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sommaire

Il paraît anachronique de parler de l’amour, quand hurlent les sirènes 
de la loi du marché sous la forme d’injonctions à consommer, c’est-à-
dire à posséder l’objet, à satisfaire la pulsion dans un circuit d’autant plus 
court qu’il se reduplique à l’infini, quand sonne l’impératif du repli sur soi 
et du repli identitaire pour sauver sa peau… Et pourtant ! Nous choi-
sirons d’évoquer une autre façon d’être au monde sans oublier 
la rumeur du monde.
Comment parler de l’amour ? La rencontre amoureuse est une expérience 
inédite, si originale qu’elle en devient ineffable. Les mots, pauvres mots, 
semblent bien ternes, insuffisants, étriqués pour nommer tout autant 
le bouleversement psychique que produit la rencontre que l’incandescence 
du désir, le chatoiement de l’expérience sensuelle.
Les poètes métaphorisent l’amour, les mystiques nous livrent leur vécu 
brûlant d’amour pour Dieu ; consumés par le désir de Dieu, leurs écrits 
magnifient une passion sublimée.
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Mais au fait, qu’est-ce que l’amour ? Avant de tenter d’en explorer les 
soubassements psychiques à partir de quelques lectures, évoquons ce 
bouleversement que produit la rencontre amoureuse. Heitor O’Dwyer de 
Macedo, dans Lettres à une jeune psychanalyste, correspondance imaginaire 
entre un psychanalyste averti et une jeune profane, écrit : « Les poètes le 
savent, l’amour, c’est l’accueil enthousiaste de l’avènement de la présence. 
Présence du réel du monde, présence réelle au réel du monde. Présence 
réelle de l’autre, présence réelle au réel de l’autre ». Comment peut-on 
comprendre ce ressenti ? Plus on désire l’autre, plus on se sent exister, et 
plus on a envie d’exister dans le monde et d’une façon nouvelle. Il me 
semble que l’arrivée de l’être aimé provoque une transformation profonde 
de la vie, sa présence convoque la joie, une « dilatation de soi accompagne 
l’extraordinaire sentiment d’une dilatation de la présence tranquille du 
monde et de l’autre » ; ne dit-on pas que l’amour donne des ailes…
Quelle est la substance de l’amour ? Pour H. de Macedo, « c’est l’alliage 
entre désir et amour qui constitue l’amour véritable ». Examinons de plus 
près la composition de cet alliage ; on lit que du côté de l’amour, l’angoisse 
en est le trait essentiel ; en effet, la rencontre amoureuse bat au rythme de la 
présence-absence de l’être aimé, la soif de sa présence rencontre la douleur 
de son absence. L’ aimé source de joie est aussi, du fait même de sa radicale 
altérité, cause imaginaire de la souffrance de l’incomplétude. Et puis, la 

s
e

i
m

mo
a
r

Nos amours

éditoédito

pause		 		 												22

éclats	bibliques	 												24	
Un chant d’amour 
dans la Bible

regarDs	croisés															28
« Que veut dire aimer 
dans votre travail ? »

culture																																		34

actualités
De	l’associatioN																		36

Catherine Vrignon

d
r


