LOYAUTE, JUSTICE, RESPECT:

Très répandue au Moyen-Âge, ce genre de devise pouvait être celle défendue par la
chevalerie. De nos jours, les valeurs font peur! L'individu se rattache à des valeurs
collectives que la société tout entière peut reprendre à son compte. Il est plus commode
d'accepter le « package » très à la mode du « politiquement correct » que de se poser
certaines questions individuellement. L'acceptation inconditionnelle de ce politiquement
correct entrave tout débat et s'utilise comme du prêt-à-penser. Nous savons qu' il est
impossible de s'impliquer scrupuleusement pour la défense de toutes ces « nobles
causes » et dès lors il apparaît plus pertinent de porter son attention sur un petit nombre
d'entre elles. Pour déterminer les valeurs qui nous sont les plus proches, celles qui nous
caractérisent le plus, il convient de réfléchir sur le sens que l'on donne à sa vie, sur les
choses qui nous paraissent vraiment essentielles. Si dès le plus jeune âge on s'astreint à
cet exercice, on parvient à une certaine rigueur et l'on évite de se disperser dans
l'incohérence. Ce n'est qu'en choisissant d'apporter une attention quotidienne à des
valeurs telles que « Loyauté, Justice, Respect » qu'on dégage sa propre ligne de conduite.

LOYAUTE: « Qui obéit aux lois de l'honneur, de la probité, de la droiture. » nous dit le
dictionnaire. La vie sur terre est une constante redéfinition des limites entre « moi » et les
autres. Il est impossible de se connaître sans se confronter à l'image que « les autres »
vous renvoient. En adoptant un comportement loyal, on draine à soi d'autres personnes
partageant les mêmes convictions. L'ordre des choses fait qu'on ne rencontre personne
par hasard.
JUSTICE: « Principe moral qui exige le respect des règles et de l'équité...qui est conforme
à la réalité telle qu'elle doit être. » Plus que toute autre, cette valeur est celle que l'on est
en droit d'attendre d'un Etat. Quel intérêt aurait la vie en communauté si l'Etat n'était pas là
pour garantir la justice ou l'ordre. Pour vivre ensemble, on remet à une instance
supérieure la responsabilité de punir un coupable. Ce principe évite au clan lésé de se
venger et
d'engendrer
ainsi une
incontrôlable
spirale
de
violence.
Etre juste, à un niveau individuel n'est pas plus facile. Il faut constamment trouver
l'équilibre entre ses propres intérêts et ceux de ses antagonistes, voire même ceux de ses
adversaires. Le « juste millieu » est une notion bien abstraite face à la complexité d'un cas
concret. Rien n'est simple, rien n'est évident, heureusement on ne demande à personne
d'être parfait. L'intention est l'action morale qui porte le plus de sens. Si l'individu prend
conscience des réactions qu'entraîne ses actions il cherche alors naturellement à produire
un équilibre.
RESPECT: C'est sans doute la valeur la plus exigente, celle qui demande à l'individu le
plus d'effort. Le respect est une forme de sagesse qui prévaut entre l'écoute de l'autre et la
nécessité de faire passer son propre message. Cette vertu est à prendre au sens large, on
respecte une personne, des idées que l'on ne partage pas forcément mais aussi un
système, un travail, etc. Le respect ne se mérite pas, il se donne. Respecter, c'est faire
preuve de compréhension, d'attention et de tolérance.
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