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L’amour est sans doute le sentiment le plus universel, celui qui 
se vit le plus naturellement et qui pourtant se conjugue dans toutes 
les diversités et richesses culturelles. Il fait soulever des montagnes, 
parcourir des distances infinies. Il semble que rien ne lui résiste, ni la 
peur de la mort, ni le temps qui passe. C’est pourquoi, quand on aime, 
c’est forcément pour toujours.

Et pourtant, derrière cette diversité incroyable qui fait varier le 
verbe « aimer » au sens de l’amitié, au sens filial ou parental, au sens 
passionnel, dans toutes les circonstances où la vie d’un être acquiert 
une valeur absolue pour un autre être, derrière toutes ces différences, 
il doit bien y avoir une réalité accessible à la raison. Comprendre 
de quoi il s’agit lorsque nous parlons « d’amour » constitue donc la 
première étape de notre réflexion. Encore faut-il savoir si nous sommes 
libres, responsables du fait d’aimer, et enfin quelle place nous devons 
accorder à l’amour dans notre vie.

L’amour de la sagesse qui définit la « philosophie » doit nous aider 
à inventer le chemin d’une sagesse de l’amour.

André Guigot, professeur agrégé et docteur en philosophie, diplômé du  
Collège international de philosophie, est l’auteur de nombreux essais, dont Pour 
en finir avec le « bonheur » (Bayard, 2014) ; Sartre, liberté et histoire (Vrin, 
2007) ; Pour en finir avec l’irresponsabilité (Desclée de Brouwer, 2016) ; 365 
raisons d’être heureux quand même (Bayard, 2020). Il anime de nombreux  
débats et conférences. Spécialiste de philosophie contemporaine, ses recherches 
s’orientent vers les thèmes de l’amour et de la nature.
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