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Préface
Les questions que chacun se pose sur l’amour, le
bonheur et le sens de la vie touchent aux mystères
humains les plus profonds et sont de la plus haute
importance. Mais le temps nous manque, en général,
pour les approfondir et y voir plus clair dans nos
propres croyances. Quand bien même nous en aurions
une compréhension limpide, les soucis du quotidien ont
vite fait de mettre de côté ces aspects particulièrement
cruciaux de notre existence.
Par intermittence, au cours de notre vie, c’est un
exercice salutaire de marquer un temps d’arrêt pour voir
où nous en sommes, comment nous allons combler nos
attentes et réaliser les objectifs que nous nous sommes
fixés. Quel est le secret du bonheur humain ? Comment
trouver l’épanouissement et la joie véritables que nous
recherchons tous ?
On trouvera dans ce volume de quoi prendre le
temps de réfléchir à sa vie, à sa famille, à ses amis et à
son entourage, et d’explorer des pistes pour améliorer
son existence et celle de ses proches. Nous allons
étudier la signification profonde de l’amour vrai et la
manière de trouver un bonheur véritable.
La portée de ce texte dépasse toutefois la sphère
privée et le cadre familial. Beaucoup de personnes
veulent préserver et transmettre à leurs descendants un
héritage de valeurs qu’elles estiment absolues. Mais la
société est en mutation : le brassage culturel ouvre à
d’autres horizons, tout en nous exposant aussi aux
risques du relativisme. Les institutions affichent d’ailleurs une neutralité prudente par rapport aux questions
morales. Très désireuses de communiquer sur les droits
accordés aux minorités, elles peinent à rappeler les
devoirs qui s’imposent à tous.
Ce texte s’adresse donc aussi aux dirigeants de nos
nations, confrontés à un même défi : comment préserver au mieux, voire retrouver, un axe moral et éthique,
sans renier les bienfaits des progrès technologiques et
économiques ? Dans un monde de plus en plus matérialiste, comment transmettre des valeurs en sachant
miser sur l’idéalisme des jeunes et le stimuler ? Le
présent volume marque un souci constant de dégager,
au-delà des différences entre les cultures, des principes
6

Préface

vraiment universels. Ces derniers sont gravés dans notre
conscience et sont tout simplement liés à la nature
humaine et aux buts que nous poursuivons pour atteindre le bonheur. Lorsque la personne humaine
poursuit avec obstination la voie du bien, elle est assurée
de faire naturellement le lien entre tradition et modernité,
entre l’Orient et l’Occident, entre les valeurs spirituelles
et matérielles.
Nous souhaitons que cette étude, portant essentiellement sur la famille et l’amour altruiste, participe au
rétablissement d’un équilibre entre valeurs spirituelles et
valeurs matérielles.
Des publics du monde entier ont puisé dans cette
présentation des raisons profondes et essentielles de
mener une vie morale. Ils ont acquis en outre la confiance de pouvoir mettre en pratique des principes
universels dans leur vie quotidienne. Espérons que cette
présentation sur les buts fondamentaux de la vie vous
apportera, à vous aussi, une inspiration nouvelle.
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Introduction :
La quête du bonheur
 Toute personne humaine aspire fondamentalement à
connaître le bonheur. Durant des milliers d’années, les
combats pour se nourrir et se loger ont régi l’existence des
êtres humains. Tandis que les civilisations évoluaient, les gens
ont commencé à rechercher des niveaux d’épanouissement
plus élevés plutôt que de se limiter à leur survie. Le philosophe hollandais Baruch Spinoza (1632-1677) exprimait ce
désir humain universel lorsqu’il écrivait : « Ce que tout être
humain recherche dans la vie, c’est de connaître un bonheur
permanent et authentique. »

 Toutefois, le bonheur ne se présente pas dans n’importe
quelle condition ; il se produit lorsque nous sommes en
relation avec des objets qui stimulent nos désirs et que nous
laissons ces désirs trouver leur satisfaction. Nous pouvons
identifier deux types fondamentaux de désirs consistant à
satisfaire :
1. Nos besoins et appétits physiques, liés à des valeurs
matérielles. Nous recherchons tous de quoi manger,
boire, nous vêtir et nous loger. Nous voulons vivre dans
un environnement confortable et jouir de sensations
agréables.
2. Nos besoins et aspirations spirituels, liés à des valeurs
spirituelles. Ainsi, la vérité stimule nos désirs intellectuels,
la beauté stimule nos désirs esthétiques et la bonté stimule
nos désirs moraux.
Le bonheur total peut être expérimenté à travers l’union
harmonieuse du bien-être physique, qui émane de la satisfaction de nos désirs physiques, et de l’épanouissement spirituel,
issu de la réalisation de nos désirs spirituels.
Nous ressentons une joie profonde lorsque tout notre
être (notre esprit et notre corps) vibre grâce aux dimensions
spirituelles et physiques d’un partenaire objet. Par exemple,
apprécier la musique implique de se laisser complètement
pénétrer par la mélodie dans ses variations les plus subtiles,
autant que par les émotions et les pensées qu’elle suggère.
Apprécier un bon repas, c’est aimer le goût, le cœur et la
culture qu’il implique, autant que la compagnie des autres
convives autour de la table.

Beaucoup de personnes se concentrent surtout sur leurs
besoins matériels, espérant ainsi trouver une satisfaction
profonde et durable. Toutefois, la satisfaction procurée par le
bien-être physique seul, ne peut être qu’éphémère. Ce genre
8
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de vie entraîne en définitive des déceptions et des frustrations.
Les recherches matérielles dans la vie – telles que l’argent,
les loisirs et la sécurité – ne constituent pour l’essentiel que
des moyens pour parvenir à une fin. Pourtant certains les
considèrent comme des buts ultimes et ils évaluent les autres
selon ce qu’ils possèdent matériellement. Pour trouver une
satisfaction intérieure, les êtres humains ont besoin d’objectifs
définis et d’une compréhension plus profonde de la signification et du but de la vie.

Confusion sur les valeurs

D

e nos jours, le pragmatisme et le matérialisme
sont devenus pour beaucoup la voie royale de la poursuite
du bonheur. Poussé à l’extrême,
cela peut mener à un individualisme égoïste et à la quête d’une
gratification immédiate. De nombreuses sociétés modernes sont
imprégnées de relativisme moral,
où l’idée dominante est qu’aucun
système de valeurs n’est bon ou
mauvais. Quand toutes les valeurs
sont subjectives, et relatives au
vécu de chacun, l’individu est
désorienté et perd de vue un horizon plus vaste.
Par exemple, on peut manquer
de clarté quant à la distinction qui
existe entre les animaux et les

humains. Les animaux sont guidés
par leurs instincts pour accéder au
plaisir physique immédiat. Pour
cette raison, ils ne peuvent échapper au déterminisme naturel. Par
contraste, les êtres humains aspirent à un bonheur durable et sont
capables de voir au-delà de leurs
désirs immédiats. Le philosophe
grec Aristote (384-322 av. J.-C.)
reliait le bonheur à la recherche de
la bonté. Le philosophe allemand
Emmanuel Kant (1724-1804)
définissait ce qui est bon comme
une synthèse du bonheur et de la
vertu. La bonté appartient au
domaine des valeurs et dès l’origine, les êtres humains sont en
quête de valeurs.
Les personnes permettent
parfois à leurs désirs égocentriques

de devenir le modèle de la vie. Au
lieu de se concentrer sur la manière
de faire progresser ses intérêts
personnels immédiats, il est plus
sage de rechercher d’autres désirs
incarnés dans des valeurs durables
qui contribuent à un bien supérieur.
En proposant une nouvelle
perspective des valeurs, le fondateur de la FIE, déclare : « la valeur
primordiale est l’amour vrai, qui
peut être exprimé par le précepte :
vivre pour les autres*. »
* Moon (Sun Myung), Valeurs absolues et
nouvel ordre mondial, 19e Conférence internationale sur l’unité des sciences (ICUS),
le 20 août 1992.

 Les êtres humains parviennent à peu de choses dans la
vie s’ils n’établissent pas des objectifs et s’ils ne se fixent pas
des priorités. La réalisation de buts qui en valent la peine se
traduit par une impression d’accomplissement et de bonheur.
D’une étude menée par la Harvard Business School en 1997,
il ressortait que :
 87 % des gens n’ont pas de buts clairs dans la vie ;
 13 % des gens ont des buts ;
 et, parmi eux, 3 % les écrivent.
 Ceux qui consignent leurs buts par écrit réalisent 50 à
100 % de plus que ceux qui ne le font pas1.
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Le fondement de valeurs universelles

L

es êtres humains ont des
désirs duaux, des buts duaux
et des valeurs duales. Le
meilleur de nous-mêmes recherche
le vrai, le beau, le bien et l’amour
autant pour notre propre satisfaction que pour apporter à notre entourage des joies spirituelles. Le
meilleur de nous-mêmes recherche
aussi de l’argent, des loisirs et des
ressources, autant pour plaire aux
autres que pour nous-mêmes. Une
vision globale des valeurs peut intégrer tous nos désirs, aussi bien spirituels que charnels, et toutes nos
aspirations, autant altruistes que
personnelles.
Dans de nombreuses sociétés
modernes, les politiques publiques
ont voulu affranchir l’être humain des
contraintes sociales et économiques.

On se disait qu’une personne libre de
toutes ces contraintes choisirait une
vie gratifiante et active qui serait
bonne pour tous. Mais en l’absence
d’un sentiment de responsabilité morale, cet idéal demeure utopique. Les
civilisations reposent sur des règles
sociales, des critères communautaires,
des coutumes et des traditions. On a
tendance de nos jours à privilégier la
liberté et les droits plutôt que les véritables valeurs humaines de vérité, de
beauté, de bonté et d’amour.
Comme le dit le moraliste
américain Bruce Frohnen : « Les
buts matérialistes de la vie – l’argent, les loisirs, la sécurité – ont
tendance à devenir les seuls critères
selon lesquels les vies et la justice
elle-même, sont évaluées*. » En
d’autres termes, beaucoup de gens

 Nous suggérons ici qu’il y a trois buts fondamentaux
dans la vie qui, réalisés, conduisent à l’épanouissement
intérieur : parfaire sa personnalité, développer des relations
harmonieuses dans sa famille et en société, mettre sa créativité et ses compétences au service de la collectivité.
Les gens se fixent des objectifs tangibles liés à l’argent, à
la carrière, à la position, à la santé, etc., et ils travaillent dur
pour les atteindre. Cependant, une fois qu’ils ont atteint ces
buts, ils peuvent se retrouver plongés dans des conflits, en
proie à une faim intérieure. Pourtant, ils aspirent à l’intégrité
au niveau personnel et à des relations basées sur l’amour avec
les autres.
Le conseiller en affaires Stephen R. Covey évoque une
plainte typique de personnes ayant réussi : « Je me suis fixé
des objectifs professionnels et je les ai atteints. Ma carrière est
un succès formidable mais, pour cela, j’ai dû sacrifier ma vie
privée. Mon épouse et mes enfants me sont devenus étrangers. Je ne suis même pas sûr de savoir qui je suis et ce qui
compte vraiment pour moi. J’en suis arrivé à me demander si
tout cela en valait bien la peine². »
Partout, à travers le monde, les êtres humains partagent
trois buts fondamentaux dans la vie :
10

recherchent la richesse et le pouvoir comme s’ils étaient les buts
ultimes de la vie et la base de
toutes les autres valeurs. Cela représente un renversement de
l’ordre correct des valeurs matérielles et spirituelles.
Équilibrer le monde intérieur
du désir subjectif et le monde extérieur de la réalité objective est un
défi qui se pose à tous. Nous ne
pouvons nous réjouir que lorsque
nos désirs sont légitimes et peuvent
être réalisés dans le monde réel,
procurant des avantages à d’autres
tout en nous apportant une satisfaction personnelle.
* Frohnen (Bruce P.) « Le caractère individuel et l’utilité de la famille », The World
& I, novembre 1990, p. 537.

La quête du bonheur

1. Parfaire leur personnalité et devenir des individus
épanouis en recherchant la vérité, la beauté et la bonté.
Cela forme le fondement de notre personnalité et révèle
la profondeur de notre vie.
2. Aimer les autres. Notre tâche centrale pour maîtriser l’art
d’aimer consiste à fonder une famille. Ce sont les relations fondées sur l’amour qui définissent l’amplitude de
notre vie.
3. Mettre leur créativité et leurs compétences au service de la
collectivité. L’héritage que nous laisserons détermine le
niveau d’accomplissement de notre vie.
Le désir d’atteindre ces buts est latent dans la nature
humaine. Bien qu’ils paraissent évidents, toute personne ne
les recherche pas avec la même intensité ou de la même
manière. Nous connaissons un bonheur dont la durée et
l’intensité dépendent du niveau d’accomplissement de ces
buts fondamentaux dans notre vie.

