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1) Est ce que je suis suffisamment bien avec moi-même
pour pouvoir vivre avec l'autre dans le respect
mutuel ?
-

Être bien avec soi-même peut-être une condition
pour rencontrer l'autre, mais pas seulement.
Une autre condition serait d'avoir envie de
rencontrer les autres, de leur parler, de faire un pas
vers eux.
Et d'établir des codes et une loi commune pour la
vie de tous les jours.

2) Comment la solidarité, les règles et le respect
peuvent-ils être essentiels pour vivre ensemble en
harmonie ?
-

Par une définition claire et partager des règles.
Par l'échange et l'adhésion de tous.
Par la tolérance.
Par l'effort de chacun pour aller vers l'autre et
apprendre à le connaître.

3) Existe t-il des barrières qui empêchent personnes
de vivre ensemble ?
-

Oui, cultuelles, culturelles, personnelles,
générationnelles.
La peur de l'autre, la méfiance.
L'éducation et la méconnaissance.

4) Faut-il savoir pardonner pour vivre ensemble avec
tout le monde ?
-

Oui, le pardon libère l'individu.
Oui, le pardon sauve la relation et permet un futur à la relation.
Et cependant, est ce que tout est pardonnable, y a t-il des limites au pardon ?

5) Avons nous assez de tolérance, d'esprit de partage et d'ouverture pour vivre
ensemble avec tout le monde ?
-

La peur de l'autre, de ce que l'on ne connaît pas : nous avons moins peur lorsque
nous avons envie de connaître, que l'on cultive l'attrait de l'inconnu, de la
découverte, d'autres cultures, d'autres personnalités ?
L'esprit de partage : Quoi partager ? Cela dépend. Avoir de l'empathie et de
l'ouverture afin d'être solidaire pour améliorer les problèmes de société ( comme
la sécurité social, la santé, l'éducation pour tous).
La tolérance : on peut comprendre l'autre mais peut-on tout accepter ?

6) Peut-on vivre ensemble avec nos différences ?
-

Oui, si il y a respect réciproque.
Oui car nos différences sont également source d'enrichissement.
Oui, si c'est la volonté de tous, nous devons essayer malgré la difficulté.

7) Jusqu'où sommes nous prêts à accepter les différences, et quelles différences ?
-

Les différences : le handicap, culturelles, les idéaux, physiques, générationnelles,
religieuses...
Dans quelles limites : respect mutuel, échanges, liberté de penser.
Refuser l'intolérance et le manipulation.

8) Avons nous la capacité et la volonté, le désir de partager notre quotidien, y
compris avec des personnes que l'on ne connaît pas encore ?
-

Nous avons tous la capacité de vivre quotidiennement avec les autres, seulement
c'est la peur de l'autre et sa non connaissance que freine à la vie en commun.

9) Comment peut-on vivre ensemble en respectant les limites de chacun ?
-

Par une définition démocratique des règles acceptées pour tous.
Par l’effort de chacun pour aller vers l'autre et apprendre à le connaître.
Par le dialogue pour faire tomber les à priori.
En prenant sur soi, en pardonnant.

10) Faut-il avoir les mêmes valeurs pour aller l'un vers l'autre ?
-

Non.
Oui, il faut partager la valeur de la tolérance.
Oui, il faut être ouvert d'esprit, curieux, accepté de se remettre en question.

