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Editorial 3
 

Éditorial 
 
 

Comment dire le bonheur à un peuple marqué par un 
passé de lutte et de souffrance prolongées dramatiquement 
dans son présent au point d’hypothéquer la construction de 
son avenir? 
 

Ce deuxième numéro de Moun – Revue de philoso-
phie a décidé d’aborder la question et d’inviter à en voir 
l’importance fondamentale pour un discours philosophique 
en milieu haïtien. 

 
Au-delà de l’aspect strictement philosophique du pro-

blème n’est-ce pas toute la vision de la relation de l’homme 
haïtien avec lui-même, avec l’autre et l’Autre transcendant 
qui s’y trouve engagée?  C’est aussi, au-delà de l’univers de 
notre île et de notre culture, l’humain tout court qu’il faut 
interpeller. 

 
Les discours sur le développement ou le sous-déve-

loppement des peuples ne supposent-ils pas un concept du 
bonheur d’autant plus puissant qu’il serait sous-entendu ?  
Cette anthropologie implicite et cette morale inavouée n’ex-
pliqueraient-elles pas bien des échecs dans ce domaine au 
niveau mondial? 

 
Les études et articles que nous publions examinent la 

question de la réalisation pleine de l’homme, à partir de 
l’univers haïtien, en dialogue avec l’héritage philosophique 
grec, fécondé par la révélation monothéiste, soutenu par 
l’invitation au bonheur faite par Jésus de Nazareth et ses 
disciples. 

 
Ces textes nous révèlent la réalité concrète d’un 

peuple, d’une culture en « agonie » au double sens de com-
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bat pour la survie quotidienne et de lutte ultime à l’heure de 
rendre le dernier souffle.  De fait, la langue créole peine en-
core à dire le « bonheur », la « perfection », la « vertu », ces 
termes qui désignent des concepts enrichis par toute l’histoi-
re de la réflexion philosophique et théologique en Occident.  
Pourtant ceux qui parlent créole ne les recherchent pas 
moins, comme en témoigne la littérature haïtienne contem-
poraine. 

 
Les grands courants de la morale philosophique 

gréco-romaine, les Tusculanes du fameux Cicéron, la 
perfection et la beauté de la poésie de Dante révélant toute la 
splendeur de la vérité précise et profonde exprimée par Saint 
Thomas d’Aquin tendent la main, par-delà l’illuminisme et 
Kant, à la perception particulière de la littérature insulaire 
d’un petit peuple à l’histoire bien singulière. 

 
Loin de prétendre avoir étudié à fond le problème, ni 

même en avoir exploré l’extension, ce numéro de notre revue 
se réjouit de poser la question et d’écouter certaines réponses 
qui peuvent nous indiquer la voie vers le bonheur. 
 
 

Le comité de rédaction 
24 mai 2005 
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Études 
 
DE L'ANTIQUITÉ GRECQUE À L'HAÏTI D'AUJOURD'HUI: 
QUESTIONS SUR LE BONHEUR 
 
P. Jorel François, op 
 
 

Moun  -  Revue de philosophie  2 (2005) 5-97 
 
 

 « Il n’y a[vait] pas de chemin qui mène au bonheur. Le 
bonheur est le chemin […]  une trajectoire et non une 
destination »1. 

 
Comment quelqu’un vivant en Haïti peut-il se mettre à réfléchir 
sur le bonheur à un moment où ce pays traverse l’une des crises 
les plus profondes de son histoire? C’est la question qu’on peut 
loyalement se poser en abordant cet article et ce numéro de notre 
Revue philosophique Moun. La réponse que nous proposons se 
veut simple et brève : nous réfléchissons sur la question du 
bonheur parce que justement nous sommes en Haïti et que le pays 
est plus que jamais au bord du gouffre. Si nous traversons les eaux 
profondes, si nous nous trouvons dans cet abîme d’incertitudes, de 
désespoir, c’est paradoxalement à cause de notre soif de bonheur. 
Nous l’avons cherché là où peut-être il ne fallait pas et ce que nous 
avons pris pour le bonheur, ce que nous avons cru être le bonheur 
n’en était que la caricature. La hâte nous a fait prendre des rac-
courcis qui ont débouché sur des précipices. Et nous voilà au com-
ble du désastre. 
 