 Les trois buts fondamentaux de la vie sont reliés à
l’amour vrai. Nous œuvrons pour les atteindre, afin de
satisfaire nos aspirations spirituelles à la vérité, à la beauté, à
la bonté et à l’amour. En œuvrant pour atteindre ces buts,
notre capacité à aimer va en augmentant et nous procure une
impression profonde de joie intérieure. Il est donc important
pour nous d’étudier d’abord le fondement de l’amour vrai et
les principes qui dirigent son développement.
1.
2.

Brown (A.), Lessons from the Rocking Chair (Chapel Hill, NC : Character
Development Group, 1997), p. 23.
Covey (Steven R.), Les sept habitudes de ceux qui réalisent tout ce qu’ils
entreprennent, Éditions générales FIRST, Paris, 1996, p. 15.

Sens de la vie

L

es questions sur la finalité et
le but de la vie ont été le
point de mire du courant de
la philosophie existentialiste.
Le philosophe allemand
Martin Heidegger (1889-1976)
définit l’être humain comme « un
être projeté dans le monde » et
comme « un être dirigé vers la
mort ». Le philosophe et écrivain
français Jean-Paul Sartre (19051980) nie que la vie ait quelque
sens prévu et déclare : « l’existence

précède l’essence ». Selon lui, les
êtres humains décident de ce qu’ils
seront à travers le processus de la
vie. Comme un tel choix n’appartient qu’à eux, les êtres humains
connaissent une angoisse existentielle.
En réalité, pourtant, les gens
qui grandissent dans une atmosphère aimante, unis par des liens
d’amour à leurs parents, aux
membres de leur famille et à leurs
amis disposent d’une base de
soutien plus forte.

Plus optimiste, l’existentialiste
autrichien Victor Frankl (19051997), voit la personne humaine
comme orientée vers le sens et les
valeurs. Son système appelé
« logothérapie » (guérir par le sens)
s’efforce d’aider les gens à saisir le
sens de leur vie grâce à leur propre
conscience. C’est une approche
constructive. Des études psychologiques ont trouvé une corrélation
entre une conscience du sens de la
vie et une perspective positive de la
vie, alors que le manque de sens
11
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Sens de la vie (suite)
entraîne des conséquences
pathologiques*.
Ceux qui ne peuvent pas
comprendre et intérioriser le sens
de la vie risquent de devenir la
proie de leurs passions et de
comportements compulsifs. Les
gens qui ont du mal à établir des
liens avec les autres ont parfois
tendance à se laisser dominer par
l’utilisation incontrôlée de jeux

12

vidéo, la télévision et autres
diversions. L’auteur russe Fyodor
Dostoïevski (1821-1881) a décrit
comment les passions du jeu, du
pouvoir et du sexe sont susceptibles d’être enracinées dans une
distorsion fondamentale du cœur.
Des éducateurs aident souvent les
gens à surmonter leurs addictions
en leur montrant comment des
substances telles que l’alcool

peuvent servir de substituts à
l’amour et ainsi les détourner du
besoin de développer une
personnalité mature et des
relations basées sur l’amour.
* Phillips (W.M.), “Purpose in Life,
Depression, and Locus of Control”,
Journal of Clinical Psychology 36 (1980), p.
661-67 ; Reker (Gary T.), “The Purpose in
Life Test in an Inmate Population: An
Empirical Investigation”, Journal of Clinical
Psychology 33 (1977), p. 688-93.

Le fondement moral de l’amour vrai

PREMIÈRE PARTIE :
Le fondement moral
de l’amour vrai
 Le cœur est un élan pour aimer et pour s’unir à l’être
aimé. Cela va bien au-delà d’un engouement ou d’une
émotion sentimentale. Le cœur est la source de l’amour.
Le cœur est le centre de la personnalité de chacun. Plus
profond et plus intérieur que le sentiment, l’intelligence ou la
volonté, le cœur est la force centrale qui guide notre vie et
notre comportement. C’est l’aspect le plus fondamental de
notre nature.
Nous pouvons définir le cœur comme étant « l’élan
irrépressible de trouver la joie en aimant un partenaire objet
et en étant uni à l’être aimé ». Nous cherchons à connaître la
joie en aimant et en étant aimé. Lorsque ce désir est comblé,
notre vie prend tout son sens.
Notre cœur aspire à des relations harmonieuses et
aimantes. Pour créer de tels liens, il faut apprendre à surmonter notre égoïsme, à nous concentrer sur ce qui est le meilleur
pour notre partenaire, à observer un modèle correct de
relations et à vivre à la hauteur de nos engagements. Aimer
les autres nous fait découvrir notre vraie personnalité.
Pour résumer :
1. Le cœur est l’élan irrépressible à trouver la joie en aimant
et en étant aimé (la raison pour laquelle nous vivons).
2. La joie est le but de la vie (ce pourquoi nous vivons).
3. L’amour est le moyen qui permet au cœur d’atteindre son
but (comment nous vivons).
4. Les critères éthiques nous guident vers l’objet de notre
amour (pour qui nous vivons).

Le cœur, centre de notre être

M

encius (372-289 av. J.C.) fut un penseur et un
éducateur chinois. Le
noyau de la moralité, selon lui, est
un cœur porté vers les autres :

« Quel est le principe de l’altruisme ?
Un cœur miséricordieux et compatissant.

Quel est le principe de l’équité et de la
justice ?
Un cœur qui a honte et horreur du mal.
Quel est le principe du savoir-vivre en
société ?
Un cœur qui accepte de s’oublier et qui
respecte les autres.
Et quel est le principe de la sagesse ?

Un cœur qui peut discerner le vrai du
faux, ou le juste de l’injuste.
Tout être humain a naturellement, en
lui-même, ces quatre principes, tout
comme il a quatre membres*. »
Mencius cite le cas d’un
groupe de personnes apercevant
soudain un jeune enfant qui va
tomber dans un puits. Aussitôt
13
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Le cœur, centre de notre être (suite)
prises de pitié, toutes craignent
pour sa survie, et se précipitent
spontanément pour le secourir,
quand bien même cet enfant n’est
pas le leur.
Il en est ainsi car les gens ont
un cœur qui s’émeut de voir autrui
souffrir ou se sentir en danger.
Nous utilisons ici le terme
« cœur » avec une signification
toute particulière, comme le centre
de notre être, notre point d’équilibre et notre maître intérieur :
(1) Le centre a le sens de
noyau. Vivre avec le cœur, c’est
avant tout s’impliquer en profondeur dans ce qu’on fait au lieu de
rester à la surface. Le cœur est le
point culminant de notre personnalité. C’est ce qui nous donne
notre identité et façonne la conscience de ce que nous sommes.
Notre expérience ne se limite pas à
ce que nous pensons (notre
intelligence), ressentons (nos
sentiments), faisons (notre volonté). Le cœur est la force holistique
capable d’intégrer notre horizon
intellectuel et émotionnel. Plus
profond que le sentiment, l’intel-

lect ou la volonté, le cœur est le
mobile le plus intense derrière tous
les efforts humains. Quand l’attrait
des biens matériels surpasse les
désirs essentiels de notre cœur,
nous agissons sans discernement et
de manière injuste. Ceux qui
ferment leur cœur connaissent la
confusion et finalement le désespoir.
(2) Le centre se réfère au point
médian (comme en géométrie) ou
au point d’équilibre (comme en
physique). Dans un cercle, chaque
point du périmètre est à équidistance du centre. Dans un mouvement circulaire autour d’un axe, un
objet trouve l’équilibre entre les
forces centripète et centrifuge. Le
cœur amène notre vie vers l’équilibre. On doit chercher à développer une personnalité toute en
rondeurs et une existence sphérique qui n’aille pas dans des
directions extrêmes. Le cœur mûr
possède un sens d’équidistance et
d’équilibre. Les nobles idéaux de
pensée juste, de sentiments justes
et d’actions justes peuvent se
réaliser grâce à une vie de cœur.

 Quand l’être humain développe un cœur mûr, éduqué,
le bien-être des autres lui importe davantage que son propre
confort. Ceux qui ont bénéficié de cette éducation du cœur
éprouvent une grande joie en exprimant leur amour ; les vices
n’ont aucune part chez elles. Mais quand les désirs du corps
sont anarchiques, ou égocentriques, le cœur reste inculte.
L’objectif le plus fondamental de l’éducation et le point
central de la culture sont le développement, ou la formation,
du cœur. L’éducation du cœur commence avec les premières
expériences avec les parents et avec tous ceux qui prennent
soin des enfants. De nombreuses études ont démontré que
l’amour chaleureux et responsable des parents nourrit le sens
moral de l’enfant1. Les parents éduquent le cœur de leur
enfant en le nourrissant et en prenant soin de ses besoins
physiques. Par leur regard, leur voix, leurs mains, et tout leur
14

(3) Le centre est l’agent
décisionnaire et responsable.
Comme maître intérieur de notre
vie, le cœur découvre la joie en
étant avec les autres, en travaillant
ensemble, en mangeant ensemble
et en partageant les expériences de
la vie. Mais sans agir avec le sens
des responsabilités, nous ne
pouvons pas créer de liens harmonieux avec notre entourage. En
conséquence, le commandement
devrait être exercé par ceux dont le
cœur est le plus profond et le plus
équilibré. Des dirigeants héroïques
comme Winston Churchill au
Royaume Uni, Charles de Gaulle
en France, Vaclav Havel en
République tchèque, Abraham
Lincoln aux États-Unis, Sun Yatsen en Chine et Nelson Mandela
en Afrique du Sud sont admirés
pour avoir eu ce cœur. Ils essayaient de penser, de sentir et
d’agir comme des enseignants, des
parents et des dirigeants pour leur
nation.
* Mencius II.A.6
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corps, les parents transmettent leur amour à leur enfant et
stimulent sa réponse.
Ceux qui ont manqué d’amour et de confiance dans leur
enfance s’expriment parfois de manière immature et égoïste.
Leurs désirs égocentriques risquent d’être destructeurs pour
eux-mêmes et pour la société.

 En chacun de nous un mécanisme interne guide notre
cœur selon des règles éthiques : c’est notre conscience. À la
façon d’une boussole morale, elle nous oriente dans le sens de
l’amour vrai.
Comme le cœur, la conscience est innée. Elle est naturellement au diapason de la vérité. Elle est aussi, en premier lieu,
cultivée et formée grâce à l’éducation des parents puis des
enseignants et d’autres personnes en position d’influence.

 La conscience nous incite à donner la priorité à nos
engagements et responsabilités plutôt qu’à nos propres désirs
égoïstes. Elle pointe en direction de l’intérêt supérieur. Une
personne bonne se met au service de la collectivité, un
patriote répond aux besoins de sa nation et un citoyen du
monde vit pour l’humanité. En faisant appel à de plus grands
devoirs et responsabilités, la conscience nous pousse à mettre
nos talents et nos énergies au service de tous.
Quand on pense, parle ou agit pour soi-même aux dépens
des autres, la conscience émet un avertissement. En s’obstinant à ignorer la conscience, on devient moins sensible à sa
voix. Ceux qui n’ont jamais bénéficié de soins et d’éducation
suffisants peuvent avoir tendance à poursuivre des désirs qui
sont néfastes aussi bien pour eux-mêmes que pour la société.
Les normes sociales, les critères communautaires et les lois
établissent des barrières pour tenter de limiter de tels préjudices.

La conscience en tant que sens moral

P

armi les diverses théories
sur la nature humaine, un
consensus veut que les êtres
humains aient un sens moral
fondamental. On lui a donné
différents noms : conscience,
raison pratique, intuition, impératif
catégorique, ou morale. Notre sens
moral est fondamentalement
rationnel selon Emmanuel Kant
qui définit son essence comme un
impératif catégorique.

Le cœur, tel un organe exécutif, procure une impulsion subjective nous poussant à prendre une
action souveraine. La raison, tel un
organe législatif, formule des lois
générales devant servir de cadre
objectif et pratique à nos actions.
La conscience, médiatrice entre le
cœur subjectif et la raison objective, agit telle un organe judiciaire,
évaluant la droiture de notre
manière d’agir.

Les efforts destinés à cultiver
une personnalité morale et établir
une société évoluée sur le plan
civique sont une preuve des fonctions judiciaires de la conscience
dans la réalisation des changements
sociaux. La conscience gravite vers
le bien et la vérité et nous prévient
contre des tendances destructrices.
Elle nous punit également en nous
causant des sentiments de culpabilité, si nous brisons notre contrat
intérieur.
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La conscience en tant que sens moral (suite)
Par exemple, des personnes
mariées peuvent se sentir attirées
par quelqu’un d’autre que leur
conjoint. De fortes pulsions sont
susceptibles de menacer la personne concernée dans ses engagements vis-à-vis de son couple et de
son foyer. Des gens prennent
parfois le risque d’une aventure
mais le plaisir fugitif de succomber
à la tentation s’évanouit si on le

compare aux affres de la conscience qui peuvent durer toute une
vie.
Bien sûr, tout le monde ne
connaît pas ces angoisses de la
conscience ; car si la conscience
peut être renforcée lorsque sa voix
se fait entendre, elle peut aussi être
affaiblie, lorsqu’elle est constamment ignorée. D’où l’avertissement
de l’éducateur russe V.A. Suk-

 Le cœur et la conscience sont intimement liés et
conjuguent leurs forces pour chercher l’amour vrai. Le cœur
est comme un propulseur émotionnel et intuitif, alors que la
conscience est comme un gouvernail raisonnable. Le cœur
nous pousse à établir des liens d’amour vrai et, à travers ces
cercles de relations qui s’étendent, la conscience nous trace
un parcours sûr.

