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Le grand dossier

Aimer vraiment :

Love, le grand livre de l'amour, dir par Leo Bormans, 352 pages, 24,95 €, Editions de L'Homme.
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un désir de vivre
Peut-on expliquer pourquoi on aime et pourquoi on n'aime plus ? Pourquoi on
désespère de l'amour et pourquoi on l'espère ? Et pourquoi entre deux êtres,
seules la compassion et l'attachement garantissent un amour durable ? C'est à
ces questions auxquelles s'intéresse un ouvrage passionnant : LOVE, le grand livre
de l'amour (Editions de L'Homme). Nous en publions quèlques bonnes feuilles.
TT- 'objet de LOVE est à la fois simple et lumineux :
I
une centaine de chercheurs de premier plan
_1__Avenant de plus de 50 pays font part de leurs
connaissances sur l'amour. Ils parlent d'attachement,
de passion et d'engagement, de jalousie et d'abus, de
Darwin, de science-fiction, de secrets bien gardés et de
sexualité libérée. Ils analysent les mécanismes de
l'amour et dévoilent son mystère. Avec ce message fort :
dans notre monde globalisé, nous pouvons et devons tous
apprendre les uns des autres. De l'Extrême-Orient à
l'Amérique et de l'Europe à l'Afrique, ces auteurs abordent ainsi l'amour parental, le mariage et le divorce,
l'amour entre adolescents, entre personnes âgées,
l'amour-compagnonnage, l'amour-attachement et enfin
l'amour-compassion. Interview avec Léo Bormans,
journaliste de talent qui a mené à bien ce projet unique.
Vous écrivez dans LOVE : « II n'y a pas très longtemps encore, l'amour était un domaine de
recherche interdit dans les universités ».
Pourquoi cela a-t-il change ?
Dans les années 70, un sénateur américain a jugé scandaleux que les universités de son pays reçoivent de l'argent pour ce genre de « recherche inutile » sur l'amour.
Le champ de la recherche était à l'époque occupé par la
philosophie et la religion. Aujourd'hui, des milliers de
psychologues, psychiatres, sociologues, anthropologues, neuroscientifiques et sexologues étudient les fondements de l'amour romantique ! J'ai choisi 100
auteurs parmi ces brillants esprits pour résumer en
100O mots maximum leurs réflexions sur ce sujet. Avec
eux, l'amour n'est plus seulement une question de
« croyance », il devient objet de connaissance. Avec eux,
nous découvrons les mécanismes universels qui président à l'amour. Cela peut nous aider non seulement à
devenir de meilleurs amants, mais aussi à créer un
monde digne d'amour.
Analyser les mécanismes de l'amour, est-ce seulement possible ?
Je crois que oui. Nous pensons tous au fond que l'amour
cst quelque chose de très complexe et donc d'inaccessible à la compréhension. En fait il s'agit d'un sentiment
universel et unique. Les neuroscientifiques et les
anthropologues ont ainsi découvert que le mécanisme
amoureux fonctionne de la même façon quelles que
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soient notre origine et notre orientation sexuelle. Même
s'il est vrai que les mots « Je t'aime » ne signifient pas
la même chose pour chacun d'entre nous, l'amour - et
Ic bonheur - reste la motivation principale de nos vies.
Si nous devions effacer le mot « amour », 90% des
livres, des films, des magazines et des chansons disparaîtraient.
Quels sont les auteurs de LOVE dont les textes
vous ont le plus touche ?
Tous sont remarquables mais c'est certainement la psychologue Ellen Berscheid qui m'a le plus ému. Née en
1936, elle a passé sa vie à étudier pourquoi et comment
les gens tombent amoureux. Son travail de recherche a
été bloqué par le Sénat américain dans les années
soixante-dix. Mais elle a poursuivi contre vents et
marées et a reçu des prix internationaux pour ses
apports à la science. Elle est aujourd'hui à la retraite et
a repris la plume une dernière fois pour LOVE. A la
lecture de son texte, je me suis effondré en larmes. Elle
résume d'une manière sensible ce que tous nous savons
au sujet de l'amour. Elle explique ainsi que le sens des
mots « Je t'aime » varie d'une personne à une autre
mais varie aussi chez une même personne qui peut lui
donner un sens différent dans différentes relations. Elle
rappelle surtout que pour ceux dont les relations durent
dans le temps, l'amour-compagnonnage, l'amour-compassion et l'amour-attachement sont les garants de leur
bonheur et de leur bien-être. •
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Originaire de Belgique, le
journaliste Léo Bormans
est le coordinateur de
LOVE, le grand livre de
l'amour (Editions de
L'Homme), qui succède au
best-seller Happiness, Ie
grand livre du bonheur. Il
donne des conférences partout dans le monde sur le
thème de l'optimisme.
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Aimer, c'est donner
ce qu'on n'a pas

