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Quelle sagesse pour l’homme d’aujourd’hui ? 
 

Animation - reformulation : Michel Tozzi 

Présidence de séance : Anne-Marie De Backer 

Introduction : Daniel Lacoste 

Synthèse écrite de la discussion : Laure Marois 

Saisie des textes des participants : Jean-François  

 

I) Introduction (Daniel) 

 

Pourquoi parler de la sagesse ? Quel intérêt ? 
Hegel disait : « ce qui élève l’homme par rapport à l’animal, c’est la conscience qu’il a 
d’être un animal…Du fait qu’il sait qu’il est un animal, il cesse de l’être. » 
L’homme est un animal conscient. Il semble bien qu’il soit le seul animal conscient, 
capable de penser, de réfléchir, de s’interroger. 
C’est un avantage, mais c’est aussi un inconvénient. 
Hegel disait encore: « la conscience est un trou dans l’être ». Un trou, c’est un vide, un 
creux, un manque, une faille, bref, un élément négatif. L’homme peut avoir des instincts, 
mais il a aussi une part de liberté, d’indétermination, de choix possible dans la conduite 
de son comportement et de sa vie. 
Avec la conscience, il rencontre des problèmes métaphysiques, il doit faire face au doute, 
à l’incertitude, à l’indécision, à l’angoisse… 
Comment faire les choix ? Comment déterminer une conduite ? Les Anciens considéraient 
qu’il fallait recourir à la sagesse. 
La philosophie est définie comme l’amour de la sagesse. En effet, issu du grec, le terme 
philosophie provient de philos = amour et sophia = sagesse. 

 
1) La sagesse chez les Anciens 
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Quel est le contenu de la sagesse chez les Grecs anciens ? La sagesse avait pour fonction 
de permettre une vie meilleure. La sagesse est basée sur un savoir et une réflexion 
toujours nourrie par la curiosité et la recherche.  La sagesse désigne une vertu, un art de 
vivre, l’art de faire le bien. Cette attitude est liée à une connaissance intime et vérifiée 
des lois de la nature, qui a toujours été perçue comme une intelligence à l’œuvre. La 
nature est divine, on s’émerveille devant ses beautés. On essaye d’apprendre d’elle, on 
s’interroge sur les lois qui la régissent et qui gouvernent aussi les humains.  
On ne cherche ni à la soumettre, ni à l’exploiter. 
L’enseignement de la philosophie est théorique autant que pratique. Il s’agit de 
rechercher la sagesse pour pouvoir agir sur soi-même et sur son environnement, dans le 
but ultime d’arriver au bonheur. Les différentes écoles (Académie de Platon, Lycée 
d’Aristote, Jardin d’Epicure, Portique des stoïciens…) visaient avant tout à former des 
philosophes plus qu’à enseigner la philosophie. 
Il fallait aboutir à un résultat précis : penser et agir dans la même direction. 
Le disciple d’une école de philosophie devait ressortir radicalement transformé par 
l’enseignement (La maïeutique de Socrate). 
Concrètement, la question est de savoir comment arriver au bonheur, comment éviter de 
souffrir. Doit-on suivre la voie du désir ? 
Dans le Gorgias de Platon, le sophiste Calliclès s’exprime sur le désir : « il faut laisser 
grandir ses désirs autant que possible et leur ménager par tous les moyens la satisfaction 
qu’ils demandent… ceux qui ne peuvent fournir à leurs passions de quoi les contenter, 
font l’éloge de la tempérance et de la justice à cause de leur propre lâcheté ». 
Et pour être heureux, on doit respecter cet idéal conforme à la « loi de la nature, car le 
luxe, l’incontinence et la liberté, quand ils sont soutenus par la force, constituent la vertu 
et le bonheur ». Pour lui, tous les désirs doivent être satisfaits, car l’intempérance est la 
vertu des forts, et la tempérance la vertu des faibles. 
Le désir est une force essentielle pour l’humain : « Il n’y a qu’un seul principe moteur, la 
faculté désirante. » (Aristote) « Le désir est l’essence de  l’Homme »  (Spinoza). 
« L’Homme est désir » (Pascal). Ou encore Bachelard : « l’Homme est une création du 
désir, non une création du besoin ».  
En fait, l’homme doit subir le besoin, et gérer le désir. 
Quelle est la différence entre les deux ? Le besoin trouve sa satisfaction par la satiété, 
même provisoire, alors que la satisfaction du désir est beaucoup plus difficile, voire 
impossible. 
Le psychiatre Abraham Maslow classe les besoins en une structure hiérarchique, dont la 
base est composée des besoins physiologiques (c’est la célèbre pyramide de Maslow). 
Si donc le désir est souhaitable, il révèle des aspects inquiétants : en effet il n’y a pas de 
satiété possible avec le désir, parce que la satisfaction d’un désir engendrera la naissance 
d’un autre désir, et ainsi de suite. 
A l’inverse de Calliclès, Socrate considère qu’on ne doit pas mettre tous les désirs sur le 
même plan : il y a des désirs bons et des désirs mauvais. N’est souhaitable que la 
satisfaction de certains désirs, d’autant plus que parfois la satisfaction est impossible, 
lorsqu’on rencontre des désirs sans limites, insatiables. 
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A « une existence inassouvie et sans frein », il préfère « une vie réglée, contente et 
satisfaite de ce que chaque jour lui apporte ». 
Pour Epicure, c’est la satisfaction des désirs qui entraîne le plaisir, et éventuellement le 
bonheur. Mais il considère que certains désirs sont toxiques, et il développe une 
classification des désirs dans la Lettre à Ménécée. 

