
LE BONHEUR EST-IL LE SENS DE LA VIE ? 

SUPPORTS DE RÉFLEXION DU DÉBAT 

* * *  

SOUTENEZ L’UNIVERSITÉ POPULAIRE DE PHILOSOPHIE 
Si vous pensez que nos activités sont utiles pour la diffusion de la philosophie, pour le 
développement d'une pensée critique argumentée et à la vie démocratique, vous pouvez 
faire un don du montant que vous voulez, prendre l’adhésion ou un de nos PASS PHILO 
pour retrouver tous les podcasts et visioconférences de cette année ou des années 
précédentes. Toute l’Université populaire de philosophie vous remercie d’avance et vous 
donne rendez-vous lors des visioconférences. Merci encore pour votre soutien et vos 
messages d’encouragement. Suivez les liens : 


Dons libres  : https://www.alderan-philo.org/dons


Adhésions à l’UPP : https://www.alderan-philo.org/adhesion


Philothèque - Podcasts et replays : https://audiotheque.alderan-philo.org/


PASS PHILO : https://audiotheque.alderan-philo.org/541-pass-philo 
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CAFÉ PHILO 
Des débats philosophiques pour réfléchir et philosopher 

La philosophie concerne l’existence de chacun et la vie quotidienne. 
La philosophie n’est pas une discipline, c’est une puissance 

d’interrogation et de réflexion.
Edgar Morin 
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LE BONHEUR EST-IL LE SENS DE LA VIE ? 
* * * 

Apprenons à distinguer bonheur et plaisir, 
s’ils ne sont pas contradictoires, ils sont souvent confondus 

Je n’ai jamais cherché le bonheur, qui désire le bonheur ? J’ai cherché le plaisir. 
Oscar Wilde (1854-1900) 

* * *  

Le débat classique sur la nature du bonheur :  
hédonisme versus eudémonisme 

Depuis l’antiquité, on distingue parmi les courants philosophiques deux grandes écoles : les 
courants hédonistes (Cyrénaïques, mégariques et les cyniques, par exemple) qui considèrent le 
plaisir comme finalité de la vie et de la philosophie, et les courants eudémonistes qui font de la 
quête du bonheur la fin de la philosophie (Platon, Aristote, Épicure, les stoïciens).  

* * *  

Le bonheur est-il seulement une absence de trouble (ataraxie) ? 

Le bonheur est souvent considéré comme une absence de trouble (ataraxie). Dans cette 
conception théorique étroite et négative du bonheur qui est pensé comme “une absence de”, le 
bien-être et le confort suffisent au bonheur. Mais une vie confortable et le bien-être suffisent-ils à 
nous faire connaître le bonheur ? Qu’en est-il du plaisir, de la passion, de l’amour, de 
l’enthousiasme, de l’exaltation, etc ? Par conséquent, si l’ataraxie participe du bonheur, elle n’y 
suffit pas. Elle est condition nécessaire mais pas suffisante. 

Ô misérables esprits des hommes, ô cœurs aveugles ! Dans quelles ténèbres, parmi 
quels dangers, se consume ce peu d'instants qu'est la vie ! Comment ne pas 
entendre le cri de la nature, qui ne réclame rien d'autre qu'un corps exempt de 
douleur, un esprit heureux, libre d'inquiétude et de crainte ? 
Au corps, nous voyons qu'il est peu de besoins. Tout ce qui lui épargne la douleur 
est aussi capable de lui procurer maintes délices. La nature n'en demande pas 
davantage: s'il n'y a point dans nos demeures des statues d'or, éphèbes tenant dans 
leur main droite des flambeaux allumés pour l'orgie nocturne; si notre maison ne 
brille pas d'argent et n'éclate pas d'or; si les cithares ne résonnent pas entre les 
lambris dorés des grandes salles, du moins nous suffit-il, amis étendus sur un tendre 
gazon, au bord d'une eau courante, à l'ombre d'un grand arbre, de pouvoir à peu de 
frais réjouir notre corps surtout quand le temps sourit et que la saison émaille de 
fleurs l'herbe verte des prairies. Et puis, la brûlure des fièvres ne délivre pas plus vite 
notre corps, que nous nous agitions sur des tapis brodés, sur la pourpre écarlate, ou 
qu'il nous faille coucher sur un lit plébéien. 

Lucrèce (98-55 av JC) 
De la nature, Livre 11, V. 1-52 

* * *  

 Faut-il souffrir pour connaître le bonheur ? 

Pour certains courants religieux, la douleur fait partie des conditions d’accès “bonheur” ultime 
qu’ils proposent après la mort. La cessation de la douleur dans ce monde-ci est alors considérée 
comme un mal. 

