
Très beaux textes 
qui "disent" Dieu et l'Amour dans un langage "contemporain". 

 
 
 

T. 1 L'AMOUR ET SA VERITE 
 
L'Amour, ce n'est pas uniquement des paroles; ce n'est pas non plus les baisers; 
L'Amour, c'est un sentiment profond dont le cœur est le symbole. 
Et dans la consécration de l'amour, il n'y a pas de péchés. 
Quand on s'aime, on offre sa tendresse, 
sa joie de vivre et sa bonne humeur, avec plaisir; 
on se donne, soi, tout entier, dans des gestes pleins d'allégresse. 
Le bonheur de l'amour, c'est de pouvoir tout aimer, 
aussi bien le corps que l'esprit, les idées, les différences; 
quand on arrive à oublier les défauts, à se baser sur les qualités, 
on a vraiment trouvé le chemin de l'amour, dans la pureté et la liberté. 
Aimer, c'est être capable de pardonner; 
c'est dire à l'autre, qu'on l'aime, sans jamais se lasser; 
c'est être capable de retenir sa langue afin de ne pas offenser; 
c'est reconnaître que l'on peut se tromper. 
 

T. 2 LE BONHEUR EST TOUT PETIT 
 
Le bonheur c'est tout petit, si petit que parfois on ne le voit pas, alors on le cherche, 
on le cherche partout. Il est là, dans l'arbre qui chante dans le vent, l'oiseau le crie 
dans le ciel, la rivière le murmure, le ruisseau le chuchote, le soleil, la goutte de pluie 
le disent. Tu peux le voir, là, dans le regard de l'enfant, le pain que l'on rompt et que 
l'on partage, la main que l'on tend. Le bonheur c'est tout petit, si petit que parfois on 
ne le voit pas et on le cherche dans le béton, l'acier, la fortune mais le bonheur n'y 
est pas, ni dans l'aisance, ni dans le confort. On veut se le construire mais il est là, à 
côté de nous et on passe sans le voir car le bonheur est tout petit. Il ne se cache pas 
c'est là son secret. Il est là, tout près de nous et parfois en nous. 
 

T. 3 L'AMOUR EST ECHANGE... 
 
L'amour est emportement. L'amour est enthousiasme. L'amour est risque. N'aiment 
pas et ne sont pas aimés ceux qui veulent épargner, économiser leurs sentiments. 
L'amour est générosité. L'amour est prodigalité. Mais l'amour est échange. Qui 
donne beaucoup reçoit beaucoup en fin de compte. Savoir accepter l'autre tel qu'il 
est. Etre joyeux du bonheur qu'il trouve. L'aimer dans sa totalité : pour ce qu'il est, 
laideur et beauté, défauts et qualités. Voilà les conditions de l'amour, de l'entente. 
Car l'amour est vertu d'indulgence, de pardon et de respect de l'autre. Il faut qu'un 
couple soit ouvert aux autres, sinon il se perd. Il faut qu'un couple donne son amour. 
Car l'amour qui s'enferme se dessèche et meurt, comme une plante sans lumière. 
L'harmonie entre deux êtres, leur bonheur, c'est aussi le fruit de leur volonté 
commune de construire le bonheur et l'harmonie. L'amour n'est pas seulement un 
miracle né d'une rencontre, il est jour après jour ce que l'on veut qu'il soit. Et il faut 
décider de le réussir. 

Martin Gray : "Le livre de la vie". 

 



T. 4 HOMME ET FEMME 
 

Deux. Ils sont deux. Chargés de l'amour du monde, l'homme et la femme. 
Méfiez-vous : on vous prêchera la prudence, on vous prédira l'usure, le conflit 
quotidien, le feu de paille, la passion amortie, et au bout, la lassitude qu'il faudra 
supporter à cause du devoir, à cause du contrat, à cause de la volonté, à cause du 
curé, à cause de la société, a cause ... 
Ne les écoutez pas... Si vous êtes vigilants, rien ne pourra éteindre l'amour, ni les 
grandes eaux, ni les conflits, ni le temps. 
Eux, parce qu'ils sont secs, ils prévoient votre échec. 
Ne les écoutez pas... Liez vous pour la suite des jours, parlez, partagez, cherchez, 
luttez, caressez-vous : vos corps sont beaux, on y voit votre âme au travers, et vos 
baisers sont les brûlures du cœur. 
Aimez-vous... Vous êtes la splendeur de son Amour. 

Ch. Singer, "Prier". 

 
 

T. 5 JOUR APRES JOUR 
 

"Ne vous imaginez pas que l'Amour, pour être vrai, doit être extraordinaire. Ce dont 
on a besoin, c'est de continuer à aimer. 
Comment une lampe brille-t-elle, si ce n'est par l'apport continuel de petites gouttes 
d'huile ? Qu'il n'y ait plus de gouttes d'huile, il n'y aura plus de lumière, et l'Epoux dira 
: "Je ne te connais pas". 
Mes amis, que sont ces gouttes d'huile dans nos lampes? Elles sont les petites 
choses de la vie de tous les jours : la joie, la générosité, les petites paroles de bonté, 
l'humilité et la patience, simplement aussi une pensée pour les autres, notre manière 
de faire silence, d'écouter, de regarder, de pardonner, de parler et d'agir. 
Voilà les véritables gouttes d'Amour qui font brûler toute une vie d'une Vive Flamme. 
Ne cherchez donc pas Jésus au loin; il n'est pas que là-bas, il est en vous. 
Entretenez bien la lampe et vous le verrez." 

Mère Thérésa 

 
 

T. 6 PREFERER L'AUTRE 
 

L'amour commence lorsque l'on préfère l'autre à soi-même, lors-qu'on accepte sa 
différence et sa liberté, Accepter que l'autre soit habité par d'autres présences que la 
nôtre. N'avoir pas la prétention de répondre à tous ses besoins, à toutes ses 
attentes, ce n'est pas se résigner à l'infidélité à notre égard, c'est vouloir comme la 
plus haute preuve d'amour, que l'autre soit d'abord fidèle à lui-même, même si cela 
est souffrance pour nous, c'est une souffrance féconde, parce qu'elle nous oblige à 
nous déprendre de nous-mêmes, à vivre intensément cette dépossession 
enrichissante : dans la plus amoureuse étreinte, c'est un être libre que nous 
étreignons avec toutes ses possibilités, même celles qui nous échappent. 
Rien n'est plus grand que ce partage de la véritable personnalité de chacun. L'autre 
nous interpelle, fût-ce en nous heurtant, et même si le choc nous brise, il nous oblige 
à renoncer à notre fermeté possessive, à devenir autre par la révélation de l'autre 
 

"Parole d'homme", de Garaudy 


