
          Texte spirituel : Que peut l'amour ?
(François VARILLON sj)

François Varillon est un jésuite qui a beaucoup vécu à Lyon. Il est décédé en  1978. Dans ses 
nombreux écrits, conférences…  il a su aborder les grandes questions  philosophiques et/ou 
théologiques dans un langage accessible à tous. 

On dit parfois : Dieu peut tout!

Non, Dieu ne peut pas tout,

Dieu ne peut que ce que peut l’Amour. Car il n’est qu’Amour. Et 
toutes les fois que nous sortons de la sphère de l’amour, nous nous 
trompons sur Dieu et nous sommes en train de fabriquer je ne sais 
quel Jupiter. J’espère que vous saisissez la différence fondamentale 
qu’il y a entre un tout-puissant qui nous aimerait et un amour tout-
puissant. Un amour tout-puissant, non seulement n’est pas capable 
de détruire quoi que ce soit, mais il est capable d’aller jusqu’à la 
mort.

J’aime un certain nombre de personnes, mais mon amour n’est pas 
tout-puissant, je sais très bien que je ne suis pas capable de tout 
donner pour ceux que j’aime, c’est-à-dire de mourir pour eux…

Lorsque Jésus a été saisi par les soldats, ligoté, garrotté au Jardin des 
Oliviers, il nous dit lui-même qu’il aurait pu faire appel à des légions 
d’anges pour l’arracher aux mains des soldats. Il s’est bien gardé de le
faire car il nous aurait alors révélé un faux Dieu, il nous aurait révélé 
un tout-puissant au lieu de nous révéler le vrai, celui qui va mourir 
pour ceux qu’il aime.

La mort du Christ nous révèle ce qu’est la toute-puissance de Dieu ; 
ce n’est pas une puissance d’écrasement, de domination, ce n’est pas
une puissance arbitraire telle que nous dirions: qu’est-ce qu’il mijote 
là-haut, dans son éternité ?

Non, il n’est qu’amour, mais cet amour est tout-puissant.
François Varillon, sj (1905-1978)
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Quelques pistes pour intérioriser cet écrit :

Je commence par déterminer le moment, le lieu et la durée de ma prière.
Je me dispose sur le regard de Dieu, un regard qui m'aime.

Je demande la grâce de me laisser déplacer dans mes idées, mes convictions. Ou bien
de recevoir une autre image de Dieu ou bien la disponibilité pour accueillir ce que 
l’Esprit me suggérera.

• A un moment où je suis disponible intérieurement, où j’ai du temps, 
lire et relire, à haute voix et lentement, le texte.

• Noter ou souligner en couleurs différentes mes réactions, mes étonnements, 
mes questions...

• suis-je surpris-e par telle affirmation ?

• Est-ce que je sens une résistance particulière sur un point ? Un 
désaccord complet ?

• Ce passage est-il une évidence pour moi ?

• Revenir au texte.

• Relire le début : comprendre la différence entre l’amour et la toute-
puissance.

• M’arrêter et me demander à quelle image de Dieu je suis renvoyé-e ? 
Qui est Dieu pour moi ? Qu’est-ce que j’en attends ?

• Continuer le texte.

• voir Jésus au Jardin des Oliviers, son inactivité apparente, son laisser-
faire qui nous déroute.
Qu’est-ce que j’en pense, qu’est-ce que cela éveille en moi ?

• Voir le Christ en croix, sa faiblesse, le silence du Père.

Terminer en reprenant telle ou telle des réactions du départ ou bien par une 
conversation avec le Fils, avec le Père ou un humble silence d’action de grâces pour 
cet amour sans mesure qui se donne à nous jusqu’au bout.

Redire le Notre Père.
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