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Qu’est-ce que l’amour pour 
vous ? À mes yeux, l’amour relève 
bien plus que d’un pur sentiment. Il 
nécessite vraiment d’accueillir l’autre 
tel qu’il est, sans le juger. Aimer l’autre, 
c’est, selon Aristote, se réjouir qu’il 
existe. Il s’agit de dire oui à tout ce 
qu’il est, entièrement, y compris dans 
les moments difficiles. Quand tout va 
mal, quand il y a des difficultés dans le 
couple par exemple. L’amour nécessite 
justement de descendre au fond du fond 
pour voir au-delà des émotions passa-
gères. Négativement, on pourrait dire 
que l’amour, c’est le non-jugement, la 
non-critique et, positivement, que c’est 
l’accueil de l’autre tel qu’il est. Depuis  
que je vis à l’étranger, j’ai l’impression 
que souvent on associe l’amour à la 
notion de manque : plus une personne 
me manque, plus j’ai l’impression de 
l’aimer. Mais au fond, est-ce vrai ? C’est 
ce que j’apprends ici [à Séoul] : nourrir 
une relation à l’amour beaucoup plus 
profonde que le simple sentiment. 
Aimer l’autre, c’est être en lien et nour-
rir une compassion en bref. En italien,  
« Je t’aime » se dit « Ti voglio bene » (je te 
veux du bien). Malheureusement, quand 
on est prisonnier du sentiment et de la 
dépendance, le bien de l’autre et même 
son propre bien sont oubliés au profit de 
la satisfaction immédiate. Aimer, pour 
moi, c’est sur le long terme, au quotidien, 
dans la difficulté, au cœur de la différence, 
aller vers l’autre tel qu’il se propose.

En quoi avez-vous foi ?  
En ce qu’il y a de plus beau dans le fond 
du fond, c’est-à-dire dans le cœur de 
l’homme et de la femme, et qui n’est pas 
forcément définissable. Je crois qu’au 
fond de nous, la paix, la joie et l’amour 
nous précèdent. Malheureusement, on 
peut être complètement déconnecté de 
cette ressource et tomber dans la tris-
tesse et l’amertume. Mais j’ai la convic-
tion, de plus en plus vive, qu’il y a au fond 
une joie profonde et un amour de l’autre, 
que notre nature véritable nous porte au 
lien, à la générosité, à la douceur. J’ai foi 
en l’homme et en la femme, en ce qu’ils 
ont de plus profond. Je crois profondé-
ment en Dieu, mais pour moi il échappe 
carrément aux étiquettes. Quand on parle 
de Dieu, souvent, on projette sur une 
autre réalité nos préjugés, nos peurs et 
on le considère comme une béquille. Or 
je crois qu’il y a une vie pleine et entière, 
ici et maintenant, dont on se coupe par 
nos jugements hâtifs, nos peurs et nos 
habitudes. La foi, c’est, en quelque sorte, 
transpercer cette couche nuageuse pour 
accéder à la joie en nous. Cela m’aide, cer-
tains matins, à me dire qu’il y a au fond 
du fond une source inaltérable, que rien 
ne peut bousiller. Dans la vie, on peut être 
cabossé, blessé de fond en comble, mais 
demeure toujours intacte une part de 
nous qui ne se voit pas. Aujourd’hui, on 
juge beaucoup selon les apparences et 
les compétences, sans laisser être ce fond 
du fond, où chacun est unique. Je crois 

qu’on a tous le fantasme d’être compris 
et consolés à 100 %. Or, ici-bas, ce n’est 
pas possible, parce qu’on est tous peu ou 
prou blessés. Dès lors que l’on comprend 
l’impossibilité d’une totale consolation, 
on peut s’approcher de l’autre avec un 
infini respect et beaucoup de douceur.

En quoi portez-vous votre 
espoir ? Votre magazine y participe ! 
J’espère une sorte de joyeuse réhabili-
tation des anciennes notions, comme 
la sagesse, la spiritualité, le bonheur 
au quotidien. Échapper à la tentation 
de vouloir tout maîtriser, échapper au 
danger de réduire l’autre à ce qui est 
utile. À mes yeux, l’amour, c’est gratuit, 
c’est ce qui nous arrache aux règles du 
donnant-donnant. Je crois que quand on 
a peur, on va vers l’autre par calcul, en se 
demandant : « À quoi peut-il me servir ? » 
Or quand on est libéré de cette peur, on 
peut vraiment aimer l’autre, donc j’espère 
de tout mon cœur qu’il y a des mini-
conversions intérieures qui nous sortent 
du donnant-donnant, de la dictature du 
regard de l’autre. Plus on est soumis au 
regard de l’autre, moins on peut aimer 
véritablement. Peut-être s’agit-il de pro-
céder par étapes. L’espoir, c’est donc de se 
mettre pas à pas en chemin. Il n’y a rien 
de pire que l’immobilisme. L’aventure est 
certes délicate, difficile, car ça requiert un 
minimum de changement, mais l’espoir, 
précisément, c’est de se mettre en route 
ici et maintenant.  
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Écrivain et philosophe, Alexandre Jollien est de ceux qui ont 

une foi inébranlable en la richesse que recèle notre cœur,  

au fond du fond de chacun d’entre nous, logé entre l’amour, 

la joie et la sagesse. 

Alexandre Jollien

Alexandre Jollien sort en mars  
un livre, Vivre sans pourquoi,  
aux Éditions de l’Iconoclaste  
et du Seuil.

Amour, espoir et foi
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