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L’humain,
un drôle de genre
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aime et fais ce que tu veux
Jacqueline Barthes
Voilà un livre étonnant, presque inclassable…, logiquement étayé mais aussi profondément touchant.
Écrit sur le ton d’une méditation, il nous fait participer à
une quête : celle de tenter de comprendre ce qui nous habite, et même
nous fait vivre, nous les êtres humains.
En effet comment comprendre cette attente que l’on perçoit en nous ? Comment comprendre
cet appel à aller vers un au-delà de nous-mêmes qui incessamment nous habite ? Plus encore,
comment justifier l’existence en nous d’un tel appel : un appel qui semble nous entraîner à
une si grande distance de notre statut biologique d’être de matière… ?
Ces interrogations entraînent l’auteur dans une sorte de méditation. Partant d’un regard sur
l’homme émergeant de l’évolution de l’univers, elle le voit se reconnaître comme faisant partie
d’un même ensemble : l’Humanité. Une même Humanité exprimée cependant sous deux
modes : homme et femme. Deux modes soumis à un attrait réciproque évident. Un attrait engendrant un désir. Désir qui peut ouvrir un chemin conduisant à un véritable Amour.
La puissance d’impact d’un tel Amour sur nos êtres lui apparaît comme une clef pour comprendre l’être humain. Et c’est alors que s’élève en elle un véritable hymne à l’Amour…
Puis l’auteur va s’arrêter sur l’étonnante phrase de Pierre Teilhard de Chardin : « C’est un
Amour qui construit physiquement l’Univers », pour voir se dévoiler à elle tout un horizon de
confiance et d’espérance. Puis constater l’écho que rencontre cette pensée avec celles du
philosophe Jean-Luc Marion, du penseur François Cheng, du Père Maurice Zundel… Et voir
alors s’imposer le fait que l’homme est fondamentalement référé à l’Amour. Que l’Amour est
sa première nécessité de vie. Sa plus grande nécessité, au-delà même de la nourriture ou de
l’air à respirer. Que c’est l’Amour qui le fait vivre. Et, qu’au-delà même, c’est l’Amour qui meut,
non seulement l’homme, mais le monde. De cela émerge une règle de vie (celle de saint Augustin) : « Aime, et fais ce que tu veux »
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Jacqueline Barthes est diplômée de l’École Supérieure d’Électricité et de l’Institut d’;Administration des Entreprises ; elle est licenciée en théologie. Elle est depuis toujours Interrogée
par notre condition humaine, et habitée par le désir de mieux comprendre ce que cela signifie
et implique pour nous. En 2013 déjà, elle s’était arrêtée sur le mystère du féminin. Ceci la
conduisit à la publication d’un livre Le féminin, un drôle de genre, ce qui lui valut d’être invitée
à participer à un colloque au Vatican au sein du Conseil Pontifical pour les Laïcs. Aujourd’hui
elle nous propose d’aborder à nouveau avec elle le mystère que nous sommes à nous-mêmes,
en s’attachant cette fois à mener une réflexion sur le fait d’être tout simplement « un Humain ».