par Paul Varhaeghe,
psychologue

Avec le bonheur, l'amour est sans doute ce qui compte le plus. Pour nous tous,
le mot évoque celui ou celle avec qui nous voulons partager notre vie jusqu'à
la fin de nos jours. Mais la réalité nous oblige à faire une douloureuse rectification. Car aimer, ce n'est pas recevoir, c'est donner ce qu'on n'a pas.
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« ll faut vraiment aimer beaucoup quelqu'un
pour pouvoir le laisser tranquille. Cela permet
une relation basée sur la différence »
I est clair qu'actuellement, la méfiance s'est infiltrée
même jusque dans notre vie amoureuse et que nous
cherchons à souscrire une assurance au cas où
l'homme ou la femme de notre vie ne répondrait pas à
nos attentes. Le divorce est devenu chose courante et
pratiquement tous les mariages sont fondés sur un contrat juridique. L'amour est insensiblement réduit au
mariage, avec en arrière-plan une confusion entre érotisme et amour. C'est justement cette confusion qui crée
les ennuis que l'on connaît. L'érotisme est orienté vers
le désir, la tension et la décharge. L'autre n'est pas très
important, il est plus un moyen qu'un but. Il est interchangeable. Dans l'amour, c'est justement l'inverse :
l'autre est au centre, souvent placé sur un piédestal.
C'est la personne pour qui on est prêt à tout sacrifier. La
sexualité prend une place moins importante et peut
même être vécue comme quelque chose qui ternit le
sublime de l'amour. Comment pouvons-nous comprendre cette distinction radicale ? C'est moins difficile qu'il
ne semble. Le modèle de base de l'amour n'est pas la
relation erotique entre un homme et une femme, mais
la relation primaire entre la mère et l'enfant. La
manière dont nous vivons cette relation primaire aura
une influence très forte sur toutes nos relations
amoureuses ultérieures. Cela vaut donc vraiment la
peine d'examiner les caractéristiques de base de cette
relation primaire.
L'exclusivité
Au début, la relation d'amour entre une mère et son
bébé est totale et exclusive. Après la naissance, la mère
et l'enfant continuent à former une unité. Ils sont tout
l'un pour l'autre. Au lieu d'une relation entre deux personnes distinctes, c'est plutôt une complétude, un
univers clos dont les étrangers sont, par définition,
étrangers. La personne qui ressent le plus fortement
cette exclusion est le père. Tout nouveau père doit se
convaincre qu'il est devenu père, contrairement à ce
qu'il ressent, à savoir qu'il a perdu sa femme devenue
mère et qu'il est exclu d'une relation qu'il comprend à
peine. Là est la source d'une chose qui créera des difficultés dans les relations amoureuses adultes : l'exigence
d'exclusivité. L'autre doit tout être pour moi et seulement pour moi. Toute tierce personne est automatiquement une menace, qu'il s'agisse d'un petit frère ou d'une
petite sœur pour l'enfant ou de la belle-mère de la nouvelle maman. L'attention du parent pour l'autre enfant
ou l'attention de l'enfant pour une autre personne qui
prend soin de lui est insupportable. Les rivaux ne sont
pas tolérés, on doit à tout prix avoir la première place.
Cette exigence d'exclusivité prend encore plus d'impor-