- Les désirs naturels nécessaires : la faim, la soif, mais aussi la philosophie et 
l’amitié. Ces désirs doivent être satisfaits pour atteindre la plénitude, mais avec 
modération, car il ne faut pas tomber en état de dépendance. 

- Les désirs naturels, qui sont conformes à la nature humaine, mais ne sont ni 
nécessaires ni vides : le désir sexuel, le jeu, l’art, la science.  

- Les désirs vides : la luxure, la richesse excessive, la célébrité : basés sur des 
opinions. 

(Epicure ne fait pas la différence entre besoins et désirs). 
Le stoïcien Epictète va plus loin : « Ne demande pas que les choses arrivent comme tu les 
désires, mais désire qu’elles arrivent comme elles arrivent, et tu couleras des jours 
heureux », et encore : « Ce n’est pas par la satisfaction des désirs que s’obtient la liberté, 
mais par la destruction du désir » ou ataraxie.  
Un autre grand philosophe stoïcien, l’empereur Marc Aurèle, nous met en garde lui aussi 
contre les désirs irréalisables : « Les choses contre lesquelles on ne peut rien, faisons en 
sorte qu’elles ne puissent rien contre nous. » 
Les sages de l’Antiquité mettent donc souvent en avant la tempérance pour atteindre le 
bonheur. Si le désir est indispensable pour vivre, il faut le limiter par la sagesse pour 
atteindre le bonheur, ou du moins éviter la souffrance. 

 
2) La sagesse chez l’homme moderne 

 
Comment nos contemporains vont-ils combler ce « trou dans l’être » généré par la 
conscience ? Cette angoisse a été définie par des auteurs contemporains, par exemple 
Julien Green, dans son livre Si j’étais vous…  : « La double angoisse de ne pouvoir 
échapper ni à son destin particulier, ni à la dure nécessité de la mort, et de se trouver seul 
dans un univers incompréhensible. » Sartre lui aussi définit l’angoisse par rapport à  
l’absurdité de la vie, sensation de nausée qui le saisit en contemplant la racine du 
marronnier. 
Il semble bien que la solution adoptée par nos contemporains s’éloigne de la sagesse 
antique,  l’homme moderne réagissant par des stratégies de fuite. 
 

A) Une méthode pour fuir : ne plus penser. 
 

