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« Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu’on aime » : sur le fond, cette phrase ne nous 

apprend rien de nouveau. Nous savons tous combien de personnes sont capables de tout donner par amour. 

Gardons en mémoire cette mère qui a été capable de donner l’un de ses organes pour que vive son enfant, ou des 

personnes qui se jettent à l’eau pour sauver l’un des leurs et qui perdent la vie dans ce périlleux exercice… 

Plus modestement, au quotidien, il y a les multiples tâches des fourmis silencieuses que sont toutes les mamans 

du lever au coucher du soleil : elles s’activent pour que chacun ne manque de rien dans la famille. 

Il y a ce père de famille qui se lève très tôt pour aller bosser et ramener de quoi faire vivre la famille : vous savez, 

ces hommes qui arrivent à la retraite complètement cassés par le travail, cela n’existait pas seulement au XIXème 

siècle ! cela perdure parfois encore aujourd’hui … 

Finalement, quand l’homme ou la femme aiment vraiment, ils deviennent inventifs pour faire vivre ceux qu’ils 

aiment le plus. On ne peut pas accepter de se sacrifier pour l’autre si on ne le considère pas aussi important que 

soi-même. 

Il y a l’amour qui nous est naturel avec nos proches, nos amis ; mais il y a aussi l’amour que l’on se fixe comme 

mission, comme projet en fidélité avec son appartenance spirituelle. C’est notre cas pour nous chrétiens. Un 

chrétien n’aime pas pour « faire bien », mais parce qu’il a fait l’expérience – dans sa vie de chair – de combien il 

est aimé et sauvé par le Dieu qu’il implore. 

Aimer, c’est toujours plus qu’un sentiment, une émotion esthétique. Pour être vivace, l’amour doit être un projet. 

Aimer, c’est aller au-delà des déceptions, c’est faire le deuil de l’autre tel que je le voudrais pour l’accueillir 

modestement dans ce qu’il est. Aimer, ce n’est pas le fruit d’un calcul, ce n’est pas miser pour récupérer plus, c’est 

donner simplement parce que c’est l’autre et que c’est un besoin que de me donner. L’Amour ne demande pas de 

récompense car il est lui-même la récompense. 

Le plus bel amour, c’est un voyage sans retour. C’est donner le meilleur de soi-même. Et là, c’est un lâcher-prise, 

à la suite du Christ, aimer cela peut être, comme pour Lui, mais dans d’autres proportions bien sûr « crucifiant ». 

L’Amour a parfois ses propres impasses. Assurément, tenir debout, ne rien laisser tomber, faire le pari de 

l’espérance envers et contre tout : cela peut être profondément libérateur et sauveur ! Il n’y a pas que de la mort 

que l’on puisse ressusciter mais on peut ressusciter de l’amour bafoué et blessé. Ce chemin de résurrection a un 

coût : c’est celui de la confiance puisée à la source apaisante du pardon. Ce chemin, il nous faut parfois bien des 

années pour le parcourir et lui permettre de donner tous ses fruits. Ne nous décourageons pas. Acceptions de 

déposer chaque soir le poids du fardeau entre les mains de Jésus-Christ. Qui sait mieux que Lui ce dont nous avons 

effectivement besoin pour inventer un nouvel « être ensemble » qui soit plus fort, plus vrai, plus beau. 

Plus grave que d’être déçu par l’amour, il y a la solitude de celui qui n’a jamais osé prendre le risque de la 

vulnérabilité en aimant. Oui, je ne t’aime pas parce que tu es parfait mais je t’aime parce que tu es perfectible et 

que chacun jusqu’à son dernier souffle n’a jamais fini son propre chemin de sainteté. Alors, confiance ! Un chrétien, 

c’est un perpétuel vivant en déconfinement où il nous faut aborder le réel non pas avec méfiance, mais où il nous 

faut sortir pour épouser et aimer la réalité telle qu’elle est. Parce qu’elle est promise à l’Assomption des Fils de 

Dieu que nous sommes. 

Père Henri Perrin. 


