
Bonjour JoSeseSeko,

Hier soir nous avons eu une discussion, ma foi, très intéressante, bien que la fatigue 
était présente, chez moi, comme chez toi aussi il me semble. Ce texte peut sembler 
surprenant, car, après tout, je ne te connais pas ? Mais qu'est-ce que connaître une 
personne ? De toute façon, comme je te l'ai dit, je suis, c'est tout. De ce fait 
l'application des faits se fait selon mes pensées qui sont très fugaces, comme toutes 
pensées. Malgré tout, il serait préférable de parler de mes ressentis vis-à-vis de toi 
sans jugement. Pour se faire, il aurait été bon de savoir ce qu'est un jugement. Le 
sais-tu ? En tout cas j'ignore cette définition, c'est pourquoi certaines citations 
pourront sans doute nous aider.

Citation 01 : « Les inibitions viennent de la peur du jugement des autres. » 

Tu remarqueras d'emblée que cette citation est très contextuel, en rapport direct 
avec ce dont nous avons parlé hier soir, c''est pour cela que je l'ai placée en premier 
lieu.
Maintenant tu sais, non pas comment tu es perçu par autrui, sur le chat – et peut-être 
dans la vie – mais par moi-même et, peut-être, pas d'autres. Ainsi, j'ai parlé – ou 
insinué – le repli sur toi-même qui est clairement perceptible. 

Comment le perçois-je ? 

Il est difficile de deviner ce qui ne se voit pas. Ainsi, ce qui ne se voit pas s'imagine, 
et l'imagination dépend fortement de la perceptibilité de telle ou telle personne. 
Cette perception est le filtre par lequel passe nos pensées. Peut-être est-ce cela le 
jugement ? On peut aussi parler de notre raison, notre conscience... Quoi qu'il en soit 
ce filtre influence nos perceptions de ce que nous croyons être ( subjectivité ) ou de 
ce qui n'est pas ( créativité/imagination ). La part d'objectivité dans ce monde n'est 
pas forcément la plus importante, c'est pourquoi il est utile d'y accorder une place 
prépondérante dans nos actions. Il ne s'agit pas là, bien que l'amalgame est simple à 
faire, de placer le jugement de l'autre par-dessus tout, mais au contraire, de placer le 
jugement de nos propres actions par-dessus tout. La différence ? La différence est 
dans la citation. Le jugement des autres inibe mais notre propre jugement ne 
favoriserait-il pas la droiture ? 

Citation 02 : « Tout jugement est un épitaphe. »

Si tu vas voir quelques citations sur le jugement tu constateras, sans doute, comme 
j'ai pu le constater, qu'elles semblent négatives, portées sur autrui, sur soi etc. Mais 
qu'est-ce que le jugement alors ? Le jugement, bien entendu, c'est le fait de juger. 



Juger ( juge ) c'est ceci – selon le dictionnaire : 

-> Juge ( Nom )

Celui, celle qui juge, qui a le droit et l'autorité de juger.

Personne choisie pour donner son avis, pour arbitrer une compétition, un différend.

Là on pourrait se demander : Mais si je ne peux ni juger autrui, ni me juger moi-même, 
dans ce cas, comment savoir si telle ou telle action est bonne ou ne l'est pas ? 

Eh bien il peut être intéressant de regarder de plus près la définition suivante :

-> Jugement ( Nom masculin )

Action de juger.
Décision prononcée en justice.
Décret.
Opinion, avis.
Faculté de l'entendement, bon sens.
Jugement dernier: celui au cours duquel Dieu jugera tous les vivants et les morts 
ressuscités à la fin du Monde.

Les parties intéressantes à notre conversation ont été surlignées, comme tu as pu le 
constater. Là on comprend mieux pourquoi un jugement que l'on se permet de donner, 
sans demande préalable par autrui, peut-être une prise de position délicate et souvent 
mal prise. Car cette autorité-là ne se prête mais sans doute ne se la donne-t-on pas 
tout seul. 
Dans la seconde définition on voit clairement qu'il y a un sens moral lié au juge, donc 
au fait de pouvoir juger, d'en avoir l'autorité. C'est là que ça devient intéressant... !

