
LA FORCE DE VIVRE

LA FORCE de (SUR)VIVRE d’EXISTER La « joie de vivre » L’« art de vivre » (ars vivendi)

   mécanique :
puissance d’agir, capacité

physique à produire un effet, à
mettre en mouvement,
objective et mesurable,

extérieure

Subvenir à ses besoins
par instinct et/ou par

habitude

(ex-sistere = 
se tenir hors de soi)

Prendre conscience de sa
vie (réflexivité) et lui

donner un sens 
(causes, finalités, projets)

Capacité à embrasser
et apprécier

l’existence avec
plaisir, confiance ,

enthousiasme, à jouir
de la vie

Sagesse qui cherche à bien diriger sa vie,
pour la rendre conforme à un idéal de

beauté, de bonheur et de sérénité

Définitions

 politique  :
capacité à exercer une

contrainte physique sur la
liberté d’autrui, extérieure,

relative et moralement neutre
#  violence  (désir  de
soumission  voire  de
destruction  de  l’autre  comme
tel)

biologiquement
déterminé, contrainte
naturelle, commune à
l’homme et à l’animal

culturel, choix libre et
contingent, propre à

l’homme

culturel, choix libre et
contingent, propre à

l’homme

culturel, choix libre et contingent, propre
à l’homme

Propriétés

 psychologique/morale : 
capacité  de  réagir  face  à
l’adversité, de résister à ce qui
contrarie  nos  désirs  et  nos
projets, provient de l’intérieur. 

6 conditions :
- réactivité

- effort sur soi
- endurance
- profondeur
- créativité

- responsabilité

= puissance, vigueur, énergie,
ardeur, courage, dynamisme ...

# faiblesse, défaillance,
étiolement, inertie, inefficacité,

déclin...

Demeurer en vie après
un danger de mort, s’en
sortir vivant, subsister,
rester/ se conserver en
vie, surnager, vivoter,

végéter

# mourir, agoniser,
décliner, s’effondrer,

expirer

Penser sa vie, se projeter,
désirer devenir autre que

ce qu’on est déjà

# se contenter d’être ce
que l’on est, de survivre,

d’être là

satisfaction,
contentement, plaisir,
exultation, jubilation,

volupté,  gaieté,
béatitude, allégresse,

consolation,
jouissance, bonheur,

ivresse, extase,
exaltation, félicité,

bien-vivre

# souci, tristesse,
chagrin, douleur,

malheur, difficulté de
vivre

style de vie, savoir-vivre, délicatesse,
raffinement, dignité, noblesse, élégance

# laisser-aller, négligence, vulgarité,
bassesse, banalité, mal de vivre

Synonymes

Antonymes



Force de (sur)vivre, vouloir-vivre < désir d’exister < joie de vivre < art de vivre

#  fragilité, déclin de la vie, agonie < absurdité, non-sens de la vie, dépréciation du vécu  <  peur, dégoût, haine de l’existence < mal de « vivre », difficulté d’exister

 