Pascal et le divertissement : au XVII siècle, se divertir signifiait : « action de  détourner 
de ». Pour Pascal, les hommes s’abonnent au divertissement, car ils sont confrontés au 
malheur constitutif de leur existence : « Les hommes n’ayant pu guérir la mort, la misère, 
l’ignorance, ils se sont avisés pour se rendre heureux de n’y point penser. » Pascal 
souligne bien la nature de « ce trou dans l’être » que provoque la conscience : sans 
divertissement, « L’homme sent son néant, son abandon, son insuffisance, sa 
dépendance, son impuissance, son vide… ». 
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Pour Pascal le divertissement concerne aussi bien des activités frivoles que des activités 
sérieuses : comme le travail,  l’étude et même la philosophie (Il s’agit d’éviter l’addiction).  
Pourtant, si le divertissement a son utilité (éviter par une lucidité délétère de sombrer 
dans l’ennui et la dépression), il faut selon lui le considérer comme un jeu et non comme 
une activité sérieuse. Et il conclut : « L’homme est visiblement fait pour penser, c’est 
toute sa dignité et tout son mérite, et tout son devoir est de penser comme il faut… ». 
Et comme le constatait Pascal, il existe toutes sortes de façons de fuir sa propre 
conscience : travail, voyage, sport, jeu, alcool, drogue… La liste est longue. 
Ne plus penser a une conséquence fâcheuse : adopter des dogmes. Au lieu de garder une 
pensée toujours mobile, en éveil, une curiosité permanente, certains préfèrent adhérer à 
des mouvements qui leurs disent comment et quoi penser : partis politiques, sectes, 
religions… La pensée dogmatique peut créer des ravages, elle peut conduire au 
sectarisme, au fanatisme et le stade ultime est le terrorisme. Dans cette situation et 
comme le pantin, l’être humain accepte qu’une autre personne tire les ficelles, il devient 
la victime volontaire de toutes sortes de manipulations (Servitude volontaire de La 
Boétie). Il suffit de se persuader qu’on a raison de croire que d’autres penseront pour 
nous… 
Certains se contentent d’une vie végétative, sans pensée ; d’autres ont besoin « de la 
vraie vie » et vont remplacer la pensée par l’émotion. Voilà un mot important. Ressentir, 
avoir le frisson, la poussée d’adrénaline, sentir son cœur battre, avoir peur, s’indigner ou 
s’attendrir… Le système politico-économique et les médias ont parfaitement compris 
l’intérêt de faire appel en permanence à l’émotion. La distraction apporte son lot 
d’action, de joie, de plaisir. L’affect se substitue à la pensée en utilisant une ressource du 
corps humain : la capacité de se passionner. 
Ne pas penser est une situation dangereuse, elle peut conduire à des attitudes extrêmes 
et inhumaines : Hannah Arendt commentait le procès du barbare Eichmann en refusant le 
qualificatif de monstre, au profit d’homme ordinaire, « qui ne pensait pas… » 
 