 En observant avec amour les actions de leurs enfants,
les parents ont tendance à voir en eux vérité, beauté et bonté
du fait de cet amour, même quand la conduite de leurs
enfants n’incarne pas ces valeurs. Aussi peut-on dire que
l’amour est le fondement de la vérité, de la beauté et de la
bonté. L’amour vrai vécu en famille générera ce que certains
ont appelé « les habitudes du cœur ». Ces habitudes du cœur
servent de fondement pour établir des relations avec les
autres.
De bonnes habitudes formées par l’expérience de l’amour
vrai dans les premières années de la vie, engendrent la vertu.
Quand des parents s’occupent affectueusement de leurs
enfants, la voie est alors toute tracée pour que le cœur et la
conscience s’épanouissent. Les personnes élevées dans une
atmosphère d’amour vrai savent qu’elles existent pour la
collectivité, pour la nation et pour le monde. Une étude
menée auprès de personnes qui avaient sauvé de la mort des
juifs dans l’Europe nazie précise qu’elles étaient motivées par
de fortes valeurs d’altruisme et la conscience d’appartenir à la
même famille humaine. Ces valeurs venaient principalement
des liens très profonds noués avec leurs parents dès leur plus
tendre enfance2.

 L’amour est si important pour définir nos valeurs que
lorsqu’il se corrompt ou devient égocentrique, il déforme
notre élan naturel à incarner les vertus. Les vices sont la
16

homlinsky : « Supprimer la voix de
sa conscience est très dangereux ; si on s’habitue à faire la
sourde oreille aux affres de la
conscience sur certains points, on
ne prête bientôt plus aucune
attention particulière à ses incitations*. »
* Sukhomlinski (V.A.), Lettre à un fils,
Provescheniye, Moscou, 1987, p. 11.

Le fondement moral de l’amour vrai

traduction de mauvaises habitudes liées à l’amour égoïste et
immature. On voit donc bien que le développement de
l’amour vrai ne doit rien au hasard ; il est formé par nos
habitudes et guidé par des principes universels.

 Comme on l’a expliqué auparavant, le bonheur complet
naît de la satisfaction à la fois des désirs physiques et des
désirs spirituels. Ces désirs trouvent leur harmonie grâce au
principe supérieur de l’amour vrai. Nos présentations parlent
d’« amour vrai » pour insister sur les dimensions morales et
éthiques de l’amour.
L’amour est une attirance émotionnelle par laquelle des
partenaires sujet et objet s’unissent et ressentent de la joie.
L’attirance de l’amour est neutre et peut emprunter différentes directions. L’amour est la direction correcte, cultivée
sur la base d’une éthique familiale. L’amour qui n’est pas vrai
emprunte une direction fausse et contraire à l’éthique.
L’amour vrai recherche une joie complète, durable et illimitée.
Lorsque le cœur s’efforce de trouver une telle joie, cela se
traduit par l’amour vrai.
On ne distingue pas toujours facilement l’amour vrai de
l’amour qui ne l’est pas. L’amour contraire à l’éthique peut
être des plus agréables. Quelle est la frontière de l’amour
vrai ? La Règle d’Or l’exprime ainsi : « Faites aux autres tout
ce que vous voudriez qu’ils fassent pour vous. » Cela commence dans la famille et s’étend progressivement à la nation
et au monde. L’amour vrai est centré sur les autres, prêt à
servir, prêt à se sacrifier.

 L’amour qui n’est pas « vrai » va à l’encontre de
l’éthique :
 égocentrique et manipulateur, il ne cherche que son
propre avantage, même au détriment des autres ;
 il exprime souvent un cœur vaniteux qui sollicite l’attention des autres ;
 il dévalorise autrui et néglige ses propres valeurs ;
 il ignore les rangs sociaux et a tendance à tout mettre au
même niveau ignorant les hiérarchies ;
 il tend à se montrer possessif et violent tout en fuyant
l’engagement ;
 il n’est pas persévérant ;
 il tend à se laisser corrompre et se montre corruptible. Il
confond la joie et le plaisir, les valeurs spirituelles et les
valeurs matérielles, tout en ignorant l’éthique familiale.
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Les caractéristiques de l’amour vrai

A

lors que nous recherchons
tous l’amour vrai, nous
savons plus ou moins ce
qu’il représente. Mais la puissance
de l’amour qui n’est pas vrai peut
interférer et nous aveugler. Pour
garder la direction de l’amour vrai,
nous devons mettre en application
les règles suivantes :

Le cœur est le mobile de
l’amour vrai. Le cœur est l’origine
subjective de l’amour. Plus
profond que l’intellect, le sentiment et la volonté, le cœur motive
le sujet aimant à penser, sentir et
agir en vue du bonheur de l’objet
bien-aimé.

L’amour vrai est orienté par les
valeurs. Aimer les autres c’est
participer à leur bien-être, à la
vérité, à la beauté et à la bonté.
Pour rechercher des valeurs chez
les autres, il est essentiel d’être
conscient de ces mêmes valeurs
dans sa vie. Ainsi une vie exemplaire induit un cercle vertueux.

L’amour vrai est un régulateur.

Étant réciproque, l’amour crée des
zones de haute et de basse
pressions entre le cœur du
partenaire sujet et les valeurs du
partenaire objet ; l’amour vrai
recherche l’équilibre et l’équité et
vérifie que les justes proportions
d’amour circulent entre des
partenaires. Les parents veulent
que leurs enfants soient les
meilleurs, tout en se souvenant que
chaque enfant est unique.
L’amour vrai est responsable. Il
s’engage même envers ce qui n’est
pas aimable. Que des obstacles
surgissent sur le chemin qui mène
à la joie, l’amour vrai ne bat pas en
retraite mais œuvre à déblayer le
chemin. Les parents se sentent
responsables d’aimer les enfants
difficiles. L’amour vrai maintient
avec patience la porte de la
réciprocité ouverte sans forcer
l’autre à entrer.

Vraisemblablement, la plupart d’entre nous vacillent et
nous nous retrouvons quelque part entre les deux extrêmes.
Nous désirons suivre le chemin de l’amour vrai. Pour arriver
au but toutefois, une explication des principes qui débouchent sur un amour vrai et durable sera utile.
1.

2.

18

Berkowitz (M.), “Fostering Goodness: Teaching Parents to Facilitate
Children’s Moral Development”, Journal of Moral Education, 27, 3 (1998), p.
371-391. Solomon (D.), Watson (M.), and Battistich (V.), “Teaching and
Schooling Effects on Moral/Prosocial Development.” In Virginia
Richardson (Ed.), Handbook of Research on Teaching, 4e edition, American
Educational Research Association, Washington, DC, 2001.
Oliner (S.P.) et Oliner (P.M.), The Altruistic Personality: Rescuers of Jews in
Nazi Europe, Free Press, New York, 1988.

L’amour vrai est durable et
stable. Il ne diminue pas en

fonction des circonstances.
L’amour vrai est pur. Tout ce qui
concerne l’argent, le pouvoir et le
succès ne peut altérer sa direction.
Guidé par l’éthique familiale, il
recherche la plénitude et la
perfection et ne se satisfait pas de
résultats médiocres ou partiels.
On parvient à l’amour vrai
uniquement à force de sacrifices.
Dans certains types de sacrifices,
seule la désintégration du niveau
inférieur donne accès au niveau
supérieur. C’est le cas d’une fusée
lancée dans l’espace : seul son
étage supérieur atteint l’orbite, car
les niveaux inférieurs se désintègrent et sont sacrifiés durant le
décollage. La voie sacrificielle de
l’amour vrai implique au contraire
l’intégration. Dans l’amour vrai, la
valeur du niveau inférieur va en
croissant tandis qu’il sert le niveau
supérieur.

Les principes de l’amour vrai

2e PARTIE :
Les principes de l’amour vrai
 Tout au long de l’histoire, la quête des grands penseurs,
à la fois en Orient et en Occident, a été celle de principes
universels qui guident les êtres humains vers une existence
authentique.
Socrate (470-399 av. J.-C.) croyait que notre bonheur et
notre bien-être dépendent de la qualité de notre vie intérieure.
Il croyait que mal agir nuit à la personne intérieure et que par
conséquent mal agir est pire que si quelqu’un d’autre agissait
mal envers nous. Socrate incitait les gens à chercher des
réponses au plus profond de leur être et il mit l’accent sur des
définitions qui illuminent la qualité universelle d’un sujet. Cela
mène au développement du concept d’universalité, à savoir
une qualité générale qui se retrouve chez la plupart des êtres
individuels.
Lao-Tseu (VIe-Ve s. av. J.-C.) est surtout connu en raison
de ses idées sur le Tao ou la voie de la vertu et les principes
créateurs qui régissent l’univers. Suivre le Tao signifie vivre
d’une manière simple et honnête en étant vrai envers soimême. Lao-Tseu enseigne aux êtres humains non seulement à
répondre avec bonté à ceux qui les traitent avec égard mais
également à répondre avec bonté à ceux qui leur causent du
tort.
De même, le fondateur de la FIE enseigne, par la parole
et par l’exemple, que la voie de la bonté et de l’amour peut
être suivie même dans les circonstances les plus difficiles. Par
ailleurs, il suggère que la vertu morale des êtres humains peut
se mesurer objectivement selon des principes universels. Il
plaide en faveur du développement de critères basés sur des
valeurs universelles.

 C’est en examinant les principes moraux à la base de
toute institution réussie et durable, depuis la famille jusqu’aux
organisations de la société, que Stephen R. Covey fait la
remarque suivante : « les lois qui gouvernent le comportement humain ne sont pas inventées : ce sont les lois de
l’univers qui perpétuent les relations humaines. Ces principes
sont le tissu même propre à la construction de toute société
civilisée1. »
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Le mystère de l’amour

N

ous avons maîtrisé bien
des forces naturelles mais
n’avons pas encore
maîtrisé la puissance de l’amour.
Le mystère de l’amour nous fascine
et l’aura de l’amour romantique a
presque une attirance magique.
Les lois de l’amour peuventelle s’étudier aussi précisément que
les lois de la nature ? Non, parce
que nous avons notre libre arbitre,
qui nous soustrait au déterminisme
de la nature. L’être humain est
imprévisible. Imprévisible ne veut
pas dire inintelligible. L’expression
de l’amour peut être étudiée.
L’amour recherche la joie en
manifestant le vrai, le beau et le
bien. Étudier comment l’amour
opère est le domaine de l’éthique.

Confucius mit l’accent sur le
jen (la bienveillance) et décrivit les
justes relations entre le parent et
l’enfant, l’aîné et le cadet, le mari et
la femme, le maître et le disciple, le
souverain et les sujets. Confucius
voyait dans le devoir l’essence
même de l’éthique. Sur un plan
objectif, le devoir signifie l’application impersonnelle de règles. Mais
subjectivement parlant, c’est au
cœur de stimuler le devoir. Le
cœur veut se parfaire par les
principes de l’amour. Confucius
croyait que le jen devait imprégner
le tissu social. Autrement dit, la loi
morale et les principes éthiques
forment la loi sociale et la loi
politique.
Les sages confucéens comprirent que les relations sociales

A. Le principe de la dualité complémentaire

 En explorant les principes de l’amour vrai, nous devons
étudier l’anatomie de l’amour, qui est faite de dualités complémentaires, et sa physiologie, qui repose sur l’interaction.
L’amour est l’art de former un couple ou une paire. Cela
traduit le premier principe universel fondamental, celui de la
dualité complémentaire. L’univers est caractérisé par cette
dualité complémentaire. À travers l’attraction de l’amour,
deux êtres deviennent un, sans perdre leur individualité dans
cette union. Cette attraction et les liens de couples complémentaires donnent au monde de l’énergie, de la vitalité, de
l’organisation et du sens2.
Notre analyse de l’amour fait ressortir une polarité
évidente entre les couples complémentaires masculin et
féminin, positif et négatif.

