
Est-ce que tu m'aimes?  
(Parfois j’ai peur) 
Pour les enfants de l'Arche  
 
Parfois j'ai peur de n'être plus jamais aimé,  
Moi qui n'ai pas appris le langage des mots...  
Ils n'ont jamais franchi le seuil de mon cerveau; 
Ils me sont restés pris dans les cris du berceau.  
Parfois c'est trop…  
 
Mais toi... Est-ce que tu m'aimes?  
Dis-moi... Toi, est-ce que je compte pour toi?  
Dis-le moi... J'ai besoin, j'ai besoin de l'entendre  
Une autre fois, une autre fois. 
 
Parfois j'ai peur de n'être plus jamais aimé,  
Moi qui me sens si laid quand on rit dans mon dos.  
Je suis encor' plus laid quand je vous vois si beaux;  
Je me cache et me hais en secret, le cœur gros.  
Parfois c'est trop...  
 
Parfois j'ai peur de n'être plus jamais aimé,  
Moi qui serre trop fort quand je veux embrasser.  
Et ma bouche se tord quand j'essaie de manger  
Dès que je perds le nord, je me mets à hurler.  
Parfois c'est trop...  
 
Parfois j'ai peur de n'être plus jamais aimé,  
Moi qui n'ai que mes yeux pour quêter un ami.  
Ce serait merveilleux que quelqu'un m'ait compris.  
Combien je suis heureux à l'heure où tu me dis...  
Parfois c'est trop...  

Amour pour amour  
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Non, ce n'est pas toujours assez  
Que d'être consumé  
Par l'amour...  
Ton cœur ne saurait le retenir,  
C'est un feu qui doit jaillir  
Et courir au-dehors!  
 
Croire et vouloir ce que Dieu veut  
Et comme Dieu le veut,  
Rien de plus  
Le voir, le connaître et puis 
l'aimer,  
perdre tout pour s'attacher  
À l'Amour de Jésus!  
 
 
 
Amour pour Amour!  
Jusqu'au don de soi-même...  
S'offrir sans retour,  
Est-il plus beau : je t'aime?  
Amour par Amour!  
Tendresse pour tendresse… 
S'offrir sans retour  
Tant que l'amour nous blesse.  
 
 

 
 
 
 
Toi qui connais depuis longtemps, 
Depuis ton cœur d'enfant,  
Qui est Dieu,  
C'est toi désormais qu'il a choisi  
Pour apprendre aux tout-petits  
Son Amour merveilleux!  
 
Pars vers ces gens où Dieu 
t'envoie  
Qui souffrent d'être en croix  
Tous les jours;  
S’ils voient que tu cherches à 
prendre part  
À leurs peines et leurs espoirs,  
Ils croiront à l'Amour!  
 
 
 
Oui, que la terre de ton cœur  
Soit couverte de fleurs  
et de fruits;  
Ainsi que fleurisse entre tes 
mains,  
Le monde comme un jardin  
Débordant de sa vie!  
 