I
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tance quand les exigences de la vie entament la complétude de la relation entre la mère et son bébé. La séparation physique de la naissance devient peu à peu aussi
une séparation mentale, entraînant l'apparition d'un
désir insatiable au début. Insatiable parce que la complétude originale ne pourra plus jamais être restaurée.
J'en tiens la plus belle formulation de la bouche d'un
enfant : « Maman, si seulement tu étais un
champignon, je pourrais habiter dans toi. »
L'amour miroir
Une fois entamée l'unité première, la relation d'amour
se transforme peu à peu en une relation basée sur un
échange « donner-recevoir ». Mais quoi que nous donnions ou recevions, cela ne suffira jamais pour restaurer
l'unité première. Là est la source d'une caractéristique
typiquement humaine : l'inventivité avec laquelle nous
continuons à chercher des solutions toujours nouvelles,
une fois que nous avons pris conscience qu'il n'y a pas
de solution définitive à notre désir. La condition de
cette prise de conscience est claire : nous devons nous
détacher de notre mère pour pouvoir nouer une nouvelle relation plus tard, ailleurs, avec quelqu'un d'autre.
Une relation qui fasse place à notre individualité et à
celle de l'autre. Si ce détachement est insuffisant, la
relation d'amour ultérieure prendra un caractère très
contraignant : j'exige que ce soit moi, et moi seul, qui
satisfasse ton désir et, inversement, j'exige que ce soit
toi qui satisfasses mon désir et le mien seul. Cet amour
miroir est condamné à l'échec pour deux raisons : le
désir ne peut jamais être complètement satisfait et si
nous exigeons qu'un autre le satisfasse, nous méconnaissons cet autre en tant qu'autre.
L'illusion
L'amour adulte est tout le contraire. C'est une personne
en fin de psychanalyse qui m'en a donné la plus belle
formulation : « II faut vraiment aimer beaucoup
quelqu'un pour pouvoir le laisser tranquille. » Laisser
tranquille, ne pas paralyser immédiatement le désir et
la faiblesse de l'autre en donnant sa propre interprétation. Laisser l'autre être différent. Cela permet une relation basée sur la différence. Dans un amour adulte, on
obtient quelque chose qui ne peut jamais être donné
sous forme tangible, on donne quelque chose qu'on n'a
pas soi-même. Comme l'a dit un jour le psychanalyste
Jacques Lacan : « Aimer, c'est donner ce qu'on n'a pas. »
Le drame de notre époque matérialiste est que nous
grandissons dans l'illusion que nous pouvons tout
acheter, que la valeur d'une chose dépend de son prix et
de son emballage, et qu'un contrat offre une garantie.
L'amour cst la preuve vivante du contraire. •
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L'amour: des «bulles
de savon divines »
par Christopher T Burns psychologue social

