
Philons !Apprendre à problématiser

Corrigé : Problématiser à partir d’une question et du texte de Pascal
PARTIE 1

Voici les raisons invoquées (et pertinentes) pour ne pas considérer l’argent comme une raison
valable de la mise en couple voire de l’amour.

Aimer c’est aimer ce que la personne est et non ce que la personne a.

L’argent est éphémère, il peut disparaître et donc on aimera plus la personne. L’amour quant à
lui étant éternel, on ne peut dire qu’aimer l’argent de la personne c’est de l’amour.

L’argent est quelque chose de matériel, or le véritable amour s’intéresse à autre chose, à la
personne elle-même.

L’amour est quelque chose d’irrationnel, or aimer pour l’argent c’est aimer par calcul. Ce ne peut
donc être de l’amour.

L’amour est un sentiment complexe. Il ne peut se réduire à un simple calcul. Dans le même ordre
d’idées, aimer quelqu’un pour son argent c’est y voir son propre intérêt, or l’amour est quelque
chose de désintéressé et de sincère, qu’on ne contrôle pas.

PARTIE 2

Le lien entre le texte de Pascal et la question initiale tient en ce que l’argent pourrait être considéré
comme une qualité parmi d’autres.

En effet, contrairement à une idée reçue, Pascal nous montre que l’amour de la personne est
toujours amour de ses qualités, c’est d’ailleurs le sens de la fin du texte : On n’aime donc jamais
personne, mais seulement des qualités. En interrogeant ce qu’est le « moi » introuvable selon lui,
Pascal montre que nous aimons un ensemble de qualités et que ces qualités ne sont pas
éternelles. Qu’il s’agisse de qualités extérieures (la beauté) comme intérieures (le jugement),
Pascal refuse l’idée qu’elles soient impérissables. Aimer quelqu’un c’est donc aimer des qualités
qui sont périssables et non une substance éternelle et abstraite qui serait le Moi.

Ainsi, à l’aide de Pascal, on peut dire que c’est une fausse évidence de considérer l’argent comme
un motif non-valable d’aimer puisqu’il s’agit d’une qualité qui, comme les autres, peut être
périssable. Et aimer cette personne pour ce qu’elle « a » et non ce qu’elle « est » ne semble pas
être un problème puisqu’on aime jamais que des qualités qui peuvent se perdre, ce qui montre
bien que ce sont des qualités que l’on a.

Remarque générale sur les erreurs souvent commises

1) Une des erreurs qui a été le plus souvent commise est de ne pas répondre en partie ou
complètement à la consigne.

Cette dernière demandait de montrer en quoi le texte de Pascal peut nous permettre de
comprendre que l’argent peut être un motif d’amour. (Il s’agissait dans la formulation d’une double
négation, c’est là que se trouvait la difficulté : montrer que l’argent n’est pas une non-raison d’être
amoureux).
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Il fallait donc veiller à l’exprimer explicitement (oubli de celles et ceux qui ont développé le point
1 et le point 2 en omettant de parler de la fausse évidence).

D’autres sont partis dans leur approche de l’amour et leur vision des choses (L’exercice ici était
double : compréhension d’un texte et utilisation scrupuleuse de celui-ci). Cette approche étant
complètement hors-sujet, elle ne pouvait rapporter de points.

2) Une autre erreur souvent rencontrée a été de comprendre la notion de qualité en opposition à
un défaut. Ici, la qualité d’une chose est simplement ce qui est l’objet de l’amour (au sens ce qui
le motive). Donc pour Pascal, dire qu’on aime des qualités revient à dire qu’on aime des
caractéristiques identifiables qui ne semblent pas être exactement le « moi ».

3) Troisième erreur répandue dans les travaux : l’impossibilité de se défaire de sa propre
représentation de l’amour. Cette erreur était particulièrement visible dans les travaux où les
étudiants ont parlé d’un « vrai amour ». Faire dire à Pascal qu’il y a un « vrai amour » (qui serait
éternel et consisterait en aimer la personne elle-même) en opposition à un faux (qui est celui
des qualités) est un non-sens.

La fin du texte « On n’aime donc jamais personne, mais seulement des qualités » ne doit pas être
interpréter comme un jugement de valeur de la part de Pascal sur les gens qui aimeraient « mal ».
C’est plutôt la seule possibilité qu’ont les hommes d’aimer (en dehors de l’amour de Dieu ce qui
est une particularité de la théorie de Pascal qui n’était pas abordée dans ce texte).

D’ailleurs, la dernière phrase a été savamment retirée pour permettre d’évaluer la compréhension
du texte : « Qu’on ne se moque donc plus de ceux qui se font honorer pour des charges et des
offices, car on n’aime personne que pour des qualités empruntées. »