 Les sages de l’ancienne Chine appuyaient leur philosophie sur le principe du yang et du yin, ou du masculin et du
féminin, qui imprègne tout l’univers. La philosophie qui vit le
jour dans la dynastie Song de Chine, basée sur l’étude du Livre
des Transformations [Yi King], situait le fondement de l’univers
dans la grande origine première [T’ai ki] ou l’origine des
origines. De T’ai ki sont issus le yang et le yin, et du yang et du
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devaient être cultivées selon les lois
et les principes inhérents à la
nature des choses. La Grande Étude
déclare : « Les anciens princes qui
désiraient cultiver leur personnalité, s’attachaient auparavant à
donner de la droiture à leur âme ;
ceux qui désiraient donner de la
droiture à leur âme, s'attachaient
auparavant à rendre leurs désirs
purs et sincères ; ceux qui
désiraient rendre leurs désirs purs
et sincères, s'attachaient auparavant
à perfectionner le plus possible
leurs connaissances morales ;
perfectionner le plus possible ses
connaissances morales consiste à
pénétrer et approfondir les
principes des actions*. »
* La Grande Étude (Dàxué), I. 4.
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yin sont venus les cinq agents [wu-xing] – métal, bois, eau, feu et
terre ; à partir des cinq agents, toutes les choses en viennent à
exister3. Examinons comment fonctionne cette dualité
complémentaire.
Le développement se produit grâce aux relations de
couples des éléments yang et yin, soit au sein d’une même
entité, soit entre celle-ci et d’autres entités. La polarité du
yang et du yin a pour fonction première la multiplication de la
vie. La vie humaine est produite par l’union d’un homme et
d’une femme. L’amour entre un homme et une femme donne
un sens et un rayonnement à la vie ; et leur union devient le
point central de leur famille et de leur lignage. Les animaux se
reproduisent par l’union d’un mâle et d’une femelle, et les
plantes par l’union des étamines et du pistil. Les minéraux
sont formés par le lien entre cation et anion. Dans les atomes,
les électrons tournent autour d’un noyau. Les caractéristiques
duales de yang et de yin, en interaction réciproque avec une
diversité infinie, concourent à l’harmonie et à la beauté de
l’univers.

Les rôles du yang et du yin

L

e yang et le yin permettent à
chaque entité d’entrer en
rapport avec les autres. Le
yang et le yin n’affectent pas la
valeur d’un être. Ce sont des caractéristiques complémentaires qui
rendent possible à deux ou davantage d’entités d’avoir des liens les
unes avec les autres et de créer une
union harmonieuse dans laquelle
chaque partenaire trouve son
complément grâce à ses relations
avec l’autre. Cette dualité se mani-

feste clairement dans le corps
humain qui fonctionne grâce à
l’interaction de ses différentes
parties. Les êtres humains existent
et agissent à travers la coopération
de ces dualités.
Tout en s’appliquant au caractère humain, le yang et le yin sont
des attributs secondaires.
L’homme et la femme ont tous
deux des éléments yang et des
éléments yin, l’homme ayant plus
d’éléments yang que d’éléments

yin, la femme ayant plus d’éléments yin que d’éléments yang. Il y
a des différences dans les attributs,
certaines femmes ayant une personnalité plutôt yang, plus agressive et plus extravertie, alors que
certains hommes ont plutôt une
personnalité yin, plus intérieure et
introvertie. En tant que partenaires, mari et femme découvrent
la plénitude et une joie complète
en se servant mutuellement.

 Une autre dualité est plus fondamentale encore que le
yang et le yin. C’est celle de la nature intérieure et de la forme
extérieure. Chaque être comporte une nature intérieure
invisible et une forme extérieure visible. La nature intérieure
est la cause et la forme extérieure est le résultat.
La nature intérieure donne à un être un but et une
direction, alors que la forme extérieure incarne et exprime
cette nature. Elles constituent ensemble l’identité unique de
chaque être. Bien qu’invisible, la nature intérieure possède
une certaine structure se manifestant dans la forme extérieure.
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Étant donné que les aspects de tout être correspondent les
uns aux autres, la forme extérieure reflète la nature intérieure.
Considérons quelques exemples. Le corps humain est un
reflet visible de l’esprit invisible. Voilà qui explique qu’on
peut percevoir le caractère ou le destin d’une personne en
examinant son apparence extérieure. De même, tous les êtres
possèdent une nature intérieure intangible et une forme
extérieure tangible. Les animaux existent et se déplacent
guidés par leur instinct qui leur communique un but et une
direction à travers le système nerveux. Les plantes croissent
guidées par leur nature intérieure, qui leur permet de répondre à leur environnement. Même la matière inorganique
possède une nature intérieure qui organise la structure des
atomes et des molécules.
Bien comprendre le principe de la dualité complémentaire
est indispensable pour aimer. Certains ne voient dans l’amour
que l’attirance entre la virilité de l’homme et la féminité de la
femme. Pourtant l’attirance durable et aimante entre les deux
sexes suppose une unité de l’esprit et du corps en chaque
partenaire. Une femme sans grande beauté extérieure peut
cependant inspirer l’engagement et l’amour profond d’un
homme en raison de l’équilibre entre son esprit et son corps et
des nombreuses dimensions harmonieuses de sa vie. Cela vaut
aussi pour l’homme. L’éducation au mariage devrait mettre
l’accent, en premier lieu, sur l’harmonie intérieure d’une
personne et, en second lieu, sur l’harmonie avec les autres.
La première loi de l’amour est que chacun se concentre,
d’abord, sur le développement et l’unité de son esprit et de
son corps et, ensuite, sur une union idéale entre homme et
femme. Notre but est de parvenir à la plénitude de notre être,
nous préparant en cela à former un couple.

Exemples de nature intérieure et de forme extérieure

C

hez l’animal, l’instinct dicte
le comportement. Sans être
instruits, les oiseaux
bâtissent leurs nids pour y couver
leurs œufs et nourrir leurs petits,
les saumons remontent le courant
en frayant pour procréer après des
années en mer, les castors construisent des barrages pour créer un
environnement qui abrite leurs
familles et les fourmis s’organisent
en société pour bâtir des colonies
et trouver de la nourriture. Chaque
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espèce animale a sa propre nature
intérieure incarnée dans une forme
extérieure unique.
Les plantes ont un mécanisme
interne de régulation qui détermine
leurs structures, leurs fonctions
naturelles et leurs réponses aux
influences du milieu. Les plantes
peuvent croître vers la lumière du
soleil, le long des murs des immeubles ou à l’écart d’éléments
nuisibles. Certaines expériences
suggèrent même qu’elles répon-

dent positivement à l’affection
humaine et à la musique douce.
Les composés chimiques
possèdent des qualités uniques et
réagissent de manière spécifique. Par
exemple, les propriétés de l’eau lui
permettent de se mélanger avec une
grande variété de molécules pour
créer toutes sortes de substances. Des
savants évoquent le « comportement » des molécules, des atomes et
des particules impliquant l’existence
d’une nature intérieure.
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Exemples de nature intérieure et de forme extérieure (suite)
Les caractéristiques duales de
nature intérieure et de forme
extérieure sont les attributs premiers, dans la mesure où la nature
intérieure et la forme extérieure
sont toujours deux aspects d’un
seul être. L’intérieur et l’extérieur
ne peuvent ni être séparés ni
exister l’un sans l’autre.

Chez l’être humain, la dualité
de l’esprit et corps importe davantage que d’être de sexe masculin ou
féminin. Par conséquent, les
caractéristiques duales du yang et
du yin sont des attributs secondaires. Les hommes sont naturellement attirés vers les femmes. La
vraie féminité cependant est

d’abord une question d’unité entre
l’esprit et le corps. De même, les
femmes sont attirées par la masculinité. La vraie masculinité est
également une dualité qui combine
force et maîtrise de soi.

B. Le principe d’interaction

 L’univers est un système subtilement équilibré d’êtres
reliés entre eux et agissant de façon ordonnée, guidés par un
but unificateur. Afin de générer l’énergie pour que tout existe,
agisse et se reproduise, il doit y avoir des partenaires complémentaires. L’un doit initier la relation et l’autre y répondre.
L’initiateur est le partenaire sujet et le répondant est le
partenaire objet ; l’un des partenaires agit et l’autre réagit ;
l’un des partenaires détermine et l’autre s’ajuste. Le répondant
réfléchit ce qu’il a reçu du partenaire sujet. Cette action de
donner et recevoir attire les partenaires sujet et objet ensemble et chacun trouve la plénitude dans sa relation avec
l’autre. Ainsi trouvons-nous des couples complémentaires à
tous les niveaux de l’existence.
Le principe de l’interaction opère dans le microcosme et
dans le macrocosme, depuis les réactions nucléaires au centre
du soleil jusqu’à l’activité biochimique dans les cellules
vivantes. Les protons, neutrons et électrons interagissent
pour former des atomes ; des cations et des anions se mêlent
pour former des molécules ; les plantes se multiplient
généralement grâce à la pollinisation entre étamines et pistils.
La plupart des animaux se multiplient grâce à l’accouplement
entre mâles et femelles.
De plus, chaque être existe en raison de relations sujetobjet entre ses éléments constitutifs. Dans notre corps, par
exemple, le cœur et les poumons interagissent pour apporter
de l’oxygène dans le flux sanguin, et les artères et les veines
transportent le sang dans tout le corps. Le système nerveux
reçoit les informations des organes sensoriels et transmet des
instructions aux muscles.
Les physiciens sont toujours en quête d’une théorie
unifiée capable d’englober toutes les forces physiques. On
peut comparer l’amour à une force électromagnétique unifiée
déclenchant une attraction mutuelle entre des objets. Par
23

Principes universels et buts dans la vie

essence, l’amour est une force de liaison émotionnelle.
L’initiateur et le répondant aspirent tous deux à s’unir et à
vivre dans la joie. Le partenaire initiateur stimule une réponse
en investissant son cœur. Son partenaire lui répond et attire
l’amour en exprimant vérité, beauté et bonté. L’interaction
maintient une vie de partage entre les époux dans le mariage.
L’interaction est la dynamique de l’amitié et le pouls d’une
communauté.
L’interaction entre un partenaire sujet et un partenaire
objet est dynamique et non pas statique. C’est cette interaction dynamique qui génère l’énergie de la vie et permet la
réalisation de tout notre potentiel. Par exemple, des efforts de
coopération pour une tâche commune peuvent, en fait, se
traduire par une énergie accrue ; alors que l’absence prolongée de relations résultera souvent par une léthargie. Lorsque
nous sommes impliqués dans des relations stimulantes et
aimantes avec des amis, la famille ou les collègues, nous
sommes pleinement vivants et hautement productifs.
Dans une relation, l’initiateur prend le rôle de partenaire
sujet, puis il peut changer de rôle pour recevoir la réponse du
partenaire objet. Parmi les êtres supérieurs, il y a de nombreuses variations possibles dans les rôles. Dans une famille,
par exemple, les parents éduquent le cœur et la conscience de
leurs enfants et ces derniers stimulent leurs parents à travers
leurs réponses innocentes et spontanées.

Lorsque l’interaction se brise

D

e nombreux échecs dans
les relations humaines
viennent du fait que les
personnes assument mal, ou ignorent, leur propre rôle. Il existe trois
sortes de ruptures :
1) Le renversement des rôles : en
raison des progrès rapides de la
technologie, des enfants ont pu
acquérir des connaissances qui

manquent aux parents. Se sentant
maladroits, les parents relâchent
parfois leur autorité y compris leur
rôle de guides moraux vis-à-vis de
leurs enfants.
2) Double positivité : de même que
deux charges positives se repoussent, lorsque chaque partie assume
le rôle de sujet, il n’y a pas d’harmonie. Dans ces cas là, il reste peu

 L’éthique peut fournir des modèles pour des relations
sociales harmonieuses. Le principe d’interaction est au cœur
de l’éthique.
Dans des relations réussies et durables, les partenaires se
soucient d’abord de donner, et ensuite de recevoir. Les études
portant sur nombre de gens célèbres qui ont réussi et sont
respectés, font ressortir leur attitude foncièrement généreuse
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de place pour la croissance et le
développement.
3) Double négativité : parfois les
deux partenaires d’une relation se
cantonnent à un rôle passif et
attendent que l’autre fasse le premier pas. Si personne n’entreprend
de donner, la relation risque de peu
progresser.
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envers les autres. Donner crée un espace de basse pression,
un vide qui aspire à être comblé. Ainsi celui qui donne finira
par recevoir.
Maintes maximes traditionnelles reflètent ce principe :
« On récolte ce que l’on sème4. » Le disciple de Confucius,
Tsekung, demanda : « Existe-t-il un mot qu’on peut pratiquer
tout au long de sa vie ? » Confucius répliqua : « Il s’agit du
mot ëshu : réciprocité. Ne fais pas aux autres ce que tu ne
veux pas qu’ils te fassent5. »
La Règle d’Or, dont de nombreuses cultures se font
l’écho, le formule positivement : « Faites aux autres tout ce
que vous voudriez qu’ils fassent pour vous6. »
Bien comprendre le principe d’interaction est capital pour
réussir en amour et dans le mariage. La question se pose
alors : qu’est-ce qui incite les deux partenaires à la réciprocité ? Voilà qui nous amène à étudier le principe d’un but
supérieur.
C. Le principe d’un but supérieur

 Toutes les choses dans la nature ont des buts complémentaires : (1) subvenir à leurs propres besoins et (2) servir
l’ensemble. Ces deux buts convergent, l’un ne pouvant
fonctionner sans l’autre. Remplir notre but individuel est le
premier pas pour souscrire au but de l’ensemble. On doit se
soucier des besoins du corps qui englobent la nourriture,
l’habillement et le logement. Il faut aussi songer à protéger
notre santé pour assumer notre rôle dans notre famille et
dans la société. Mais notre premier centre d’intérêt implique
une dimension supérieure et vise à combler nos désirs
spirituels. Quand on progresse vers un but supérieur, les
intérêts des individus qui font partie de cet ensemble sont
préservés et cela garantit ainsi le but individuel. En retour,
l’ensemble a la responsabilité de protéger les individus.

