
L’amour comme remède ?
épreuve douloureuse,découvrent l’incroyable puissance d’un regard, la
déferlante d’un geste ou d’une parole, quand vous submerge la douce
lumière des mots justes. L’amour comme remède ? Bien sûr, ça ne
suffit pas. Pourtant le manque d’amour ressemble tant à une ma-
ladie… On respire, bien sûr, mais, sans avoir l’air, on étouffe.
C’est par l’amour que l’on vient au monde,on marche vers lui,à le cher-
cher partout, à craindre de le perdre, et l’on douterait un instant qu’il
nous fût indispensable? Ne cherchez plus : l’ADN, la brique de base, le
socle de la cohésion, c’est lui. Il est la sève de nos cellules, la chimie se-
crète de notre corps, et le plus visible artisan de notre destruction
quand il s’en va.Mais,quand il est là,c’est le miracle permanent.Je sais
bien que l’esprit s’incarne davantage dans la douleur que dans la dou-
ceur,et que la vie déroule sous nos pas un lourd tapis d’adversité.Mais,
pour peu que l’amour nous accompagne sur le chemin, qu’il soit filial,
maternel ou fraternel, au cœur du couple ou simplement dans l’amitié,
il agit comme un antidote aux poisons du quotidien, il est un baume
après les coups de poignard, et, dès lors, la trahison, la malchance, l’in-
compréhension ou l’égoïsme ne tiennent plus tout à fait le haut du
pavé. Ces graines de lumière, j’en suis convaincu, sont une incompa-
rable source de vie. Comme la spiritualité, cette altitude des profon-
deurs, l’amour est un atout majeur dans la lutte des malades pour leur
survie. En redonnant confiance, il apaise, il rassure. Au-delà, il est sans
doute un acteur silencieux du mystère de la santé. Les progrès extra-
ordinaires de la médecine et de la chirurgie, les greffes, la thérapie gé-
nique éclairent chaque jour davantage le fonctionnement de notre mé-
tabolisme. Mais la volonté de vivre, cette force subtile qui nous fait
renaître alors que tout semblait perdu… Dans quelle étrange sérénité
prend-elle sa source? Aucun Prix Nobel n’a pu couronner sa décou-
verte, aucune chaire n’enseignera son rôle essentiel dans l’alchimie de
la vie. Et pourtant…
Sans doute s’agit-il d’un itinéraire plus intérieur, d’une quête spirituelle
dans laquelle chacun de nous peut puiser la force et le courage d’al-
ler plus loin. Les rescapés de l’existence, quelle qu’ait été leur épreuve,
ont souvent une spiritualité d’avance sur nous… 
Et l’amour qu’ils ont reçu dans l’adversité leur donne encore davanta-
ge le goût d’en semer. ●
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L’amour est la plus grande force de vie. Tous ceux qui en font l’expérience un jour, au détour d’une
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