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

 Serge RICAUD

Méditation du 19 fév 2023
  L'impossible

devenu possible

« Soyez saints, soyez parfaits » : ces mots 
tirés des lectures de ce dimanche font 

toujours question chez ceux qui besognent 
au quotidien de la vie chrétienne. Et, si nous 

sommes honnêtes, ils résument comme un
impossible à atteindre, un sommet inacces-
sible. Or, tout le monde n'a pas le cœur des 

alpinistes et des « conquérants de l'inutile ». 
Ainsi, il est fréquent qu’en faisant allusion à 
ces exigences, beaucoup se découragent, 

en disant ce n'est pas pour moi.
 Mais, ici, il est bon de souligner qu'une telle 
réflexion est un pas en avant considérable : 

d'abord, parce que cela donne à voir que 
Dieu demande non pas beaucoup, mais 

plus encore davantage. Si nous restons sur 
le plan de la morale, voire de l’idéal ce qui 
revient au même, nous savons qu'il y a là 
une impasse. Comment alors chercher un 

chemin pour répondre à « moi je vous
dis » de Jésus ?

 Il est une remarque qui peut nous conduire, 
parce qu'elle ne peut pas venir d'une 

intelligence humaine : on la trouve sous la 

plume de l'apôtre Paul quand il invite à ne 
pas s'appuyer sur la sagesse d'ici-bas. En 
effet, qui peut dire qu'au bout de sa 
réflexion, il a réalisé être le « sanctuaire de 
Dieu », le lieu où Dieu habite ? Quelle folie 
en effet !
Ceci n'est pas une image, mais bien cette 
réalité accomplie à notre baptême où nous 
devenons par pure grâce la « demeure de 
Dieu » avec tout ce que cela suppose. Si 
donc Dieu a décidé d'habiter le cœur 
humain en sollicitant de lui une réponse 
libre, l'impossible exigence de l'Évangile
devient, par le fait même, une voie que l'on 
peut accueillir et parcourir : voie sur laquelle 
la sainteté et la perfection de Dieu sont 
l'impossible devenu possible.
Tant de saints nous le disent par leur vie et 
leur engagement ! Ce ne sont pas des 
héros mais d’humbles pratiquants de 
l’Evangile et leur diversité est un encoura-
gement pour chacun d’entre nous.
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Ce ne sont pas 
des héros mais 
d’humbles 
pratiquants de 
l’Evangile et 
leur diversité 
est un encou-
ragement 
pour chacun 
d’entre nous.

Soyez saints


