
 

 

Bâtir une civilisation de l’amour 
 

 

Christiane Singer est née en 1943 et décédée à l’âge de soixante cinq ans d’un cancer. Le 

médecin lui annonce qu’il lui reste six mois à vivre. Elle écrit un journal au cours de ces mois, qui 

sera publié sous le titre “Derniers fragments d’un long voyage”. Elle dira à la radio : « J’ai écrit un 

livre sur les âges de la vie. J’ai tenté de montrer ces métamorphoses de l’être au cours de la vie. Il est 

évident que tout cela ne vaut que si l’on a appris en cours d’existence à mourir. Et ces occasions 

nous sont données si souvent ; toutes les crises, les séparations, et les maladies, et toutes les formes, 

tout, tout, tout, tout nous invite à apprendre et à laisser derrière nous. La mort ne nous enlèvera 

que ce que nous avons voulu posséder. Le reste, elle n’a pas de prise sur le reste. Et c’est dans ce 

dépouillement progressif, qui se crée une liberté immense, et un espace agrandi, exactement ce 

qu’on n’avait pas soupçonné. » (entretien avec Thierry Lyonnet sur RCF 2001) 

 

 

 

Le concept de « civilisation » n’apparaît dans le dictionnaire de l’Académie qu’à partir de 

l’édition de 1835 quand le colonialisme s’enflamme et que nos pays partent officiellement la 

répandre dans les pays convoités – en somme : quand elle cesse. (Certains mots sont 

étrangement dans toutes les bouches lorsque la réalité qu’ils recouvrent est abolie, ainsi la « 

démocratie » qu’il s’agit de porter à l’Irak.) La société civile s’oppose au monde sauvage (du bas 

latin salvaticus, altération de silvaticus, silva, forêt). La civilisation se dresse contre la forêt (voir, 

au sens propre, la mise à mort des forêts amazoniennes) et contre la barbarie. 

Et nous voilà les innocents héritiers de l’arrogance hellénique : « Quiconque n’est pas grec 

est barbare » Aristote enseignait à son élève Alexandre qu’il avait à traiter les Grecs comme on 

traite des parents ou des amis – et les barbares comme des bêtes de somme. Cette distinction de 

l’humanité en deux catégories ne nous est pas totalement inconnue... Or « le barbare, c’est avant 

tout l’homme qui croit à la barbarie de l’autre » (Lévi-Strauss, dans Race et histoire). « Bâtir une 



civilisation », voilà que mon imagination s’emballe ! Je vois surgir des forteresses, des murailles, 

des lois, des codes, des paragraphes, des défenseurs de la loi et des missionnaires. Et tout cela – 

bien visible et distinct – réveille déjà la réaction, la provoque et la crée. De ce côté-ci les bonnes 

intentions, de l’autre côté la violence, la haine, l’agression, les méchants. De plus ce n’est pas une 

quelconque civilisation qu’il s’agit là de bâtir, mais une civilisation de l’amour ! 

D’autres l’ont tenté et l’ont porté avec le glaive jusqu’au bout du monde. L’amour qui se 

laisse broder sur les bannières, graver sur les pommeaux, ancrer dans les statuts n’est plus 

l’amour. Bâtir sur l’amour ? Impossible. Ce serait bâtir sur le vent, sur les vagues de la mer. La 

force de l’amour est indomptable. Irruption, élan, surgie, force cabrée, elle est impossible à 

maîtriser, posséder. Sa présence est comme celle du sel dans la mer ou comme du levain dans le 

pain. Impossible à extraire, impossible à dérober, impossible à posséder.  

S’il n’est pas souhaitable de bâtir une civilisation de l’amour, il m’apparaît néanmoins 

enivrant de participer à une campagne secrète de contagion... L’espoir d’un monde de justice et 

de compassion est notre dignité et nous honore. Manès Sperber l’exprime ainsi dans ses 

Mémoires : « Rien sur terre jamais n’a davantage marqué ma pensée, ne m’a davantage 

bouleversé que cette idée que j’ai rencontrée un jour sur mon chemin que le monde ne peut pas 

rester ce qu’il est, qu’il peut devenir meilleur et qu’il le deviendra. » C’est le rêve messianique. Il 

est puissant. Et pourtant il fait courir le risque – en tenant les yeux rivés sur l’avenir – de piétiner 

le présent. 