 L’analogie du corps humain peut clarifier cette idée. Le
corps humain comprend de nombreux systèmes reliés entre
eux. Aucun ne travaille indépendamment mais tous concourent au but commun consistant à maintenir le corps en vie.
Une interruption dans l’un quelconque de ces systèmes lèse
notre capacité à réaliser nos objectifs.
Pareillement, les rapports humains peuvent être harmonieux et constructifs s’ils reposent sur des valeurs et intérêts
partagés. En assistant à des conférences, nous espérons
apprendre les uns des autres et puiser dans ce que nous avons
appris de quoi améliorer notre collectivité et notre nation.
Nos buts duaux en tant qu’êtres humains correspondent à
deux dimensions du désir. La quête de valeurs spirituelles et
matérielles pour sa propre joie permet de se concentrer sur le
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but individuel. Mais nous sommes aussi désireux de réaliser
des valeurs spirituelles et matérielles pour la joie des autres,
car nous voulons servir un but supérieur. Inspiré par la joie
qui émane de relations basées sur l’amour et la famille, le
cœur nous incite à servir et à aimer un ensemble toujours plus
vaste de personnes dans le but de ressentir une plus grande
joie. [voir l’annexe 2]

 Les partenaires sujet et objet s’unissent volontiers dans
des relations de donner et recevoir lorsqu’il existe un but
supérieur qui a un sens pour chacun d’entre eux. Ainsi,
l’engagement à poursuivre ensemble le même objectif permet
aux relations d’avoir un point d’ancrage harmonieux.
Conduits tous deux par la puissance de l’amour, un
homme et une femme deviennent un, créant une nouvelle
entité avec un but supérieur – un mariage et une famille. Une
partie de l’aventure du mariage est la recherche d’un espace
commun qui réunit le couple. Parfois un homme et une
femme peuvent se quereller sur un sujet particulier mais s’il y
a un amour vrai, le désaccord et sa solution peuvent aboutir à
renforcer leur union. L’une des clefs du succès dans le
mariage est que le mari et la femme maintiennent leur mariage
et leur famille à un niveau supérieur qui dépasse leur volonté
d’avoir raison. Dans une relation d’amour vrai, aucun des
partenaires n’insiste pour que l’autre se range à ses côtés ; ils
chercheront plutôt à se rencontrer à mi-chemin, en plaçant
l’amour vrai au centre.
D. Le principe du développement par stades successifs

 Nous avons vu que toute interaction suppose des
partenaires complémentaires, sujet et objet. Ils se rejoignent
autour d’un objectif supérieur qui guide leur interaction. De
cette interaction jaillit une union ou une réalité nouvelle. Ces
quatre éléments – but supérieur, partenaire sujet, partenaire
objet et résultat – forment un fondement de quatre positions
pour l’interaction. Toute existence est fondée sur ce modèle,
de même que toute action et toute multiplication.
Ainsi, des relations basées sur l’amour peuvent également
être décrites comme un fondement de quatre positions,
incluant un but supérieur, une interaction stable entre des
partenaires et un aboutissement qui peut simplement être leur
union, ou les fruits de cette union. Quand ces quatre éléments
ne sont pas clairement définis, une relation peut avoir
l’apparence extérieure de l’amour mais il lui en manque
l’essence.
L’absence d’un but supérieur, une interaction perturbée
ou un manque de résultat sont les symptômes principaux
indiquant que cet amour a échoué ou que l’amour est absent.
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Le philosophe allemand G.W.F. Hegel a écrit : « En
amour, l’homme se retrouve dans un autre. Étant donné que
l’amour est une unification de la vie, il présuppose une
division, un développement de la vie, un développement de
nombreux aspects de la vie7. » Hegel semble suggérer que le
processus de la vie tend à diviser les êtres en entités séparées
et distinctes, alors que le processus de l’amour a le pouvoir de
réunir ce qui était divisé par la vie. Davantage de variantes
dans l’expression de la vie créent plus de moyens permettant
à l’unité de se produire et débouchant sur des expériences
plus profondes de l’amour.
Par ailleurs, Hegel prend conscience qu’un enfant
représente la pleine réalisation de l’amour. Il écrit : « Ce qui
est uni [dans l’enfant] ne se sépare plus à nouveau. (…)

Exemples de développement

L

orsque des personnes dans
les rôles respectifs de
partenaire sujet et partenaire objet s’unissent pour un but
supérieur, un nouveau développement s’opère. Ce processus crée les
structures de base de la société et
intervient dans le développement
historique et géographique de la
civilisation. Considérons trois
exemples :
1) Le développement d’un nouveau vaccin : quand une maladie
cause de nombreux décès, les
chercheurs concernés observent les
éléments susceptibles de les aider à
mettre au point un vaccin qui
sauvera des vies. Par exemple,
certains recherchent l’agent
pathogène, se concentrent sur son
isolement et en étudient le comportement. D’autres étudient les
populations exposées à la maladie
mais qui ne l’ont pas développée,
ou ceux qui sont tombés malades
mais ont guéri. Ces découvertes
sont partagées dans des publications et des conférences dans le
but de stimuler d’autres domaines
de recherche. Les vaccins qui
sauvent des vie sont souvent mis
au point grâce à de tels processus.

2) Le développement dans le
domaine de l’éducation : en considérant le modèle du fondement des
quatre positions par rapport aux
conférences de la FIE, des chercheurs de la FIE ont recensé les
études les plus pointues réalisées à
travers le monde dans le domaine
de l’éducation morale. Unis par un
but commun – développer le
caractère, inciter les jeunes à la
pureté et les préparer au mariage –
les conférences de la FIE rassemblent des universitaires et des
responsables sociaux dans le monde
entier. Les conférenciers, dans le
rôle sujet, exposent les concepts et
la vision de la FIE par des conférences auprès d’auditoires intéressés, dans le rôle objet. Dans d’autres
occasions, les rôles s’inversent et les
conférenciers écoutent les étudiants
dans le rôle sujet qui partagent de
profondes réflexions selon leurs
références personnelles et leurs
traditions culturelles. Les résultats
(nouveau développement) se sont
traduits par des publications sur la
morale et une éthique de l’éducation, une éducation sexuelle saine, la
préparation au mariage, l’enrichissement que procure le mariage et

l’éducation parentale. Des projets
de programmes pédagogiques sont
développés à travers le monde. L’un
de ces projets a déjà été implanté
dans des dizaines de milliers
d’écoles dans la Communauté des
États indépendants (CEI).
3) Le développement d’une éthique
unifiée : les cultures asiatiques ont
exploré et codifié les règles fondamentales du lignage, là où les
cultures occidentales mettaient
l’accent sur les liens d’amour
horizontaux. « Vertical » et
« horizontal » sont des métaphores
culturelles. En Asie du Nord-Est,
on écrit verticalement et on salue
en s’inclinant de haut en bas alors
qu’en Occident on écrit de gauche
à droite et on salue à l’horizontale,
par la poignée de main ou en
s’embrassant. Les codes sociaux
diffèrent d’une région du monde à
l’autre (différents rôles sujet et
objet). Cela dit, chaque culture
encourage les rapports humains.
Le but supérieur se traduit par le
développement d’un code éthique
unifié. En œuvrant dans le domaine de l’éducation morale et
éthique en Orient et en Occident,
la FIE espère contribuer au
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Exemples de développement (suite)
développement d’un tel code. Tout
en reconnaissant des différences
concernant les règles culturelles,
une éthique unifiée va puiser dans

des valeurs fondamentales et
soutient les efforts des gens visant
à atteindre une personnalité
mature, créer des liens sur la base

Ainsi le processus est le suivant : l’être uni, les êtres
séparés et l’être de nouveau unifié8. »

 Un principe universel veut que tous les êtres vivants
évoluent et atteignent leur but au terme d’un processus de
développement.
Ce qui commence comme une graine va germer et
devenir une pousse, puis un arbuste, avant d’atteindre la
maturité finale de l’arbre qui donne des fleurs et des fruits.
Un être humain est conçu par la rencontre d’un spermatozoïde et d’un ovule. L’embryon se développe dans l’utérus.
Le bébé naît puis grandit au cours de l’enfance et de l’adolescence pour finalement atteindre la maturité et l’âge adulte. Ce
développement ne se fait pas d’un seul coup mais requiert
une durée et des phases successives appelées stades de
formation, croissance et accomplissement.

 Pour les plantes et les animaux, le développement est
automatique. L’archétype de la plante est contenu dans la
graine et tant que l’environnement approprié et les éléments
nutritifs sont présents, la croissance se réalise selon les lois
propres de la nature.
Les plantes commencent à partir d’une graine et sont liées
à la terre nourricières par les racines qui s’enfoncent dans le
sol. La partie visible de la plante croît vers le haut produisant
des fleurs et des fruits. Les plantes croissent grâce aux
apports d’éléments qu’elles puisent, d’une part, dans la terre –
l’eau et les minéraux – et, d’autre part, du soleil – la lumière et
la chaleur. Elles ne peuvent se nourrir là où le sol est trop
pauvre, le climat excessivement sec ou la lumière absente.
Lorsque la plante atteint la maturité, elle porte des fruits
manifestant tout le potentiel qui était latent dans la graine. De
la même manière, les animaux croissent naturellement vers la
maturité selon leur code génétique.

 Le corps humain, comme les plantes et les animaux,
croît selon une loi biologique qui est déterminée par ses
gènes. Pourvus des éléments nécessaires que sont la lumière
solaire et l’air, la nourriture et l’eau, les êtres humains grandissent naturellement pour devenir physiquement adultes. Mais,
pour nous, le fruit de la maturité est la perfection de notre
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de l’amour et contribuer au bien de
la société (nouveau développement).
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personnalité et notre capacité à donner et à recevoir de
l’amour. Développer la personnalité et le cœur, à savoir les
aspects intérieurs de notre être, n’a rien d’automatique.
Tout comme une plante demande des soins attentionnés,
l’amour vrai a besoin d’un bon terrain, pas simplement de
romance ou d’attirance physique superficielle. Le cœur est
cette racine centrale qui le maintiendra en vie au cours des
saisons arides et le consolidera durant les tempêtes.
Nos racines biologiques déterminent notre héritage
génétique et nos racines émotionnelles transmettent un
héritage culturel. Le cœur commence à s’épanouir à l’adolescence et porte des fruits à l’âge adulte. Plus encore que les
racines reçues, ce sont les fruits produits qui font la grandeur
de notre cœur.
L’agent principal de notre développement personnel, c’est
nous-mêmes. Le développement moral est notre responsabilité. C’est que la personne humaine a un libre arbitre et peut,
jusqu’à un certain point, être son propre créateur.
En observant les grandes différences de personnalité, y
compris au sein d’une même famille, il est évident que le
milieu et la génétique sont des facteurs importants. Cependant, la destinée de chacun est d’abord affaire de libres choix
individuels. Chaque personne est finalement responsable de
son propre développement moral.

Rôle des parents dans le développement de la personnalité

C

’est le rôle des parents de
transmettre les principes
de l’amour vrai à leurs
enfants par les paroles et par leurs
actes.
Les mères procurent à leurs
enfants un sentiment de sécurité,
d’enracinement, à travers leurs
soins quotidiens et leur compassion. La mère et son bébé vivent

en symbiose. Semblable à la
nourriture terrestre, l’amour
maternel alimente le fœtus dans le
ventre et nourrit l’enfant. Sous le
regard de leur mère, les enfants
apprennent ce qu’est un cœur
attentionné et plein de compassion.
Les pères stimulent chez leurs
enfants le goût du défi, l’ambition,

l’idéalisme et le respect. Tel le
soleil, l’amour paternel tire les
enfants vers le haut par ses paroles
et son autorité. Les défis que les
enfants reçoivent de leur père
constituent un complément crucial
au rôle de la mère. En voyant que
le père regarde vers le haut pour
servir les autres avec loyauté, les
enfants apprennent ce qu’est un
cœur respectueux.

