
 

La Poésie de l’amour 
 

Toute l’eau des océans ne suffirait pas à éteindre le feu de l’amour. 
Et toute l’eau des fleuves serait incapable de le noyer. 

Imaginons quelqu’un qui offrirait tous ses biens pour acheter l’amour : 
il ne manquerait pas de recueillir le mépris. – Le Cantique des cantiques 8:7 BFC 

 
L’amour est une constante passion qui nous fait donner, pas un mièvre espoir de recevoir. 

-- Swami Chinmayananda 
 

Aimer c’est recevoir une touche du Ciel. -- Karen Sunde 
 

L’amour n’est qu’un mot jusqu’à ce que quelqu’un vienne lui donner du sens.  — Auteur inconnu 
 

L’art d’aimer est en grande partie l’art de persévérer. -- Albert Ellis 
 

Il n’est pas de surprise plus magique que celle d’être aimé : 
C’est Dieu qui, de Son doigt, touche l’épaule de l’homme. -- Charles Morgan 

 
Aimer pour être aimé, c’est humain, mais aimer pour aimer, c’est angélique. 

--Alphonse de Lamartine 
 

Aimer peut coûter très cher, mais ne pas aimer coûte toujours plus. 
Ceux qui ont peur d’aimer découvrent souvent que l’absence d’amour 

est un vide qui dérobe à la vie sa joie. -- Merle Shain 
 

Le véritable amour ennoblit les tâches triviales de la vie et leur donne dignité ; 
les plus humbles services rendus par amour recèlent une immortelle poésie. 

-- Harriet Beecher Stowe 
 

Une grâce est une « faveur non méritée », disons-nous. 
Et on nous demande d’aimer comme le Christ nous aime. 

Il nous montre de la grâce : nous devons en faire autant pour les autres. 
Qu’est-ce que ça veut dire ? Cela veut dire que nous devons témoigner davantage d’amour 

à ceux qui à nos yeux ne le méritent pas. —Auteur inconnu 
 

Accorde-moi, Ô Dieu, je te prie, l’esprit de Ton amour ;  
que je sois plus désireux de donner que de recevoir, plus empressé de comprendre que d’être compris,  

plus attentif aux autres et plus oublieux de moi-même. 
-- F. B. Meyer 

 
L’amour n’a pas de limites, comme les étoiles qu’on ne peut compter et la mer qui jamais ne se repose. 

-- Eleanor Farjeon 
 

Avant tout, aimez-vous ardemment les uns les autres, car l’amour couvre une multitude de péchés. (1 Pierre 
4:8) 

 
Traduit de l’original anglais « The Poetry of Love » par Bernard de Bézenac 

Vous retrouverez ce texte et beaucoup d’autres, ainsi que plein de diaporamas, sur le site http://www.lebongrain.com 


