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Relationships
Les relations interpersonnelles

TraducTion de la TranscripTion
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Ce mot HU est l’ancien nom pour Dieu, un chant d’amour à Dieu, comme vous l’avez chanté 
auparavant. Je pense que la meilleure description que je puisse vous donner est de vous dire que 
lorsque l’Âme entend ce Son elle aspire à retourner à Dieu.

L’Âme aspire à retourner dans la demeure de Dieu. La demeure de Dieu signifie la région 
où règne l’amour divin suprême, aussi appelé amour inconditionnel, parce qu’il n’est soumis  
à aucune condition.

Lorsque nous parlons de l’amour au sens humain du terme, nous ne saisissons pas souvent 
la nuance entre les deux. Par exemple, il arrive que nos parents nous disent qu’ils nous aiment, 
mais si nous ne nous conformons pas exactement à leur désir, ils nous reçoivent comme un chien 
dans un jeu de quilles. Parfois, c’est notre partenaire qui agit ainsi, d’autres fois, c’est nous qui 
procédons de la sorte à son égard. 

Accueillir quelqu’un comme un chien dans un jeu de quilles n’a rien de commun avec l’amour 
inconditionnel. Au contraire, cet amour est soumis à des conditions. Il s’agit de l’exercice d’une 
forme de pouvoir qui ne ressemble en rien à l’amour véritable.

C’est en fait une manière détournée de dire : « Je veux que les choses soient faites de cette 
manière, et tu ne t’y conformes pas. Par conséquent, je ne t’aime pas et je ne te parle plus tant 
que tu n’adoptes pas ma façon d’agir. »

Finalement, la petite dispute se calme, tout le monde est content et oublie le différend, jusqu’à 
la prochaine fois.

Puis, le jour où la relation entre les deux personnes est à nouveau mise à l’épreuve, lorsque leur 
esprit et leur cœur ne se rencontrent pas, la même scène se reproduit. De nouvelles occasions de 
se brouiller se présenteront. L’un des deux recevra l’autre comme un chien dans un jeu de quilles 
ou trouvera le moyen de nuire à la relation d’une manière qui sous-entend : « Tu ne fais pas les 
choses à ma façon, je te retire donc mon amour. »

Dans ce cas, il s’agit d’un amour conditionnel, de l’amour humain et non divin. Pourtant, 
l’amour humain reflète les tentatives que font les gens pour ressembler à Dieu, qu’ils en soient 
conscients ou non.

Je trouve que, dans cette vie, il est capital que vous appreniez à aimer quelqu’un plus que vous-
mêmes, que ce soit un être humain ou un animal de compagnie. 

Mais pour pouvoir aimer autrui plus que vous-même, vous devez commencer par vous aimer 
vous-même. Le Christ aussi l’a dit : « Aime ton prochain comme toi-même. » Certaines personnes 
ont compris d’emblée qu’il fallait aimer son prochain et s’oublier soi-même.

L’amour de soi n’a rien à voir avec le fait d’avoir une très haute estime de soi, un amour-propre 
exagéré ou de se pavaner comme un dictateur. Il signifie se respecter en tant qu’Âme, à titre 
d’enfant de Dieu ou, comme nous l’exprimons sur la voie ECK, comme une lumière de Dieu. Dès 
l’instant où vous vous reconnaissez en tant qu’Âme, comme un être divin parmi tant d’autres, 
vous aurez accompli un pas important sur la voie de votre épanouissement spirituel.

L’étape suivante est tout aussi importante, puisqu’il s’agit de reconnaître les autres comme  
des Âmes, des parcelles de lumière de Dieu.
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