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• La béatitude

(Une activité qui perfectionne l’intelligence et la volonté dans 

la connaissance et l’amour parfaits de Dieu.)

• Cette activité contemplative consiste dans la vision 

amicale de Dieu, accessible seulement dans la vie de 

gloire dans le ciel.

• Cette action est orientée à Dieu, pas à nous.  Dieu est 

notre béatitude.  

– Paradoxalement, donc, la perfection de l’homme 

(l’épanouissement humain) consiste en une activité qui est 

d’une certaine manière l’oublie de soi.  Nous trouvons notre 

bonheur en Dieu, dans l’acte de l’aimer pour lui même.  

La béatitude surnaturelle selon S. Thomas

ST I-II 1 - 5
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• « la vie heureuse c’est la joie de la vérité; c’est la joie en toi, 

qui es la vérité, ô Dieu! ma lumière, mon salut, mon Dieu ». 

(Beata quippe vita est gaudium de veritate. Hoc est enim gaudium de te, 

qui Veritas es, Deus, illuminatio mea, salus faciei meae, Deus meus. )

S. Augustin, Confessions, livre 10, n. 23 (33)

• « si Celui qui est par nature Fils de Dieu, est devenu fils de l’homme . . . . 

combien n’est-il pas plus croyable que ceux qui sont par nature enfants des 

hommes, soient faits enfants de Dieu par la grâce de Dieu, et habitent en 

Dieu, en qui et par qui seul ils peuvent être heureux, en participant à son 

immortalité ? »  S. Augustin, De Trinitate, livre 13, n. 12

La béatitude surnaturelle selon S. Augustin
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• « La béatitude ultime et parfaite ne peut être que dans 

la vision de l'essence divine ». 

(ultima et perfecta beatitudo non potest esse nisi in 

visione divinae essentiae) 

Summa theologiae, I-II 3.8

• « L'Incarnation est nécessaire à la pleine participation de la divinité qui est 

la béatitude véritable de l'homme et la fin de la vie humaine. (ad plenam
participationem divinitatis, quae vere est hominis beatitudo, et finis 
humanae vitae) C'est cela qui nous a été conféré par l'humanité du Christ. 

Car S. Augustin  l'a prêché : "Dieu s'est fait homme pour que l'homme 

devienne Dieu" (Serm. 128) ». 

Summa theologiae III 1.2 

La béatitude surnaturelle selon S. Thomas
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• « Quelque chose est dit nécessaire à une fin de deux façons : 

– 1) de telle façon que sans cela quelque chose ne puisse pas exister ; c'est ainsi que la 

nourriture est nécessaire à la conservation de la vie humaine. 

– 2) Ou bien parce que cela permet de parvenir à la fin de façon meilleure et plus adaptée ; 

c'est ainsi qu'un cheval est nécessaire pour voyager. 

• De la première façon : 

– l'Incarnation n'était pas nécessaire à la restauration de notre nature ; car Dieu, par sa 

vertu toute-puissante, aurait pu restaurer notre nature de bien d'autres manières. 

• De la seconde façon:

– il était nécessaire que Dieu s'incarne pour restaurer notre nature. C'est ce que dit S. 

Augustin : "Montrons que Dieu, à la puissance de qui tout est également soumis, avait la 

possibilité d'employer un autre moyen, mais qu'il n'y en a eu aucun plus adapté à notre 

misère et à notre guérison" (De Trinitate, livre 13, n. 10) ». 

Summa theologiae III 1.2 

Nota bene sur la notion de nécessité
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Le bonheur comme
acquisition « incessante »

• La félicité de cette vie :
– ne consiste pas dans :

• le repos

• ni même dans une satisfaction définitive.

•La félicité humaine est :

– un progrès continu, qui va d’un désir à un autre.

– L’objet authentique du désir :

• n’est pas de se satisfaire une fois pour toutes, 

• mais d’assurer incessamment la route de son désir futur.

Thomas Hobbes

Raymond Polin

Politique et philosophie
chez Thomas Hobbes, 62-63



7

Le bonheur comme
acquisition incessante

« Le continuel succès dans l'obtention 

de ces choses qu'on désire régulièrement, 

c'est-à-dire la réussite continuelle c'est ce 

qu'on appelle la FÉLICITÉ. Je veux dire 

la félicité de cette vie, car il n'existe pas 

une chose telle que la tranquillité perpétuelle de l'esprit, pendant 

que nous vivons ici-bas, parce que la vie n'est elle-même qu'un 

mouvement, et ne peut jamais être sans désir, sans crainte, pas plus 

que sans sensation.»

