu. C'est la porte ouverte à toutes les formes, anciennes et toujours nouvelles, de 
l’idolâtrie. 

II n'est pas capable de nouer, toujours et uniquement, des relations d'amour avec les 
autres, laissant la méfiance, l’envie, la jalousie et, pour finir, la haine et la mort violente, 
s'incruster dans ces relations. II n'est plus capable de se construire dans la recherche de 
sa propre harmonie intérieure. Et sa maîtrise cosmique devient chaotique. 

Une « nudité » bonne qui devient «honteuse» 

Chaque être humain a d'abord besoin d'être aimé, de tout recevoir. C'est la condition 
pour que l’amour puisse exister entre deux êtres. Or l'homme introduit des obstacles dans 
la libre «circulation» de l’amour. Très concrètement, chacun dit à l’autre, qui est en face de 
lui : «Je n'ai pas besoin de toi, je me suffis à moi-même, je veux me débrouiller tout seul. » 
Le péché est précisément le refus de reconnaître ce lien de dépendance dans l’amour. 

Le regard troublé de I'homme 

Alors, immédiatement, c'est la qualité du regard sur l’autre qui change. Je ne le vois 
plus comme «quelqu'un» qui m'est indispensable pour que je sois aimé et pour que je 
puisse apprendre à aimer. Je le perçois comme «quelque chose» qui me menace, dont je 
dois me méfier, comme «quelque chose» que je vais pouvoir prendre pour moi, utiliser 
pour mon profit. 

 



 2 

La relation à la nature est blessée 

Mais du même coup, c'est la mission de domination cosmique que l'homme ne parvient 
plus à accomplir pleinement. Ce n'est pas la «nature» comme telle, le cosmos, qui se 
trouve transformée, désarticulée, c'est le regard qui change, et donc la relation de 
l'homme au cosmos qui est perturbée. 

Quelques exemples 

L'homme a découvert le fer et il a appris à le façonner en le chauffant. Il en a fait des 
socs de charrue, ce qui a permis une évolution de l'agriculture et, partant, une meilleure 
maîtrise des semailles, et donc de meilleures récoltes, une nourriture plus abondante. 
C'était un service de la croissance de la vie. Là, la partition de l'amour était bien lue et bien 
jouée. Mais dans le même temps, l'homme fabrique des épées et des lances qui 
«perfectionnent» la guerre et «favorisent» la mise à mort des ennemis. Alors la partition 
devient cacophonie ! 

Un autre exemple est la maîtrise de la fécondité humaine. Toute la question est de 
savoir en vue de quoi va s'exercer cette maîtrise de la fécondité : pour un plus d'amour, au 
sein du couple, et pour une meilleure éducation des enfants déjà nés, ou bien pour 
satisfaire ce qui peut fort bien être de l'égoïsme. 

Plus largement, c'est la relation à son propre corps que l'homme ne parvient pas à 
harmoniser. «Notre société n'aime pas le corps. Notre société n'aime pas le sexe. 
Quand on aime, on respecte. Respecter, cela veut dire, entre autres choses : traiter 
l'autre comme un sujet, voir en lui un être qui a ses propres lois, un mode de 
fonctionnement unique, un potentiel que nul n'a le droit d'exploiter. Celui qui exploite se 
sert de l'autre à ses propres fins. Il en fait un objet.  

C'est ce que, de plus en plus, notre société fait avec le corps, le sexe. Elle n'a pas 
d'égards. Elle utilise. Donc, elle n'aime pas. Elle les exalte, il est vrai, mais ce n'est pas de 
l'amour. Si mon corps n'est plus moi mais une chose dont mon Moi se sert pour me faire 
admirer ou pour attirer et séduire, je ne l'aime pas. 

Une force unificatrice pourtant toujours à l’œuvre 

Nous pouvons certes porter sur le monde un regard pessimiste. Mais en même temps c'est 
comme s'il y avait, déposée au-dedans des êtres humains, une gigantesque force unificatrice 
qui met en mouvement un processus irréversible. Aujourd’hui, le simple fait que tout être 
humain puisse avoir accès à n'importe quel autre être humain sur la planète, dans 
l'immédiateté de l'instant, suffit à convaincre que l'être humain est devenu un être universel. 

C'est au fur et à mesure de sa progression dans la maîtrise et la domination de l'univers 
que l'homme apprend à lire toujours plus complètement la loi de l'amour et qu'il découvre 
que ses applications sont infinies. 

Nous savons mieux aujourd'hui que tout est changement parce que tout est 
mouvement, parce que tout est relation. Celui qui est appelé à nouer toutes ces relations 
en une unique harmonie cosmique, c'est l'homme, qui est lui-même par excellence « l'être-
créé-en-relation». Voir Éphésiens 1, 9-10. 

Un maître qui sert maladroitement 

Nous pouvons affirmer que les refus des hommes, les obstacles qu'ils mettent à la libre 
circulation de l'amour, ne suppriment pas leur mission fondamentale de travailler à devenir 
eux-mêmes, personnellement et tous ensemble, le lieu d'incarnation de l'Amour et à faire 
advenir cette incarnation dans toute la création. Dieu continue d'agir secrètement, au-
dedans de l'histoire humaine, par son Esprit. Et l'homme, gardant en lui cette «signature» 
de Dieu qu'est le désir d'une maîtrise toujours plus grande du cosmos, reste le serviteur, 
certes souvent maladroit et trébuchant, de l'accomplissement de la volonté de Dieu. 


