
El Camino del Amor
Le chemin de l’amour 

L’amour prend patience
Cette patience se renforce quand je reconnais 
que l’autre aussi a le droit de vivre sur cette 
terre près de moi, tel qu’il est. L’amour rend service

Il peut montrer ainsi toute sa fécondité, 
et il nous permet d’expérimenter le 
bonheur de donner, la noblesse et la 
grandeur de se donner pleinement, sans 
mesurer, gratuitement, pour le seul plaisir 
de donner et de servir.L’amour ne jalouse pas

Le véritable amour valorise les succès d’autrui, 
il ne les sent pas comme une menace, et il se 
libère du goût amer de l’envie. 

L’amour ne se gonfle 
pas d’orgueil 
L’attitude d’humilité apparaît ici comme 
quelque chose qui fait partie de l’amour, car 
pour pouvoir comprendre, excuser, ou servir 
les autres avec le cœur, il est indispensable 
de guérir l’orgueil et de cultiver l’humilité.  

L’amour ne fait rien 
d’inconvénient
Elle veut indiquer que l’amour n’œuvre 
pas avec rudesse, il n’agit pas de manière 
discourtoise, il n’est pas dur dans les 
relations. Ses manières, ses mots, ses gestes 
sont agréables et non pas rugueux ni rigides. 
Il déteste faire souffrir les autres.

L’amour ne cherche 
pas son intérêt
C’est pourquoi l’amour peut aller au-delà 
de la justice et déborder gratuitement, 
« sans rien attendre en retour » 
(Lc 6, 35).

L’amour ne 
s’emporte pas
La réaction intérieure devant 
une gêne que nous causent 
les autres devrait être avant 
tout de bénir dans le cœur, de 
désirer le bien de l’autre, de 
demander à Dieu qu’il le libère 
et le guérisse.

L’amour n’entretient 
pas de rancune
Elle exige en effet une ouverture 
généreuse et prompte de tous et 
de chacun à la compréhension, à la 
tolérance, au pardon, à la réconciliation. 

L’amour ne se réjouit 
pas de ce qui est injuste
Si nous n’alimentons pas notre capacité de 
nous réjouir du bien de l’autre, et surtout 
si nous nous concentrons sur nos propres 
besoins, nous nous condamnons à vivre avec 
peu de joie.

L’amour 
supporte tout
Par conséquent, on peut 
admettre avec simplicité 
que nous sommes tous 
un mélange complexe 
de lumières et d’ombres. 
L’autre n’est pas seulement 
ce qui me dérange. 

L’amour espère tout
Il espère toujours qu’une maturation est 
possible, un jaillissement surprenant de la 
beauté, que les potentialités les plus cachées 
de son être germent un jour. 

L’amour fait 
confiance en tout
L’amour fait confiance, il préserve 
la liberté, il renonce à tout 
contrôler, à posséder, à dominer.

L’amour endure tout
Il manifeste une part d’héroïsme tenace, de 
puissance contre tout courant négatif, une 
option pour le bien que rien ne peut abattre. 
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J’aurais beau avoir toute la foi jusqu’à transporter les montagnes, 
s’il me manque l’amour, je ne suis rien.“ ”
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13[ Chapitre 4 d’Amoris Laetitia ]
Un guide pratique du pape François sur l’amour dans le mariage 

1 Cor 13:2
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