
 
 

 
FOIRE AUX QUESTIONS : 

 

« Le monde va mal ! Je ne crois plus en la bonté !» 
 
… Et pourtant, la bonté a besoin de publicité ! 
 
 L’orgue peut produire un tonnerre de sons discordants, mais il peut aussi, lorsqu’on en 
joue bien, donner les plus suaves mélodies. Ainsi en est-il des passions humaines, on peut en 
user en ne tenant compte d’aucune loi, ou bien on peut les diriger dans un sens favorable à la 
joie et à l’amour. 
 Un homme peut avoir certaines connaissances musicales et cependant être incapable 
d’en jouir tel Nietzsche qui, avant de sombrer dans la folie, frappait lourdement de ses coudes 
les touches du piano. Nous pouvons avoir une certaine connaissance de l’amour et cependant 
n’en pas prodiguer à autrui. 
 On se demande si une excuse pour le manque d’amour ne vient pas du fait de choisir 
une personne sur dix mille pour écrire l’histoire des passions. Cela ne contribuerait-il pas à 
substituer une moyenne statistique à une grande émotion. Est-ce là procédé scientifique ? 
Supposons que ayant décidé d’écrire une histoire des Etats-Unis nous n’ayons sélectionné 
qu’un seul jour sur dix mille. Ce serait décrire un événement tous les 27 ans ! 
 Ce qu’on décide de trouver, on le trouve généralement. Ceux qui, par nature, sont 
enclins à la critique découvrent presque toujours les fautes des autres. Si nous partons de 
l’idée que la plupart des gens sont malhonnêtes, nous nous heurtons sans cesse à des fripons.  
 La disposition d’esprit de notre siècle est critique, en partie à cause de l’inquiétude des 
consciences. La publicité, on n’en fait guère autour de ce qui est bien. La plupart des 
directeurs de journaux ont une prédilection marquée pour les assassinats, la corruption et les 
scandales. Bien peu de gros titres sont réservés aux belles actions. Et cependant le monde est 
plein de braves gens, de faits héroïques et de cœurs généreux. Prenez l’acte le plus sublime 
qui soit, par exemple mourir en martyr plutôt que de renier le Dieu d’amour. Jamais il n’y a 
eu autant de martyrs qu’aujourd’hui. Leur nombre au cours des deux cent cinquante premières 
années du christianisme paraît minime en comparaison du nombre des héros qui, de nos jours, 
meurent pour la foi. Cela, c’est la LOYAUTE, la FIDELITE, et les civilisations capables de 
produire des héros d’une telle envergure doivent nécessairement en produire d’autres, d’une 
valeur moindre, dans les foyers. Ce que la chaleur est à l’univers physique, l’amour est à 
l’univers moral. 
 Aujourd’hui, c’est dans le domaine de l’amour que l’on pourrait choisir un exemple 
car l’amour ne se fait pas beaucoup connaître. Et l’on ne fait guère connaître ceux qui sont 
humbles par nature comme la violette. Les villes tiennent registre des naissances et des 
morts ; pourquoi les journalistes ne s’intéresseraient-ils pas autant à ceux qui aiment qu’à 
ceux qui trahissent ? Fidélité, Honneur, Maîtrise de soi et Amour maintiennent la paix dans 
le monde. Il serait salutaire pour nous de rechercher le bien et de le répandre, surtout parmi les 
millions de cas d’amour désintéressé, mais au service d’autrui sans même espérer en retour 
une poignée de main reconnaissante. 
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