
On se pose souvent plusieurs questions lorsque nous sommes dans une relation amoureuse afin de l’améliorer 
ou tout simplement par curiosité pour en apprendre d’avantage sur nous-même ou à l’opposé, sur l’autre. De 
plus, il n’est pas rare qu’un couple se sépare pour une raison ou pour une autre et nous sommes toujours tenter 
à vouloir comprendre pourquoi la flamme s’est éteinte. Or, une question bien intéressante à se poser lorsque 
nous sommes dans une relation amoureuse est : cherche-t-on son propre bien ou le bien de l’autre? La réponse 
est sans aucun doute notre propre bien. Puisque premièrement, instinctivement l’humain est plus tenter à 
s’intéresser a ce qui appartient à la personne plutôt qu’à son âme, puis deuxièmement parce que c’est impossible 
de chercher le bien être de l’autre sans chercher d’abord le bien être de soi.  
 
Premièrement, nous cherchons d’abord notre propre bien, puisqu’instinctivement l’humain est tenter à 
s’intéresser à ce qui appartient à la personne plutôt qu’à son âme. En d’autres mots, nous regardons d’abord le 
physique, on s’intéresse à ce que la personne fait comme travail, à ses conditions de vie, etc. afin de nous assurer 
d’acquérir le plus d’avantage possible avec cette relation. Ainsi, de donner de meilleures chances à notre 
descendance. Ce phénomène est directement démontrer dans l’Alcibiade lorsque Socrate dit qu’il est le seul à 
avoir réussit à être amoureux de l’âme d’Alcibiade et que toutes les autres personnes étaient en fait, amoureux de 
ce qui lui appartenait : «Eh bien, ce motif, c’est que j’étais seul amoureux de toi, tandis que les autres l’étaient de 
ce qui est à toi.(p.101)» Cela signifient également que la majorité du monde on suivit leur instinct et pensait plus 
à leur bien être dans cette relation qu’au bien être d’Alcibiade. On pourrait même être porter à croire que c’est la 
raison pour laquelle qu’autant de couple se sépare, car «celui qui aime ton corps, quand ce corps a perdu sa fleur 
de jeunesse, s’éloigne et te quitte.(p.100) » C’est également ce qui prouve que beaucoup plus de personne 
cherche leur bien être avant lui de l’autre vu le nombre de divorce! 
 
Deuxièmement, nous cherchons d’abord notre propre bien parce que c’est impossible de chercher le bien être de 
l’autre sans chercher d’abord le bien être de soi. En effet, sinon on s’oublierait, on deviendrait personne. Par 
exemple, seriez-vous capable d’imaginer une personne ne donnant jamais sa véritable opinion pour faire plaisir 
à sa femme ou à son mari en premier? Ou encore une personne qui prend ses décisions toujours en fonction de 
son conjoint ou sa conjointe? Je pense que c’est insensé. Ça serait beaucoup trop épuisant, on finirait par 
devenir malade voir complètement fou! C’est très important de garder un équilibre, mais surtout de se passer 
avant l’autre afin de ne pas perdre son identité. Plusieurs personnes ont donner leur opinion à propos de ce sujet 
et le site du Dr. Boukaram m’a beaucoup inspiré. Voici la réponse de ce docteur qui a fait un sondage sur 
Linkedin et Facebook: «La majorité des gens ont répondu que s’occuper de soi est primordial. Ce n’est pas un 
acte d’égocentrisme, c’est tout simplement un acte de préservation.» En effet, plusieurs penseront que c’est 
égoïste de chercher son propre bien, d’après moi ce n’est pas faux, mais il faut être capable de voir grand. Ce 
n’est pas par une mauvaise forme d’égoïsme, mais par une forme d’égoïsme tout à fait naturel qu’il faut chercher 
notre bien avant celui de l’autre.  
 
D’une autre part, pour garder une relation stable et pour l’entretenir convenablement, chercher le bien de l’autre 
avant le bien de soi est une chose qui ne faudrait pas négliger. Si par exemple votre partenaire est malade ou que 
votre relation tient sur le bout d’un fil, pour pouvoir prouver ou reconquérir votre amour il faut d’abord 
prendre soin de son partenaire.  
 



Or, le but ultime dans la vie, d’après moi, c’est d’atteindre notre propre bonheur. Les choix que nous prenons 
sont tous fait en fonction de cette quête de bonheur. Alors, lorsqu’on prend soin de l’autre, même avant nous, 
c’est parce que cela nous fait plaisir et parce que cela nous rend heureux. Ce qui veut dire que si nous prenons 
soin de l’autre c’est uniquement parce que ça nous procure du bien, alors cela revient à dire qu’on cherche notre 
bien être, en cherchant le bien être de l’autre. On le ferait pas si ça nous procurerait du mal. Par exemple, dans 
un couple, nous faisons des sacrifices qui ne nous rendent parfois malheureux, mais dans le but d’entretenir une 
relation qui nous rend heureux… C’est donc un compromis pour notre bonheur et c’est ce qui prouve que cette 
objection est facilement réfutable. Tout est relier avec ce bonheur.  
 
En bref, dans une relation nous cherchons toujours notre bien être, puisque c’est instinctif, puis également parce 
que ce serait impossible de chercher le bien être de l’autre avant notre propre bien être. Ainsi, nous avons conclu 
que le but dans la vie c’est de chercher notre propre bonheur et donc, que même si nous cherchons le bien être 
de l’autre, avant le notre, cela serait également pour notre bien être à nous, puisque cela nous ferait plaisir et 
nous rendrait heureux. Nous aurions pu également chercher à comprendre une autre problématique comme 
savoir ce qu’est le bonheur! Une question qui d’après moi est encore moins résoluble.  