Thomas Hobbes: Léviathan 1.6

Thomas Hobbes
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Le bonheur comme
acquisition incessante

« Quel genre de félicité Dieu a-t-il

destiné à ceux qui l'honorent 

dévotement, on ne le saura pas 

avant d'en jouir, ces jouissances 

étant pour l'instant aussi incompréhensibles que 

l'expression des scolastiques : vision béatifique. »

Thomas Hobbes

Léviathan 1.6

Thomas Hobbes
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Le bonheur comme
acquisition incessante

D’après Hobbes, l’homme se dirige, 

selon une de ses expressions fréquente,

« towards a more contented life »
(Léviathan XVII).  Et c’est sans doute 

dans l’idée complexe de contentement que nous pourrions 

découvrir le sens et les principaux régulateurs de l’histoire de 

l’humanité.

Raymond Polin

Politique et philosophie chez Thomas Hobbes, 103.

Thomas Hobbes
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Le bonheur comme effet de 
nos sentiments raffinés 
face à nos sensations.

« La part principale de notre bonheur : 

savourer les événements communs 

de l’existence et en avoir une juste appréciation. »

La délicatesse de goût et 

la délicatesse de passion , 114

David Hume
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Le bonheur comme effet de 
nos sentiments raffinés 
face à nos sensations.

• Deux types de personne:

– Ceux qui ont une délicatesse de passion :  

ils sont extrêmement sensibles à tous 

les accidents de la vie.  Ils éprouvent une joie vive à chaque 

événement favorable, et un chagrin déchirant face aux infortunes.

– Ceux qui ont une délicatesse de goût: cette délicatesse ressemble fort 

à la délicatesse de passion, mais en plus raffinée.  Elle génère un goût 

pour les plaisirs intellectuels, tel que la beauté d’un poème. 

(voir La délicatesse de goût et la délicatesse de passion )

David Hume
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Le bonheur comme effet de 
nos sentiments raffinés 
face à nos sensations.

« La délicatesse de goût a le même effet que 

la délicatesse de passion, en ce qu’elle élargit 

la sphère de notre bonheur comme de notre 

malheur, et nous rend sensibles à des douleurs 

et à des plaisirs, qui échappent au commun 

des hommes »  (La dél. de goût et la déli. de passion , 115)

Mais, la délicatesse de goût nous aide à « former de plus justes notions de la 

vie; nombreuses sont les choses qui réjouissent ou affligent les autres, que 

nous jugerons désormais trop frivoles pour retenir notre attention; enfin nous 

perdrons par degrés cette sensibilité et cette délicatesse de passion, qui nous 

est si incommode. »             (La dél. de goût et la déli. de passion , 116)

David Hume
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•Le bonheur devient un synonyme pour le plaisir

•Le bonheur est la somme de tous nos plaisirs

•la vertu se réduit à un calcul des plaisirs
(calcul de la félicité) 

– L’homme de vertu sait maximaliser ses plaisirs, 

en prenant en compte:

• la durée

• la certitude

• la pureté/indifférence (par rapport à la douleur), 

• la fécondité (ou « réserve » de plaisirs futurs)

• l'étendue (c'est-à-dire le nombre d'individus intéressés). 

•C’est la quantité des plaisirs qui compte dans ce calcul.

– « le plus grand bonheur pour le plus grand nombre. » 

L’utilitarisme

Jeremy Bentham
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L’utilitarisme 

• Le bonheur est «plaisir et délivrance 

de la douleur. »  Le bonheur est le bien-être. 

• Mais le bonheur n’est pas uniquement causé 

par la quantité des plaisirs, mais aussi par 

la qualité de ces plaisirs.

– il y a des plaisirs supérieurs qui sont intrinsèquement plus 

raffinés, et qui dépassent les autres en qualité.

• « Il vaut mieux être un homme mécontent qu'un pourceau 

satisfait; un Socrate malheureux plutôt qu'un imbécile 

heureux. » 

John Stuart Mill
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La conception du bonheur 

que Kant hérite 

• Le désir d’être heureux est un besoin 

naturel; il est inscrit dans notre nature.