Pour mieux comprendre ce qui se passe quand nous éprouvons de l'amour pour
quelqu'un, nous pouvons imaginer que nous sommes à l'intérieur d'une bulle
de savon qui plane dans le ciel. Une démarche pleine de profondeur qui permet
d'éclairer cette forme durable de l'amour qu'est l'amour altruiste.
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« L'amour peut se ressentir comme ce que
beaucoup de gens appelleraient Dieu »
A u fil des ans, nos recherches ont donné des résul/\ tats étonnants. Nous avons découvert par exemÀ. A^le que les expériences de différents types
d'amour non seulement ont leurs propres motivations
et émotions, mais aussi qu'elles affectent de diverses
manières la conscience de soi. Pour tenter d'expliquer
cela, permettez-moi de revenir à l'époque de mon
enfance où je faisais des bulles de savon (ce qui semble,
hélas, remonter à très longtemps).
Soi et l'autre
Imaginez que chacun de nous se trouve dans une sorte
de « bulle de savon psychologique » qui flotte dans l'environnement. A l'aide d'animations de ces bulles, nous
avons appris plusieurs choses Quand nous éprouvons
une forme d'amour altruiste, nous avons l'impression
que notre bulle est collée à celle de la personne aimée .
les deux bulles voyagent ensemble tout en restant distinctes Par contre, quand nous éprouvons une forme
d'amour non altruiste, comme l'amour erotique, nous
avons l'impression que les deux bulles contenant
respectivement nous-même et l'autre, ne sont pas collées, mais se fondent en une seule. Les expériences
d'amour altruiste et non altruiste vont de pair avec un
sentiment d'attachement a l'autre. Cet attachement
nous fait changer de direction Nous ne planons plus
librement, détachés des autres. L'impression d'un soi
distinct de l'autre semble caractériser l'amour altruiste.
Dans le cas de l'amour non altruiste par contre, le soi se
perd dans l'autre. Il peut même se perdre complètement
si les bourrasques et les épines de l'environnement psychologique font éclater la bulle issue de la fusion
Je vous demande ici de me faire confiance je n'aurais
jamais parlé de bulles de savon dans un expose sur
l'amour, si cette image n'avait pas semblé rendre parfaitement ce qu'avaient ressenti les participants à notre
etude en se remémorant une histoire d'amour de leur
passé. Comme nous ne voulons pas que cette métaphore
ne fasse que susciter la nostalgie des jeux de notre
enfance, nous devons considérer les conséquences
qu'elle peut avoir pour notre compréhension de I amour.
Pour le dire simplement : « Pourquoi s'en faire ? »
Un sentiment d'unité
Une de nos études suggère que la confrontation avec
une personne dans le besoin (une situation qui semble
propice à déclencher l'amour altruiste et sa signature
émotionnelle, l'empathie) peut susciter des expériences
mystiques. Ces expériences se caractérisent par un sentiment d'unité, d'absorption dans quelque chose de plus
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grand et d'altération de l'espace et du temps. Elles sont
souvent considérées comme une preuve subjective
d'une réalité divine. Est-il possible alors que
l'expérience de l'amour altruiste - l'amour qui lie la
bulle d'une personne à celle d'une autre - soit caractérisée par un sentiment d'unité et de dépassement de
soi, ce qui est l'essence même de l'expérience mystique '
Les expériences mystiques étant l'un des éléments fondateurs récurrents des traditions religieuses dans le
monde, ce n'est sans doute pas par hasard que les religions accordent une importance particulière à l'amour
altruiste. C'est cette importance qui pousse, par exemple, les bodhisattvas du bouddhisme mahayana à
renoncer à jouir du nirvana tant que les autres êtres ne
sont pas sauvés Du point de vue psychologique, ce n'est
pas un paradoxe L'expérience de l'amour altruiste
envers les gens dans le besoin (et donc un certain sentiment d'attachement envers eux) peut aller de pair avec
un sentiment d'unité transcendante, car on ne vit plus le
« soi » comme étant séparé
Nos résultats ne nous permettent pas encore de dire si
certaines formes d'amour non altruiste peuvent
favoriser un sentiment d'unité mystique. Vu le résultat
de la fusion dont j ai parlé plus haut, il n'est pas surprenant que l'union erotique soit parfois présentée
comme une voie menant à la transformation spirituelle
- comme c'est le cas dans le tantnsme hindou.
De nombreux théologiens affirment que Dieu est
amour Quelques-uns disent que l'amour est Dieu En
tant que scientifique social - même en tant que psychologue qui étudie la religion -, je baisse humblement les
bras, ne disposant pas des outils nécessaires pour vérifier ou réfuter ces propositions. Néanmoins, les résultats de recherche que mes collègues et moi sommes en
tram de rassembler sur les propriétés mystiques de l'expérience d'amour altruiste me permettent de faire cette
assertion plus modeste et quelque peu verbeuse :
« L'amour peut se ressentir comme ce que beaucoup de
gens appelleraient Dieu » •
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Trouver son ikigai, c'est
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trouver sa raison de vivre
par Gordon Mathews anthropologue

Notre ikigai, concept japonais, est notre raison de vivre . ce qui fait que notre
vie vaut la peine d'être vécue Si nous découvrons notre ikigai, nous pouvons
améliorer notre vie Car nous prenons conscience de nos vraies priorités.
'ikigai, c'est cc que nous aimons le plus.
Une personne, une activite ou un rêve qui donne
un sens a notre vie dans sa totalité Notre ikigai
nous est parfois révèle par le sentiment qu'il procure,
même si ce sentiment peut être inexact, comme dans le
cas de ceux qui, a leur grand regret plus tard, tombent
follement amoureux du mauvais partenaire Même si
certaines personnes peuvent avoir plusieurs ikigai, il
s agit le plus souvent d un element unique, d'une seule
chose dans la vie qui fait que toutes les autres valent la
peine d'être vécues De façon surpienante, il est rare
que les gens savent ce quest cette chose jusqu a ce
qu'art sonne I heure de verite L'ikigai, c'est notre raison
intime de supporter la vie, avec sa myriade de routines
et de déplaisirs
L'ikigai cst toujours individuel. Personne ne peut
vous dire quel est votre ikigai Votre partenaire peut
vous demander « M'aimes tu ? » et vous pouvez vous
sentir oblige de lui repondre « Oui », tout comme votre
patron peut vous obliger a faire trop d'heures supple
mentaires Maîs si votre travail ou votre partenaire sont
votie ikigai, ce dernier ou votre pation ne peuvent pas
le savoir - vous seul le pouvez, au fond de votre cœur
Cependant, bien que l'ikigai soit toujours individuel, il
n'est jamais uniquement individuel II se cache dans
l'intimité de notre coeur, maîs il concerne toujours le
monde des autres Cest ce qui nous i el ie essentiellement au monde social dans lequel nous vivons
L'ikigai change avec l'âge. L'ikigai de la plupart des
adolescents cst leur rêve d'avenir devenir mere, star du
rock, basketteur, dirigeant d'entreprise ou anarchiste A
leur entree dans la trentaine, bien des gens ont déjà pris
les engagements qui définiront leur vie adulte, que ce
soit sous l'angle du mariage, de la famille et des enfants,
ou de la carrière Bien sûr, beaucoup rompent leurs
engagements
ils divorcent et se rémanent, ou
changent d'emploi Bien sûr aussi, beaucoup sentent a
un moment donné que ces engagements ne sont pas
leur ikigai « II doit y avoir autre chose dans la vie »

