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Editorial : 
« Je vous en conjure, filles de Jérusalem, si vous trouvez mon bien-

aimé, que lui direz-vous ? Que je suis malade d’amour » (Ct 5, 8) 

idèles lecteurs de « La Voix de Saint Paul », ces occurrences marquées 

par la célébration de la Saint-Valentin, nous arrachent à nous aussi 

quelques mots d’une suavité amoureuse exquise. En les empruntant au 

livre du Cantique des Cantiques, l’on peut se poser de légitimes questions sur leur 

raison d’être dans un livre saint. Mais alors, c’est le moment de se demander si 

l’amour est vraiment plurivoque comme on le pense ? L’amour dont j’aime ma femme 

est-il différent de celui dont j’aime Dieu ? L’amour, qu’est-ce en définitive ? Les 

dimensions qu’on connaît à l’amour (eros, philia, agapê) sont-elles vraiment à 

cloisonner ? Votre hebdomadaire vous offre, à travers cette parution spéciale, de 

méditer sur le mystère de l’amour ; une méditation qui, tout en vous berçant, vous 

aidera à questionner la qualité de votre « Je t’aime ».  

      Douce et méditative lecture ! 

Chams Modeste HEDJI, Philo III. 
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Quand j’aime, je Veux… 
Quand je t’aime, je veux éliminer mon « Je » égoïste au profit de ton « Tu » existentiel ; 

Quand je t’aime, je veux penser à toi avant moi, tes désirs avant les miens, tes volontés avant 

les miennes, ton bien et ton bonheur au prime abord ; 

Quand je t’aime, je veux rêver d’un « Nous » phénoménal et transcendantal, réel et vrai ; 

Quand je t’aime, je veux, comme un commerce indicible entre amant et aimé, espérer entre 

nous une connexion ontologique, une union fulgurante dans notre nature-finie ; 

Quand je t’aime, je veux apprendre à donner sans attendre en retour, à pardonner de tout 

cœur, à m’abandonner sans rien craindre; 

Quand je t’aime, je veux que tu existes davantage, puisque « je suis, car tu es » ; 

Quand je t’aime, je veux, étant mon prochain, mieux me connaitre et tendre vers une Sagesse 

pure et divine ; 

Quand je t’aime, je veux, à l’exemple du « Verbe incarné », te purifier de tes vilains défauts, 

porter avec toi tes souffrances, tes amertumes, tes douleurs et les subir tous volontiers1 ; 

Quand je t’aime, je veux que mes oreilles te servent de corbeille pour vider tes ressentiments, 

et mon épaule disposée à être pour toi un tremplin ; 

Quand je t’aime, je veux vivre une vie noble, quitter mon humanité atavique pour répondre à 

mon ultime vocation en ce monde : « être humain » ; 

Quand je t’aime, je veux prendre tout mon temps, afin d’incarner un « Wan-gnigni2 » 

atemporel, immuable, non-corruptible ; 

Quand je t’aime, je veux croire que c’est possible et que cela en vaut la peine… 

Et toi quand m’aimes-tu ? Penses-y… 

      Bertin MONLADE, Philo II 

 

 

 

                                                 
1Marc 1, 40-45 
2Signifie en langage fon « Amour » 
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CHEMIN DE SAINTETE 
idèles compagnons lecteurs et amis dévoués sur le chemin sur la sainteté, nous voici 

de nouveaux prêts à engager un saut vers notre plus grand désir de tous les jours : la 

sainteté. Mais cette fois-ci, pour le faire, nous jetons notre dévolu sur l’Amour ; 

mieux sur son sens, le vrai, pour nous Théophile et pour tout humain existant.       

En effet, les idéologies naissantes de par ces temps-ci ne cessent d’aliéner le véritable 

sens de l’Amour. C’est pourquoi, cette semaine durant, nous vous proposons de méditer l’une 

des lettres de sainte Thérèse de Lisieux, l’apôtre de l’amour par excellence. Il s’agit, en effet, 

de la lettre adressée à sœur Marie du Sacré Cœur.   

………………………………LETTRE DE SAINTE THERESE…………………………… 

À SŒUR MARIE DU SACRÉ-CŒUR 

(8 septembre 1896) 

À l'oraison, mes désirs me faisant souffrir un véritable martyre, j'ouvris les épîtres de saint 

Paul afin de chercher quelque réponse. Les chapitres XII et XIII de la première épître aux Corinthiens 

me tombèrent sous les yeux... J'y lus, dans le premier, que tous ne peuvent être apôtres, prophètes, 

docteurs... que l'Église est composée de différents membres et que l'œil ne saurait être en même temps 

la main... La réponse était claire mais ne comblait pas mes désirs, elle ne me donnait pas la paix... 