E. Le principe de la liberté à travers la responsabilité

 La confusion règne sur les rapports entre la liberté de
l’être humain et sa responsabilité. Examinons la nature
humaine à la lueur de la liberté et de la responsabilité.
Contrairement à l’animal, un certain degré d’autodétermination nous permet d’échapper au déterminisme de la loi
naturelle. Nous pouvons choisir en toute liberté de dévelop29
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per pleinement notre potentiel d’êtres humains. Par ailleurs,
nous ne sommes vraiment libres qu’en accomplissant nos
responsabilités par rapport à notre propre épanouissement.
La liberté est liée aux dimensions duales du désir humain
et aux buts duaux de maintenir notre existence et de prendre
part à la réalisation d’un but supérieur. La liberté totale peut
se définir comme l’union harmonieuse du libre arbitre et de la
libre action. Le libre arbitre se rapporte à l’esprit (ce que j’ai le
droit de faire) et la libre action se rapporte au corps (ce que je
suis capable de faire). L’être humain est capable d’exploits
remarquables. Un nageur puissant et bien entraîné peut rallier
la France à l’Angleterre en traversant la Manche. Par contre,
l’être humain n’étant pas biologiquement apte à voler, il ne
saurait franchir une distance quelconque dans l’air sans un
équipement artificiel. Les lois de la physique limitent notre
liberté.
Par ailleurs, nous avons des responsabilités envers nousmêmes et envers un ensemble plus vaste. Ainsi, notre liberté
peut être restreinte par des lois spirituelles. La conscience met
parfois son veto à ce qu’on aurait très envie de faire.
C’est en accomplissant sa responsabilité que la personnalité s’épanouit. Ceux qui n’accomplissent pas leurs responsabilités dans le but de développer leur personnalité demeurent
soit trop dépendants, soit trop indépendants. Être conscient
des effets de sa conduite et de sa responsabilité personnelle
dans tel out tel résultat est une étape décisive dans le processus de développement du caractère.

La liberté et ses limites

L

es principes de l’amour
nous guident tandis que
nous développons notre
potentiel intérieur. Par conséquent,
plutôt que de limiter notre liberté,
la maîtrise des principes de l’amour
vrai élargit notre potentiel de
développement.
 La liberté se définit à l’intérieur
de règles et de principes. Les
êtres humains sont des créatures extrêmement sophistiquées et il faut des années
d’apprentissage pour explorer et
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maximiser notre potentiel. Ceux
qui maîtrisent les règles de base
de la lecture, de l’écriture et des
mathématiques ont davantage
de liberté pour accomplir des
choses que d’autres personnes
qui, en fait, ne les ont jamais
apprises.
 Les conséquences de nos actes
affectent l’ensemble plus vaste
autant que nous-mêmes. Par
conséquent, nous sommes
motivés par notre responsabilité

envers nous-mêmes et envers
les autres.
 Par ailleurs, la vraie liberté
poursuit des résultats tangibles
qui nous font avancer sur la
voie permettant d’accomplir
nos buts dans la vie et nous
procurent un bonheur croissant.
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 Le degré de maturité de la personnalité est la qualification première pour réussir dans la plupart des aspects
importants de la vie : se marier, élever des enfants. Les
responsabilités et privilèges liés à la famille, à la carrière, à la
citoyenneté ont pour racines l’intégrité, la confiance et la
fidélité. Le plus bel usage de notre liberté consiste donc à
prendre des décisions morales qui nous rapprochent de nos
objectifs dans la vie : maturité du caractère, liens affectifs et
familiaux, services rendus à la société par sa créativité et ses
compétences maîtrisées. La joie durable et le bonheur
dépendent étroitement du degré d’accomplissement de ces
buts dans la vie. [voir l’annexe 3]
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Covey (Stephen R.), Principle-Centered Leadership, Simon & Schuster, New
York, 1991, p. 118.
Le principe de dualité complémentaire dans la nature ne doit pas être
confondu avec certains concepts philosophiques du dualisme, comme par
exemple la contradiction entre le bien et le mal. La dualité dont nous
parlons est de nature complémentaire.
Il s’agit d’une paraphrase des premières lignes d’Une explication de diagramme
de la grande origine première [T’ai-chi-t’u shuo] par Chou Tun-i.
Galates 6.7
Analects 15.23
Luc 6.31
Hegel (G. W. F.), Theologische Jugendschriften, éd. Nohl, 1907, p. 318-382.
Ibid.
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3e PARTIE :
Les buts dans la vie
A. Parfaire sa personnalité

 Mus par l’amour vrai qui émane du cœur, notre esprit et
notre corps interagissent, et la personnalité va alors tout droit
vers son épanouissement. Une personne sera dite épanouie si
ses pensées, ses paroles et ses actes servent avec cohérence
un objectif supérieur. Rien de tel pour inspirer confiance que
de joindre les actes à la parole. L’image que nous avons de
nous-mêmes et l’image que les autres ont de nous coïncident,
car nos dires sont suivis d’actions.
L’Occident définit souvent le caractère comme une force
morale. Selon la pensée traditionnelle chinoise, le caractère est
ce qui nous rend différents les uns des autres et distinctement
humains. Les êtres humains ont le potentiel le plus élevé de
toutes les formes d’existence et la capacité de devenir nobles.
Il faut être authentiquement soi-même pour bien se
comprendre en tant qu’être humain et apprécier sa valeur.
Ainsi notre premier but dans la vie est d’acquérir la maturité
du caractère. Le psychologue américain Abraham Maslow
voyait la vie comme un processus de « réalisation de soi ».
Mais son modèle privilégie la satisfaction des besoins d’un
individu, en commençant par les besoins nécessaires à sa
survie, puis les besoins d’amour, d’estime des autres et de soi,
et finalement les besoins d'accomplissement personnel. Se
concentrant entièrement sur les besoins intérieurs de l’individu, il donne un critère de maturité relatif au contexte et à la
situation de l’individu. Nous proposons un critère de maturité
objectif basé sur les normes d’une collectivité. Ce point de
vue se rapproche de la « culture de soi » enseignée par
Confucius.
La culture de soi commence dans notre cœur et notre
conscience. Toutes nos pensées et actions se développent à
partir de ce centre moral. Ainsi, acquérir la maturité du
caractère passe par un équilibre entre notre esprit et notre
corps. Cette harmonie personnelle est le fondement de
l’excellence et de l’intégrité morales.
Mais qu’est-ce qui pousse à l’unité de l’esprit et du corps ?
Certains verront dans la raison le centre de l’unité entre
l’esprit et le corps, l’être humain étant essentiellement un être
de raison. Pour d’autres, ce centre est le respect : être moral
signifie être respectueux. Les arts martiaux et le yoga enseignent qu’un usage correct des énergies vitales est essentiel
pour atteindre l’harmonie. Mais la vie morale authentique a
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ses racines dans le cœur, plus profond que la raison, le respect
ou l’énergie. L’idéal éthique le plus élevé qui pousse notre
esprit et notre corps à interagir et à s’unir est par conséquent
l’amour vrai.

 Acquérir la maîtrise de soi est l’un des aspects essentiels
de la maturité. On renforcera pour cela le pouvoir de la
conscience par la pratique continue de bonnes actions. La
maîtrise de soi implique de refréner ses appétits charnels et de
les discipliner pour se soumettre à la volonté de la conscience.
Chez une personnalité portée à de mauvaises actions,
l’esprit est trop faible pour assumer la position sujet sur le
corps et devient ainsi l’esclave du corps. Une personne à la
maîtrise de soi défaillante laisse ses élans charnels outrepasser
sa conscience. Elle échoue ainsi dans la réalisation du premier
but d’une vie authentique. Les fondements d’une bonne
personnalité lui font défaut. Ses racines d’amour vrai sont
faibles et il lui manque un axe ferme pour donner un sens à sa
vie et se forger un destin. Cherchant néanmoins l’unité de
l’esprit et du corps, de telles personnes recourent à des
stratagèmes pour excuser, nier ou cacher leurs actions. En
conséquence, leur esprit s’abaisse en position de serviteur des
désirs de leur corps.
Dévier de son axe est le commencement de l’immoralité.
La personne immorale ne pense qu’à son bon plaisir, pas à ce
qui est bon pour les autres. L’insensibilité aux besoins et aux
intérêts des autres mène à l’exploitation dans les relations.
Tout à leur seul souci d’obtenir une gratification immédiate,
ces personnes ignorent même ce qui leur est bénéfique à long
terme.
Ce parcours dans la vie n’est pas toujours un choix
délibéré. Quelquefois, les personnes sont dévoyées en
s’associant avec de mauvais amis, ou confuses parce qu’elles
absorbent des points de vue erronés faisant partie de la
culture. Se forger un bon caractère, c’est comme ramer à
contre-courant d’une culture impatiente d’atteindre la « belle
vie » en privilégiant les désirs du corps.

 Chacun peut connaître la joie en développant sa
personnalité unique. Cependant, la raison profonde qui nous
incite à épanouir notre personnalité c’est d’élargir notre
capacité à aimer les autres. La vie authentique est généreuse et
altruiste. En servant les autres, nous sommes spirituellement
tirés vers le haut et pleins d’énergie. Nous irradions de
l’énergie et de bons sentiments parce que notre esprit et notre
corps sont unis, axés sur le but de l’amour vrai.
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B. Développer des relations harmonieuses
dans sa famille et en société

 En tant qu’êtres sociaux, nous ne réalisons pleinement
notre humanité qu’en relation avec les autres. Ceux qui ont
appris à servir les autres sont bien préparés pour donner et
recevoir l’amour. Par conséquent, la qualité de nos relations
décide notre valeur. Voilà qui nous amène au deuxième but
dans la vie.
Les liens affectifs sont un facteur fondamental pour
atteindre la plénitude de l’existence et une vie authentique.
L’amour est le pouvoir émotionnel par lequel un partenaire
sujet et un partenaire objet sont attirés l’un vers l’autre, créent
l’unité et ressentent la joie. Tout l’art d’aimer une autre
personne est de mettre tout son cœur dans la relation. Dans le
mariage, un homme et une femme sacrifient une partie de leur
autonomie pour accéder à une nouvelle dimension de la vie.
Se souvenir de la nécessité d’exprimer de petits actes de
gentillesse et d’attention, qui sont typiquement offerts au
commencement d’une relation, permet d’entretenir celle-ci.
Une fois la félicité initiale et romantique passée, le mari et la
femme s’engagent à bâtir une vie commune en s’efforçant
d’exprimer concrètement leur dévouement réciproque lors
des hauts et des bas de la vie. Traditionnellement, en Occident, les couples font le serment de s’aimer « pour le meilleur
et pour le pire, dans la souffrance et dans la joie, jusqu’à ce
que la mort les sépare ».

 Notre deuxième but dans la vie est de parvenir à une
joie complète en expérimentant toutes les dimensions de
l’amour dans la famille. La famille est une institution universelle et, dans la plupart des civilisations, l’expérience familiale
de la naissance, du mariage et du décès sont les trois événements les plus significatifs dans la vie d’une personne. En
vieillissant, on a tendance à valoriser davantage les relations
familiales.
On peut voir dans la famille la cellule de base de la société
ou encore le contexte essentiel de la reproduction. Mais la
famille se distingue surtout par sa mission d’éduquer le cœur
grâce aux expériences de l’amour. La famille transmet des
valeurs et des traditions, mais bien plus encore, son rôle est
d’éduquer le cœur. L’amour n’est pas uniquement de l’affection banale qui va et vient ; il est destiné à se développer
durablement et à demeurer avec nous.
Les civilisations passées avaient tendance à accentuer les
rôles sociaux, économiques et procréateurs de la famille en
excluant l’épanouissement individuel et l’intimité de l’amour.
Par contraste, l’amour est devenu la raison d’être centrale du
mariage moderne. Un tel amour, cependant, se confond trop
34

Les buts dans la vie

souvent avec une émotion immature, égoïste et temporaire.
L’amour vrai va au-delà de la sincérité des sentiments et
comporte l’adhésion à un code de conduite.

 Le fondement des quatre positions décrit la dynamique
de nombreuses relations. Toutefois, son expression centrale
se trouve être la famille. La famille est l’endroit où, guidés par
l’impulsion première aspirant à la joie grâce à l’amour, nous
trouvons une satisfaction profonde et durable. Le développement moral est essentiel pour s’engager envers les autres, ce
qui est requis dans la famille. Lorsque le mari et la femme
basent leur relation sur l’amour vrai, leur union élargit leur
cœur et leur personnalité. L’interaction du mari et de la
femme n’engendre pas seulement leur union en tant que
couple mais peut se concrétiser également par la naissance
d’un enfant.
Lorsque les préoccupations matérielles, telles que l’argent,
le pouvoir, les plaisirs sexuels, la sécurité, etc., sont placées au
centre du mariage, les conjoints sont moins enclins à se servir
mutuellement. Au lieu de cela, les membres de la famille se
concentrent sur la recherche de leur propre bonheur individuel.
La famille fondée sur l’amour est la base du deuxième but
dans la vie, non son aboutissement. L’amour en famille
s’étend à des niveaux plus élevés. Le cœur aspire vivre pour la
collectivité, la nation et le monde.
La collectivité, la nation et le monde ne sont donc pas
uniquement des réalités politiques. Ce sont aussi nos objets
d’amour, des patries de nos cœurs. Le cœur forgé an aimant
sa famille nous incite à aimer notre pays et à en être fiers.
Ainsi, la vraie citoyenneté vient de l’impulsion du cœur à
étendre sans cesse la sphère de l’amour afin de connaître un
bonheur plus grand.

