
Culte « Coup de foudre à la Coudre » 15.02.2015 
 
Poèmes sur le thème de l’amour lus par les enfants : 
 
Camille : Il y avait un fou qui chantait le droit d’aimer, le droit de vivre. 

On a voulu le faire taire. Mais sa parole est toujours vivante. 
 Ils sont venus par dix qui ont renversé les barrières… 
 Ils sont venus par cent qui ont fait jaillir la lumière… 
 Et puis d’autres encore… 
 Nous nous inscrivons dans cette longue marche de ceux qui 

croient à l’amour. 
 Si nous sommes sur cette route, c’est parce que d’autres 

personnes nous en ont donné le goût et l’envie. 
Chercher de cette manière-là ce qui est bon pour l’homme, 
c’est déjà dire quelque chose de Dieu, c’est déjà accueillir 
quelque chose de Lui.  

(sur la base d’un texte intitulé « Témoignage A.C.O.) 
 

Camille : Jésus n’a jamais dit : « Eteignez vos lumières, faites taire 
vos instruments de musique, vivez dans l’ombre et la 
tristesse ». 

 Il n’a jamais dit : « Elevez vos enfants dans la peur d’un 
Dieu qui punit et qui juge » ! 
Il n’a jamais dit : « Soyez bien sages et mettez vos cravates 
pour venir chez moi » ! 
Alors le Christ m’a dit : « N’aie pas peur de briser la loi du 
troupeau, pourvu que l’amour te guide ! N’aie pas peur de 
passer par-dessus les barrières, pourvu que ton cœur soit 
droit ! N’aie pas peur de te jeter dans la vie, car je suis là 
pour t’apprendre à aimer ! »  

(sur la base d’un texte de Pierre Imberdis) 
 

Camille : L’amour est aussi grand que la lune, aussi ardent que le 
soleil, aussi scintillant que les étoiles, aussi vaste que le ciel, 
aussi surprenant qu’un coup de foudre qui traverse le ciel !  

 
Inès : Une rencontre, c’est une chose rare et merveilleuse, c’est la 

présence d’une personne pour une autre personne. 
 Parfois, nous pouvons être ensemble sans vraiment nous 

rencontrer. Parfois, nous pouvons vivre dans la même 
maison, nous asseoir à la même table, regarder les mêmes 
films, lire les mêmes livres, sans jamais nous rencontrer. 

 Une rencontre, c’est une chose rare et merveilleuse, c’est 
un don de Dieu qui vient lui-même nous rencontrer.  

(sur la base d’un texte de Jean Vanier) 



Inès : L’amour : un petit mot usé, banal, parfois gaspillé. 
 Pourtant, l’amour peut aussi être un mot tout neuf lorsque 

deux personnes se rencontrent.  
Le mot « amour » permet de dire l’émerveillement d’une 
rencontre, la joie d’aimer et d’être aimé. 
L’amour, c’est ce qui permet de porter un regard nouveau 
sur les choses, les autres, la vie.  

 
Baptiste : J’aime les amoureux, dit Dieu. Car quand le cœur y est, tout 

devient différent. D’ailleurs, quand on regarde des 
amoureux, on a envie d’aimer.  
Oui, j’aime les amoureux, dit Dieu. J’aimerais qu’on leur 
ressemble. Car, avec eux, un autre monde prend naissance. 
Un monde où les gens n’ont plus peur les uns des autres. 
Un monde où les gens ne s’ignorent pas les uns les autres. 
Un monde où la vie devient belle, claire, lumineuse, 
passionnante. 
J’aime les amoureux, dit Dieu. Les amoureux, ce sont mes 
créatures. L’amour aussi est ma créature, c’est ma manière 
de me révéler aux êtres humains. 
Oui vraiment, j’aime les amoureux, dit Dieu. Et je veux qu’on 
leur ressemble.  

 
Alexia : J’ai écrit ton nom sur le sable, mais la vague l’a effacé. J’ai 

gravé ton nom sur un arbre, mais l’écorce est tombée. J’ai 
incrusté ton nom dans le marbre, mais la pierre s’est cassée. 
Finalement, j’ai enfoui ton nom dans mon cœur et là le 
temps l’a gardé.  

 
Lucas : L’amour permet d’accueillir chaque instant de la vie comme 

un cadeau royal ! L’amour permet de s’ouvrir à la tendresse 
des personnes qui comptent pour nous ! L’amour permet de 
devenir lumineux et rayonnants, comme le soleil qui illumine 
la terre !  

(sur la base d’un texte de Michel Scouarnec) 
 
Céline : Quand il y a un vide dans ta vie, remplis-le d’amour. 

Adolescent, jeune ou vieux, quand il y a un vide dans ta vie, 
remplis-le d’amour. 
Que ce soit le printemps ou l’automne, l’été ou l’hiver, quand 
il y a un vide dans ta vie, remplis-le d’amour. 
Qu’il y ait du soleil ou du brouillard, qu’il fasse froid ou qu’il 
fasse chaud, quand il y a un vide dans ta vie, remplis-le 
d’amour.  

(sur la base d’un texte de Armando Nervo) 



 
Yaëlle :  Aimer, c’est pouvoir dire : « J’ai besoin de toi ». 
 Aimer, c’est reconnaître que l’autre peut avoir raison. 
 Aimer, c’est être capable de dire : « Je te félicite ! » 
 Aimer, c’est pouvoir dire : « Excuse-moi ». 
 Aimer, c’est être capable de pardonner. 
 Aimer, c’est pouvoir retenir sa langue pour ne pas offenser. 

Aimer, c’est être capable d’encaisser des coups sans vouloir 
les rendre. 
Aimer, c’est être capable de lutter dans la vie sans écraser 
les autres. 
Aimer, c’est savoir accepter d’être dérangé par les autres.  

(sur la base d’un texte de Marcel Beauchemin) 
 
 

Tous ces poèmes  sont des adaptations de textes qu’on trouve dans le livre  
« L’amour, textes non bibliques pour le mariage », Les Editions de l’Atelier / 
Editions Ouvrières, Paris, 1994. 

  
 


