
414. LA RÈGLE OU L'AMOUR 

  

 "L’homme ne se réalise qu’à travers l’amour. ". 
 

Je suis tombée sur un texte de saint Charbel, moine ermite né en 1828 qui écrivait 

:"Si vous sanctifiez le moment présent de votre vie par l'amour, vous demeurez 

éternellement en Dieu. Sanctifiez le temps, sanctifiez votre vie par l'amour, sanctifiez 

chaque moment de votre vie." Ces paroles rejoignaient tout à fait ce que le Seigneur me 

faisait méditer en cherchant ce que je pourrais vous faire partager dans cet enseignement. 

Dans ma jeunesse on parlait surtout du "devoir d'état". Tout devait être fait "par devoir." 

Même quand il s'agissait d'amour dans un couple on parlait du "devoir conjugal."Le mot 

"amour" était suspect et plus ou moins lié au péché. On parle maintenant du "sacrement 

de la réconciliation", on disait "sacrement de la pénitence". Les mortifications étaient 

recommandées et c'était plus pour "mériter le ciel" que par amour pour le Seigneur. 

L’Église était empêtrée dans les idées issues du Jansénisme né au 17ème siècle et qui ont 

plus ou moins  perduré jusqu'au Concile Vatican II, c'est à dire en 1962. Ce n'était pas 

très épanouissant car être chrétien demandait de respecter une loi contraignante. La vie 

chrétienne paraissait austère et remplie d'interdits à tel point que beaucoup de jeunes 

élevés dans des institutions religieuses  ont été blessés et n'ont eu qu'une hâte c'est de 

fuir cette Église étouffante. L'explosion de mai 1968 s'explique par ces fausses idées 

issues du Jansénisme. "Interdit d'interdire" a-t-on hurlé dans les rues et alors, tombant 

dans l'excès inverse, on a voulu nous faire croire  que c'était le bonheur pour  tous : plus 

de règles, plus de contraintes et cinquante ans après on assiste à une décadence de la 

moralité inimaginable qui a de quoi inquiéter.  

 Dieu nous a donné des commandements qui nous guident vers le bonheur car il 

veut notre bonheur et il sait qu'en suivant ses règles nous obtiendrons ce bonheur. Si 

nous ne les respectons pas, toutes les dérives peuvent arriver.  Les idées les plus farfelues 

seront admises faute d'avoir un point de référence de quelqu'un de plus grand que nous 

qui possède la connaissance, la sagesse, la lumière. Encore faut-il demander sans cesse 

le discernement de l'Esprit-Saint car même l’Église a fait des erreurs telles que celles 

dont je vous parlais au début de cet enseignement.  S'il a donné des commandements ce 

n'est pas pour nous brimer mais pour nous guider. Il ne nous menace pas mais, comme 

un père attentif et aimant il nous avertit de ce qui peut nous arriver si nous refusons de 

l'écouter.  

Cependant des Saints et des Saintes éclairés par l'Esprit-Saint nous ont montré le 

chemin de l'amour, telle Thérèse de l'Enfant-Jésus née en 1873, en pleine période 

janséniste. Le Père Victor Sion qui a écrit un livre sur elle dit, entre autre,"Thérèse n'a 

pas accompli selon sa propre expression "les actions des Saints" mais elle a, durant 

toute sa vie, donné à Jésus, minute par minute ce que pouvait lui donner une très petite 

âme qui ne peut offrir que de très petites choses...Elle s'offre à l'Amour miséricordieux. " 

Cette attitude correspond à ce que nous recommande Saint Paul dans 1 Corinthiens ,10 

,31 "Soit  que vous mangiez, soit que vous buviez, quoique vous fassiez, faites tout pour 

la gloire de Dieu" 

Je terminerai en vous partageant la méditation des textes du Père Charbel :"Dieu 

est amour". L'homme ne se réalise qu'à travers l'amour. 


