
    

    

ST CDISTANCE       ET SSÉÉRÉNITÉ    
 

 

Louis Pauwels nous livre dans L’Apprentissage de la sérénité des expériences et des réflexions qui 

peuvent être utiles à tous ceux qui cherchent à perfectionner leur vie intérieure. Le plus important de 

tous les livres serait celui qui traiterait solidement du grand art d’être heureux. Car c’est un art, en effet.  

Mais qui nous l’apprend ? Devons-nous attendre le bonheur uniquement des êtres, des 

événements et des choses ? Ce bonheur ne dépend-il pas d’abord d’une disposition intime ? Cette 

disposition à être heureux peut-elle s’acquérir ?  

Dans notre monde agité et difficile, pouvons-nous, malgré tout, cultiver la sérénité ? Comment 

avoir une vie intérieure qui nous rende la possession de nous-même ?  

C’est à ces questions, finalement essentielles, que Louis Pauwels essaie de répondre à partir de ses 

expériences et de ses réflexions. Il nous fait découvrir les différents chemins qui mènent à la sérénité.  

Ceux qu’il a empruntés et qu’il continue de parcourir chaque jour. Ils ont pour jalons la prière, la 

lecture, l’amour – la possession de soi, le détachement, l’égalité d’âme, etc. Il ne prétend pas détenir                                     

« la » vérité. Il dévoile, par pans, « sa » vérité. Louis Pauwels s’appuie également sur différents maîtres de 

la pensée spirituelle : Épictète, saint Augustin, Teilhard de Chardin, Sri Aurobindo, etc., dont il a 

rassemblé des textes fondamentaux et des pensées significatives.  

Ni recette trompeuse ni prétendu « enseignement spirituel », juste un chemin pour redécouvrir               

« l’allégresse d’exister ». 

    

            

    

 



L’empereur Antonin, mourant, donne à l’officier de garde le mot de passe pour la nuit : 

« Égalité d’âme ». 

Égalité d’âme devant la mort.  

Mais Antonin sait mourir parce qu’il a su vivre. 

Vivre en cherchant le suprême bien dans l’égalité d’âme.  

Égalité d’âme en toutes circonstances dans ce monde.  

Égalité d’âme dans les combats.  

Égalité d’âme dans les chagrins et les bonheurs, les misères et les fastes de ce monde. 

 

JE REVENDIQUE LE DROIT DE ME TENIR À DISTANCE… 

 

Sommes-nous à l’âge des masses ? Plus sûrement à l’âge des meneurs. Ils tentent de nous 

persuader qu’il n’y a de conscience que politique. Ils appellent « prise de conscience » le 

consentement de la conscience à n’être que politique.  

Mais la conscience n’est ni de gauche, ni de droite. Elle est ailleurs. 

Et c’est justement la résistance à n’être qu’une conscience-ceci ou une conscience-cela qui 

fonde la conscience. 

On me dit : « Mais vous êtes tout entier concerné ! »  

Non. Ma part la plus profonde n’est pas concernée. 

La liberté, enfin, n’est rien, si elle n’est aussi la liberté de distance.  

Je revendique le droit de me tenir à distance.  

Tant qu’il y aura des hommes qui éprouveront leur faculté de distance comme 

l’essentiel, la société restera vivable. 

 

Être de son temps ! Mais oui, je suis de mon temps, où il y a des problèmes, comme de 

tout temps. J’y suis tenu par des devoirs, des solidarités, des engagements. 

 

Mais, au cœur de tout cela, la philosophie éternelle : 

 Voici ce qu’il vous faut faire, Lucilius mon ami, désengagez-vous, rendez-vous à vous-

même (Sénèque). 

 User de ce monde comme si l’on n’en usait pas (saint Paul). 

 Comment l’âme émancipée vit-elle en ce monde ? Elle y vit comme l’oiseau 

plongeur. Celui-ci plonge dans l’eau, mais l’eau ne mouille pas son plumage. Si 

quelques gouttes y adhèrent, il les secoue en battant des ailes (Ramakrishna). 

 

Que le temps et l’indifférence soient finalement les solutions de l’histoire, nous n’aimons 

guère cette vérité… parce qu’elle rend dérisoires les passions collectives.  



Et pourtant, dans quelques décennies, les conflits, les problèmes qui nous obsèdent et 

qu’on nous dit essentiels seront rangés par nos arrière-petits-fils au musée des chimères. 

En 1648, Ia guerre de Trente Ans s’est achevée, faute de bagarreurs. Au début, l’idée 

d’une Europe partie protestante-partie catholique paraissait horrible à tous. 

À Ia fin, chacun admettait que l’Europe demeurerait ainsi, et s’en accommodait. On 

continua de grogner un peu, de chaque côté. II fallut attendre trois siècles pour qu’un pape 

eut un entretien cordial avec le chef d’une Église protestante. Mais la tolérance – ou plutôt le 

temps et l’indifférence – avait depuis longtemps abaissé les passions très au-dessous du niveau 

de Ia colère. 

Certes, il faut agir.  

Mais savoir qu’on n’agit que dans l’éphémère, le faux-semblant, et avoir de l’éternel 

dans l’esprit. 

 

FERME EN SOI 

 

Des périls ? Sans doute. La vie dangereuse est Ia vie. Et, quoi qu’il risque d’arriver, se 

maintenir ferme en soi.  

Se dire : les choses contre lesquelles nous ne pouvons rien, faisons en sorte qu’elles ne 

puissent rien contre nous.  

Cette attitude n’est point passive.  

Mettant de l’ordre en nous, nous décourageons le désordre dans les autres esprits.  

Un homme qui se maintient, maintient l’équilibre dans le monde. 
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