L

Néanmoins, la majorité des gens situent leur ikigai dans
leur famille, leur travail, leurs loisirs, leur foi religieuse
ou leur rêve Cela peut durer des décennies, jusque dans
la soixantaine et au-delà Après quoi, certains, avec un
peu de chance, continuent d projeter leur ikigai dans
l'avenir, alors que d'autres le voient s'estomper dans le
passe
L'ikigai est fondamentalement fragile. Le trav ail
auquel vous avez consacré toute votre vie prend
brusquement fin et vous vous retrouvez à la rue Vous
vous i éveillez a côte de quelqu'un avec qui vous vivez
depuis 20 ans et vous avez soudain une révélation « Je
ne l'aime plus » Votre enfant quitte le nid familial et
peut être s'éloigne t il aussi dans son cœur Votre eon
joint meurt et, évidemment, vous mourrez un jour, vous
aussi Tout a une fin Une personne qui voit son ikigai se
terminer tôt dans sa vie peut trouver, par chance ou par
courage, un autre ikigai une personne, une vocation,
un rêve qui fait que sa vie vaut a nouveau la peine d'être
vécue Certains ne retrouvent jamais d'autre ikigai et
continuent a vivre tièdement jusqu'à leur mort
L'ikigai est transcendant. C'est ce que nous aimons
le plus dans la vie Maîs ce que nous aimons ne dure
jamais La vie est éphémère L'ikigai, l'amour et la vie
elle même, tout disparaît en un clin d'œil ou en un
siecle Les chrétiens parlent du paradis, maîs beaucoup
d entie nous ne parviennent pas a croire a une telle
chose Si I ikigai, l'amour et la vie nous sont si précieux,
c'est justement parce que I experience que nous en
avons est tres brève Que je sache, notre vie ne peut
avoir de signification plus large, de but plus transcendant Nous sommes simplement la Et être la - être
quelque chose plutôt que rien - est déjà un fait extraordinaire. Malheureusement, nous ne ressentons pas toujours cet amour de la vie au quotidien, car nous sommes
pièges par son inévitable routine Notre ikigai est cc qui
nous permet de transcender cette routine, d'aimer la vie
a travers ce que nous aimons le plus en elle, aussi
éphémère, aussi fugace, aussi breve sort-elle. •

« Notre ikigai nous permet d'aimer la vie à travers ce
que nous aimons le plus en elle, aussi éphémère,
aussi fugace, aussi brève soit-elle »
HOMME
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er vraiment

« L'amour nous permet d'agir
^avec bienveillance, etde là
peut surgir la lumière »
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Lamour, une magnifique