Comment donc, sans jugement, savoir si telle ou telle action est bénéfique ou pas ?

Il y a de part le monde des penseurs de tout temps qui se sont posés la question sur la 
morale. Cela ne date pas d'hier. De ce fait, nous avons des références pilosophique qui 
peuvent nous guider. Aussi, il y a des " penseurs " républicains, les législateurs. Ils 
nous dictent la bonne ou la mauvaise action selon des " commandemants " bien établis 
que l'on trouve dans les livres sur lesquels la loi s'appuie. Bien entendu, à cela s'ajoute 
la transmission de la morale, par nos ancêtres, de différentes façons... Aujourd'hui, 
par la laïcité, nous essayons de favoriser les transmissions neutres, qui ne favorisent 
donc aucune religion... Mais bon, c'est assez utopique dans les faits, quand on voit à 
quel point la religion catholique est ancrée en France, ne serait-ce que dans les 



expressions, mais surtout par nos moeurs, actions y étant liées ( mariages, JUGE 
( Dieu est le premier juge, loi avec ces codes qui rappellent les commandements etc. )

C'est pour ça que le repli peut se voir de différentes façons. Aujourd'hui, les 
frontières s'ouvrent, physiquement et intellectuellement. Je trouve cela positif – 
dans la théorie du moins. Je suis un humaniste. Qu'est-ce que c'est selon moi ? Pour 
simplifier je dirai que c'est placer l'Homme au-devant de ses espoirs, actions, pens"es 
etc. C'est reconnaître en lui la beauté exceptionnelle, la capacité inégalaable à faire le 
beau, le bien etc. Souvent l'humanisme est associé avec espoir, car il en faut..., et 
avec un sens du positivisme qui frôle la déraison. Alors, les humanistes croient quand 
pour tous il n'y a plus d'espoir ? 

Selon mon point de vue, ce n'est pas aussi simple. Le fait est que le désespoir 
n'apporte pas grand chose, l'espoir si. Nous pouvons avoir des pensées qui englobent 
l'Hommes en général, la Terre et ces éléments, mais, au quotidien, nos prises de 
positions se feront sur de toute petite chose imperceptible à une telle échelle. C'est 
là que la déraison humaniste, dans son positivisme, peut prendre une position 
intéressante. Car les sages disent que tout chemin commence par un pas. Le premier 
pas nous le faisons chaque jour dans chacune de nos actions. Le négativisme – souvent 
associé à tort avec un réalisme – ne tend pas vers le bonheur de soi et d'autrui. Le 
positivisme oui ! 

Quand on voit la vie du bon côté, on est clairement moins con. N'oublions pas que nous 
sommes forcément le con d'un autre, quoi que l'on fasse. Cela dit, rien ne nous 
empêche d'essayer de rendre heureux, mais si on n'y parviendra pas forcément, et 
d'essayer de SE rendre heureux, c'est d'ailleurs par là qu'il faut commencer. 

Souvent on associe cette prise de position comme égoïsme, le fait de s'occuper de soi. 
En fait, je n'ai pas dit qu'il fallait s'occuper QUE de soi, mais je pense qu'il faille 
commencer par soi. Nous voyons le monde à travers notre esprit, filtre général de ce 
que l'on perçoit, voit, ressentons... C'est donc pour cela que c'est lui qu'il nous faut 
modifier ! Après je te laisse trouver ta méthode...

Mais, selon ma façon de penser, ce que j'ai découvert etc., nul bonheur n'est possible 
sans l'amour de l'autre, un amour altruiste. 

Quand nous mettons notre propre bonheur en avant, déjà, je pense, nous nous 
trompons, mais aussi nous allons alors employer des méthodes qui ne seront pas 
forcément appropriées. Pouvons-nous, dans ce cas, parler d'égoïsme – ou 
d'égocentrisme ? 