L’amour vrai relie les générations

D

u point de vue du temps,
le fondement des quatre
positions se manifeste
dans la famille à travers trois
générations. Nés sous le même toit
et issus du même amour parental
et du même lignage, frères et sœurs
grandissent vers la maturité. Ils
sortent du cercle familial pour
trouver un conjoint, se marier et
créer une nouvelle famille.
L’amour et le lignage que le mari a
reçus de ses parents s’unissent à

l’amour et au lignage que la femme
a aussi reçus de ses parents et qui
seront transmis à leurs enfants.
Lorsque ces enfants ont leurs
propres fils et filles, leurs parents
deviennent grands-parents.
Les grands-parents peuvent
être une réserve de sagesse et
d’expérience pour les générations
suivantes. Lorsque les enfants se
retrouvent auprès d’eux, ils ressentent un accueil chaleureux et de
l’amour, et les grands-parents

éprouvent une grande joie en les
aimant et en les guidant.
Dans la famille, les grandsparents avec leurs expériences
cumulées de la vie, représentent la
racine de l’amour vrai et les
générations successives constituent
le tronc, les branches et les fruits
de l’amour. Chaque rôle – père,
mère, grands-parents et enfants –
dispose de trois types de partenaires à aimer. Idéalement, l’amour
est tridimensionnel. En d’autres
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L’amour vrai relie les générations (suite)
termes, la responsabilité de
l’homme est d’aimer ses
parents et ses beaux-parents,
d’aimer sa femme et d’aimer
ses enfants. La responsabilité
de la femme est d’aimer ses
parents et ses beaux-parents,
d’aimer son mari et d’aimer ses
enfants. D’une manière
semblable, les grands-parents

C. Mettre sa créativité et ses compétences
au service de la collectivité

 Quand c’est l’amour vrai qui nous motive dans nos
échanges avec la société, le travail et l’environnement, tant
l’individu que la société vont y gagner. Pour l’individu qui a
accompli les deux premiers buts dans la vie, la société est un
prolongement de la famille : la collectivité et l’environnement
sont donc traités avec respect et avec amour.
Le troisième but dans la vie concerne l’aspiration que
nous avons tous à épanouir notre potentiel créatif et à
maîtriser certains champs d’actions afin de laisser un héritage
aux futures générations. Notre apport à la société doit
toucher non seulement à la prospérité matérielle mais aussi à
la qualité de vie.
Pour réussir dans l’accomplissement du troisième but de
la vie, il faut s’appuyer sur une personnalité épanouie (premier
but dans la vie) et sur des liens affectifs solides (deuxième but
dans la vie). La personnalité est telle la racine d’un arbre, nos
rapports avec autrui sont comme le tronc et les branches et
notre contribution à la société désigne nos fruits. La maîtrise
de l’environnement nous comble de joie et de satisfaction,
quand elle vient sur le fondement de la maîtrise de nousmêmes.
C’est ainsi que, pour le compositeur finlandais Jean
Sibelius, tout le génie musical de Beethoven était dans sa
capacité de dominer son ego ; à partir de là, il pouvait
maîtriser la mélodie.
L’amour vrai inspire la vraie créativité et l’oriente vers le
vrai, le beau et le bien. La vraie créativité jaillit du cœur et
l’élan créateur est source de joie lorsque le résultat reflète
notre nature intérieure. Ainsi, la vérité stimule notre intellect,
la beauté stimule nos émotions et le bien stimule notre
volonté.
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et les enfants disposent de trois
types de partenaires objet. La
dynamique d’une telle famille
permet à l’amour d’être vécu au
plus haut degré et le plus largement
possible. Avec des personnes dans
chaque position liées à trois
partenaires, et l’amour au centre,
toutes les positions ne font plus
qu’une et sont indissociables.

Les buts dans la vie

 C’est l’amour vrai, et non la quête du pouvoir, de la
renommée ou de la reconnaissance sociale, qui est le meilleur
fondement pour servir, créer et diriger. Rechercher la
renommée, le pouvoir ou le profit, aux dépens des autres,
place le but de la survie individuelle au-dessus du but supérieur, en violation de la loi naturelle.
Que l’être humain parvienne à dominer toutes choses en
mettant l’amour vrai au centre, cela peut sembler plus
qu’idéaliste. Les recherches dans le nouveau champ de la
psychologie évolutive laissent pourtant entendre que les
sociétés les plus altruistes sont aussi les mieux équipées pour
relever les défis. Aimant s’associer et travailler avec les autres,
les personnes altruistes sont plus en phase avec les opinions
et l’influence des autres parce que, à terme, il est dans leur
intérêt d’agir ainsi.

 Le travail quotidien des ouvriers, paysans, artistes,
scientifiques, ingénieurs, enseignants, hommes et femmes
d’affaires et fonctionnaires fait avancer le progrès social. Le
travail de chacun, quel que soit son niveau social, est l’un des
moyens les plus fondamentaux de peser sur la vie des autres
et d’apporter mille bienfaits à l’humanité. La récompense ne
tient pas seulement au salaire ; il y aussi toute la satisfaction
intérieure qu’on ressent d’être utile à la société au sens large.
La prospérité des économies modernes repose en partie
sur les régulations de la liberté de marché qui incitent les
entreprises à servir les besoins de la clientèle. Les affaires
prospères utilisent la dynamique du marché et illustrent que
les profits augmentent en plaçant le client au premier plan.
De même, les meilleurs travailleurs sont motivés par d’autres
choses que leur seul bulletin de salaire. Ils se sentent fiers de
produire des biens et des services que les gens apprécient et à
travailler pour une entreprise qui sert la collectivité. Un travail
bien fait est une des sources essentielles de la dignité et du
sentiment de sa valeur.

La maîtrise créative grâce à l’amour vrai

N

otre troisième but dans
la vie est de mettre
notre créativité et nos
compétences au service de la
société. Le talent que l’on cultive
ou la carrière que l’on poursuit
ne sont pas seulement un moyen
de subsistance pour sa famille ou
une source de satisfaction per-

sonnelle. Pour la plupart des
gens, c’est aussi une façon de
servir les autres dans la collectivité et dans la société. Ceux chez
qui l’éducation a forgé une bonne
personnalité et un cœur attentionné agiront en se sentant
responsables du bien-être de la
société.

Avec cette perspective, un
professeur éprouvera autant de joie
en transmettant ses connaissances
à ses étudiants que dans la recherche privée, et un médecin
cherchera à comprendre l’esprit
tout autant que le corps humain.
Cependant, quand les gens ne
s’appuient pas sur le fondement lié
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La maîtrise créative grâce à l’amour vrai (suite)
aux deux buts précédents, rien ne
garantit que la société profitera
pleinement de leurs connaissances.
Le professeur aimera la matière
qu’il enseigne mais moins les
étudiants qui l’écoutent ; il pourra
même les considérer comme un
obstacle à son travail. Le médecin
sera froid et rude et ne pourra pas
rassurer et réconforter les malades.

L’accomplissement des deux
premiers buts crée un fondement
d’intégrité et d’amour. On peut
alors être certains que nos compétences s’exerceront avec un sens
des responsabilités et le souci de la
collectivité et de l’environnement
naturel. Quand les dons sont mis
au service d’un but supérieur qui
nous anime, la créativité est

 C’est en sacrifiant son confort et sa richesse personnelle
que se font parfois les contributions qui ont le plus de portée.
Un parent fragile et âgé, un conjoint handicapé ou un enfant
qui demande des soins particuliers, peuvent exiger de longues
années de dévouement. Les citoyens remarquables placent les
besoins de leur communauté avant leur famille ou la progression de leur carrière. En temps de crise, ceux dont les
préoccupations débordent le cercle de la famille et de la
collectivité immédiate, enverront des secours aux victimes
d’un désastre naturel ou défendront leur nation avec patriotisme. Dépasser les clivages ethniques et nationaux pour
servir les autres est typique de la personne profondément
humaine. Ceux qui établissent des ponts de compréhension
entre les cultures et encouragent un monde de paix deviennent des citoyens du monde.
Le Dr Sun Yat-sen (1866-1925), qui lança la révolution
démocratique en Chine au début du XXe siècle et qui est
considéré comme « le père de la Chine moderne », encouragea une morale consistant à servir le bien public. Il déclara :
« Maintenant les êtres humains civilisés sont parvenus à un
éveil et une nouvelle morale s’en est suivie, selon laquelle les
personnes douées et capables devraient servir le public. Cette
nouvelle morale est le nouveau courant du monde. » Il
enseigna deux règles de base pour servir le public :
(1) Servez les autres de votre mieux et n’accaparez pas leurs
biens à votre profit ;
(2) N’hésitez pas à sacrifier votre confort et considérez les
services rendus comme une tâche noble et joyeuse.

 La créativité et la maîtrise humaines au plus haut niveau
harmonisent un processus naturel de manière à promouvoir
simultanément la beauté et la productivité de la nature ainsi
que la qualité de la vie humaine.
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brillante et génère une énergie
dynamique. Ainsi, ceux qui ont
accompli les trois buts dans la vie
sont des personnes responsables,
concernées et capables, qui, par
leurs talents, volontairement et de
manière créative, servent la collectivité au sens le plus large.

Les buts dans la vie

L’environnement est un organisme complet où toutes les
choses sont profondément interdépendantes et liées les unes
aux autres. Les êtres humains que nous sommes font partie
de la nature tout en s’en différenciant au plan qualitatif.
Si nous admettons que chaque créature a une valeur et
un but, notre créativité et notre maîtrise sont guidées par le
respect de la vie. Tous les êtres humains sont pourvus d’une
nature intérieure dont la conscience et l’intelligence sont
quelques uns des attributs. En reconnaissant les relations
d’interdépendance entre les êtres vivants, qui permettent le
maintien et le développement de la vie, notre respect ne peut
que croître. Les traditions de l’Inde mettent l’accent sur le
respect de la vie basé sur l’éthique d’ahimsa, c’est-à-dire la
non-violence envers tous les êtres vivants.
Parmi toutes les créatures, c’est chez l’être humain que se
trouve le plus vaste éventail de pensée et d’action. Nous
sommes les seuls capables de promouvoir et de contribuer à
l’harmonie et la beauté du monde naturel. Nous avons le
potentiel de protéger l’environnement, d’entretenir sa beauté
et de conserver ses ressources qui doivent être transmises
aux générations suivantes, sans gâchis et sans mauvaise
gestion. Selon un proverbe kenyan, parfois attribué à
Antoine de Saint-Exupéry : « Nous n’héritons pas la Terre de
nos ancêtres, nous l’empruntons à nos enfants. »
Les êtres humains doivent être des partenaires sujets
aimants et créatifs pour la Terre. Plutôt que d’utiliser simplement la science et la technologie pour extraire des richesses et
créer un environnement confortable mais artificiel aux dépens
de la nature, notre défi est d’exercer une maîtrise faite de
créativité et d’amour, sans causer de détériorations.

 Les trois buts fondamentaux de la vie sont étroitement
liés. D’abord, il faut de la profondeur et une réelle force de
caractère pour pouvoir aimer les autres et fonder un foyer
aimant. Mais la qualité d’amour que l’on vit chez soi et dans
son entourage joue aussi sur la maturité du caractère. La
société étant une extension de la famille, la maturité de notre
personnalité et nos liens affectifs sont les fondements de
notre contribution à la société.
Le mobile qui nous pousse à atteindre chacun de ces trois
buts dans la vie émane du même désir profond de notre cœur
de connaître l’amour vrai, et nous atteignons ces buts en
pratiquant les principes de l’amour vrai.
Considérons l’exemple d’un professeur d’université
enseignant dans un établissement prestigieux. Il a accès à une
grande diversité de ressources et la technologie moderne
multiplie l’impact de ses prouesses. Mais la satisfaction la plus
vive pour le professeur, c’est de former les futures générations.
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En s’engageant de tout son cœur, il suscite l’amour de sa
famille, de ses étudiants et de ses collègues. Il se peut qu’il
reçoive de grands honneurs. Mais avant de rechercher les gains
matériels et la reconnaissance sociale, ce professeur cherche
d’abord à être reconnu par sa conscience puis par sa famille. Il
aspire à incarner les rêves de son enfance. L’honneur de la
société, les avantages de la richesse et l’influence, cela joue
aussi, mais uniquement dans la mesure où ils donnent de lui
l’image d’une personne intègre.