b) Autre méthode pour fuir : substituer l’avoir à l’être 
 
Les écoliers connaissent bien les auxiliaires avoir et être. Ils préfèrent l’auxiliaire être, plus 
facile à conjuguer avec un participe passé.     
Beaucoup de nos contemporains des pays industrialisés ont la capacité d’apporter la 
satiété aux besoins tels que décrits par la pyramide de Maslow. 
Mais évidemment, comme tout humain, ils doivent gérer le fameux « trou dans l’être » de 
Hegel, cette sensation de manque. Or à l’origine du désir est le manque. 
Et puisqu’ils ont des moyens, ils peuvent avoir beaucoup de désirs. La tentation est 
grande alors de combler le « trou dans l’être » en satisfaisant tous les désirs. 
Nous vivons dans une société de consommation. Il n’y a pas lieu de critiquer la 
consommation : nous sommes par nature des prédateurs, et nous devons consommer 
pour vivre. Même les plantes consomment. Mais l’idéologie sociale dominante nous 
pousse à l’hyperconsommation. Les dirigeants politiques du monde entier vantent la 
croissance économique, solution miracle pour résoudre les problèmes sociaux, croissance 
basée sur une augmentation permanente de la consommation des ménages. Or cette 
théorie est un mythe, car elle est minée à la base par une contradiction incontournable : 
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on ne peut augmenter indéfiniment la production de biens économiques à partir d’une 
planète disposant de ressources limitées : pétrole, gaz, charbon, métaux, terres 
cultivables, eau potable, air respirable, etc.  
D’autant plus qu’en parallèle, la population de consommateurs ne cesse d’augmenter (cf. 
l’ouvrage d’Hervé Kempf : Fin de l’Occident, naissance du monde). 
Mais alors, pourquoi cette hyperconsommation est-elle si populaire ? 
C’est le moment de retrouver nos deux auxiliaires, être et avoir. Contrairement aux 
écoliers, le consommateur préfère avoir à être, inventant un dicton : j’ai donc je suis. 
Pour combler le trou dans l’être, on le remplit de biens. On achète, on s’accapare, on 
possède, l’être disparaît sous l’avoir. 
On se définit par l’étendue de la possession, plutôt que par la richesse de l’être. 
Tout se passe comme si l’absence de richesse intérieure était compensée par la richesse 
extérieure. 
Les désirs sont exacerbés par la publicité, toute la société tend vers une augmentation 
infinie de la possession de biens.  
Le désir n’a plus de maître. 
Epicure et Epictète sont bien morts, il n’y a pas de doute. 
Mais qui a intérêt à cette situation ? Tout le monde. Les consommateurs qui y trouvent  la 
satisfaction factice propre aux désirs, les Etats qui prélèvent leurs taxes, et surtout les 
grandes sociétés capitalistes. 
Car à ce niveau, le capitalisme, doctrine économique qui a été la seule à pouvoir produire 
des richesses, est un piège en raison même de ses excès. 
Plus nous consommons, plus les grands groupes politico-économiques qui dirigent le 
monde en sous-main s’enrichissent. Peu leur importe si nous épuisons les réserves de 
notre planète, si nous détruisons l’écosystème avec les déchets, si nous nous endettons 
dans des proportions ahurissantes. Tout est bon pourvu qu’ils gagnent de l’argent.  
Nous sommes manipulés dans notre légitime quête du bonheur. 

 
Conclusion 
Le grand inquisiteur de Dostoïevski disait que l’homme n’est conçu ni pour aimer son 
prochain ni pour vivre avec sa liberté. Arthur Koestler pense que les liaisons entre les trois 
cerveaux humains sont défectueuses, entraînant une incapacité à fonctionner 
correctement. Des scientifiques se demandent pourquoi l’homme possède un cortex si 
volumineux, surdéveloppé,  alors qu’il ne s’en sert que très modérément.  
L’attitude d’une grande partie de nos contemporains est-elle originale ? Plusieurs siècles 
avant Jésus-Christ, en Chine, les partisans du taoïsme disaient qu’un peuple au ventre 
plein mais à l’esprit vide était plus facile à gouverner que des sujets pensants, et à 
l’époque de l’empire romain, les empereurs considéraient que le peuple ne désirait rien 
de plus que « du pain et des jeux ».  
Aujourd’hui comme hier, ce pauvre humain n’est pas seul en cause dans cette affaire : la 
société toute entière l’encourage à jouir sans autre forme de procès, en le détournant de 
la sagesse. Le système économique, parce que c’est l’intérêt d’une minorité, prône 
l’individualisme exacerbé, le repli sur soi qui se traduit par l’indifférence aux autres et 
cette accumulation de biens présentée comme le paroxysme du bonheur.  
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Soyons plus optimistes et essayons de revenir à la sagesse antique en l’adaptant à notre 
époque moderne : il faudrait suivre les épicuriens et gérer le désir en limitant ses excès, 
car si « comme preuve de vie, on ne fait guère mieux que le désir » (J-L Servan-Schreiber), 
« Le désir fleurit, la possession flétrit toutes les choses » lui répond Proust. 
Molière se prononce pour la modération : « La parfaite raison fuit toute extrémité, et 
veut que l’on soit sage avec sobriété ». 
Pour Schopenhauer, le  bonheur est lié à l’être, à l’avoir et à la considération, et 
concernant l’avoir, l’homme doit apprendre à restreindre ses désirs. 
En suivant ces conseils, pourrions-nous nous approcher de la sagesse ? Mais la question  
fondamentale de Dostoïevski reste sans réponse : si l’homme a un destin, est-ce de vivre 
dans la sagesse ? En d’autres termes, l’homme a-t-il été conçu pour vivre dans la 
sagesse ? 

