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La sagesse est dans le dialogue de la raison et de la folie 

La difficulté à définir la sagesse tient à la difficulté même de définir l’humain. Homo n’est pas seulement sapiens, c’est à dire intelligent, raisonnant, raisonnable, calculateur, manipulateurL’affectivité accompagne tous ses comportements, toutes ses opérations rationnelles.  L’humain est aussi ludens,  il vit aussi d’esthetique et de poésie. , il est aussi demens, porté à la démesure et au délire.   Ou comment être seulement prudent, mesuré, tempérant, comme le conseillent les sagesses antiques ? l’homme est autant rationnel qu’affectif, autant calculateur que désintéressé, autant capable de haine que d’amour, autant prosaïque que poétique. Il a autant besoin de tempérance que d’excès, autant de prudence que d’audace. Il faut bien comprendre qu’il n’y a pas là une inextricable confusion, un scandale logique, mais un moyen de vraiment comprendre l’humain et de devenir humain. On ne voit pas comment on pourrait obtenir une sagesse à l’état pur, précipitée au fond de nos tubes à essai. On a besoin d’intelligence pour comprendre le monde, mais on a besoin aussi d’affectivité, de compassion, de sympathie pour nos semblables, humains ou animaux. On a besoin de mettre de l’ordre dans ses idées, mais on a aussi besoin de bousculer ses idées, d’être emportés par elles, possédées par elles comme par des démons. C’est d’autant plus vrai que sagesse et folie, rationalité et démence ne voisinent pas « sagement » en nous. 

Si donc la sagesse consiste à vouloir que l’humanité devienne sage, la sagesse est une folie, la plus démente idée de l’homo demens. Il reste que s’il fallait malgré tout rencontrer la sagesse quelque part, j’irais la chercher du côté de l’amour et de la compréhension. L’amour est certes capable de nous inspirer jalousies, mesquineries, bassesses, mais rien ne peut pourtant nous amener à exprimer plus d’humanité, à vivre des moments plus intenses et plus poétiques. L’humanité est une affaire de mesure et de démesure. Dans la démesure amoureuse et aimante, nous restons, nous devenons profondément humains. La compréhension aussi me paraît essentielle. Elle implique d’abord que nous sachions nous observer autant que nous observons les objets, que nous plongions en nous-mêmes autant que dans le monde, que nous sachions douter, que nous acceptions la radicale incertitude que l’inscription de notre subjectivité apporte à la compréhension. Elle implique enfin que nous évitions de réduire les autres à quelques aspects partiels d’eux-mêmes. 
Edgar Morin*

Auteur de Amour poesie sagesse, points Le Seuil.