Quelle est la différence entre égoïsme et égocentrisme ? 



Eh bien, selon moi, l'égoïsme est une volonté à mettre en avant sa propre personne. 
L'égocentrisme c'est l'incapacité de pouvoir mettre en avant autrui. Il me semble, 
après longues réflexions, que les deux se rejoignent. C'est sans doute là que le terme 
" suffixe " nous accordera un point chacun puisque, le radical est le même, donc cela 
prend sa source au même endroit : l'égo ; toutefois la terminaison des termes 
indiquent simplement la façon dont cette source découle de notre personne, de nos 
actions, nos comportements, nos perceptions etc. De toute façon, l'extériorisation de 
l'égo a un côté malsain il me semble. L'égo c'est une affaire personnelle qui ne se 
partage pas... Mais pour simplifier, je dirai que l'égoïsme est la pathologie qui 
engendre une mise en avant de sa propre personne de façon déraisonnable ; 
l'égocentrisme ce serait l'inverse, donc la pathologie qui engendre le fait de ne pas se 
mettre en avant – de se replier sur soi – de façon déraisonnable. Parfois nous avons 
les deux ! Une personne extravertie peut être une personne égoïste. Un autiste une 
personne égocentrique. 
A cela peut s'associer des termes comme altruisme et empathie. Sans dire que mes 
définitions sont les bonnes – elles sont très intuitives et se sont faites par 
l'expérience et la réflexion – je dirai qu'il peut y avoir confusion entre altruisme, 
empathie et les termes sus-cités. 
En effet, nous pensons souvent ressentir ce que l'autre ressent, alors nous pensons 
que cela est de l'empathie, alors qu'en vérité il ne s'agit que d'une mise en 
perspective de nos propres douleurs. L'autre et sa douleur deviennent un référenciel. 
Ensuite, il peut arriver que nous pensons agir de façon altruiste mais en vérité nous 
agissons pour notre propre compte. Tu remarqueras donc qu'il est bien difficile 
d'avoir la juste perception des choses et que tout cela demande beaucoup de travail. 
Le travail sur soi est une affaire bien laborieuse, mais nous avons la vie pour 
apprendre, et ça tombe bien car c'est justement la vie qu'il nous faudra pour 
entreprendre cet apprentissage. Néanmoins, cela ne nous empêchera pas d'enseigner 
bien avant, et, de ce fait, de faire preuve de jugement, juste, cohérent et avec bon 
sens, pourvu que nous ne nous octroyons nul pouvoir qui ne nous a pas été conféré 
préalablement.

C'est ainsi, par ces questions existentielles que l'on soigne sa personne et la morale 
qui la constitue. Là nous pouvons commencer à se juger mieux, sans doute, et autrui, 
aussi. Quoi qu'il en soi, si l'on place l'autre en avant, par-dessus tout, même notre 
propre personne, dans des actes d'amour altruiste – véritable – il est fort possible 
que nos actions soient, de toutes façons, justes, quoi que l'on fasse. En fait, plus 
notre morale est impeccable et plus nos actions, naturellement, le sont. Après c'est 
une habitude qui demande de moins en moins d'efforts. Tout cela demande beaucoup 
de temps. Apprendre à se connaître, analyser ses actions, et, peut être, trouver un 
maître, un guide, qui saura nous aider à trouver la voie qui est en nous, sans que lui 
nous la montre, c'est nous qui la voyons. Normalement ce sont les parents qui sont 
censés faire cela, mais parfois les choses ne se font pas comme on l'aurait voulu.



Je termine donc là-dessus. 

Je t'ai écrit tout cela parce que j'ai pensé que ça pouvait te parler, que ce soit 
aujourd'hui ou demain. Ces idées me sont venues par l'observation de ta personne – et 
des personnes en général – alors j'ai voulu te le dire. Toutefois ce texte est là et tu 
en fais bien ce que tu en veux. Garde-toi, toute ta vie, de t'octroyer ne serait-ce que 
ta liberté libre ! 

Cordialement. ;)