La découverte des anesthésiques fut l'occasion d'une nouvelle intervention 
théologique pour empêcher l'adoucissement des souffrances humaines. Simpson, 
en 1847, recommanda leur emploi dans les accouchements ; le clergé lui rappela 
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aussitôt que Dieu avait dit à Ève : « Tu enfanteras dans la douleur » (Genèse 111, 
16). Et comment pouvait-elle enfanter dans la douleur si elle était sous l'effet du 
chloroforme ? Simpson réussit à démontrer qu'on pouvait sans inconvénient 
anesthésier les hommes, parce que Dieu avait plongé Adam dans un profond 
sommeil quand Il lui avait enlevé une côte. Mais les ecclésiastiques mâles refusèrent 
de se laisser convaincre en ce qui concerne les souffrances des femmes, tout au 
moins dans l'accouchement. Il est à noter qu'au Japon, où la Genèse ne fait pas 
autorité, les femmes sont toujours tenues de subir les douleurs de l'accouchement 
sans adoucissement artificiel. Il est difficile de ne pas en conclure que bien des 
hommes trouvent du plaisir aux souffrances des femmes, et tendent donc à se 
cramponner à tout code théologique ou moral qui les oblige à souffrir en patience, 
même quand il n'existe aucune raison valable de ne pas se soustraire à la  douleur. 
Le mal qu'a fait la théologie n'a pas été de créer des instincts cruels, mais de leur 
fournir la sanction de ce qui se donne pour une morale élevée, et de conférer 
l'apparence d'un caractère sacré à des pratiques qui remontent à des temps plus 
ignorants et plus barbares. 

Bertrand Russell (1872-1970) 
Science et religion  

* * * 

Tous les sens que l’on donne à la vie n’ont pas la même valeur 
Certains sont des illusions et desservent l’Humanité au lieu de l’accomplir. 

Tous, plus ou moins confusément, éprouvent le besoin de naître. Mais il est des 
solutions qui trompent. Certes on peut animer les hommes, en les habillant 
d'uniformes. Alors ils chanteront leurs cantiques de guerre et rompront leur pain 
entre camarades. Ils auront retrouvé ce qu'ils cherchent, le goût de l'universel. Mais 
du pain qui leur est offert, ils vont mourir. On peut déterrer les idoles de bois et 
ressusciter les vieux mythes qui ont, tant bien que mal, fait leur preuve, on peut 
ressusciter les mystiques de Pangermanisme, ou d'Empire romain. On peut enivrer 
les Allemands de l'ivresse d'être allemands et compatriotes de Beethoven. On peut 
en saouler jusqu'au soutier. C'est, certes, plus facile que de tirer du soutier un 
Beethoven. Mais de telles idoles sont des idoles carnivores.  
Celui qui meurt pour le progrès des connaissances ou la guérison des maladies, 
celui-là sert la vie, en même temps qu'il meurt. Il est peut-être beau de mourir pour 
l'expansion d'un territoire, mais la guerre d'aujourd'hui détruit ce qu'elle prétend 
favoriser. Il ne s'agit plus aujourd'hui de sacrifier un peu de sang pour vivifier toute la 
race. Une guerre, depuis qu'elle se traite avec l'avion et l'hypérite, n'est plus qu'une 
chirurgie sanglante. Chacun s'installe à l'abri d'un mur de ciment, chacun, faute de 
mieux, lance, nuit après nuit, des escadrilles qui torpillent l'autre dans ses entrailles, 
font sauter ses centres vitaux, paralysent sa production et ses échanges. La victoire 
est à qui pourrira le dernier. Et les deux adversaires pourrissent ensemble. 
Dans un monde devenu désert, nous avions soif de retrouver des camarades : le 
goût du pain rompu entre camarades nous a fait accepter les valeurs de guerre. 
Mais nous n'avons pas besoin de la guerre pour trouver la chaleur des épaules 
voisines dans une course vers le même but. La guerre nous trompe. La haine 
n'ajoute rien à l'exaltation de la course. Pourquoi nous haïr ? Nous sommes 
solidaires, emportés par la même planète, équipage d'un même navire. Et s'il est 
bon que des civilisations s'opposent pour favoriser des synthèses nouvelles, il est 
monstrueux qu'elles s'entre-dévorent. 