 

II) Synthèse du débat (JF. B) 

 

La Philosophie se définit par « l’amour de la Sagesse». La Sagesse antique vise le bonheur 

personnel. La Sagesse moderne voudrait tempérer les désirs pour accéder également au 

bonheur, mais par la voie de la « sobriété » heureuse. A la différence de la Sagesse antique 

qui recherche à agir sur l’homme pour lui permettre d’arriver au bonheur sur terre, la 

Sagesse, souvent évoquée dans la Bible ou le Coran vise le Salut dans l’au-delà. 

Les Sept piliers de la Sagesse, inspiré par les sept colonnes du Livre des Proverbes et  

repris par la philosophie moderne : Vérité – Amour- Justice – Liberté – Pureté – Perfection 

– Conscience, sont des quêtes « à la fois un but vers lequel progresser et une route. La 

réalisation philosophique est donc une progression dans la compréhension et le vécu des 

Sept Piliers. Une quête sans fin » 

Le besoin est satisfaisable. Le désir est illimité, son objet n’est jamais atteint. Epictète, 

Esclave et Marc-Aurèle, Empereur, ont la même philosophie, ne pas céder au désir. Certes, 

suivant les situations, les désirs ne sont pas les même, et il est peut-être plus difficile aux 

riches qu’aux pauvres de les modérer. Le pauvre étant davantage soumis à ses besoins.   

La Sagesse passe-t-elle seulement par la pensée ? L’expérience, le ressenti émotionnel voir 

douloureux, peuvent aussi faire avancer en Sagesse. La Raison va modérer les désirs par le 

biais de la volonté. La peur peut aussi éclairer la raison. (Tel est l’exemple de la peur des 

déséquilibres planétaires entraînant notre responsabilité à l’égard des générations futures, 

crainte raisonnable salutaire). (Hans Jonas). 

Dans l’antiquité le sage est toujours âgé, porteur d’expériences, une figure paternelle à 

barbe blanche. Aujourd’hui le rapport au savoir est bouleversé, la jeunesse s’affranchit des 

anciens.  La révolution numérique laisse de côté les gens instruits et d’expériences. Qu’elle 

sera l’influence des ordinateurs sur la Sagesse ? (Un exemple : se pose à l’avenir la place 

du Juge, dont l’expertise dans le domaine de la jurisprudence, est désormais  réduite par 

celle de de l’ordinateur). 
Agir sur soi-même pour arriver au bonheur ne nécessite pas de recherches extérieures. Le souci 
de soi bien compris n’est pas un égotisme, mais un travail pour aller vers les autres. La 
philosophie grecque comme la philosophie chinoise ont un point commun, viser la paix de l’âme. 
Il ne dépend pas de moi qu’il pleuve, mais je peux travailler sur moi-même pour éviter la tristesse 
parce qu’il pleut.  
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La modernité veut faire passer nos désirs pour des besoins alors qu’il n’y a pas d’objet qui 

puissent nous satisfaire. La sublimation par l’art peut être un substitut provisoire à notre 

quête toujours insatisfaite. On peut être heureux, mais  avec beaucoup de recul, face aux 

sollicitations modernes qui nous assaillent. La Sagesse ne serait pas coupée du désir. Il est 

bien de continuer à désirer pour se sentir vivant. 

Est-ce qu’on peut être sage seul ? Ou doit-on inventer une Sagesse moderne en tenant 

compte d’autrui ? Marx évoque une société qui nous aliène, de laquelle on ne peut se 

libérer que collectivement par la solidarité de classe et le souci des autres. Est-on capable 

de vivre dans la Sagesse ? La réponse est différente selon le niveau  individuel ou collectif.  

Le développement personnel recherché par nos contemporains tourne souvent le dos à des 

choses simples, s’oublier un peu, écouter les autres, se ressourcer dans la nature. 

La méditation peut amener à trouver ce que l’on recherche inconsciemment, être tout, être 

l’unique en symbiose avec Dieu, l’intuition de ne plus manquer de rien, tout en sachant que 

cela ne va pas durer. Dans ce cas la Sagesse est de penser que cette situation est 

dangereuse, et que la réalité est tout autre.  

Il est sage, pour ne pas être déçu et vivre heureux, d’accepter d’envisager les choses, non 

pas comme on voudrait qu’elles soient, mais comme elles sont. 

