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« Réjouissez-vous avec qui est dans la joie,
   pleurez avec qui pleure...» (Rm 12, 15) 

 Serge RICAUD

Méditation du 29 jan 2023
  Le véritable amour

« Ce que Dieu a choisi, c'est ce qu'il y a de 
faible et de fou », écrit l'apôtre Paul aux 

chrétiens de Corinthe, et, cela, pour manifes-
ter où est la vraie grandeur. À sa première 
prise de parole, Jésus égrène devant une 

foule, ce que l'on appelait les « béatitudes », 
une sorte d’hymne au bonheur. On connaît, 

certes, mais a-t-on mesuré ce que concrète-
ment cela a comme conséquence ?

Déjà, l'apôtre Paul, quand il chantait l'amour 
de charité, déployait une longue litanie (I Co, 

12), dont je me dis que nous sommes si 
nombreux à ne pas en vivre vraiment. Elle 

ressemble à une liste de prescriptions dont 
nous nous disons qu’elles sont impossibles à 

tenir.
Si celui qui est la source de l'amour, qui ne 

peut qu'aimer, et qui, par là, est le « maître de 
l’impossible », nous parle ainsi, c'est qu'il y a 

sûrement un secret à découvrir.
Convenons que nous caricaturons tellement 

l'amour que nous ne pouvons pas ne pas 
reconnaître que nous sommes ces pauvres 
récipients de l'amour de Dieu, ces « vases 

d’argile » dans Sa main. Tout, dans l’Ecriture, 

nous le rappelle et, cependant, nous n'avons 
pas encore intégré ce choix de Dieu.
Le texte des béatitudes, qui est la première 
parole publique de Jésus, nous semble un 
impossible de plus : car, comment entendre 
un appel au bonheur dans les situations de 
manque, qui sont mentionnées ?
Il n'y a pas d'amour authentique, sans cette 
prise de conscience, qu'il n'est pas en notre 
capacité de l'inventer, sauf à reconnaître son 
chemin depuis le cœur de Dieu jusqu'au 
cœur humain. Accueillir ce don de l'amour
est un défi à mettre en œuvre constamment : 
en effet, on ne peut pas faire provision de 
l'amour de Dieu, nous ne pouvons que 
reconnaître moment après moment combien 
il peut embellir le contenant que nous 
sommes pour être à notre tour redonnés 
comme le Seigneur l'a fait de lui-même.
Le véritable amour qui ouvre au bonheur est 
livré dans l'évangile de ce jour, c’est le 
portrait de Jésus-Christ.
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« Ce que 
Dieu a 
choisi, 
c'est ce 
qu'il y a 
de faible 
et de fou »


