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« Parce que c’était lui… parce que c’était moi… » 

Par Pascale Dalcq 

Au chapitre 43 du livre d’Isaïe, nous pouvons lire cette parole : « Tu comptes 

beaucoup à mes yeux, tu as du prix et je t’aime »…. La Bible, de l’Ancien 

Testament aux Évangiles et aux Épîtres, est émaillée de ces phrases, véritables 

déclarations d’amour de Dieu envers son peuple, envers chacun et chacune 

d’entre nous…. L’Amour que Dieu nous porte, son amour créateur et 

rédempteur, nous en avons tous, il faut l’espérer, souvent fait l’expérience dans 

notre prière, dans la lecture de sa Parole, dans le partage de notre foi avec 

d’autres, dans le « partage du pain » lors de nos eucharisties…. Mais lorsque la 

vie nous emporte dans le tourbillon quotidien, que nos multiples occupations ne 

nous laissent guère de loisirs, la réalité de cet amour peut parfois nous sembler 

un peu lointaine… 

Et  pourtant…nous savons bien qu’il est présent à notre vie, bien au-delà des 

quelques moments passés à l’église et des loisirs de nos dimanches… 

Comment alors le reconnaître et en retrouver la trace au cœur de ce qui nous 

occupe ou nous préoccupe tant?.... Est-il donc si « caché » que cela? Peut-être 

pas…. Lorsque je cherche des images qui évoquent au mieux comment l’amour 

de Dieu se communique, j’aime en particulier celle d’une source, si cachée et 

secrète à son origine mais qui, en dévalant de la montagne, gagne en force et en 

puissance, apportant un foisonnement de vie sur son passage. L’eau de la 

source fait naître les fleurs, irrigue les pâturages, abreuve tout ce qui vit, comme 

en surabondance. Elle permet à la vie de se croître et de multiplier, riche de la 

générosité avec laquelle elle coule. 

Alors, il ne nous faudra pas regarder bien loin pour voir qu’il en est de même de 

l’amour; celui qui est à la source de notre vie, et ne demande qu’à se répandre… 

Chaque fois que, dans notre vie, nous expérimentons de façon très concrète ce 

merveilleux cadeau qu’est celui de l’amour ou de l’amitié, nous savons bien qu’il 



s’agit là d’une réalité qui dépasse de loin les limites de notre cœur, et nous ouvre 

à une tout autre dimension. Qu’il s’agisse de l’amour qui unit les époux, les 

parents et les enfants...ou de l’amitié vraie qui nous unit à des personnes 

rencontrées un jour, « par hasard » et avec lesquelles des liens forts et 

réciproques se sont tissés au fil des jours sans trop savoir comment… nous ne 

pourrons qu’y reconnaître les caractéristiques de l’amour même qui en est la 

source : la gratuité, la générosité, la réciprocité…. 

Récemment, une amie traversait une grave épreuve de santé, et il n’en a pas 

fallu davantage pour voir se tisser autour d’elle tout un « réseau » d’entraide, de 

présence, d’amour et d’amitié…. Quand des parents oublient tout pour « se 

battre » au chevet de leur enfant, quand des amis oublient un peu leur quotidien 

pour offrir présence et entraide, quelle est leur plus vraie et plus profonde 

motivation? Le besoin seul?.... Non…Il ne faut pas y penser bien longtemps pour 

voir que ce qui « dégage » tant d’énergie, tant de force… c’est bien l’amour ou 

l’amitié. Les liens les plus forts, tissés au fil des ans, sans parfois sans rendre 

compte, dans la simplicité du quotidien, et dont toute la force se fait jour de façon 

plus évidente lorsque des circonstances plus pénibles viennent tout bouleverser. 

Au 16e siècle, le philosophe Montaigne, voulant décrire l’amitié qui l’unissait à La 

Boétie, l’exprimait en ces mots : « Si on me presse de dire pourquoi je l’aimais, je 

sens que cela ne peut s’exprimer qu’en répondant : parce que c’était lui, parce 

que c’était moi.» L’amour comme l’amitié…toujours unique, toujours 

réciproque….fruits de gratuité, comme les fleurs sauvages qui poussent au bord 

des torrents de montagne… Et parmi les plus beaux cadeaux que la vie nous 

offre. Des cadeaux gratuits, posés un jour en notre cœur et en nos mains; des 

cadeaux qui ne sont pas conditionnés par notre mérite, et qui n’ont besoin 

d’aucune justification; des cadeaux qui nous donnent d’élargir notre cœur bien 

au-delà de ses limites si naturelles….Des cadeaux qui font aussi tellement partie 

de notre quotidien que nous pourrions presque en oublier leur présence…  

Alors que l’été nous offre un peu plus de loisirs et d’occasions de rencontres, 

sachons écouter l’invitation à « redécouvrir » ces merveilleux cadeaux. Sans 



attendre que les circonstances de la vie ne menacent de nous enlever les êtres 

chers, ouvrons les yeux de notre cœur, et sachons rendre grâce pour ceux et 

celles dont les chemins ont croisé les nôtres un jour, pour l’amour partagé, 

toujours inconditionnellement, ou pour l’amitié qui nous unit… Et, en rendant 

grâce pour de tels cadeaux, sachons aussi faire mémoire de la source unique de 

laquelle ils découlent; amour et amitié à l’image de la source même de 

l’Amour…. « Parce que c’était lui, parce que c’était moi…. » 