perte de contrôle

par Dirk De Wachter, psychiatre

Nous aimons croire que nous avons tout sous contrôle. Et soudain, nous rencontrons une personne que nous ne connaissons pas, que nous ne comprenons
pas mais que nous aimons ! C'est l'ultime paradoxe amoureux : l'autre nous
dévoile ce qui nous manque. Voilà pourquoi l'amour, si fragile, peut chaque jour
se renforcer.
i vie ne prend un sens que par sa limitation dans
e temps. Que la mort finalement donne sens à
'existence est un paradoxe qui semble insurmontable et qui nous met un peu mal à l'aise.
C'est le cas aussi pour l'amour. Nous ne parlons pas ici
de la passion amoureuse imprévisible, régulée par les
hormones, mais de la forme d'amour durable qui va audelà de cette impulsivité. Le paradoxe de cette relation
amoureuse tient dans le fait de ne pas connaître, de ne
pas comprendre la personne aimée. De pouvoir laisser
l'Autre « être » en tant qu'inconnu. Le philosophe
Emmanuel Levinas (1906-1990) a dit des choses très
sensées à ce sujet. Je m'inspire volontiers de lui.
Cela paraît une mission très difficile en cette époque de
maîtrise, de faisabilité, où l'illusion de contrôle sur le
monde et sur notre destin s'étend aussi à nos relations
amoureuses. Or, une culture dans laquelle nous cherchons à modeler l'Autre à notre image et à notre ressemblance tue le désir. Laisser l'Autre être autre et ne pas
vouloir le rendre pareil à nous, accepter et chérir
l'asymétrie fondamentale de la relation humaine, voilà
la clé, pas très à la mode, d'un lien d'attachement.
La coquille dure
Cette contradiction apparente commence avec la relation entre parents et enfants. Le lâcher-prise dans l'attachement, la reconnaissance de l'individualité propre
de l'enfant forment la base de sa confiance fondamentale ultérieure. Cette confiance permet peu à peu à l'enfant de vivre avec l'incomplétude fondamentale, la
convergence jamais parfaite, la différence toujours
ressentie et l'insuffisance, qui constituent l'essence de
l'amour « impossible » en tant qu'idéal romantique.
Cette confiance nous permet de toujours nous raccrocher à notre solitude, à notre incomplétude essentielle, sans que nous utilisions la personne aimée pour
combler cette insuffisance.
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C'est justement cette convergence jamais totale, cette
« existence en différence » qui empêche qu'une fusion
symbiotique ne tue le désir.
L'Autre (la personne aimée par excellence) nous prend
au dépourvu, dérange notre suffisance, perce la coquille
dure de notre égocentrisme. L'Autre est un obstacle à la
pulsion d'épanouissement uniquement orientée vers le
moi, si caractéristique d'un monde où l'Autre est souvent dénaturé en instrument de bonheur individuel, en
objet interchangeable de plaisir temporaire, en jouissance rapidement consommable.
Notre ombre
Dans l'amour durable, l'impossibilité, dans le sens d'incomplétude, est justement le moteur d'un désir durable
et même de plus en plus profond. C'est une faim qui
semble se nourrir d'elle-même, de sorte qu'elle peut perdurer indéfiniment. Sans cette perturbation profonde
provoquée par l'Autre, de l'extérieur, notre existence
risque de se rétrécir en un projet orienté vers nousmêmes, où le désir disparaît. La fracture que provoque
l'Autre met en lumière notre complaisance, ce qui nous
permet de voir notre ombre. Cette lueur sur nousmêmes nous révèle notre vulnérabilité et nous empêche
de devenir arrogants. Le fait que l'amour ne puisse se
réaliser totalement alimente le désir ct même l'approfondit. Il subsiste alors un désir de quelque chose de
plus, une aspiration qui est nourrie et qui reste. Oser
mettre en jeu notre individualité (qui est tournée vers
nous-mêmes) est certes périlleux mais cela en vaut la
peine parce que l'Autre nous révèle ce qui nous manque.
C'est ce qui rend l'amour si terriblement fragile, pris
entre le hasard et la responsabilité, entre le risque et la
réponse, entre la peur et la détermination. L'amour
nous permet d'agir avec bienveillance, et de là peut
surgir la lumière. Dans l'amour, l'Autre nous montre sa
lumière, sans que nous voulions la lui prendre. •
^
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L'amour véritable est le
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souffle qui nourrit la vie
par Thomas d'Ansembourg. écrivain, psychothérapeute

