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Voici les définitions des verbes « Aimer » et « Amour »  selon le dictionnaire Larousse. 

Aimer  : 
• Avoir pour quelqu’un, de l’affection, de la tendresse, de l’amitié ou de la passion.

Amour  : 

• Mouvement de dévotion qui porte un être vers une divinité, vers une entité idéalisée ; adhé-
sion à une idée, à un idéal : Amour de Dieu. 

• Intérêt, goût très vif manifesté par quelqu'un pour une catégorie de choses, pour telle source
de plaisir ou de satisfaction : Amour des objets d'art. Son amour du jeu le perdra. 

• Affection ou tendresse entre les membres d'une famille : Amour paternel, filial. 
• Inclination d'une personne pour une autre, de caractère passionnel et/ou sexuel  : Déclara-

tion d'amour. 
• Liaison, aventure amoureuse, sentimentale, galante : Un amour de jeunesse. 
• Personne aimée (surtout dans des apostrophes)  : Mon amour. 
• Représentation symbolique des désirs de l'amour par un très jeune enfant ou un petit cupi-

don. 
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Évidement, nous avons tous une vue différente et personnelle de ce qu’est « l’Amour ». Si vous le
permettez, je vais vous livrer, mon interprétation personnelle des verbes « Aimer » et  « Amour ».
Heureusement, l’Amour ne se réduit pas à une simple définition, une vue simplifiée et réductrice,
un regard étroit entre deux œillères. L’Amour c’est autre chose. 
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Dans un couple, l’Amour s’édifie sur des fondations nées de la fusion des cœurs. Il se conjugue à
tous les temps. Au fil des jours, si vous l’entretenez, l’Amour vous aidera à affronter les orages, les
tempêtes et les ouragans de la vie, il dénouera les pires situations conflictuelles, il sera inébranlable
face aux séismes de la vie et sa pérennité demeurera face aux aléas de l’existence. Il sera votre
meilleur ami.

Aimer, c’est bâtir un palais de pétales de roses afin d’y déposer deux cœurs,
Partager sa vie avec une âme et cheminer ensemble au-delà de l’horizon,
Avancer pieds nus, sur le chemin caillouteux d’une histoire commune,

Grandir ensemble grâce à l’Amour et dans un respect mutuel.

Aimer, c'est se projeter l’un et l’autre, envisager de se construire un avenir commun,
Savoir parfois renoncer à son ego, pour celui ou celle que l’on aime,

Sentir dans chaque respiration sa présence au plus profond de soi,
Porter à jamais au fond de son cœur, une part de son Amour.

Aimer, c’est trouver une épaule, un soutien dans les moments de détresse,
Être attentif et percevoir dans son regard l’ état de son âme,

Faire un pas en avant, se serrer dans les bras lorsqu’il y a de la peine,
Avoir de la compassion et prendre soin de l’autre, comme de soi-même.

Aimer, c’est espérer ensemble, regarder dans la même direction,
Rester humble devant les difficultés quotidiennes,

Pouvoir se relever ensemble et avancer vers un même but,
Ne pas fléchir, ne pas sombrer et continuer de sourire à l’avenir.

Aimer, c’est avoir confiance en son indéfectible Amour,
Croire en la fidélité immuable des sentiments,

Reconnaître ses erreurs, puis se laisser porter par le cœur en émoi,
Ne pas succomber à l’ire, mais savoir pardonner et ne pas abandonner.

Aimer, c’est faire preuve de patience en acceptant les différences,
Éclairer de sa lanterne, le sentier de l’être aimé,
Se prendre par la main et laisser filer le temps,

Se regarder dans les yeux pour y contempler le ciel bleu.

Aimer, c’est être en osmose, créer une synergie,
Semer les graines de l’Amour, les récolter et les partager,
Savoir dire merci pour les gestes altruistes que l’on reçoit,

Et cheminer pas à pas, sur la voie de la vérité.

Aimer, c’est avoir des enfants, donner la vie à de petites âmes,
Les comprendre en faisant preuve de patience et de sagesse,

Les protéger et les éduquer pour adoucir les expériences de vie qui les attendent,
Les guider dès les premiers pas et tout au long de leur chemin de vie.

Aimer, c’est croire en la Force Divine, celle qui vous accompagne à chaque instant,
Suivre ensemble le chemin abrupt qui mène à la lumière,

Prier pour ce monde qui nous entoure, nos proches et nos disparus,
Vivre de cœur à cœur avant le trépas.
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Aimer, c’est l’essence même de la vie, sans  Amour point de salut face aux difficultés qui sans
cesse entravent notre chemin. Quel que soit l’Amour reçu d’un père, d’une mère, d’un frère, d’une
sœur, d’un ami ou tout simplement de son (sa) partenaire ou conjoint (e), il nous aide à surmonter
les épreuves et à gravir le flanc de la montagne des sagesses.

L’Amour est un idéal que l’on recherche inlassablement, jour après jour. Quand vous l’aurez trou-
vé, placez votre Amour dans son écrin de velours carmin qu’est votre cœur. Protégez ce sentiment
cristallin, si brillant, si éclatant, si précieux et si fragile, afin qu’il devienne durable et impérissable. 

Il  ne sera peut-être pas parfait,  mais peu importe,  vous savez que la perfection n’est pas de ce
monde, alors soyez bienveillant avec vous-même ainsi qu’avec votre entourage et agissez de sorte
que votre Amour soit le plus pur, le plus honnête, le plus sincère et le plus inconditionnel. 

L’Amour véritable est inconditionnel. Parce-qu’il est sans condition, aucune, il est LE lien indes-
tructible, inaltérable, immuable, intemporel et sacré. L’Amour inconditionnel est le seul onguent
qui efface toutes les souffrances, les vôtres et celles du monde. 

Aimer inconditionnellement c’est aussi accepter le choix de son ou sa partenaire de poursuivre sa
route et évoluer sur son chemin sans vous, sans rancœur, sans regret, sans amertume, sans colère,
sans jalousie, sans culpabilité, mais avec bienveillance et affection et le cœur empli d’Amour au
sens le plus large. Que ce soit en paroles, en pensées ou en actions, n’oubliez jamais de dire « Je
t’aime », c’est la formule magique menant au pardon.

L’Amour qui émane de votre cœur ne connaît pas la distance, il n’a pas de frontière, il n’a pas de li-
mite, il est quantique et touche toutes les personnes que vous aimez, bien qu’elles soient physique-
ment éloignées de vous. La souffrance ne se conjugue pas avec le verbe Aimer. 

L’Amour est dans votre cœur. Au travers votre enveloppe physique, il irradie de beauté pour le
bien de toutes les personnes que vous rencontrez et toutes celles auxquelles vous pensez. Mainte-
nant que vous savez, partagez l’Amour inconditionnel qui vous anime.

C’est cela « Aimer d’un amour durable », gardez toujours cela à l’esprit. Et si par mégarde, vous
perdiez un jour le sens de l’Amour inconditionnel, relisez ces quelques lignes, elles vous aideront
à retrouver votre chemin.
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Je terminerai par deux citations, dont le sens doit éveiller en vous la réciprocité des sentiments
amoureux.

 Aimer, c’est trouver sa richesse hors de soi. (Émile Chartier)

Je vous aime, beaucoup moins que mon Dieu, mais bien plus que moi-même.
(Pierre Corneille)

Fin

Patrick GOUPIL et Sophie LE FORT

La diffusion de ce texte est soumise à l’accord express de ses auteurs. Afin de conserver sa cohé-
rence et son essence, il est  impératif de le diffuser dans son intégralité, en citant le nom et les réfé-
rences des auteurs. Merci.
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