Sans me décourager je continuais ma lecture et cette phrase me soulagea : Recherchez avec 

ardeur les dons les plus parfaits, mais je vais encore vous montrer une voie plus excellente. Et l'Apôtre 

explique comment tous les dons les plus parfaits ne sont rien sans l'Amour... Que la Charité est la 

voie excellente qui conduit sûrement à Dieu. Enfin j'avais trouvé le repos... Considérant le corps 

mystique de l'Église, je ne m'étais reconnue dans aucun des membres décrits par saint Paul, ou plutôt 

je voulais me reconnaître en tous... La charité me donna la clé de ma vocation. Je compris que si 

l'Église avait un corps, composé de différents membres, le plus nécessaire, le plus noble de tous ne lui 

manquait pas ; je compris que l'Église avait un Cœur, et que ce Cœur était brûlant d'amour. Je 

compris que l'Amour seul faisait agir les membres de l'Église, que si l'Amour venait à s'éteindre, 

les Apôtres n'annonceraient plus l'Évangile, les Martyrs refuseraient de verser leur sang... Je 

compris que l'amour renfermait toutes les vocations, que l'amour était tout, qu'il embrassait 

tous les temps et tous les lieux... ; en un mot, qu'il est éternel !... 

Alors, dans l'excès de ma joie délirante, je me suis écriée : Ô Jésus, mon Amour... ma 

vocation, enfin je l'ai trouvée, ma vocation, c'est l'amour !...  

F 
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Oui, j'ai trouvé ma place dans l'Église et cette place, ô mon Dieu, c'est vous qui me l'avez 

donnée... dans le Cœur de l'Église, ma Mère, je serai l'Amour... ainsi, je serai tout... ainsi mon rêve 

sera réalisé !!!... 

              L'amour est plus fort que la mort,                   Stance 

il est la fin et le commencement, 

                                   l'amour embrasse tous les temps, tous les lieux; 

l'amour s'abaisse jusqu'au néant et le transforme en feu. 

R/ Dans les humbles et les petits, 

le Seigneur révèle sa voie. 

Il n'est pas de plus grand amour 

que de donner sa vie et d'offrir sa faiblesse 

à la puissance de la grâce. 

O phare lumineux de l'amour, 

je sais comment arriver jusqu'à toi, 

j'ai trouvé le secret de m'approprier ta flamme. 

Oui, j'ai trouvé ma place dans l'Église : 

dans le cœur de l'Église, ma Mère, 

je serai l'amour, ainsi je serai tout. 

………………………………………………………………………………………………… 

BONNE MEDITATION ET SOYONS TOUJOURS AMOUR ! 

ANANI Romuald Martin, Philo II 
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CanTiQue d’amOuR 
Mon âme te découvre, ô Amour ! 

Dans l'indicible flamme rouge de mon cœur 

Où s'imbriquent passion, sensualité et douceur, 

Faisant le bruit d'un battement saisi de 

glamour. 

 

Admiré dans sa résonnance du bien, du beau et 

du bon, 

Il incarne dans la rose du printemps où 

chantent à l'unisson 

Les rossignols de mon prince, de ma princesse 

Soulant mon âme d'affection, de désir et de 

liesse. 

 

De lui je m'éprends et je deviens amoureux, 

De l'être qui éveille ma sensibilité et 

m'engendre amant, 

Puisque de tout cœur je suis aimé, affectionné ; 

j’en suis heureux, 

Mû par les flammes de l’amour plus puissantes 

que l'aimant. 

 

Ô Philos ! Principe de tout bien dans la vie : 

Tu transcendes la science et meus la 

philosophie, 

Idyllique quête par l’homme de l'Idée du Beau, 

Ascension vers les immuables réalités du Haut. 

Et s'il était l'essence de la vie heureuse, 

Il s'avère la sève des efforts de la vie vertueuse. 

L’expression d’une vraie liberté 

Qui s'épanouit au terreau de la Vérité. 

 

Dans les Idées, Platon l'a contemplé, 

Dans la réalité, Aristote l'a exprimé : 

Aspiration de l'humain vers le Bonheur, 

Langage de l'âme tendant à la Splendeur ! 

 

Mais qui est l’amour : sinon Dieu ? 

Amour Parfait, l’agapè sans fin ni lieu : 

En lui, la préfiguration terrestre du paradis 

Resplendissant sur l'humanité depuis jadis ! 

 

En Jésus, il est manifesté jusqu’à la croix, 

Rassemblant Sacrifice-Miséricorde-foi. 

Par lui, Dieu appelle l'humanité à la Sainteté. 

Ô Amour triomphant de l’impureté. 

 

Sans lui, ni foi, ni saint, ni martyr 

Avec lui, l'orage de la vie devient zéphyr. 

Lumière céleste qui envahit le cœur, 

Il rend les Hommes, artisans de la paix.

 

Guy-Martin OKAMBAWA, Philo II 

BLAGUE 

Deux soldats se rencontrent au front : 

- Dis-moi, pourquoi t’es-tu engagé ? 

- Parce que je suis célibataire et que j’aime la guerre, et toi ? 

Parce que je suis marié et que j’aime la paix !  

ANANI Romuald Martin, Philo II 


