
L'Amour Universel 
Qu'est ce que l'Amour Universel 
  
Les acceptions de l ‘Amour sont multiples et on constate que les mots sont limités 
pour définir la potentialité et l’intensité d’un tel concept. La sémantique est 
impuissante à décrire le monde du subtil : une odeur, une couleur, une impression, 
une émotion intense.  
 
Autant d’individus, autant de définitions, autant de situations, autant 
d’interprétations. On peut aimer la confiture de fraise, une belle vue, sa grand-mère, 
un enfant, les armes, les collections de timbres, ne rien faire…  
 
On sent bien que chacune de ces réalités renvoient à une définition propre bien plus 
complexe et distinctive que ne le laisse supposer les cinq lettres du mot « Amour ». 
  
De ce fait et pour compenser la pauvreté du vocable, je vous propose une 
définition intuitive renvoyant à l’imaginaire.  
 
Prenez le temps d’imaginer la Terre menacée par un astéroïde ou dans le domaine de 
l'infiniment petit, un virus mutant mystérieux et contagieux susceptible de décimer 
la famille des hommes à une vitesse foudroyante.  
 
Dans chacune de ces configurations, l’espèce humaine prend peur et s’étreint d’une 
angoisse planétaire. Elle en profite au passage pour prendre la dimension de sa 
fragilité et de la nécessaire solidarité des membres de sa communauté. L’Homme 
prend conscience de sa lente évolution, de la transmission parfois chaotique de 
son patrimoine génétique, technologique, culturel ou spirituel.  
 
Savoir péniblement acquis par les 50 milliards d'êtres humains qui nous ont 
précédés sur la planète. Et l’Homme se désole : quel dommage que cette somme 
d'apprentissage et de connaissance soit perdue pour l'éternité.  
 
Il commence à se développer chez le survivant en sursis une volonté de défendre 
l’étincelle de ce qui nous rend différents, plus beaux, plus grands, plus « en-
devenir » que toutes les autres créations. Germe en lui le besoin de se donner 
rendez-vous dans l’avenir comme a pu le dire le philosophe, mais un avenir d’une 
dimension plus universelle.  
 
Commence à poindre un sentiment naturel de bienveillante sollicitude vis-à-vis de 
son prochain de la même manière qu’on découvre les qualités d’un homme à la mort 
de celui-ci, les morts étant tous de braves types. On s'affranchit progressivement de 
ses égoïsmes, ce qui nous réunit et nous fait commun devient plus 
important que ce qui nous distinguait.  
 
L’altérité devient fusionnelle et la matrice ramène ses enfants. Plus de noirs, de 
beurs, de blancs ou d'indiens, de petits ou de grands, d’homos ou d’hétéros. On 
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s’affranchit des frontières pour occuper la planète, ce petit point de vie compliqué 
dans un univers de vide et de froid.  
 
Des êtres humains tout simplement, qui risquent de devenir le dernier maillon d'une 
civilisation oubliée. On espère alors qu'une vie extra-terrestre découvrira un jour ces 
vestiges civilisateurs si durement acquis pour reprendre un flambeau trop vite 
éteint.  
 
L’Homme n’a pas eu le temps de se donner rendez-vous dans l’avenir... 
  
Ce sens de l'Universalité, ce goût pour la simplicité, la sincérité, l'authenticité (on ne 
peut plus mentir) et la vérité, cette prise de conscience de la ressemblance, de la 
vulnérabilité, des blessures de l'Autre et de soi-même, cette élévation de notre plan 
de conscience vers une compassion spontanée pour ce qui n'est pas moi en 
apparence et le respect de la vie, c'est cela l'Amour Universel.  
 
L’Amour Universel, c’est finalement un Amour de fin du  monde. 
Regarder le Monde comme s’il devait s’arrêter bientôt, se comporter 
comme si l’autre ou moi-même devions mourir demain. L’Amour 
Universel, c’est arrêter le temps et vivre dans l’instant. 
  
En d’autres termes, l’amour est la réponse à la question : Que ferait 
l’amour en pareille situation ? L’Amour en pareille situation est la 
réponse à la question : que ferais-je dans la situation présente si cet 
instant était le dernier ? 
  
Sur un plan plus énergétique, l’Amour Universel est un ressenti.  
 
Vous êtes dans l’énergie de l’Amour Universel lorsque vous êtes bien, au 
diapason avec vous-mêmes et avec le monde qui vous entoure.  
 
Dans cet état de bien-être, vous savez, vous sentez alors que l’énergie 
circule dans sa totalité.  
 
Lorsque l’énergie circule dans sa totalité, vous ressentez alors l’énergie 
de l’Amour Universel.  
 
Cette sensation, vous l’avez déjà vécue près d’un feu de cheminée, en présence de vos 
enfants, lorsque vous vibrez à l'unisson dans une salle de cinéma aux yeux humides, 
lors d'un concert lorsque les briquets s'allument, après une victoire sportive ou la 
prise d’une décision juste…  
 
Ce sentiment de fusionner avec les autres en s’affranchissant de nos traditionnelles 
inhibitions, ce flux émotionnel intense qui nous fait dépasser notre enveloppe 
corporelle en englobant le monde alentour, c’est cela l’Amour Universel.  
 