Pour le père Boulad, cette ère messianique a déjà commencé : « Jusqu’à la fin du XIXe siècle, 

le malheur, l’inégalité, la misère d’autrui laissaient nos ancêtres grosso modo indifférents. De 

nos jours, la sensibilité et la responsabilité collectives se sont intensifiées comme en témoignent 

la multiplication des ONG et des initiations solidaires surgies partout. » Et pourtant il 

n’échappera à personne que l’effervescence active n’est pas l’entière réponse. Voilà dix ans, à 

Dharamsala, un moine qui parlait un peu l’anglais me récita ce texte et me le griffonna sur un 

chiffon de papier. Je l’ai entre les mains. « J’avais soif et faim d’absolu. J’ai quitté le monde pour 

sauver les créatures. J’ai quitté le monde pour atteindre à l’Illumination. J’ai quitté mon père et 

ma mère et les miens. J’avais soif et faim d’absolu. Puis j’ai compris que je ne serais apaisé que si 

j’apprenais à aimer aussi la saleté, la poussière et les passions. Il est facile de se révolter contre 

la réalité. Il est plus difficile de la vivre. Aussi, je suis revenu dans le monde. » 

Nous sentons bien au fond de nous-mêmes que nous ne pourrons pas bâtir un monde qui 

serait bon et généreux face à l’autre, le démoniaque. Aucune stratégie ne nous sauvera. Nous 

sentons bien qu’il faut plonger – plonger dans le marasme, dans la souffrance, dans le chaos, 

dans l’injustice, dans le manque – et que c’est ce salto mortale – ce suicide – qu’on appelle 

l’amour. « Je suis revenu dans le monde »... Nous sentons bien qu’aussi longtemps que nous 

voulons de toutes nos forces changer ce monde, il nous résiste férocement, il se refuse. « J’ai tout 

fait pour... j’ai mis tout mon engagement à... Pendant des années et des années... » Aucune entité 

vivante – et le monde en est une – n’aime l’énergie tranchante et bien intentionnée du 

réformateur. N’en est-il pas de même pour ces fils, ces parents... que... nous voulons voir changer 



? Sans doute avons-nous parfois raison de souhaiter de toutes nos forces les voir quitter leurs 

habitudes destructrices. Mais il y a là un mécanisme secret. Le changement ne s’opère pas par la 

volonté, seulement lorsque le hiatus de l’acceptation permet une profonde respiration.  

Je m’incline devant ce qui est – ce qui est advenu –, ce qui est devant mes yeux, né d’une 

longue croissance apparemment défectueuse (apparemment ?) ou secrètement signifiante. Une 

fois que j’ai reculé d’un pas, renoncé à imposer ma volonté, un déclic secret a lieu : une porte 

s’ouvre. Toute entité vivante veut être honorée, invitée à retrouver sa fluidité, son aptitude au 

changement, et non pas forcée, fracassée comme un tiroir-caisse. « Je suis revenu dans le monde 

»…Non plus pour le changer mais pour l’aimer. « L’amour excuse tout, croit tout, espère tout, 

supporte tout » (Lettre aux Corinthiens, XIII, 7). L’amour n’a ni bonne ni mauvaise intention. Il n’a 

pas d’intention du tout. Il commence là où finit tout jugement, où finit la peur. Notre plus grande 

peur est la peur d’aimer. Toute souffrance a commencé par l’amour ; l’amour bafoué, renié, 

ignoré. L’abandon ou les cris dans une chambre d’enfant. Si c’est cette peur qui nous fait 

souhaiter construire un univers où nous n’aurons plus peur – où régnera une atmosphère de 

sécurité –, alors l’impulsion créatrice n’est pas la bonne. Si c’est la peur qui nous fait rêver d’un 

monde sans violence, nous y programmons aussitôt la violence. 

« Qui préfère la sécurité à la liberté aura vite fait de perdre les deux. » Il faut sortir de 

l’illusion sécurisante. L’amour, par nature, met en danger. L’amour nous emporte au large, loin 

des estuaires et des ports de plaisance. Il décoiffe les anxieux, les craintifs, les inquiets. Je 

voudrais faire partager ce trouble fondamental sans lequel nous restons des ergoteurs et des 

pédants. Il n’y a pas d’un côté le monde avec ses guerres, ses tortures, ses horreurs, et de l’autre 

les hommes qui s’en indignent. Il n’y a qu’un monde. Et tout ce qui respire sous le soleil partage 

un souffle, un seul ! 

« Cette humanité qu’on déverse devant moi comme de l’eau de vaisselle dans l’auge d’un 

porc est bien la mienne. Je ne puis en rien prétendre être au-dessus d’elle d’un iota. Ce lieu est le 

mien. Cette misère des cœurs est la mienne. Cette détresse qui traîne et qu’on éructe parfois en 

envie de meurtre ou de suicide est la mienne. Il n’est rien dont je ne résonne, dont je ne sois aussi 

ébranlée, fût-ce à mon insu. » Une phrase de Borges me frôle : « Et puisque les mers ourdissent 

d’obscurs échanges, on peut dire que chaque homme s’est baigné dans le Gange. » Voilà 

l’intuition première de toutes les grandes cosmogonies et le fond de la physique quantique. « 

Quiconque n’est pas frappé d’effroi devant les découvertes de la physique quantique n’y a rien 

compris » (Niels Bohr). Premièrement, tout est relié. Deuxièmement, rien n’existe – il n’y a pas 

de matière. La seule chose existante, c’est la relation, le tissu vibratoire de la relation. 

