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Je sens en moi se faire un grand vide que ne remplissent ni l’amitié, ni l’étude.
J’ignore qui viendra le combler.
Sera-ce Dieu, sera-ce une créature ?
Si c’est une créature, je prie qu’elle ne se présente que quand je m’en serai rendu digne.
Je prie qu’elle apporte avec elle ce qu’il faudra de charme extérieur pour qu’elle ne laisse place à
aucun regret ; mais je prie surtout qu’elle vienne avec une âme excellente, qu’elle apporte une
grande vertu, qu’elle vaille beaucoup mieux que moi, qu’elle m’attire en haut, qu’elle ne me fasse
pas descendre, qu’elle soit généreuse parce que souvent je suis pusillanime, qu’elle soit fervente
parce que je suis tiède dans les choses de Dieu, qu’elle soit compatissante enfin, pour que je n’ai pas
à rougir devant elle de mon infériorité.
Ne m’abandonnez pas, Seigneur, faites que je sois aimé. Vous le savez, ce n’est pas seulement de la
douceur que je cherche dans l’amour, c’est le mépris de toute bassesse, c’est la force de combattre
pour le bien, pour le vrai.
MESSAGE DE SA SAINTETÉ BENOÎT XVI POUR LE CARÊME 2007
« Je me suis penché sur le thème de l'amour dans l'encyclique Deus caritas est, en soulignant ses
deux formes fondamentales : l'agapè et l'eros.
Le terme agapè, que l'on trouve très souvent dans le Nouveau Testament, indique l'amour
désintéressé de celui qui recherche exclusivement le bien d’autrui ; le mot eros, quant à lui, désigne
l'amour de celui qui désire posséder ce qui lui manque et aspire à l'union avec l'aimé.
L'amour dont Dieu nous entoure est sans aucun doute agapè. En effet, l'homme peut-il donner à
Dieu quelque chose de bon qu'Il ne possède pas déjà ? Tout ce que la créature humaine est et a, est
un don divin : aussi est-ce la créature qui a besoin de Dieu en tout. Mais l'amour de Dieu est aussi
eros. Dans l'Ancien Testament, le Créateur de l'univers montre envers le peuple qu'il s'est choisi une
prédilection qui transcende toute motivation humaine. Le prophète Osée exprime cette passion
divine avec des images audacieuses comme celle de l'amour d'un homme pour une femme adultère
(cf. 3, 1-3); Ezéchiel, pour sa part, n'a pas peur d'utiliser un langage ardent et passionné pour parler
du rapport de Dieu avec le peuple d'Israël (cf. 16, 1-22). Ces textes bibliques indiquent que l'eros fait
partie du cœur même de Dieu : le Tout-puissant attend le "oui" de ses créatures comme un jeune
marié celui de sa promise. Malheureusement, dès les origines, l'humanité, séduite par les mensonges
du Malin, s'est fermée à l'amour de Dieu, dans l'illusion d'une impossible autosuffisance (cf. Gn 3, 17). En se repliant sur lui-même, Adam s'est éloigné de cette source de la vie qu'est Dieu lui-même, et
il est devenu le premier de "ceux qui, leur vie entière, étaient tenus en esclavage par la crainte de la
mort" (He 2, 15). Dieu, cependant, ne s'est pas avoué vaincu, mais au contraire, le "non" de l'homme
a été comme l'impulsion décisive qui l'a conduit à manifester son amour dans toute sa force
rédemptrice. »

Benoît XVI Discours du 13 mai 30e anniversaire de l'Institut Jean-Paul II pour le mariage et la famille
« Ce n'est que lorsqu'il reconnaît l'amour originel qui lui a donné la vie que l'homme peut s'accepter,
qu'il peut se réconcilier avec la nature et avec le monde. A la création d'Adam suit celle d'Eve. La
chair, reçue de Dieu, est appelée à rendre possible l'union d'amour entre l'homme et la femme et à
transmettre la vie. Les corps d'Adam et d'Eve apparaissent, avant la chute, en parfaite harmonie. Il y
a en eux un langage qu'ils n'ont pas créé, un eros enraciné dans leur nature, qui les invite à se
recevoir mutuellement par le Créateur, pour pouvoir ainsi se donner. Nous comprenons alors que,
dans l'amour, l'homme est « recréé ». Incipit vita nova, disait Dante (Vita Nuova, i, 1), la vie de la
nouvelle unité des deux en une seule chair.
La véritable fascination de la sexualité naît de la grandeur de cet horizon qui s'ouvre : la beauté
intégrale, l'univers de l'autre personne et du « nous » qui naît dans l'union, la promesse de
communion qui se cache, la fécondité nouvelle, le chemin que l'amour ouvre vers Dieu, source de
l'amour. L'union en une seule chair se fait alors union de toute la vie, tant que l'homme et la femme
deviennent également un seul esprit. C'est ainsi que s'ouvre un chemin dans lequel le corps nous
enseigne la valeur du temps, de la lente maturation dans l'amour. Dans cette lumière, la vertu de la
chasteté reçoit un nouveau sens. Ce n'est pas un « non » aux plaisirs et à la joie de la vie, mais le
grand « oui » à l'amour comme communication profonde entre les personnes, qui exige temps et
respect, comme chemin parcouru ensemble vers la plénitude et comme amour qui devient capable
d'engendrer la vie et d'accueillir généreusement la vie nouvelle naissante.
Il est certain que le corps contient également un langage négatif : il nous parle de l’oppression de
l’autre, du désir de posséder et d’exploiter. Toutefois, nous savons que ce langage n’appartient pas
au dessein originel de Dieu, mais qu’il est le fruit du péché. Lorsqu’on le détache de son sens filial, de
son lien avec le Créateur, le corps se rebelle contre l’homme, il perd sa capacité de faire transparaître
la communion et devient le terrain de l’appropriation de l’autre. N’est-ce pas là le drame de la
sexualité, qui demeure aujourd’hui renfermée dans le cercle restreint de son corps et dans
l’émotivité, mais qui en réalité ne peut s’accomplir que dans l’appel à quelque chose de plus grand ?
A ce propos, Jean-Paul II parlait de l’humilité du corps. Un personnage de Claudel dit à son bien-aimé:
«de cette promesse que mon corps t'a faite je suis impuissante à m'acquitter», et se voit répondre: le
corps «se dissout mais la promesse qu'il m'a faite ne se dissout pas» ( Le soulier de satin, Jour III,
scène XIII). La force de cette promesse explique que la Chute n’est pas la dernière parole sur le corps
dans l’histoire du salut. Dieu offre à l’homme également un chemin de rédemption du corps, dont le
langage est préservé dans la famille. Si, après la Chute, Eve reçoit ce nom, Mère des vivants, cela
témoigne que la force du péché ne réussit pas à effacer le langage originel du corps, la bénédiction
de vie que Dieu continue d’offrir quand l’homme et la femme s’unissent en une seule chair. La
famille, voilà le lieu où la théologie du corps et la théologie de l’amour se mêlent. Ici, on apprend la
bonté du corps, son témoignage d’une origine bonne, dans l’expérience d’amour que nous recevons
de nos parents. Ici l’on vit le don de soi dans une seule chair, dans la charité conjugale qui allie les
époux. Ici, l’on fait l’expérience de la fécondité de l’amour, et la vie se mêle à celle d’autres
générations. C’est dans la famille que l’homme découvre sa capacité à être en relation, non comme
un individu autonome qui se réalise seul, mais comme fils, époux, parent, dont l’identité se fonde
dans le fait d’être appelé à l’amour, à être reçu par les autres et à se donner aux autres. »

