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De l’amour du prochain
«Vous vous empressez auprès du prochain et vous exprimez cela par de belles paroles. Mais je
vous le dis : votre amour du prochain, c’est votre mauvais amour de vous-mêmes.
Vous entrez chez le prochain pour fuir devant vous-mêmes et de cela vous voudriez faire une
vertu : mais je pénètre votre « désintéressement ».
Le toi est plus vieux que le moi ; le toi est sanctifié, mais point encore le moi : ainsi l’homme
s’empresse auprès de son prochain.
Est-ce que je vous conseille l’amour du prochain ? Plutôt encore je vous conseillerais la fuite
du prochain et l’amour du lointain !
Plus haut que l’amour du prochain se trouve l’amour du lointain et de ce qui est à venir. Plus
haut encore que l’amour de l’homme, je place l’amour des choses et des fantômes.
Ce fantôme qui court devant toi, mon frère, ce fantôme est plus beau que toi ; pourquoi ne lui
prêtes-tu pas ta chair et tes os ? Mais tu as peur et tu t’enfuis chez ton prochain.
Vous ne savez pas vous supporter vous-mêmes et vous ne vous aimez pas assez: c’est
pourquoi vous voudriez séduire votre prochain par votre amour et vous dorer de son erreur.
Je voudrais que toute espèce de prochains et les voisins de ces prochains vous deviennent
insupportables. Il vous faudrait alors vous créer par vous-mêmes un ami au cœur débordant.
Vous invitez un témoin quand vous voulez dire du bien de vous-mêmes ; et quand vous l’avez
induit à bien penser de vous, c’est vous qui pensez bien de vous.
Celui-là seul ne ment pas qui parle contre sa conscience, mais surtout celui qui parle contre
son inconscience. Et c’est ainsi que vous parlez de vous-mêmes dans vos relations et vous
trompez le voisin sur vous-mêmes.
Ainsi parle le fou : « Les rapports avec les hommes gâtent le caractère, surtout quand on n’en
a pas. »
L’un va chez le prochain parce qu’il se cherche, l’autre parce qu’il voudrait s’oublier. Votre
mauvais amour de vous-mêmes fait de votre solitude une prison.
Ce sont les plus lointains qui payent votre amour du prochain ; et quand vous n’êtes que cinq
ensemble, vous en faites toujours mourrir un sixième. »
Nietzsche, Ainsi parlait Zarathoustra
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Citations :

« Tu es mortel quand tu es sans amour; tu es immortel quand tu aimes. » JASPERS
« Celui qui est passionnément amoureux devient inévitablement aveugle aux défauts de
l'objet aimé, bien qu'en général il recouvre la vue huit jours après le mariage. » KANT
« Ce qui se fait par amour se fait toujours par delà le bien et mal. » NIETZSCHE
« Dans la plupart des amours, il y en a un qui joue et un autre qui est joué. Cupidon est
avant tout un petit régisseur de théâtre. » NIETZSCHE
« L'amour est aveugle. » PLATON
« C'est là le fond de la joie d'amour, lorsqu'elle existe : nous sentir justifiés d'exister. »
SARTRE

« »Ceux qu'on aime, on ne les juge pas. » SARTRE
« Il y a toujours de la folie dans l'amour. Mais il y a également toujours une certaine raison
dans la folie. » NIETZSCHE
« Celui qu'entoure la flamme de la jalousie, celui-là en fin de compte, pareil au scorpion,
tourne contre lui-même son dard empoisonné. » NIETZSCHE
« Beaucoup de courtes folies, - c'est ce qui, chez nous, se nomme amour. Et votre
mariage finit beaucoup de courtes folies, en une longue bêtise. Vouloir libère. »
NIETZSCHE
« Les plus grands événements ce ne sont pas nos heures les plus bruyantes, mais nos
heures les plus silencieuses. » NIETZSCHE
« [...] tout ce qui a son prix est de peu de valeur. » NIETZSCHE
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