 

III) Décisions pour la suite 

 

- 14-04-2018 : « Peut-on apprendre à être libre ? ». 

- 19-05-2018 à Argelès avec l’atelier philo de l’UP d’Argelès, sur le même thème. 

- 9-06-2018 : « Réflexions sur la pensée chinoise » (A partir de François Julien). Suzanne 

Lacombe. 

- septembre : « L’espoir et l’espérance » Anne-Marie De Backer. 

 

Annexe - Textes de participants 

Quelle sagesse pour l’homme d’aujourd’hui ? 

 
Tous les hommes n’aspirent pas à la sagesse : certains voient le bonheur dans « l’empire 

des sens », le vivre intensément et présentement jusqu’à en mourir, par exemple dans la 

passion ou les effets produits par la drogue etc. Pour ceux qui y aspirent, la question est 

celle de la meilleure voie pour y parvenir. 

Prend-on la voie de la sagesse antique, qui cherche le bonheur (eudémonisme) : celle de 

Platon (la recherche de la Vérité et du Bien), d’Aristote (la prudence, le juste milieu), des 

épicuriens (hédonisme modéré : jouir des désirs naturels et nécessaires, modérer les 

naturels non nécessaires, et bannir les désirs ni naturels ni nécessaires), ou des stoïciens 

(chercher la paix de l’âme - ataraxie - par un travail sur soi qui éteint les désirs) ? Dans ce 

cas, à la façon de P. Rabhi prônant une « sobriété heureuse » (forme d’épicurisme 

contemporain), il faudra lutter contre un désir exacerbé par une  société de consommation, 

qui voudrait transformer nos désirs en besoins, oublie que le désir inconscient n’a pas 

d’objet qui puisse nous combler, et évacue toute spiritualité (religieuse ou laïque) au profit 

du matérialisme de l’avoir. 

Cette voie d’une sagesse individuelle prend aujourd’hui souvent la forme du 

« développement personnel », d’un « souci de soi » (d’une « sculpture de soi ») 
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individualiste et narcissique, perfectionnement personnel qui passerait même par le prendre 

soin de l’autre.  

D’autres (au contraire ?) mettent carrément l’accent sur le décentrement de soi, du « petit 

moi » pour être apaisé (Compassion du bouddhisme, amour du prochain chrétien, solidarité 

socialiste ou fraternité républicaine…). Cela peut prendre la voie du « salut » religieux, 

pour lequel l’amour de Dieu et la vertu ne vont pas sans effort, mais peuvent nourrir une 

espérance pour l’au-delà. D’autres, dans une perspective d’humanisme athée, se tournent 

vers la militance comme voie d’épanouissement, la conscience de classe et l’union des 

exploités dans la lutte collective promettant des « lendemains qui chantent » (Marx).  

Ces voies d’une sagesse individuelle révèlent une centration sur soi. Mais qui peut passer 

par une ouverture à autrui (la charité), aux autres (la solidarité du care ou de la 

mobilisation), à la nature et au cosmos.  

Ce qui ouvre la question d’une sagesse collective : celle par exemple avec H. Jonas de 

l’espèce humaine, avec la responsabilité à la fois individuelle et collective vis-à vis des 

générations futures ; celle de la « sagesse des nations », lorsqu’elles savent éviter la guerre 

et son cortège d’horreurs ; celle des religions, lorsqu’elles sont fidèles à leur message 

d’amour au lieu de propager la haine jusqu’au terrorisme ; celle des citoyens pour 

perfectionner la démocratie comme forme politique organisant le vivre ensemble dans le 

respect dans les faits des droits humains.                                                                   Michel 

Décidément, la sagesse continue aujourd’hui à susciter des interrogations et des débats.  

Faut-il en rechercher la recette dans les textes sacrés des grandes religions ? Dans la pensée 

du monde Antique ? Dans la philosophie orientale ?  

Faut-il mettre en avant le perfectionnement du moi intérieur ? Ou au contraire sa 

dissolution ? 

Faut-il se refermer sur soi ou s’ouvrir aux autres ? 

L’homme, cet animal social, ne peut vivre replié sur lui-même, il doit s’ingénier à nouer 

des relations altruistes avec ses contemporains. 

