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« Soyez féconds, multipliez-vous, emplissez la terre et soumettez-la » (Gn 1, 28): les responsabilités 
de l'homme à l'égard de la vie 
42. Défendre et promouvoir la vie, la vénérer et l'aimer, c'est là une tâche que Dieu confie à tout 
homme, en l'appelant, lui son image vivante, à participer à la seigneurie qu'Il a sur le monde: « Dieu 
les bénit et leur dit: "Soyez féconds, multipliez-vous, emplissez la terre et soumettez-la; dominez sur 
les poissons de la mer, les oiseaux du ciel et tout être vivant qui rampe sur la terre" » (Gn 1, 28). 

Le texte biblique met en lumière l'ampleur et la profondeur de la seigneurie que Dieu donne à 
l'homme. Il s'agit avant tout de la domination sur la terre et sur tout être vivant, comme le rappelle le 
livre de la Sagesse: « Dieu des Pères et Seigneur de miséricorde..., par ta Sagesse, tu as formé 
l'homme pour dominer sur les créatures que tu as faites, pour régir le monde en sainteté et justice » 
(9, 1.2-3). Le Psalmiste, lui aussi, exalte la domination de l'homme comme signe de la gloire et de 
l'honneur reçus du Créateur: « Tu l'établis sur les œuvres de tes mains, tu mets toute chose à ses 
pieds: les troupeaux de bœufs et de brebis, et même les bêtes sauvages, les oiseaux du ciel et les 
poissons de la mer, tout ce qui va son chemin dans les eaux » (Ps 8, 7-9). 

Appelé à cultiver et à garder le jardin du monde (cf. Gn 2, 15), l'homme a une responsabilité propre à 
l'égard du milieu de vie, c'est-à-dire de la création que Dieu a placée au service de la dignité 
personnelle de l'homme, de sa vie, et cela, non seulement pour le présent, mais aussi pour les 
générations futures. C'est la question de l'écologie — depuis la préservation des « habitats » naturels 
des différentes espèces d'animaux et des diverses formes de vie jusqu'à l'« écologie humaine » 
proprement dite 28 —, qui trouve dans cette page biblique une claire et forte inspiration éthique pour 
que les solutions soient respectueuses du grand bien qu'est la vie, toute vie. En réalité, « la 
domination accordée par le Créateur à l'homme n'est pas un pouvoir absolu, et l'on ne peut parler de 
liberté "d'user et d'abuser", ou de disposer des choses comme on l'entend. La limitation imposée par 
le Créateur lui-même dès le commencement, et exprimée symboliquement par l'interdiction de 
"manger le fruit de l'arbre" (cf. Gn 2, 16-17), montre avec suffisamment de clarté que, dans le cadre 
de la nature visible, nous sommes soumis à des lois non seulement biologiques mais aussi morales, 
que l'on ne peut transgresser impunément ». 29 

43. Une certaine participation de l'homme à la seigneurie de Dieu est aussi manifeste du fait de la 
responsabilité spécifique qui lui est confiée à l'égard de la vie humaine proprement dite. C'est une 
responsabilité qui atteint son sommet lorsque l'homme et la femme, dans le mariage, donnent la vie 
par la génération, comme le rappelle le Concile Vatican II: « Dieu lui-même, qui a dit "Il n'est pas bon 
que l'homme soit seul" (Gn 2, 18) et qui, dès l'origine, a fait l'être humain homme et femme (cf. Mt 19, 
4), a voulu lui donner une participation spéciale dans son œuvre créatrice; aussi a-t-il béni l'homme et 
la femme, disant: "Soyez féconds et multipliez-vous" (Gn 1, 28) ». 30 

En parlant d'« une participation spéciale » de l'homme et de la femme à l'« œuvre créatrice » de Dieu, 
le Concile veut souligner qu'engendrer un enfant est un événement profondément humain et 
hautement religieux, car il engage les conjoints, devenus « une seule chair » (Gn 2, 24), et 
simultanément Dieu lui-même, qui se rend présent. Comme je l'ai écrit dans la Lettre aux Familles, « 
quand, de l'union conjugale des deux, naît un nouvel homme, il apporte avec lui au monde une image 
et une ressemblance particulières avec Dieu lui-même: dans la biologie de la génération est inscrite la 
généalogie de la personne. En affirmant que les époux, en tant que parents, sont des coopérateurs de 
Dieu Créateur dans la conception et la génération d'un nouvel être humain, nous ne nous référons pas 
seulement aux lois de la biologie; nous entendons plutôt souligner que, dans la paternité et la 
maternité humaines, Dieu lui-même est présent selon un mode différent de ce qui advient dans toute 
autre génération "sur la terre". En effet, c'est de Dieu seul que peut provenir cette "image", cette 
"ressemblance" qui est propre à l'être humain, comme cela s'est produit dans la création. La 
génération est la continuation de la création ». 31 

C'est ce qu'enseigne, dans un langage direct et parlant, le texte sacré qui rapporte le cri de joie de la 
première femme, « la mère de tous les vivants » (Gn 3, 20). Consciente de l'intervention de Dieu, Ève 
s'écrie: « J'ai acquis un homme de par le Seigneur » (Gn 4, 1). Dans la génération, quand la vie est 
communiquée des parents à l'enfant, se transmet donc, grâce à la création de l'âme immortelle, 32 
l'image, la ressemblance de Dieu luimême. C'est dans ce sens que s'exprime le début du « livre de la 



généalogie d'Adam »: « Le jour où Dieu créa Adam, il le fit à la ressemblance de Dieu. Homme et 
femme il les créa, il les bénit et leur donna le nom d'"Homme", le jour où ils furent créés. Quand Adam 
eut cent trente ans, il engendra un fils à sa ressemblance, comme son image, et il lui donna le nom de 
Seth » (Gn 5, 1-3). C'est précisément dans ce rôle de collaborateurs de Dieu qui transmet son image 
à la nouvelle créature que réside la grandeur des époux disposés « à coopérer à l'amour du Créateur 
et du Sauveur qui, par eux, veut sans cesse agrandir et enrichir sa propre famille ». 33 Dans cette 
perspective, l'évêque Amphiloque exaltait le « mariage qui a du prix, qui est au-dessus de tout don 
terrestre » parce qu'il est comme « un créateur d'humanité, comme un peintre de l'image divine ». 34 

Ainsi, l'homme et la femme unis par les liens du mariage sont associés à une œuvre divine: par l'acte 
de la génération, le don de Dieu est accueilli et une nouvelle vie s'ouvre à l'avenir. 

Mais, au-delà de la mission spécifique des parents, la tâche d'accueillir et de servir la vie concerne 
tout le monde et doit se manifester surtout à l'égard de la vie qui se trouve dans des conditions de 
plus grande faiblesse. Le Christ lui-même nous le rappelle quand il demande d'être aimé et servi dans 
ses frères éprouvés par quelque souffrance que ce soit: ceux qui sont affamés, assoiffés, étrangers, 
nus, malades, emprisonnés... Ce qui est fait à chacun d'eux est fait au Christ lui-même (cf. Mt 25, 31-
46). 

 