Par extension, tout ce qui permet à l’énergie de circuler simplement, tout ce qui fait 
ressentir une émotion juste, relève de la même force supérieure. 



  
Parce que cette connaissance simple, ce ressenti fondamental en chacun de nous 
éclaire de temps à autre notre chemin, une certaine littérature lui donne le terme de 
Lumière.  
 
Lumière reçue de la Source, émise par celui qui la reçoit et celui qui la 
transmet tout au long de la chaine de la vie.  
 
Lumineux et positif, ce vocable de Lumière est parfaitement adapté au concept de 
spiritualité. L’Homme éveillé trouve cette Lumière dans tous les actes ou toutes les 
observations de sa vie.  
 
Le boulanger ne fabrique pas du pain. Il créé de la Vie en apportant à ceux qui vont 
le manger l’énergie nécessaire à la vie biologique de leurs cellules et de leur corps 
physique. L’éboueur n’enlève pas les poubelles, il créé de la propreté et nous aide à 
vivre ensemble, le parfumeur ne fait pas de la chimie commerciale et de l’argent, il 
crée des émotions et une communication sensorielle entre les hommes, le luthier ne 
fabrique pas des violons, il crée l’instrument d’un des langages les plus subtils de 
l’âme, la musique.  
 
Amusez-vous à prendre le métier des plus basses œuvres et cherchez à en saisir la 
Lumière qui s’y dissimule. Un violoniste virtuose ne fait pas de la musique, il fait 
parler la Source. Il créé de la Joie et de l’Unité entre les Hommes en leur rappelant 
leur origine subtile.  
 
L’Amour Universel fait changer notre regard du Monde et nous apprend à grandir, à 
élever notre plan de conscience.   
 
On le verra plus loin, vivre et grandir dans l’Amour Universel, c’est vivre 
dans la création, dans l’instant et dans l’intention, intention la plus 
supérieure qui soit pour chacun de nous.  
 
L’Amour Universel, c’est également entrer dans la compréhension intime 
des choses qui permet de donner un sens à sa vie et de la puissance à son 
action. 
  
Contrairement à son acception la plus répandue, l’amour n’est pas possessif et 
ne cherche pas à retenir une âme qui veut partir (un enfant, un conjoint, un disciple, 
un mourant). Ultimement, l’Amour est un sentiment qui donne la force à l’autre « de 
ne pas avoir besoin de vous » si tel doit être son souhait.  
 
« L'amour n'a pas d'exigence. Voilà pourquoi c'est l'amour » (Walsch).  
 
La Peur et la culpabilité sont les seuls ennemis de l’amour. 
  
Loin de la définition commune, l’Amour Universel se distingue sensiblement de ce 
que l’on entend couramment par « amour ». Le tableau ci-joint s’attache à mettre en 
évidence les différences les plus sensibles entre ces deux mondes : 



  
  

Amour « classique », passion Amour Universel 
Limité dans le temps Eternel 
Limité dans l’espace Illimité 
Relation statique (ne rien bouger 
par rapport à la situation initiale) 

Relation dynamique, s’adapter, 
vivre l'instant 

Relation discontinue Relation continue 
Attaché à l’Ego, au corps, à l’esprit Attaché à l’âme 
Attaché à une image que l'on 
souhaite figer (la beauté fugace du 
corps ou du visage) 

Attaché à la beauté intrinsèque et 
désintéressée (pour les rides d’un 
vieillard, un enfant, un paysage) 

Attaché à la possession, à 
l’addiction 

Détachement, acceptation, 
libération 

Attaché au FAIRE, au PARAITRE 
ou à l’AVOIR (il n’existe que des 
« preuves d’amour ») 

Attaché à l’ETRE (je ne te juge pas, 
je suis comme toi)  

Exigeant vis-à-vis de l’autre Compréhensif, compassionnel 
Renvoie à son incomplétude 
intérieure (manque) 

Plénitude (pas de besoin de 
"prendre" l'énergie de l'autre, 
l'énergie provient de Soi)  

Relation attachée à la peur (perte), 
la culpabilité ou la souffrance 

Relation liée à la non-peur, à l’état 
d’ETRE 

Origine de l’amour extérieure à 
nous 

Origine en nous-mêmes 

  
D’autres notions comme la tendresse pourraient être introduites qui viendraient 
nuancer l’opposition mais on aura compris qu’un même terme peut renvoyer à des 
réalités profondément différentes dans l’intention et dans l’approche. 
  
Dans l’analyse, ce tableau nous aide à prendre conscience que l’appellation 
d’ « Amour Universel » est en soi un pléonasme puisque l’Amour véritable ne se 
conçoit qu’Universellement.   
 
