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Philosopher pour quoi faire ? devant tout cette grisaille dans un monde pourtant si avancé et 
tellement perturbé depuis l’année dernière, il est temps de se poser cette question. 
Philosophie est issu de philosophe étymologiquement l’ami de la sagesse. Le mot Philosophie 
fait partie de ces noms  universels où il serait possible de trouver autant de définition que 
d’êtres humains en âges de penser. 
La philosophie n’est pas une discipline difficile, complexe, réservée aux érudits, tout le monde 
philosophe et ça commence très tôt quand les enfants nous posent ce genre de questions : 
qu’est-ce que la mort ? Est-ce que Dieu existe ? etc. 
 
La philosophie c’est l’art de nous aider à surmonter les inquiétudes de la vie humaine qui nous 
empêchent de bien vivre. La plus grande étant la mort. Peur de la mort,  de la sienne,  mais 
aussi de la mort des autres, de ceux que l’on aime. Comment surmonter ces peurs? Par un 
dieu et par la foi disent les grandes religions. Par la raison et par soi-même disent  les grands 
philosophes. 
 
Le bonheur est-il pour aujourd’hui ou pour demain ? Certains des philosophes pensent que 
dans notre monde imparfait, le mieux reste à réaliser. Pour eux la sérénité est dans 
l’apprentissage de savoir - vivre l’instant présent -  que cela n’est possible que dans la maitrise 
de notre questionnement et avant tout d’être à l’écoute de nos cinq sens. 
 
Il est reconnu que les  grandes philosophies sont essentiellement des doctrines du salut qui 
est l’art de résoudre notre première peur. C’est une notion spirituelle signifiant délivrance et 
libération. Le croyant qui possède le salut se trouve ainsi délivré du péché et de ses 
insatisfactions.  
Comment surmonter ces peurs? Nous pouvons nous sauver par nous-même en utilisant 
l’exercice de sa raison. 
 
Quand on est jeune, il ne faut pas hésiter à philosopher, et quand on est vieux, il ne faut pas 
se lasser de philosopher. Car il n’est jamais trop tôt ou trop tard pour travailler à la santé de 
l’âme. 
 
Par conséquent, il faut méditer sur les causes qui peuvent produire le bonheur puisque, 
lorsqu’il est à nous, nous avons tout. Et quand il nous manque, nous faisons tout pour l’avoir. 
 
Prenez soin de vous et des autres, en conscience, c’est déjà une bonne façon de philosopher. 
portez-vous bien tout au long de l’année. 


