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Prendre soin de l’amour 
 

 
Que faites-vous de l’Amour dans vos vies ? 

 

L’Amour en jachère 

Nous nous préoccupons de notre travail, de notre logement, de notre argent, de nos 

enfants... Nous avons de multiples activités qui nous demandent beaucoup d’énergie. Sur 

24 heures notre temps est très cloisonné et compté, nous portons notre attention sur une 

multitude de choses nécessaires. Mais prenons-nous, ne serait-ce que quelques 

minutes pour nous occuper de l’Amour, l’Amour en nous, dans nos relations, nos 

vies... Alors que c’est ce dont nous avons le plus besoin et c’est ce que nous recherchons 

le plus, il en est ainsi pour tous les êtres humains depuis des millénaires. 

 

Il y a là, quand même un paradoxe phénoménal, nous ne nous occupons pas de ce dont 

nous avons le plus besoin ! Nous préférons laisser la place à la peur et à son cortège de 

sensations inconfortables, le manque de confiance en soi, le manque d’estime de soi, 

l’anxiété, etc. 

Et c’est bien dommage car dans nos relations et face aux situations que nous rencontrons 

au quotidien, nous payons le prix de cet abandon et de cet oubli de l’amour. Dans nos 

sociétés dites modernes, la précarité n’est pas qu’économique et sociale, elle aussi et 

surtout affective et relationnelle. 

 

Nous avons autant besoin d’Amour que de nourriture et d’oxygène pour vivre épanoui. 

Quelles que soient les déclinaisons de cette méta-vitamine : bienveillance, empathie, 

sollicitude, compassion, amitié, amour amoureux, elle est notre constitution première et 

fondamentale. C’est notre identité. L’Amour comporte à lui seul un potentiel de 

transformation et d’épanouissement illimité. 

 

Mais pourquoi ce paradoxe fondamental ? 

Je vois à cela deux raisons : Il est difficile dans le contexte actuel de maintenir une pratique 

quotidienne soutenue, cultivant l’Amour, génératrice de changements rapides et durables. 
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La deuxième raison est de loin la plus importante : nous ne mettons pas l’Amour à la 

première place dans nos vies. Nous ne nous en préoccupons pas, nous ne le prenons pas 

au sérieux. 

 

Changer nos représentations de l’Amour 

 

Mais sans doute faut-il pour remettre l’Amour à la première place et en faire la priorité dans 

nos vies que nous en changions nos représentations. Si l’on regarde ce que nous disent les 

traditions spirituelles depuis des millénaires et les neurosciences depuis 20 ans : l’Amour 

n’est pas ce que l’on croit, c’est bien plus que de l’attachement, de l’amour amoureux ou 

parental. C’est une manière d’être, un mode d’existence qui concerne toutes les dimensions 

de nos vies. Alors ouvrons nos cœurs et occupons-nous un tant soit peu de cette émotion 

suprême, nous améliorerons ainsi de façon considérable et inattendue notre vie, tant sur le 

plan relationnel, mental que physiologique. Avec un impact énorme sur notre santé et notre 

bien-être. 

 

Il est urgent aujourd’hui et essentiel de remettre l’Amour à la première place dans nos vies. 

C’est pour cela qu’après plus de 35 ans dans la relation d’aide, j’ai décidé de mettre 

l’Amour à la première place dans toutes les dimensions de ma vie. 

 

Mon maître mot aujourd’hui est la bienveillance appliquée. Je vous tiendrai 

régulièrement informé de cette évolution. 

 

 

          Frédéric Fiévet 
	

		


