Folie ou sagesse

Du 21 au 26 janvier 2007

L’enfant sage va à l’école. L’homme fou vit dans son monde. Le sage connaît les
secrets de la vie. Le fou est imprévisible. La folie des hommes et la sagesse des
Dieux...

S

uivant la définition
des stoïciens, la sagesse
consiste à prendre
la raison pour guide.
La folie, au contraire, à
obéir à ses passions.

Autant de clichés connus qui mettent dans des boîtes ceux qui savent, ceux
qui détiennent la connaissance, ceux qui suivent la voie de la raison et dans
d’autres boîtes les autres, les fous qui agissent selon le vent, ceux qui suivent le chemin de leur passion.
Faut-il être sage ou fou pour vivre heureux ?
Il y a quelques semaines, deux élèves du lycée se sont retrouvés dans le coma profond, vont-ils survivre ? Un accident de voiture, ils roulaient trop vite, 150 km/h,
ça ne pardonne pas ! Le chauffeur est mort sur le coup.
En classe les élèves en ont parlé entre eux et avec les professeurs… « La vie est
trop courte pour la vivre au ralenti ! » La voiture était suréquipée, customisée.
« La vie est faite pour en profiter et vivre ses passions ! »
Des familles restent anéanties. «La vie nous appartient, nous sommes libres d’en
faire ce l’on veut ! »…
Débat difficile qui fait jaillir les passions des uns, la raison des autres au sujet de
cette vie qui nous est donnée pour nous préparer à la perdre…

Folie ou sagesse, ne faut-il pas un peu des deux pour vivre pleinement ? Il
faut y mettre un peu de notre folie, celle qui nous aide à sortir de nous, à
combattre nos peurs, nos incertitudes. Cette folie qui fait vivre nos passions,
qui nous aide à avancer et à aller jusqu’au bout. Un grain de folie qui nous
permet de grandir sans trop nous poser de questions. Mais il nous faut aussi
de la sagesse, cette sagesse qui nous évite d’aller trop loin, un peu de sagesse qui nous aide à mieux comprendre, à mieux nous comprendre,
à mieux comprendre les autres. Notre sagesse nous pousse également de
l’avant en prenant garde à calculer nos coups pour ne pas tomber dans
l’erreur de l’égoïsme ou dans le travers du chacun pour soi.
Chers élèves, votre bonheur vous appelle à user de votre sagesse tout en laissant s’exprimer votre folie : un difficile équilibre qui reste tous les jours à inventer et à doser !
Jésus n’était-il pas celui qui a su user de toute sa folie pour nous indiquer le
chemin de la sagesse ?
Emmanuel Gosse

Mais pour que la vie des
hommes ne soit pas tout
à fait triste et maussade,
Jupiter leur a donné bien
plus de passion que de
raison…
Érasme

V

otre raison et votre passion
sont le gouvernail et les voiles
de votre âme navigante.

Si les voiles ou votre gouvernail
se brisent, vous ne pouvez
qu’être ballottés et aller à la
dérive, ou rester ancrés au milieu de la mer.
Car la raison, régnant seule,
restreint tout élan ; et la passion abandonnée à elle-même
est une flamme qui brûle jusqu’à sa propre destruction.
Ainsi, que votre âme élève votre raison à la hauteur de la
passion, pour qu’elle puisse
chanter, et que la raison dirige
votre passion pour que votre
passion puisse vivre dans une
quotidienne résurrection et,
tel le Phénix, renaître de
ses propres cendres.
Khalil Gibran
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