Que nous reste-t-il quand il ne reste rien ? Quand la vie nous dépouille de tout
ce dont nous sommes composés, nos repères, nos liens aux êtres et aux choses,
nos habitudes ? Il reste l'état d'amour, contenu dans le souffle de la vie.
ortez, là, maintenant, devant chez vous. Regardez
ce qui vous entoure : murs, maisons et rues, villes,
villages et routes, églises et palais, parcs, forêts et
campagnes. Tout ce que vous voyez a été construit,
édifié, entretenu, et tôt ou tard sera démoli, dispersé,
balayé. Sentez entre vos doigts l'air qui circule autour de
vous. Sentez dans vos narines et vos poumons l'air qui
circule en vous et vous maintient en vie ; goûtez cette
fluidité parfaite : l'air apporte la vie à tout sans s'attacher
à rien. L'air est indispensable à la plupart des formes
d'existence, mais il ne se laisse piéger dans aucune
forme. L'air se donne joyeusement aux mouvements du
monde, mais il n'en attend rien. L'air est puissant, il peut
tout renverser ou tout transporter. L'air est tendre et
doux, il peut apaiser et rafraîchir. N'étant pas composé,
il ne sera pas décomposé. À l'endroit où vous êtes, là, à
l'instant, la seule chose qui demeure et qui demeurera,
dans cinq minutes comme dans cinq mille ans, ce n'est
ni vous ni les choses, c'est l'air. Et le vent qui passe.
L'amour véritable
Maintenant, réalisez que l'amour véritable est du même
ordre, de l'ordre du Souffle qui nourrit la vie sous toutes
ses formes, infiniment fort, infiniment souple, infiniment renouvelé, abondant par nature, généreux par
essence et ne pouvant s'attacher ni se laisser piéger en
rien. S'il est stocké, retenu, pesé, mesuré et divisé, compartimenté et assujetti à l'échange ou au donnantdonnant, il se dessèche, s'asphyxie et meurt parce que sa
nature même est le don sans mesure.
Finalement, fermez les yeux et savourez votre vraie
nature, votre essence profonde que rien ne peut décomposer : vous êtes amour, nous sommes amour. Bien sûr,
pour savourer cet état, nous aurons eu à parcourir souvent de façon éprouvante - les étapes de la quête
humaine. Pour l'enfant qui arrive, c'est : « Tu m'aimes,
donc j'existe. » Pour l'adolescent qui découvre, c'est :
« Je t'aime, donc j'existe. » Puis pour les conjoints qui
s'engagent, c'est : « Nous nous aimons, donc nous existons. » À tous ces stades, il y a toujours une condition et
donc une crainte que la condition ne s'échappe...
Vient un temps où l'amour n'est plus lié au cycle bien
humain des échanges, aux rituels du donner et du
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recevoir, à la séparation entre je et tu, pas plus qu'à l'attachement à telle ou telle forme. Vient un temps où nous
retrouvons, au-delà de l'humain, notre nature d'amour
inconditionnel ancrée dans ce que l'écrivain Christiane
Singer appellait le noyau « infracassable » du divin en
chacun de nous.
L'état d'amour
Depuis 20 ans que j'accompagne les humains à travers
les cycles et les saisons de la vie, j'ai acquis la conviction
que tout homme, quoi qu'il fasse, cherche - parfois
désespérément - à goûter cet état d'amour qui est sa
seule appartenance. S'il s'égare souvent en chemin et
adopte parfois des comportements ayant toutes les
apparences du contraire de l'amour, c'est simplement
qu'il ne sait pas ce qu'il cherche, qu'il ne sait pas qui il est
vraiment. Personne ne l'a éclaire sur le sens profond de
la vie. Son éducation lui a donné des modèles et des
représentations fixes dans lesquels il ne sait pas qu'il
étouffe. Il s'attache alors à des formes qu'il revendique
comme étant lui (« ma maison, mon territoire, ma
culture, mon image, ma religion ») et il se trompe de
stratégie et de besoin (« je t'agresse parce que je
voudrais que tu m'aimes ; et derrière ce besoin d'être
aimé, je ne sais pas que mon besoin est d'apprendre à
m'aimer suffisamment pour être en paix dans mon cœur
et ne plus être à la merci de ce que tu penses de moi »).
Sans discernement, l'être humain reste en exil de luimême : séparé de lui, séparé des autres, séparé du Tout
ou de Dieu (selon l'appellation que vous préférez,
inévitablement indigente), en manque cruel d'amour et
d'unité. C'est de cette « division à l'intime de nous » que
naissent toutes nos divisions - de la culpabilité à la
querelle jusqu'à la guerre. C'est de ce « manque à l'intime de nous » que naissent tous nos systèmes compensatoires - des avidités de toutes sortes à la dépendance
(addiction) aux mécanismes d'accaparement des
richesses. C'est notre travail d'intériorité - d'intériorité
citoyenne - qui nous permet de retrouver notre nature
réelle, notre élan de vie profond et notre appartenance à
l'amour. C'est ce travail d'intériorité qui nous permet de
nous mettre joyeusement, là où nous sommes, au service
du Souffle de la vie. •

« L'amour est le noyau infracassable du divin en nous »
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