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Une bonne relation, n'est pas un jeu ni une 
fête, mais plutôt une question d’amour entre 
deux personnes. Aimer un(e) autre peut nous 
embarquer sur la plus grande joie d’une vie 
entière, aussi bien que cette amour peut nous 
blesser plus qu’on peut penser. Pour aimer, 
nous devrions être prêt à faire l'expérience du 
bonheur: la récompense et le chagrin: le 
risque. Si vous être pas prêt à faire cette 
expérience, vous ne sauriez, peut être jamais 
ce que c'est d’aimer et d’être aimé, enfin 
l’amour. 
 
Il est de mon opinion que le partage d’un 
amour est une expérience assez importante 
dans une vie. Il est aussi nécessaire de 
distinguer le sentiment d’être en amour avec 
un(e) autre et aimer un(e) autre. La 
différence entre ces deux peut être distingué 
par “un amour fou, un amour de duré court et 
entre “un amour plein de passion, tendre 
comme une branche d’herbe et durable 
comme l’amour de Dieu.  Le premier: ‘être 
en amour’ est plutôt simple et facile.  Mais, 
le deuxième: ‘aimer un(e) autre’ n’est point 
facile car cet amour demande que l’on travail 
pour l’obtenir, car nous désirons que notre 
relation grandisse et persévère à tout jamais.  
L’amour, pour aimer il faut que nous fassions 
des efforts.  

L'AMOUR, C'EST QUOI ? 
 

Une Tranche de gateau !  
Il y a des fois qu’on se demande: qu’est-ce 
que j’ai fait pour mériter cela? Pourquoi Dieu 
laisse-t-il ces choses m’arriver?  
Une fille dit à sa mère: “tout tourne mal pour 
moi” mon cœur est brise, et probablement, 
j’ai échoué mon examen.  
Dans ces tristes périodes, la mère pensât: “Je 
fais un délicieux gâteau.” 
À ce moment, la mère prend sa fille dans ses 
bras et la guide vers la cuisine, et demanda: 
“Ma chérie, aimerais-tu une tranche de 
gâteau?” 
La fille répond: “Bien sûr, maman” 
D’accord, dit la mère, alors “Bois un peu de 
cette huile de cuisson.”   
Choquée, la jeune fille répond: Quoi? Pas 
question!!!  
Que dirais-tu alors de quelques œufs crus?   
À cela la fille répond: Est-ce que tu 
plaisantes? 
Que dirais-tu d’un peu de farine?  

Passage Biblique 
 
Dans un instant de colère, je 
t'avais un moment dérobé ma 
face, Mais avec un amour 
éternel j'aurai compassion de 
toi, Dit ton rédempteur, 
l'Éternel.  
 
Il en sera pour moi comme des 
eaux de Noé: J'avais juré que 
les eaux de Noé ne se 
répandraient plus sur la terre; 
Je jure de même de ne plus 
m'irriter contre toi Et de ne plus 
te menacer. 
 
Quand les montagnes 
s'éloigneraient, Quand les 
collines chancelleraient, Mon 
amour ne s'éloignera point de 
toi, Et mon alliance de paix ne 
chancellera point, Dit l'Éternel, 
qui a compassion de toi.  
 

Ésaïe 54:8-10 
 

Il faut que nous puissions communiquer 
l'un avec l'autre.  Avec l’amour et le 
temps, nous pourrions même être capable 
de sentir la joie, la douleur ou même de 
prédire les réactions de l’autre a un 
certain degré. 
 
Nul n’est parfait et avoir la chance 
d’aimer et d’être aimé de quelqu'un est 
une bénédiction. Respectons l’autre pour 
ce qu’il (elle) est et non pas pour ce que 
nous désirons qu’il(elle) soit.  C’est 
l’amour vrai qui ferme le fossé de 
l'imperfection et encore c’est par l’amour 
vrai qu’on voit et accepte une personne 
pour ce qu’elle est. C’est aussi l’amour 
vrai qui permet à une personne de changer 
pour le mieux. 
 
On peut même comparer l’amour a une 
ancienne vase de porcelaine qui est très 
rechercher et très difficile a trouver et 
certainement difficile a posséder malgré 
tous ces difficultés, cette vase peut être 
détruite très facilement, comme l’amour.  
 
