FOIRE AUX QUESTIONS :

« Lettre à des jeunes pour développer particulièrement 4 vertus dynamiques.»
2ème partie et fin

Une autre vertu est l’imagination. On peut dire du mal d’elle : illusion, rêverie,
empêchement de voir le réel, etc. Mais elle est avant tout une bonne faculté : la faculté par
excellence de ceux qui créent, qui cherchent à se changer et à changer le monde pour
l’améliorer. Sans imagination, plus de pensée, rien que des mécanismes répétés. L’homme a
la faculté de l’imagination pour améliorer ses méthodes, repenser les choses pour mieux les
exécuter. Dans la vie quotidienne, dans la vie familiale, dans tous les détails de l’existence, on
peut faire preuve d’initiative dans le bon sens. L’imagination, c’est la vie ! L’imagination va
de pair avec le bonheur : souvent, nous nous plaignons de la monotonie des jours. Mais que
faisons-nous pour les renouveler ? L’imagination peut tisser des broderies sur la grisaille du
quotidien. Mais cela demande un effort positif ; il faut se forcer un peu pour mettre de la
poésie à la vie, pour mettre de la gratuité. Il faut de l’énergie pour frapper le rocher et faire
jaillir la source ! L’imagination bonne se met à exploiter réellement notre nature propre, à la
développer avec sagesse, adaptation : toutes nos facultés sont en route pour une vie pleine et
réussie. Mais qu’est-ce qu’une vie réussie ?
Là se trouve la quatrième vertu : la générosité. Car une vie réussie, c’est une vie
généreuse. Que veut dire : « j’y suis ‘arrivé’ ? » Carrière ? Vanité de la possession ? En fait, la
seule vraie justification de la vie humaine est dans l’AMOUR : aimer et être aimé, tout est là.
Cette réussite-là surplombe toutes les victoires comme toutes les défaites, les souffrances et
les maladies. Seuls les généreux sont capables d’aimer et ont parfois le bonheur d’être aimés
pour de bon. C’est pourquoi la vie réussie n’est pas celle qui accumule des trésors : c’est au
contraire celle qui s’oublie elle-même. La vie ne s’enrichit qu’à cette condition ! Le
renoncement est la condition de toute fécondité et de tout progrès. Lorsque l’on essaie de
remplir sa vie, on se penche sur un tonneau sans fond ; lorsque l’on ne songe plus à
accumuler, c’est là que la vie est vraiment remplie.
La générosité est la vraie noblesse de l’âme : elle se manifeste chaque instant et pas
seulement dans les grandes occasions. Et c’est d’abord dans les petites choses qu’elle prend
peu à peu consistance, qu’elle devient une seconde nature, une bonne habitude sur laquelle on
s’appuie quand vient la minute de vérité. Parce que la générosité ne s’improvise pas, elle est
une œuvre de patience et de courage, elle est l’œuvre d’une vie entière, où l’on continue
d’être généreux même quand cela ne nous plaît pas !
Comment faire ? Au lieu de tirer tout à soi, à concéder aux autres, au lieu de choisir le
meilleur morceau lorsque l’on se sert, on s’intéresse à l’autre, on s’intéresse à sa vie, on les
respecte, on cherche à les aider si besoin. La générosité conduit au bonheur et à la
MAGNANIMITE. Saint Thomas d’Aquin dit que cette vertu de magnanimité couronne les
autres vertus : « La magnanimité ne peut avoir lieu que si les autres vertus préexistent. Aussi
est-elle pour les autres vertus comme un ornement. Et de la sorte, relativement sinon
absolument, elle est plus proche qu’elles toutes. » (I-II, 66,4)
La magnanimité fait dépasser la mesure quand il s’agit de donner ; elle caractérise
ceux qui sortent du médiocre, ceux qui ont en eux assez de ressources pour n’avoir pas à tenir
un livre de comptes de leurs services !

Le propre des 4 vertus proposées est de provoquer un surcroît de vie : elles sont la vie
même de l’âme portée à un degré extrême d’intensité. C’est une invitation à la vie, une
invitation à sortir de l’endormissement et de l’étroitesse de cœur.
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