Saint-Exupéry (1900-1944) 
Terre des Hommes, chapitre “Les hommes” 

  
* * * 

  
La participation du bonheur au sens de la vie et surtout au sens de notre vie 

Allez tranquillement parmi le vacarme et la hâte, et souvenez-vous de la paix qui 
peut exister dans le silence. Sans aliénation, vivez autant que possible en bons 
termes avec toutes personnes. Dites doucement et clairement votre vérité ; et 
écoutez les autres, même le simple d'esprit et l'ignorant, ils ont eux aussi leur 
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histoire. Évitez les individus bruyants et agressifs, ils sont une vexation pour l'Esprit. 
Ne vous comparez avec personne : vous risqueriez de devenir vain et vaniteux. Il y a 
toujours plus grands et plus petits que vous. Jouissez de vos projets aussi bien que 
de vos accomplissements. Soyez toujours intéressés à votre carrière si modeste 
soit-elle; c'est une véritable possession dans les prospérités changeantes du temps. 
Soyez prudent dans vos affaires car le monde est plein de fourberies. Mais ne soyez 
pas aveugle en ce qui concerne la vertu qui existe; plusieurs individus recherchent 
les grands idéaux et partout la vie est remplie d'héroïsme. Soyez vous-même. 
Surtout n'affectez pas l'amitié. Non plus ne soyez cynique en amour, car il est en 
face de toute stérilité et de tout désenchantement aussi éternel que l'herbe. Prenez 
avec bonté le conseil des années en renonçant avec grâce à votre jeunesse. 
Fortifiez une puissance d'esprit pour vous protéger en cas de malheur soudain. Mais 
ne vous chagrinez pas avec vos chimères. De nombreuses peurs naissent de la 
fatigue et de la solitude. Au-delà d'une discipline saine, soyez doux avec vous-
même. Vous êtes un enfant du Cosmos, pas moins que les arbres et les Étoiles; 
vous avez le droit d'être ici. Et qu'il vous soit clair ou non, l'Univers se déroule sans 
doute comme il le devrait. Soyez en paix avec Dieu, quelle que soit votre conception 
de lui, et quels que soient vos travaux et vos rêves, gardez dans le désarroi bruyant 
de la vie, la paix dans votre âme. Avec toutes ses perfidies, ses besognes 
fastidieuses et ses rêves brisés, le monde est pourtant Beau. Prenez attention, 
tâchez d'être heureux. 

anonyme 
Trouvé dans la Cathédrale Saint-Paul de Baltimore en 1692 

  
* * *  

Le sens de la vie consiste aussi à goûter au bonheur essentiel de la vie 
c’est un état d’esprit avant tout contexte de vie 

En dépit de l'âge, ne pas m'habituer à la vie. La vivre jusqu'au dernier soupir sur des 
charbons ardents. Toujours pour la première fois, avec le même appétit, la même 
surprise, la même affliction. Ne pas consentir à sa banalisation dans mes sens et 
mon entendement... Oublier à chaque coucher de soleil celui du jour précédent. 
Savourer les fruits du quotidien sans avoir leur goût en mémoire. Naître chaque 
matin. 

Miguel Torga (1907-1995) 
En chair vive (journal) 

* * *  

La vie est sa propre finalité, elle a son propre sens 

Mais pour l’être humain, en raison des exigences de la vie humaine, que vaudrait la vie sans la 
possibilité d’atteindre le bonheur ? 

Le bonheur n'est pas le but mais le moyen de la vie. 
 Paul Claudel (1868-1955) 

En chair vive (journal) 

* * *  

POUR APPROFONDIR CE SUJET 

- Nouvelles présentations de la vie en biologie et philosophie du vivant, Laurent Cherlonneix, De 
Boeck, 2013 

- Génétique, évolution, développement, Alain Prochiantz, éditions De vive voix, 2010 
- Cette vision de la vie, dernières réflexions sur l'histoire naturelle, Stephan Jay Gould, Seuil, 2004 
- Du bonheur comme question éthique, par Alfrédo Gomez-Muller, L’harmattan, 2002 
- Le Bonheur; anthologie de textes philosophiques et littéraires, Luc Prioref, Maisonneuve 
et Larose, 2000 

- La complexité humaine, Edgar Morin, Flammarion, 1994 
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- La vie est belle, les surprises de l’évolution, Stephen Jay Gould, Seuil, 1991 
- Les Actes de la joie, Robert Misrahi, P.U.F., 1987 
- L'Horloger aveugle, Richard Dawkins, Robert Laffont, 1989 
- Le Jeu des possibles - essai sur la diversité du vivant, François Jacob, LGF, 1986 
- Le hasard et la nécessité : Essai sur la philosophie naturelle de la biologie moderne, Jacques 

Monod, Seuil, 1970 
- Martin Eden, Jack London (1908), 10-18, 1973 
- L'Origine des espèces, Charles Darwin, 1859 
- Walden ou la vie dans les bois, Henry David Thoreau (1854), Gallimard, 1990 
- L’anti-sénèque ou le souverain bien, La Mettrie (1750) 
- La vie heureuse, de Sénèque 
- Lettres et maximes, Épicure
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