• C’est un désir vague et générique d’être 

« content. »   Kant le décrie comme: 

– « le contentement », « la satisfaction » et « le bien-être. »

– Il implique « L’aisance, la force, la santé et la prospérité »

• Mais en tant que concept empirique, le bonheur ne peut être 

défini spécifiquement. 

Emmanuel Kant
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Les conséquences que Kant 
tire de cet héritage 

• Le désir du bonheur est :

– Déterminé par la nature 

(par des inclinations naturelles)

– Mais, en tant que réalité empirique 

(et donc variable selon les goûts et le caractère de chacun), 

il est indéfinissable au niveau universel.

• Par conséquent :

– Une morale basée sur le désir du bonheur est une morale d’hétéronomie.

– C’est une morale qui viole notre autonomie: notre dignité d’êtres qui 

peuvent agir avec bonne volonté et en vue du devoir.

Emmanuel Kant
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• Une préoccupation pour le bonheur (compris comme la 

« satisfaction psychologique » ou le « contentement physique ») :

– Une telle préoccupation introduit dans la vie 

morale un sentiment individualiste, intéressé, 

et facilement égoïste.

– En revanche, la vie morale doit consister 

en un amour désintéressé, un oubli de soi, 

et un dévouement généreux pour accomplir le devoir.

La critique de la morale du bonheur
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La critique de la morale de la béatitude

« Tous les eudémonistes sont 

des égoïstes pratiques. . . . 

Faire de l’eudémonisme le 

fondement de la vertu, c’est 

l’euthanasie de la morale. » 
Emmanuel Kant
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Vers une réponse à cette critique

• La différence entre le plaisir et la joie :

– Le plaisir dépend de l’intégrité du corps 

(incompatible avec la souffrance)

– La joie dépend de l’action vertueuse

(une participation à la joie du ciel peut même exister au sein de la 

souffrance)

– La joie est l’enfant de l’amour spirituel et d’une dévotion à la 

vérité et à la bonté morale.

• « que vous soyez toujours et avec joie persévérants et patients. » Col 1,11 



20

« Pour ceux qui te servent librement, pour eux, tu es leur joie 

(gaudium tu ipse es).  Or, c’est la vie heureuse, elle seule, de 

se réjouir en toi, de toi, et pour toi (gaudium tu ipse es. et ipsa 

est beata vita, gaudere de te, ad te, propter te). »

Confessions livre 10, ch 22

« La vie heureuse est la joie née de la vérité. » 

(gaudium de veritate)   Confessions livre 10, ch 23

S. Augustin

Vers une réponse à cette critique
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Vers une réponse à cette critique
La nature nous avertit par un « signe » précis 

que notre destination est atteinte.

Ce « signe » est la joie. 

Je dis la joie, je ne dis pas le plaisir.

Le plaisir n’est qu’un artifice imaginé par la nature pour obtenir de l’être 

vivant la conservation de la vie; il n’indique pas la direction où la vie est 

lancée.  Mais la joie annonce toujours que la vie a réussi, qu’elle a gagné du 

terrain, qu’elle a remporté une victoire: toute grande joie a un accent 

triomphal.  Or, si nous tenons compte de cette indication, et si nous suivons 

cette nouvelle ligne de faits, nous trouvons que partout où il y a joie, il y a 

création: plus riche est la création, plus profonde est la joie. 

Henri Bergson L’ énergie spirituelle
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Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux!

Heureux les doux, car ils posséderont la terre!

Heureux les affligés, car ils seront consolés!

Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés!

Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde!

Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu!

Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu!

Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux 

est à eux! Heureux serez-vous, lorsqu'on vous persécutera . . . Réjouissez-

vous . . . parce que votre récompense sera grande dans les cieux. (Mt 5.3-12)

Les Béatitudes
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Les fruits du Saint-Esprit et les béatitudes

• Selon Saint Thomas (ST I-II 70) 

– Les fruits du Saint-Esprit déclinés 

par S. Paul (Gal 5 . 22 - 23) sont des actes 

des vertus qui produisent de la joie. 

– Les béatitudes sont des actes parfait de la vertu.