O! Grand Architecte, bénissez tous mes 
frères et sœurs  tout au long de leurs 
voyage à la recherche de ce qu’ils 
désirent.  
 
 
Non maman, je vais être malade.   
La mère répond: Toutes ces choses ne 
sont pas cuites et goûtent mauvais, mais si 
tu les mets toutes ensemble ils font un 
délicieux gâteau.  
Dieu travaille de la même manière. Quand 
nous nous demandons pourquoi il nous 
fait passer par ces périodes difficiles, nous 
ne réalisons pas ce que ces événements 
peuvent nous apporter. Mais Lui, il le sait 
et sois assurer, Il ne nous laissera pas 
échouer. Nous n’avons pas besoin 
d'arranger les ingrédients crus, seulement 
croire en Le Grand Architecte de 
L’Univers et nous verrons des choses 
fantastiques survenir.  
Dieu fait lever le soleil tous les matins.  
Et a chaque fois que nous avons besoin de 
parler, Il est là pour nous écouter. Il est 
Dieu, capable de vivre n’ importe où, 
mais Il choisit de vivre dans nos cœurs.  
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L’une des Histoires de la Saint-Valentin.  
Celle-ci remonte à la période des romains 
c'est-à-dire au quatrième siècle avant notre 
ère.  En l'hommage du dieu Lupercus, les 
gens procédaient, par tirage au sort, en un 
jumelage entre les jeunes hommes et les 
jeunes filles de l'époque.  

  Ce rituel se nomme les Lupercales romaines 
ou la fête de la fertilité et soulignait le 
passage vers l'âge adulte.  Les couples 
passaient ainsi un an ensemble jusqu'au 
prochain tirage l'année suivante!  Les prêtes 
de l'époque trouvait ce rituel peu acceptable 
et décidèrent de remplacer ce dieu par un 
Saint martyrisé 200 ans plus tôt, soit Saint-
Valentin.    

      Etre disponible, chaque fois que c'est 
possible. Donner ce que l'on peut, sans 
attendre un retour.  
     Chasser l'indifférence, garder un cœur 
sensible, quand il faut choisir, le faire avec 
amour... Dire la vérité, lorsqu'on sait qu'on la 
doit. Connaître le prix des larmes, calmer une 
âme stressée, soutenir ses voisins lorsqu'ils 
n'ont plus d'emploi !  
  Garder un cœur tout neuf, même quand il 
est usé... 

                                         (Jean-Claude Brinette) 
 
 

Aimer c'est: 
 

Aimer!!! 
 

 

  À l'époque, celui-ci avait décidé de 
défendre l'amour en mariant les couples 
malgré l'interdiction de l'Empereur Claude 
II.  L'Empereur avait interdit le mariage 
puisque cela empêchait les hommes de 
s'enrôler dans l'armé.  Lorsque l'Empereur 
découvrit les comportements de Valentin, il 
l'emprisonna le jour du 14 février 268 et le fit 
décapiter.  Avant de mourir celui-ci avait 
offert sur un feuille en forme de cœur un 
message à sa bien aimée qui disait "de ton 
valentin".   Durant le mois de février,  les 
romains s'échangèrent des mots doux que 
l'on nomma plus tard des valentins.  La 
coutume d'envoyer des cartes s'est répandu 
en même temps que le christianisme.  
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 C'est un bouton de rose  
Fragile et parfumé,  
Que de toucher on n'ose,  
De peur de l'abîmer.  
Une chevelure d'ange  
Dans une robe de velours  
Fragile et sans défense  
Qui a grandi un jour. 

 C'est chanter et danser  
Respirer et sentir,  
Enlacer et bercer.  

              Voir un coucher de soleil  
              Entendre le bruit des flots  
              Voir planer dans le ciel  

             Les oiseaux tout là-haut 
 Oublier de maudire. Grimper sur 
 la montagne et se rouler dans 
 l'herbe .Sentir dans nos 
 campagnes l'odeur fraîche de la 
 terre. 
 C'est protéger la vie  

Vivre l'un pour l'autre  
Partager : joies, soucis  
Se battre côte à côte 
                      (Jean-Claude Brinette) 
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Frère Lyonel Woolley 

"Quelle que soit la chose que vous 
pouvez faire ou que vous rêver de 

faire, faites-la.  
L'audace a du génie, de la puissance 

et de la magie." Goethe 
 
 
 

Saint Valentin  
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