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 Principe no3: La réciprocité  
Par Dennis Peacocke 

J'aimerais attirer votre attention sur deux points concernant les 12 principes directeurs que nous allons découvrir 
ensemble. D'une part, ces principes sont reliés entre eux. D'autre part, tous ces principes sont reliés à une réalité en 
équilibre jouant le rôle de contrepoint. Le principe de la Réciprocité (abordé dans cette publication) faisant un 
contrepoint au principe du Choix en est une excellente illustration. La reconnaissance du point de centrage entre tous 
les principes (qui est le Principe n°1, Transcendance) nous aide à voir cette « dynamique d’équilibrage » qui doit être 
recherchée lorsqu’on étudie l’usage d’un principe. 

A noter à titre d'exemple dans notre publication de Janvier dernier, lorsque Jésus a répondu à la question que 
lui posait un expert de la Loi dans l’Ancien Testament (Matthieu 22:35-40), Il a offert une réponse en deux parties, 
chacune se faisant contrepoint. Il a expliqué que le plus grand commandement était celui "d'aimer le Seigneur ton Dieu 
de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée". C’est le premier point de centrage : le Choix. En cela, Jésus 
soulignait l'importance du choix personnel (notre 2e principe directeur). Un choix fondamental, dont émanent des choix 
ultérieurs. Le deuxième point de centrage apparaît ensuite lorsque Jésus précise, "tu aimeras ton prochain comme toi-
même" qui est le contrepoint absolu au Choix, évoquant ainsi le principe de la réciprocité (notre 3e principe directeur). 
Jésus suggère donc que le principe du choix a pour contrepoint celui de la réciprocité. En discerner l'usage est une 
question d'équilibre. Le principe de la réciprocité m'invite à prendre conscience que mes choix doivent s'inscrire dans 
le contexte d'une communauté, et m'invite à tenir compte de leur impact sur d'autres personnes. 

Le principe de la réciprocité relie des "je" uniques, et créés par Dieu, avec le "nous" de l'humanité dans son 
ensemble. Le "je" et le "tu" sont reliés par un principe de réciprocité. Chaque vie humaine est, pour ainsi dire, reliée 
par un principe de réciprocité avec le reste de la création. Mes choix, ma façon d'être, ont un effet sur mon 
environnement. Et vice versa. Si cette pensée peut paraître abstraite au point d’être considérée comme intellectuelle 
et philosophique, ses multiples implications méritent qu'on s'y attarde. La notion d'équilibre est perceptible à partir 
d'un regard mature, et systémique, qui considère les choses dans leur ensemble. Faire des choix matures, c'est tenir 
compte de ce que Dieu entreprend avec tout un chacun. C'est aussi tenir compte de l'impact de nos choix sur une 
communauté ou sur la société. Dans la maturité, mon besoin doit devenir le nôtre.  

Préambule: Au fil des ans, j'ai cherché à identifier des principes ultimes concernant un éventail de questions sociales, 
économiques et relationnelles. Pour être admissibles, ils devaient être applicables à toutes les générations,  

à tous les groupes ethniques et à toutes les juridictions de gouvernance et de structuration. J'ai arrêté une liste  
de 12 PRINCIPES DIRECTEURS. Je vais en traiter un chaque mois durant l'année à venir, car ils éclairent le chaos  

et l'incertitude actuels. 
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Sur un plan pratique, la  « règle d'or » énoncée par Jésus (Luc 6:31) 
s’illustre en langage moderne par l’ effet de boomerang, par lequel 
toute action finit par revenir à son auteur. Autrement dit, on peut 
s'attendre à être traités de la façon dont on traite les autres. Pourquoi 
? Parce que nos choix sociaux donnent lieu au genre de personnes que 
nous attirons. Les personnes centrées sur elles-mêmes fréquentent des 
personnes centrées sur elles-mêmes. On peut en dire autant des 
personnes ayant le sens de la communauté. Cette dynamique reflète 
même la notion orientale de "karma". Nous tendons à produire des 
fruits conformément à " notre nature" (Genèse 1:24, et neuf fois par 
ailleurs). De même, nous tendons à nous entourer de personnes qui 
nous ressemblent. Les gens égoïstes tendent à se rassembler, tout en 
admettant que l'égoïsme limite la confiance que l'on peut accorder à 
autrui, ce qui souligne l'importance d'une "conscience de soi éclairée".  

Le principe de la réciprocité fait écho au principe du pont de la 
confiance (notre 12e principe directeur). Le principe de la réciprocité est 

également relié au principe de la justice (no 10), que nous aborderons en octobre. La réciprocité nous invite à attendre 
d'une relation ce que nous y avons semé, et c'est dans cette perspective que la justice s'apparente au fait d'investir et 
d'obtenir un ("juste") retour sur son investissement. Ajoutons aussi que le principe de réciprocité est plus qu'une vertu. 
En effet, il nous met en garde contre des personnes qui useraient de nous pour parvenir à leurs propres fins. 

J'espère que cette discussion aura éveillé votre curiosité sur le principe de la réciprocité, en vertu duquel nos 
choix sont en écho les uns avec les autres, à la façon d'une danse à l'œuvre devant nos yeux. Ce qui est réciproque est 
un sentier vers Dieu. Dieu lui-même est réciproque. D'une certaine façon, l'amour et "la réciprocité" sont des mots 
synonymes, et ceci est... 

L’ESSENTIEL 

Questions de discussion: 

1. Selon vos propres termes, comment définiriez vous la « réciprocité » ? 

2. Que désigne l'expression "dynamique d'équilibrage" (que je propose d'utiliser pour parler des interactions 
entre plusieurs principes)? 

3. De quelle manière la réciprocité influence-t-elle les choix qu'on fait? 

 