• « En effet, toutes les œuvres vertueuses dans lesquelles on 

trouve de la délectation sont des fruits.  Mais on appelle 

béatitudes uniquement les œuvres parfaites. »    (ST I-II 70 . 2)



• Le Bien parfait pour une créature intelligente

– D’abord en ce qui concerne Dieu

• Dieu est le bonheur lui-même 

• Dieu est notre bonheur (bonheur objectif)

– Ensuite en ce qui concerne l’homme
• Notre « jouissance » de Dieu est aussi, secondairement, 

notre bonheur (bonheur subjectif)

• Notre bonheur subjectif est une participation en Dieu 
de notre bonheur

–Les éléments secondaires au bonheur (pour le bene esse du bonheur)

• Le corps humain

• La communauté humaine
24

La béatitude surnaturelle selon S. Thomas

ST I-II 1 - 5
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La béatitude surnaturelle selon S. Thomas

• Le paradoxe de la béatitude évangélique

– la quête du bonheur commence avec un désir naturel pour 

notre propre épanouissement, notre propre bonheur.

– Mais, cette quête nous amène à découvrir que notre 

épanouissement se trouve dans un certain oublie de soi dans 

l’acte de connaître et d’aimer Dieu pour lui-même dans la 

vision béatifique (et pas directement à cause du fait qu’il 

nous aime ou à cause du fait qu’il nous rend heureux, mais 

simplement pour lui-même) : Dieu est notre bonheur, notre 

béatitude. (e.x., la distinction entre charité et espérance)
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La béatitude surnaturelle selon S. Thomas

• la béatitude

– Connaître et aimer Dieu pour lui-même

• Aspect liturgique de notre vie : une célébration de Dieu

– pour toute l’éternité au ciel, déjà maintenant d’une manière imparfaite.

– la béatitude expérimentée comme un don, et donc elle est vécu avec 

gratitude pour le don.

– L’agir et la béatitude

• les béatitudes signifient la perfection de l’agir et nous donnent déjà 

une participation à la béatitude parfaite.

• les actes humains qui sont moralement bons sont des actes ad 
finem : ils participent déjà dans notre fin.
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La paradoxe de la quête du bonheur
• La question du bonheur nous amène à une réponse paradoxale :

– Ce qui nous rend heureux est de connaître et aimer Dieu pour lui-même, et ne pas 

à cause des biens que nous en recevons.  

– Mais, au même temps, connaître et aimer Dieu pour lui-même nous rend heureux, 

nous béatifie.

• Bonheur et la charité :

– Secondairement, la charité nous pousse à vouloir notre propre bonheur parce que 

c’est ce que Dieu veut pour nous et dans l’acte de la charité nous somme tenu à 

vouloir pour nous ce que Dieu veut pour nous. 

• Bonheur dans ce monde :

– Un avant-goût (participation préalable et partielle) de la béatitude éternelle (les 

joies de la vertu dans les peines et souffrances de ce monde) . 
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• L’enseignement du Catéchisme (CEC 1725 - 1729)

– La béatitude de la vie éternelle est un don gratuit de Dieu ; 

elle est surnaturelle comme la grâce qui y conduit.

– Les béatitudes nous placent devant des choix décisifs 

concernant les biens terrestres ;

• elles purifient notre cœur pour nous apprendre à aimer Dieu 

par dessus tout.

• La béatitude du Ciel détermine 

les critères de discernement dans 

l’usage des biens terrestres conformément à la Loi de Dieu.

Les Béatitudes
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• La béatitude est une activité: voir et aimer Dieu

• Les béatitudes sont des actes parfaits de la vertu  --

inspirés et mus par l’Esprit Saint  -- qui participent déjà 

à la béatitude éternelle.

–Les récompenses propre aux béatitudes

sont expérimentées parfaitement 

seulement aux ciel.

–Mais, en tant qu’actes parfaits de la vertu ils participent 

déjà aux récompenses éternelles.

Les béatitudes selon S. Thomas    (ST I-II 69)
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Béatitude et vie humaine
• Dès qu’on a étudié le caractère de la béatitude 

éternelle, la question se pose : comment est-ce 

qu’on doit vivre pour pouvoir l’atteindre ?

• Dit autrement, quel sont les actes qui sont 

« ad finem » : orientés par leur nature à notre 

fin et donc qui participent déjà, quand ils sont parfait, 

à la vie éternelle ?

• Réponse : les actes qui sont « ad finem » sont des 

actes de qualité, excellence et de perfection.  

Ils sont des actes bons sans réserve.  

• Mais, qu’est-ce que « bon » veut dire dans ce contexte ? (et question préalable : 

qu’est-ce que c’est que la liberté dans l’agir humain ?) 