Pour caractériser encore davantage le concept de l’Amour Universel, on peut 
imaginer 3 cercles concentriques : 
  
1.      Le premier portant sur le principe originel de la création 
2.      Le deuxième sur le principe de la synonymie 
3.      Le dernier sur les manifestations du concept de l’amour 
  



  
  
  
Le cœur (1er cercle) : 
 
Beaucoup d’initiés nous le disent (Témoins NDE, méditants et moines, textes 
sacrés…), la création de l’Univers est un acte d’amour provenant d’une Source 
créatrice qui EST l’Amour pur et inconditionnel, sans jugement, sans peur ni 
culpabilité. La Source est l’entité d’émission. Certains l’on appelée Dieu, Allah ou 
Yahvé… On le verra plus loin, c’est l’oubli de l’intention originelle d’Amour 
qui créé notre réalité « infernale » sur terre et que représente la chute 
originelle d’Adam et Eve. Nous décidons de nous incarner dans notre 
enveloppe corporelle pour expérimenter et tenter de retrouver cette 
vérité universelle, créer un lien entre les mondes subtils et 
matériels. Ironie céleste, cette vérité est désarmante de simplicité.  
  
Les synonymes, les autres facettes (2è cercle) : 
 
Lorsque la littérature ésotérique parle de Joie, de Vérité, de Paix, de Lumière, 
d’Harmonie, d’Universalité, de référence à Dieu (en tant que manifestation), de Voie 
(pour le Taoïsme et les orientaux) il faut y voir tout ou partie des facettes de l’Amour 
Universel. 
  
Au-delà de ces considérations relatives à un état d’ETRE, il faut rajouter la notion 
d’état « ordonné » qui s’oppose au chaos.  
 
L’Amour Universel est cette force cosmique qui organise selon un 
agencement qui répond à des lois qui s’imposent à tous, à commencer par son 
créateur qui les connaît et les maîtrise.  
 
La voute étoilée est un bel exemple de l’expression de l’Amour Universel dans le sens 
qu’elle réunit dans l'évidence de sa simplicité la notion de Paix, d’Harmonie, de 
Lumière, d’Universalité et… d’ordre.  Dans cet esprit d’ordonnancement parfait, 



nous saurons par exemple à la seconde près, l’heure précise à laquelle se lèvera le 
soleil à Paris ou à Rio dans mille ans. Cette structuration ordonnée et coordonnée 
renvoie à un principe créateur d’amour qui s’oppose au néant, néant qui par 
définition, ne part de rien pour aller vers nulle part tout en cherchant sinon à nier, 
au moins à utiliser les Lois de la Création pour un bénéfice personnel et illusoire. 
  
Les effets induits, les manifestations premières (3è cercle) : 
 
Sur un plan plus rationnel et davantage connecté à l’Ego, il est fréquent d’assimiler 
l’amour à un sentiment, à une émotion (le coup de foudre, les palpitations 
cardiaques…), à une force (l’amour de la vie créé l’instinct de survie), à un moteur de 
l’existence (il a l’amour de son métier…).  
 
Sur un mode plus subtil, l’Amour peut devenir une connexion entre les Hommes 
(l’amitié, liens filiaux…), une pensée (amoureuse, une prière…). A un stade encore 
plus avancé, l’amour (l'agapê grec) peut devenir une compréhension de la vie 
générant une distanciation aux choses, aux évènements, aux émotions, suscitant un 
mode de vie qui lui est propre (le Saint Homme, le Maître, Jésus).  
 
Cause et effet, l’Amour est avant tout une énergie. 
  
L’Amour Universel est une pensée et une pensée est une énergie, une 
énergie positive inverse à l’énergie négative de la peur qui nous anime si souvent.  
 
C’est une force créatrice, agissant sur le comportement de son entourage et plus 
globalement sur l’ensemble de son environnement. Combinée entre de multiples 
individus, l’Amour Universel est une force capable de changer le monde.  
 
Thom Hartmann évoque ainsi le chiffre de 80000 comme un seuil de création 
universel de la pensée d’Amour Universel : « La pensée étant une énergie, nous 
pensons que 80000 personnes pensant toutes la même chose simultanément seront 
aussi puissants en terme de création de la réalité que 6.4 milliards de personnes car 
(…) l’intensité des ondes selon les lois de la physique ondulatoire en phase les unes 
par rapport aux autres est égale au carré de la somme de ces ondes ». 
  
Marianne Williamson en est également convaincue lorsqu’elle nous dit : « Quand 
l’amour atteindra une masse critique et qu’assez de gens penseront miracle, le 
monde changera radicalement ». 
  
Trouver sa mission de vie, s'ouvrir à l'autre par le coeur, ne pas juger, 
pardonner, vivre aujourd'hui ce qu'on ne voudrait pas regretter au seuil 
du grand passage, s'écouter pour devenir intuitif et savoir comment 
progresser, s'intéresser aux mondes de l'énergie et méditer, voilà 
d'excellents moyens d’avancer sur le Chemin de l’Amour Universel et de 
la spiritualité.  



Sans jamais désespérer, pensons bien que c'est là le vrai sens de notre 
existence et que nous avons toute notre vie (et bien d'autres encore) 
pour nous en rapprocher.  

 

 


