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Principe 9 : Limites 
Nous garder en sécurité et motivés 

Par Dennis Peacocke 

On ne saurait exagérer l'importance du principe des limites sur un plan personnel ou social. Les limites nous 

protègent de pensées et d'actions destructives. Le judicieux usage de limites contribue à la croissance en maturité, et 

à l'enthousiasme qui en découle. Chose remarquable, le mot "limite" porte des sens opposés selon le contexte où il est 

utilisé. 

Ce mot évoque le fait d'engager une réflexion ou une action 

jusqu'à un certain point, au delà duquel on s'expose à des dangers, 

des risques voire à la mort. Prendre conscience des limites, c'est 

reconnaître ces implications. Tout a des limites et les outrepasser 

conduit à des situations absurdes, voire de non-retour. Au 

moment de poser les limites d'une réflexion ou d'une action pour 

la cadrer en vue d'un succès, et d'une croissance, une part de 

connaissance et de sagesse sont nécessaires. 

Ce terme renvoie également au fait de dépasser une borne 

ou une limitation humaine. Ce dépassement ouvre des possibilités 

au-delà de ce qui est déjà connu. Lorsque une telle limite est 

dépassée sous l'effet de nouveaux savoirs, savoir-faire ou 

ressources, de nouveaux horizons s'ouvrent. Par exemple, dans les 

domaines de la recherche scientifique ou de la technologie, de 

telles percées ont changé des vies et des sociétés de façon 

spectaculaire. Ce genre de limites est fait pour être dépassé. De telles limites suscitent une motivation, qui consiste à 

progresser en vue d'atteindre de nouveaux paliers.  

Comme il est étonnant que le mot "limite" contienne des sens si opposés! Dans ses différents usages, le mot 

"limite" contribue à la sécurité et à la croissance de l'humanité de diverses manières. 

Les deux usages du mot "limite" ont, en ce moment, d'énormes implications pour les sociétés du monde. Par 

exemple, quelles sont les limites économiques de la création monétaire? Quid des niveaux d'endettement relativement 

à la politique budgétaire? Combien de personnes devraient être autorisées à entrer dans des pays spécifiques en 

relation avec une politique d'immigration ? Comment rétablir la marche des affaires tout en limitant la propagation du 

COVID-19 ? Quelles sont les limites d'un embargo commercial? Quid des niveaux de taxation et d'imposition? Jusqu'où 

peut-on dégrader les référentiels moraux avant de détruire les modèles que sont la cellule familiale ou le respect des 

attentes réciproques, garant de cohésion? Quelles limites médicales faut-il dépasser pour vaincre toutes les formes de 

cancer ? Quel est le point de basculement à atteindre pour que nous déclarions des monopoles sur les agissements 
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des entreprises technologiques modernes ? Les exemples illustrant la nécessité et la sagesse des limites sont sans fin, 

tout comme les possibilités de percée en matière de développement et de réalisations humaines.  

Il n'y a que les imbéciles pour ignorer la notion de limites. Et par contraste, les pionniers exigent qu'elles soient 

brisées. La sagesse reconnaît la différence et sait les mettre en pratique. Je crains que de moins en moins de personnes 

comprennent les différences entre l'usage des limites et pourquoi ce concept mérite sa place sur la liste des Douze 

Principes Directeurs. -- Et c'est ça… 
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Questions de réflexion et de discussion : 

1. Quelles sont des situations quotidiennes où la notion de limites s'applique? 

2. Pouvez-vous penser à une situation au cours de laquelle vous avez discuté de la valeur ou du concept des 
limites avec quelqu'un, et que vous avez vu les « lumières s'allumer ? » 

3. Y a-t-il une personne avec laquelle vous pourriez vouloir échanger des deux sens, fort distincts, du mot 
« limites » ? 
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