
 
 

L’amour, ça se concrétise 
 

L’amour ça se concrétise. C’est une énergie qui doit être dissipée. — Bob Goff 
 

Nul besoin de s’engager dans de grandes actions héroïques pour participer au processus de 
changement. D’humbles actions, pour peu qu’elles soient multipliées par des millions de gens,  

peuvent transformer le monde. — Howard Zinn 
 

Ne pensez pas que pour être vrai l’amour doive être extraordinaire… 
Il vous suffit d’aimer sans vous lasser.  

Soyez fidèle dans les petites choses, parce que c’est en elles que vous trouverez votre force.   
— Mère Teresa 

 
Le service, c’est l’amour rendu visible. Si vous aimez les amis, vous servirez vos amis.  

Si vous aimez la communauté, vous servirez votre communauté.  
Si vous aimez l’argent, vous servirez votre argent.  

Si vous n’aimez que votre propre personne, vous ne servirez que votre propre personne,  
et c’est tout ce que vous aurez… 

Au lieu de cela, essayez d’aimer les autres, et servez-les.  
Avec un peu de chance, vous trouverez ceux qui vous aimeront et qui vous serviront en retour.  

— Steven Colbert 
 

Les petits gestes de la vie de tous les jours sont rendus beaux à travers l’amour.  
— Percy Bysshe Shelley 

 
N’attendez pas d’être un grand homme pour commencer,  

mais pour être un grand homme vous devez commencer. — Zig Ziglar 
 

Il n’est pas donné à tout le monde de faire de grandes choses.  
Mais il est donné à tout le monde de faire de petites choses avec un grand amour.  

— Mère Teresa 
 

Un élément particulièrement négligé de l’art de la gratitude est  l’habitude de remarquer les autres. 
Le fait de remarquer les autres et de leur témoigner son appréciation rapporte d’immenses bénéfices.  

Ajoutons qu’en remarquant les autres, nous apprenons à être à l’écoute du dynamisme de la vie,  
de son intensité et de sa diversité.   

— Michael McKinney 
 

Que personne ne vienne à vous sans en repartir meilleur et plus heureux. 
Soyez l’expression vivante de la tendresse de Dieu :  

la tendresse sur votre visage, la tendresse de votre sourire, la tendresse dans vos yeux.  
—Mère Teresa 

 
Traduit de l’original anglais  « Love is a do thing » par Bernard de Bézenac 

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


