
Vie et Amour 

Une troisième facette observable de cette Force de Vie est l’Amour. 

Je peux aisément la comprendre lorsque je me promène dans la Nature. Cette nature offre à 

tout instant tout ce qu’elle peut donner. Elle le fait inconditionnellement, et à toute 

personne, sans distinction de classe sociale ou de valeurs morales.  

J’aime bien aller me rappeler et ressentir cet aspect inconditionnel dans la Nature lorsque je 

me surprends à juger les autres, à vouloir imposer ma vérité, à agir de manière 

conditionnelle, à avoir des attentes, etc.  Ainsi, par exemple, j’ai souvent observé 

professionnellement combien il est difficile de préserver cette fraîcheur de l’Amour en 

action lorsque les gens travaillent ensemble durant une assez longue période de temps. Et 

qu’alors combien les perceptions erronées, les jugements, les attentes non-vérifiées, … 

empêche cette force inconditionnelle de s’exercer. Un autre exemple : pour celles et ceux 

qui sont parents, vous avez exercé à de nombreuses reprises avec vos enfants cet amour pur 

avant que les peurs ou les croyances ne viennent assombrir votre capacité à ce don 

inconditionnel. 

Une balade solitaire dans la forêt ou dans l’immensité de la montagne me permet alors de 

me laisser à nouveau inspirer cet Amour inconditionnel qui fait partie, à mes yeux, de la 

nature profonde de notre humanité.  

Cet Amour en action n’est-il pas infiniment et naturellement bon et créatif ? Lorsque nous le 

laissons vibrer en nous, ne nous permet-il pas de respecter vraiment toute vie, que ce soit la 

nôtre ou celles de nos êtres chers ? Ne nous permet-il pas de nous sentir enthousiaste ? Ne 

peut-il pas s’exprimer ici et maintenant, quels que soient nos actes passés (« bons » ou 

« mauvais ») ? 

Et cet Amour pur, lorsque nous réussissons à le laisser s’exprimer à travers nous, ne nous 

permet-il pas d’être un véritable aimant ? Aimant-rayonnant pour celui/celle qui transpire 

cet amour et aimant-attractif pour celui/celle qui le reçoit ? 

Si vous avez besoin de rayonner à nouveau cet Amour pur, je suis certain que vous pouvez, 

toutes et tous, trouver des situations de votre vie où vous avez pu le ressentir et l’observer 

en action. Ne pourriez-vous alors pas avoir en-vie de sentir à nouveau cet enthousiasme, 

cette joie envahir vos veines et vos émotions ? Et vous laisser inspirer quelques pas ou 

gestes tout simples vers l’expression de cet Amour en et autour de vous ? 

 

http://www.un-autre-regard.ch/2014/10/21/vie-et-bonté/
http://www.un-autre-regard.ch/2014/10/13/vie-et-créativité/


En complément, je vous livre une petite méditation (Méditation des « J’aime ») que j’utilise 

régulièrement lorsque j’ai besoin de ressentir cet amour en moi. Peut-être vous sera-t-elle 

utile ? 

Belle semaine ! 

 

Jean-Pierre, le 26 octobre 2014 
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