Puisque les mers ourdissent d’obscurs échanges, nous pouvons dire que les âmes 

humaines ourdissent d’obscurs et de lumineux échanges et que chaque homme a dansé au 

Carnaval de Rio, baigné dans son sang à Bagdad ou au Rwanda, manié la machette ou la 

Kalachnikov, composé le Requiem de Mozart. En dressant un mur contre la haine du monde, sa 

laideur, sa tristesse, sa vénalité, sa dépression – comme si tout cela ne nous concernait pas –, 

nous nous ôtons le seul puissant outil de changement : la conscience que ce monde n’est rien 



d’autre que le précipité chimique de toutes mes pensées, de toutes mes peurs, de toutes mes 

cruautés. 

Mais dès que je cesse de voir le monde en dehors de moi, séparé de moi pour le réintégrer, 

l’incorporer – je suis revenu dans le monde (et le monde est revenu en moi) – alors une issue se 

dessine, et la sensation d’impuissance cesse ! Ce lieu que je suis, où je me tiens est transformable. 

À la question « Que puis-je faire pour le monde ? », Suzuki Roshi répondait : « Clean up your own 

corner! » De ce « coin » nettoyé jaillit la source. Qui a dégradé un seul homme a dégradé le 

monde. Qui sauve une âme sera fêté au ciel comme sauveur du monde. Voilà la charnière ! « 

Celui qui a vu son ombre est plus grand que celui qui a vu les anges. » Celui qui a touché ses 

abîmes et qui a pourtant choisi la vie met le monde debout. Souvent nous prenons refuge dans « 

l’amour » – ou ce que nous tenons pour l’amour : soit l’absence apparente de crime et de 

violence. Nous « aimons » pour échapper à nous-mêmes, à notre propre persécution ; nous 

devenons alors pacifistes, sans couleur, sans éros, anémiés, vite esquivés quand un conflit 

s’annonce, inaptes à nous colleter à l’agression et au rejet. 

Après tant d’années d’« accompagnement des vivants », j’ose dire que la haine de soi est la 

chose la plus répandue au monde. Nous sommes nombreux à nous être condamnés à ne pas 

vivre tout en continuant à être vivants. Le jour où les « crimes » commis remontent à la surface 

(ne serait-ce que celui d’être né sans avoir été désiré – ou de n’avoir pas suivi dans la mort un 

père, un frère aimé – ou de continuer à vivre alors que telle personne aimée souffre 

cruellement...), le travail peut commencer. 

L’homme occidental a une propension colossale à la haine de soi : l’imaginaire collectif 

miné de guerres et de haines idéologiques et aussi la loyauté envers ceux qui ont souffert le 

retiennent de vivre. Souvent l’égoïsme n’est que le deuil hargneux du respect de soi. Or la loi de 

l’âme est radicale : si je ne suis pas proche de moi, je ne le serai de personne – et personne ne 

pourra – impunément – m’approcher, car l’autre reçoit aussitôt, et même si je crois l’aimer, le 

reflet radioactif de ma haine de moi-même. L’amour de soi ! L’amour de soi – qui est le 

fondement de l’amour – est une expérience bouleversante, ontologique et mystique. Il ne s’agit 

pas de l’amour porté à cette personnalité que j’ai réussi à construire. C’est une grande sympathie 

que j’éprouve pour elle tout au plus. Non, l’amour s’ancre ailleurs. Il s’ancre d’abord dans la 

stupéfaction d’être vivant et étrangement dans l’expérience du corps. Il n’y a que le saisissement 

qui livre passage à l’essentiel. Cette part de moi qui n’a ni qualité, ni propriété, ni attribut, qui 

échappe à toute catégorie, qui ne connaît ni peur ni jugement, c’est la substance de notre vraie 

nature. 

Cette puissance infiniment supérieure à l’homme et qui – mystère vertigineux – n’est 

agissante sur terre qu’à travers l’homme qui l’accueille ou le corps qui l’incarne, cette puissance 

ou mieux cette présence ineffable et fragile, c’est l’amour qui nous fonde. 

 

Christiane Singer  
N’oublie pas les chevaux écumants du passé, 2005 

(Adaptation) 


