
Le bien et le malLe bien et le mal

Pour l’Pour l’homme-vitalhomme-vital  qui ne cherche que la satisfaction du plaisir immédiat, les motsqui ne cherche que la satisfaction du plaisir immédiat, les mots  
bien et mal ont une consonance gênante. Il aimerait pouvoirbien et mal ont une consonance gênante. Il aimerait pouvoir  profiterprofiter  de l’existence,de l’existence,  
sans qu’on lui dise que ceci ou cela est mal, en étant libéré des hésitations et dessans qu’on lui dise que ceci ou cela est mal, en étant libéré des hésitations et des  
remises en causes morales. Mais est-il possible à un être humain de vivre sans seremises en causes morales. Mais est-il possible à un être humain de vivre sans se  
poser la question du bien et du malposer la question du bien et du mal  ? N’est-ce pas se tromper soi-même que? N’est-ce pas se tromper soi-même que  
d’essayer de se maintenir dans l’d’essayer de se maintenir dans l’inconscienceinconscience  ??

Or très souvent, l’inconscience nous rend complice d’actes qui sont destructeurs.Or très souvent, l’inconscience nous rend complice d’actes qui sont destructeurs.  
Nous devons constamment faire des choix et prendre des décisions. Pour cela ilNous devons constamment faire des choix et prendre des décisions. Pour cela il  
faut délibérer. L’hommefaut délibérer. L’homme  vitalvital  est en nous, mais il est soumis à l’homme-mental.est en nous, mais il est soumis à l’homme-mental.  IlIl  
ne peut pas nier sa proprene peut pas nier sa propre  conscienceconscience  et saet sa  penséepensée. Et cet homme qui pense a. Et cet homme qui pense a  
besoin de repères du bien et du mal, de principes sûrs de ce qui est bien ou de ce quibesoin de repères du bien et du mal, de principes sûrs de ce qui est bien ou de ce qui  
est mal. est mal. 

En d’autres termes, pour juger, il nous faut des critères. Mais où les trouverEn d’autres termes, pour juger, il nous faut des critères. Mais où les trouver  ??  SurSur  
quels critères nous appuyer pour distinguer le bien et du malquels critères nous appuyer pour distinguer le bien et du mal  ??
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