Conclusion

D

ans le public (et parmi les
lecteurs) se trouvent des
personnes se situant à
différents niveaux par rapport à ces
buts dans leur vie. Parfaire sa
personnalité, tisser des liens fondées sur l’amour ainsi qu’une
famille, et apporter sa contribution
à la société sont des processus
permanents.
Nous espérons que ces réflexions aiguiseront votre zèle pour
atteindre ces buts bien précis
quelle que soit la période de la vie
dans laquelle vous vous situez.
Apprendre les buts fondamentaux
de la vie et l’importance d’un
amour ancré dans la morale et dans
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l’éthique, aidera chacun à découvrir
le sens profond de la vie et du
bonheur auxquels nous aspirons
tous.
Le fondement philosophique
de cet exposé entend encourager
l’idéal naturel de la jeunesse, la
quête de l’authenticité et la recherche d’un chemin pour rendre
ce monde agréable à vivre. Les
jeunes devraient être les incarnations de l’espoir et ils ont besoin
d’une compréhension qui les aidera
à se protéger de l’appel d’objectifs
destructeurs. Dans le monde entier, une noble tâche les attend.
Avec les instructions de leurs aînés,
ils peuvent réaliser des choses qui

dépassent les rêves de leurs ancêtres.
Cette présentation a établi des
liens entre la sagesse de l’Orient et
l’aspect innovateur de l’Occident,
entre des perspectives traditionnelles et contemporaines et entre
des valeurs spirituelles et matérielles. Ces valeurs émanent de
principes universels qui sont l’héritage commun de toutes les civilisations. Nous espérons que ces
réflexions vous encourageront à
explorer et à pratiquer les principes
éthiques de l’amour vrai qui débouchent sur une joie et un bonheur durables.

Annexes

ANNEXE 1
Loi naturelle et loi morale

 L’être humain a toujours essayé de trouver un ordre
dans l’univers. La croyance dans un ordre naturel compréhensible semble innée, et même les sociétés les plus primitives
ont développé leur propre cosmologie offrant des explications sur les origines et les structures de l’univers. À travers
les siècles, la science a progressivement révélé les lois
naturelles de l’univers, trouvant une grande beauté dans
l’harmonie ordonnée des planètes autant que dans celle des
atomes. Or, cet ordre, nous le cherchons pareillement dans la
société humaine. La plupart des gens veulent vivre dans une
société ordonnée par des règles appliquées justement et
équitablement à tous. On peut dire que ce désir germe dans
tout cœur qui cherche une vraie joie à travers une vie de
bonté. C’est en effet une société ordonnée et harmonieuse qui
nous offre un cadre de confiance au sein duquel l’amour et la
bonté peuvent pleinement s’exprimer.
Les codes de lois qui ont été édictés dans l’histoire
humaine sont suffisants pour garantir que les individus
remplissent leurs obligations et maintiennent un ordre
minimum. Mais il existe en fait un appel plus élevé ; une
personne ayant une personnalité épanouie ne répond pas
seulement à une loi sociale mais également à une loi morale.
Ce critère nous appelle à nous mesurer nous-mêmes face à un
modèle de perfection, le soi idéal. Il n’est pas suffisant de dire
que nous vivons au sein d’une loi sociale, alors que notre
conscience nous incite à accomplir cette identité la plus
parfaite possible.
Suivre et mettre en pratique la loi morale n’est pas une
tâche facile car, contrairement à la loi naturelle qui régule nos
corps et le reste du monde naturel, elle n’est pas automatique
ou mécanique mais dépend de l’exercice de notre libre arbitre.
Nous avons besoin, par conséquent, d’être éduqués sur la loi
morale et cela s’effectue en grande partie par l’expérience de
la vie de famille. C’est au sein de la famille que nous commençons à expérimenter la responsabilité, l’engagement, la
confiance et l’amour. Ces valeurs s’expriment au sein des
relations filiales, fraternelles, conjugales et parentales. Elles
créent l’harmonie au sein de la famille. Ainsi, loin d’être une
restriction de la liberté de l’individu, l’observance de la loi
morale se traduit par un environnement qui permet, en fait, le
plein épanouissement de l’individu. Un environnement
adéquat, qui pourvoit à nos besoins, favorise la liberté de
s’exprimer pleinement dans toute son unicité et sa créativité.
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Nous apprenons ainsi que la liberté et les contraintes ne sont
pas nécessairement en contradiction et que l’observance de la
loi morale se traduit par de nombreux avantages et le bonheur
à la portée de tous.
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ANNEXE 2
Hiérarchie interdépendante du corps physique

 L’univers est une matrice de relations interdépendantes.
Examinons par exemple le corps physique. Ses différents
éléments sont liés ensemble dans une hiérarchie de buts
successifs toujours plus élevés. Des groupes de cellules
spécialisées forment des organes, les organes se lient en
systèmes et les systèmes coopèrent pour le bien du corps tout
entier.
Le cancer est une maladie dans laquelle les cellules de la
tumeur cessent de servir le but supérieur du corps. Les
cellules cancéreuses ignorent les messages provenant de leur
organe et du système. Plutôt que d’obéir, elles se divisent sans
contrôle. La tumeur est un parasite, se nourrissant du corps
pour sa propre croissance. Progressivement, le cancer prive le
corps de sa vitalité et, finalement, celui-ci en meurt. Lorsque
le corps meurt, les cellules du cancer meurent aussi. En
refusant de s’orienter vers un but supérieur, le cancer sème les
graines de sa propre destruction.
Le but individuel consiste à entretenir et à protéger
l’individu. Le but supérieur consiste à contribuer à la protection et au développement de l’ensemble. Ces buts duaux se
soutiennent naturellement. Ce principe opère automatiquement dans la nature, incitant toujours les entités plus petites à
former des systèmes plus vastes. Ces systèmes devraient, en
retour, préserver l’intégrité de l’individu. Tandis que les
entités inférieures se rassemblent pour soutenir les entités
supérieures, elles bénéficient des soins et de la nutrition de
celles-ci.
Hiérarchie interdépendante du corps social

 L’humanité est beaucoup plus qu’un ensemble de
personnes indépendantes. Nous sommes des êtres interdépendants.
 De même que les individus travaillent au service de la
famille,
 les familles œuvrent pour le bénéfice de la collectivité,
 les collectivités œuvrent pour servir la nation,
 la nation œuvre pour le bénéfice du monde…
et…
 le bien-être de la nation est inclus dans le bien-être du
monde,
 le bien-être de la collectivité résulte du bien-être de la
nation,
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le bien-être de la famille est soutenu par le bien-être de la
collectivité,
 le bien-être de l’individu prend sa source dans le bien-être
de la famille.
Le modèle pour les relations réciproques au sein des
différents niveaux de la société est la structure du corps
humain. Les individus sont les membres d’une famille, leur
but supérieur est donc de soutenir leur famille. Les groupes
de familles forment des clans et soutiennent les collectivités.
Toutes sortes d’organisations cherchent à soutenir leur
nation. Il y a un réel progrès vers la paix au niveau mondial
lorsque les nations œuvrent au bien-être de toute l’humanité.
À chaque niveau de la hiérarchie sociale, il existe des buts
duaux. Tandis que le but supérieur relie tous les niveaux, les
buts qui permettent le maintien à différents niveaux assurent
l’intégrité des individus, des familles et des entités plus petites.
Les buts les plus hauts et les buts individuels ne sont pas,
fondamentalement, contradictoires. Lorsque la société
fonctionne correctement, l’ensemble soutient le bien-être de
l’individu. C’est une politique sage parce que des individus et
des familles prospères peuvent contribuer davantage au bien
de l’ensemble.
Au contraire, accorder la priorité au but individuel par
rapport à celui de l’ensemble conduit à des problèmes
relationnels et c’est une cause première de conflit. Les
individus égoïstes sont semblables aux cellules cancéreuses du
corps, privant la société de leur énergie productive. Trop
nombreux, ils peuvent être la cause de la décadence d’une
civilisation.
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ANNEXE 3
La joie à travers la ressemblance
Nous expérimentons une joie profonde lorsque nous
avons un partenaire, ou élément objet, dans lequel notre
nature intérieure et notre forme extérieure sont réfléchies et
développées. Le partenaire objet dans lequel un partenaire
sujet est projeté, peut être soit intangible soit substantiel. Par
exemple, le partenaire objet d’un artiste peut être une idée
dans son esprit ou ce peut être le tableau achevé qui concrétise cette idée. Les artistes éprouvent une joie et une satisfaction profondes en voyant leur nature intérieure et leur forme
extérieure reflétées dans ce qu’ils créent. La joie des artistes
est amplifiée lorsque les personnes découvrent un sens et une
valeur dans leur œuvre.
L’amour vrai peut donc être décrit comme le moteur du
processus d’exaltation personnelle. Nous nous offrons
comme un miroir aux aspirations des autres. Les parents, par
exemple, s’efforcent de transmettre un patrimoine, avec
l’espoir qu’il sera transmis et amplifié par leurs descendants.
Les athlètes, les artistes et toutes les personnes créatives se
concentrent pour créer un modèle dans lequel chacun trouve
sa joie.
Henri Bergson disait : « Les philosophes qui ont spéculé
sur la signification de la vie n’ont pas assez remarqué que la
nature a pris la peine de nous renseigner là-dessus elle-même.
Elle nous avertit par un signe précis que notre destination est
atteinte. Ce signe c’est la joie. Je dis la joie, je ne dis pas le
plaisir. [...] Partout où il y a de la joie, il y a création. Plus riche
est la création, plus profonde est la joie. La mère qui regarde
son enfant est joyeuse, parce qu’elle a conscience de l’avoir
créé, physiquement et moralement. Le commerçant ou le chef
d'usine est-il joyeux en raison de l’argent qu’il gagne ou de la
notoriété qu’il acquiert ? Richesse et considération [...]
apportent du plaisir plutôt que de la joie et ce qu'il goûte de
vraie joie est le sentiment d’avoir monté une entreprise qui
marche, d’avoir appelé quelque chose à la vie. » (Bergson,
L'énergie spirituelle, PUF, Paris, 1949, p. 832-833.)
La joie à travers la ressemblance ne veut pas dire un
amour narcissique ou un simple engouement. Narcisse est ce
personnage de la mythologie grecque qui tomba amoureux de
sa propre image réfléchie dans l’eau. Ce qui signifie qu’il ne
pouvait voir qu’une ressemblance superficielle. La joie à
travers la ressemblance est différente. Cela signifie trouver
des points communs avec différentes personnes du monde
réel. Lorsque nous faisons des efforts désespérés pour
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communiquer avec un étranger, nous expérimentons une joie
réelle à travers la ressemblance. Certains peuvent accueillir un
visiteur étranger plus courtoisement que des amis, espérant
découvrir une réciprocité quelconque même lorsqu’il n’y a pas
de ressemblance.
En général, au fond de son cœur, chaque être humain
souhaite que ceux qu’il aime soient meilleurs que lui-même.
Cela signifie plus que simplement aimer notre prochain
comme nous-mêmes. En d’autres termes, c’est voir en celui
qu’on aime un autre soi-même, un reflet de soi. Nous
investissons tout notre cœur pour qu’il/elle puisse devenir
meilleur que nous.
Les parents espèrent que leurs enfants utiliseront au
mieux leur patrimoine moral. Aussi les parents voudront-ils
être un modèle et servir d’exemple moral à leurs enfants,
espérant que ceux-ci amélioreront et perfectionneront cet
exemple.
Des termes tels que « modèle », « exemple » et « reflet »
illustrent le rôle central de la joie à travers la ressemblance en
tant que dynamique de l’amour vrai.
Trois niveaux de joie
Henri Bergson identifie trois niveaux de joie :
1. Le niveau matériel : l’environnement reçoit l’empreinte de
ma créativité.
2. Le niveau humain et social : les autres ont une bonne
image de moi et m’aiment.
3. Le niveau spirituel : la réalité de ma vie reflète mes idéaux
intérieurs dans le miroir de ma conscience.
De la même manière, nous distinguons trois niveaux de
joie en rapport avec l’accomplissement des buts fondamentaux dans la vie :
1. La joie qu’on éprouve à développer sa personnalité
rappelle peut être la joie spirituelle que décrit Bergson.
Ainsi, je suis heureux de développer en moi une personnalité harmonieuse. Dans le miroir de ma conscience, je
vois le reflet de celui, ou de celle, que je veux devenir.
2. La joie provenant des relations et de la famille peut faire
penser à la joie humaine et sociale décrite par Bergson.
Ainsi, je suis heureux de devenir un bon citoyen, le genre
de personne que les autres peuvent aimer, et je vois une
projection de moi-même dans ma famille, ma nation et le
monde.
3. La joie qu’ont ressent en servant la société par notre
créativité est peut être ce niveau de joie matérielle dont
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parle Bergson. Ainsi, je suis heureux parce que je laisse
une empreinte sur mon environnement grâce à ma
créativité et mes compétences. Une image de moi-même
demeure dans ce que j’ai conçu et mené à bien.
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