Satisfaire ses besoins, développer ses désirs en les maîtrisant, s’occuper d’autrui, prendre 

ses distances avec les dogmes, vivre ses émotions, cultiver son intellectualité, voilà 

quelques pistes intéressantes.                                                                               Daniel 

D’accord avec le diagnostic de Fr Flahaut : nous sommes très performants dans les 

domaines scientifiques et très en retard socio-politiquement. Cette discordance représente 

un grave danger en elle-même. 

Peut-on postuler que si une assemblée de sages était en charge de gouverner le pays, cela 

donnerait une société sage ?  Sagesse individuelle et sagesse collective ne sont peut-être 

pas du même registre. 

Les sept piliers de la sagesse semblent un bon programme, du moins individuellement, 

mais à la condition qu’ils soient sans cesse remis sur le métier.                              Marcelle                                                                           

La sagesse est collective et individuelle. 

Pour la sagesse collective, la sagesse aujourd’hui pourrait être une ouverture de chacun de 

nous vers autrui, vers le lien social et l’aide, même toute simple au sein d’une association.  

Pour la sagesse individuelle, l’être humain devrait essayer de penser comme un être vivant 

de la nature, soumis à ses lois, et accepter (car il n’y a pas d’autre choix) tout ce qui arrive, 

mais en donnant toujours la priorité à la vie. 

Ainsi, l’altruisme et l’acceptation intelligente du destin sont source de sagesse et de paix. 

                                 Magda 

Que pourrait être la sagesse aujourd’hui ? L’Homme, animal social, peut-il être sage tout 

seul dans une société de plus en plus élargie et conflictuelle ? Il me semble que les bases de 
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la sagesse antique : le doute, la modération, la raison doivent à tout moment se confronter 

avec (et peut-être s’enrichir de) le questionnement de l’autre et la prise en compte de ses 

opinions et de ses recherches. Sans attendre une illusoire sagesse des nations ou une 

sagesse universelle, mais en essayant de faciliter simplement le vivre ensemble. Francis 

Quelle pourrait être la sagesse aujourd’hui ? C’est autour de l’inquiétude que génère le 

réchauffement climatique que pourrait se formaliser la sagesse au niveau mondial. De 

petits gestes au quotidien : objets, démarches polluantes – remise en cause de ses besoins – 

démarches collectives mondiales - locomotion – rencontres intergénérationnelles -  

échanges inter religieux – étude d’une langue mondiale…   Marie-Reine 

La sagesse aujourd’hui, devrait être à la fois individuelle et collective, ancrée dans le réel 

et tournée vers l’avenir. Il s’agit d’abord de multiplier les prises de conscience de l’impasse 

dans laquelle la recherche du bonheur individuel dans la consommation et dans le 

développement technologique conduit l’humanité. Repli sur soi, l’introspection, la 

méditation peuvent être un moyen mais non une fin. Il reste à inventer ou à réinventer les 

moyens de gouverner les hommes en vue du bien commun.                      Suzanne  

De nos jours la sagesse réside dans l’existence du désir sans l’exaucer, mais le satisfaire 

par la pensée afin de rester raisonnable et libre, sans succomber à la tentation et 

manipulation des médias ; trouver une forme d’équilibre de plénitude afin de s’ouvrir aux 

autres et acquérir une sagesse sociétale.     Marie-Hélène 

Si la sagesse est d’arriver au bonheur, il faut : bien faire la différence entre besoins et désirs 

– ne pas tomber dans le piège de l’hyperconsommation, donc ne pas écouter les chants des 

sirènes de la publicité  - chercher en soi les fondements de ce bonheur – se tourner vers 

l’autre ce qui génère des richesses autrement plus positives que l’acquisition de biens 

matériels, richesses qui sont illimités. C’est ce qui manque dans notre monde aujourd’hui 

et génère tous les troubles actuels.       Marie-Jo 

Quelle pourrait être la sagesse aujourd’hui ? Limiter les biens matériels et se garder des 

publicités mensongères. Utiliser raisonnablement les nouvelles technologies. Vivre avec 

peu en recherchant les choses simples, en travaillant sur soi-même à être heureux, pour 

rendre le monde meilleur.        Jean-François  

    

 

    

 
 


