
CHRONIQUE « ENFIN DES REPONSES A MES QUESTIONS… » 

3e numéro ! Nous continuons avec la nouvelle série « PARLONS D’AMOUR ». 

Pour cette chronique, nous parlerons de notre BESOIN D’AIMER ET D’ÊTRE AIME 

(E).  

L’un des besoins fondamentaux d’un être humain est le besoin d’aimer et d’être 

aimé(e). Il est totalement légitime de ressentir le besoin d’aimer et d’être aimé(e), d’avoir 

des amis, de faire partie d’un groupe, de se sentir accepté(e), de ne pas se sentir seul(e) ou 

rejeté(e).  

Quelque soit votre histoire, ou la solitude dans laquelle vous êtes plongé(e), ou les frustrations que 

vous avez vécu, ou les échecs dans votre vie affective, le cri de votre cœur reste et demeure : JE 

VEUX AIMER ET ÊTRE AIME(E).  

Maintenant, quelle est la bonne attitude à adopter pour éviter les erreurs, les échecs, 

les frustrations… ? 

 Ne jamais étouffer ce cri ! DIEU nous a créés ainsi : pour aimer et pour être aimé(e).  

Les deux grands commandements le prouvent si bien :  

Tu aimeras ton DIEU de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force… 

Tu aimeras ton prochain comme toi-même… 

 Croire en l’amitié VRAIE et l’amour PROFOND. 

L’amitié VRAIE et l’amour PROFOND existent ! Aujourd’hui, on entend beaucoup de jeunes dirent 

que l’amour n’existe plus. Mais, c’est faux ! 

Quelques soient les blessures du passé, c’est encore possible ! Ce n’est pas parce que vous n’avez 

trouvé que de la contrefaçon qu’il faut penser que le vrai n’existe plus ! NON ! Il existe ! Et justement 

il suffit de savoir où le trouver. 

 Rechercher la VERITABLE SOURCE DE SATISFACTION ! 

En réponse à la recherche d’amour et d’appartenance, qui font partie de notre identité, la 

tentation est grande de chercher à les combler, en dehors de la présence de Dieu.  

Dans son ouvrage : les fondements du christianisme, Clive Staple Lewis pouvait dire : « La 

plupart des gens, s’ils avaient appris à lire dans leur cœur sauraient qu’ils aspirent très 

fortement à quelque chose que le monde ne peut leur donner. Tout ce qui s’offre à nous ici-

bas ne tient jamais totalement ses promesses. » 



On passe de Paul à Paulin, de Jacqueline à Euphrasie, on multiplie les conquêtes ou les petites copines, 

on envoie un JE T’AIME à plusieurs personnes espérant qu’une au moins reçoive favorablement la 

demande, on accepte coucher avec un frère ou avec une sœur juste pour se sentir aimée, on accepte 

les alternatives du monde : avoir un petit ami, un petit copain, on voit même des chrétiens avoir petit 

ami. Tout cela à la recherche d’une source de satisfaction de ce besoin. 

Posez des questions au Don Juan de votre école, de votre collège, de votre université ou de votre 

quartier, demandez à cette fille de votre classe ou de votre entourage qui multiplie les partenaires, 

Vous comprendrez que tout ce que recherche ces deux catégories de personnes c’est la satisfaction du 

besoin d’aimer et d’être aimé(e). 

Mais, C. S. Lewis dit : Tout ce qui s’offre à nous ici-bas ne tient jamais totalement ses 

promesses… 

Le salut en CHRIST ne change rien à l’existence des besoins, mais il fait quelque chose 

d’extraordinaire : il nous oriente vers la véritable source de satisfaction de nos besoins : DIEU. 

 Vous voulez jouir de votre jeunesse ? 

 Vous recherchez le vrai amour ou ami ? 

 Vous voulez croire de nouveau à l’amour ? 

Faites une seule chose en ce moment là où vous êtes : faites une pause, retrouvez votre calme et 

reconnaissez en toute humilité que tout don parfait vient de DIEU ! Et puis, laissez votre cœur lui 

parler en ce moment !  

David pouvait dire dans le livre de Psaumes au chapitre 116, le premier verset : J’aime le Seigneur, car 

il m’entend quand je l’appelle ! (version français courant) 

Nous ne sommes jamais trop loin, trop sale ou trop blessé(e) pour recevoir de DIEU ! 

Le VRAI AMOUR, c’est LUI !  

Et mon verset culte de cette année : "L’amour excuse tout, croit tout, espère tout, supporte tout " (1 

Corinthiens 13 : 7). 

Si vous avez besoin d’avoir plus de détails, nous sommes à votre disposition. Ecrivez à 

l’adresse email jafebenin@gmail.com ou au +229 97228385.  

Nous avons aussi promis édité un petit livret sur toutes les chroniques de la série de lancée 2016 « 

PARLONS D’ABSTINENCE ». Il est à votre disposition !  
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