La question du bonheur  a été souvent, est et sera sans doute 
comme une pierre d’achoppement dans l’existence humaine. 
Même dans des conditions dites normales, le sentiment constant de 
l’échec, l’impression permanente de vivre mal, d’être passé à côté 
de sa vie, nous voulons dire de la vie telle qu’on l’aurait aimée, 
poussent nombre de gens à déduire que le bonheur est humaine-
                                                 
1 Jean-Pierre Gaudette, dans La source, vol. VI, 2, (Montréal), déc. 2001,  p. 6. 
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ment impossible,  qu’il n’est pas fait pour l’homme. Homère ne 
pensait-il pas déjà que « seuls les dieux sont heureux. Les hommes 
eux n’ont comme part que les soucis et la souffrance »2? Faut-il, 
pour être heureux, avoir son nom écrit au panthéon des dieux, faire 
partie de l’Olympe, devenir divin, bref se défaire totalement de la 
condition humaine qui rive à la souffrance et qui entrave la 
félicité? Tout compte fait, participer à la condition humaine sem-
ble, au mieux, revenir à jongler avec les soucis de tous les jours, 
au pire, à accumuler des déboires, à traîner partout un mal-être – 
un malaise –  même dans les recoins secrets des rêves les plus 
fantaisistes, les plus extravagants.  
 

Pourtant, personne n’ose nier le désir profond du bonheur qui ha-
bite chaque être humain. Il se tapit au fond du cœur de l’être hu-
main grave et austère, entendons vertueux, comme au cœur de 
celui qui ne se contrôle pas, qui vit à la légère – le vicieux. Nous 
aspirons tous à être heureux : cette affirmation est un donné que 
l’expérience ne dément pas. Aussi la question du bonheur a-t-elle 
retenu l’attention de penseurs, en particulier les philosophes occi-
dentaux. Dans l’Euthydème de Platon, Socrate demande : « Est-ce 
que, en vérité, nous ne souhaitons pas tous, nous autres hommes, 
avoir du bonheur ? […] Qui effectivement ne souhaite avoir du 
bonheur ? » Et Clinias de répliquer : « Il n’est personne qui ne le 
souhaite»3. Un peu plus près de nous, du côté des Modernes, Blai-
se Pascal note: « Tous les hommes recherchent d’être heureux; ce-
la est sans exception; quelques différents moyens qu’ils y em-
ploient, ils tendent tous à ce but. Ce qui fait que les uns vont à la 
guerre, et que les autres n’y vont pas, est ce même désir, qui est 
dans tous les deux, accompagné de différentes vues. La volonté 
[ne] fait jamais la moindre démarche que vers cet objet. C’est le 
motif de toutes les actions de tous les hommes, jusqu’à ceux qui 
vont se pendre »4. Jacques Maritain, pour sa part, écrit dans ses 
Neuf leçons sur les notions premières de la philosophie 
morale : « La volonté humaine veut nécessairement le bonheur 

 
2 Homère, Iliade XXIV, 526, trad. Eugène Lasserre, Paris, Garnier, 1955. 
3 Platon, Euthydème, 278 e, trad. Léon Robin, Paris, La Pléiade, 1950. Tous les textes 
cités de Platon ont été traduits par Léon Robin. 
4 Blaise Pascal, Pensées, 425, Paris, Garnier Frères, 1955, p. 176 ou Paris, 
Flammarion, 1976, p. 165. 
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[…] C’est un fait d’expérience. C’est aussi une nécessité absolue 
dérivant de la nature de la volonté, qui est une puissance appétitive 
dérivant de l’intellect […] Nous ne pouvons pas ne pas désirer le 
bonheur. Le désir du bonheur est un désir de nature »5.  
 

Malgré l’infortune que nous vivons en Haïti, nous réfléchissons 
sur la question du bonheur pour manifester que nous aussi nous 
aspirons à être heureux. Comment y réfléchir si ce n’est en mettant 
les pas de nos pensées dans les traces de ceux qui nous ont précé-
dés et qui ont déjà réfléchi sur la question, Aristote, entre autres? 
 

Comme c’est le cas par exemple pour J. Maritain, pour B. Pascal, 
Clinias ou Socrate, pour Aristote aussi, toute action humaine ne 
vise qu’un but : le bonheur. Le bonheur est le mobile et ce vers 
quoi tendent toutes les activités humaines6. Nous sommes mal-
heureux lorsque nous nous sentons contrariés et que nous avons 
l’impression de passer à côté de cette fin pour laquelle nous nous 
sentons naturellement faits. Alors nous redoublons souvent nos 
énergies pour poursuivre ce but, le désirer et ardemment le 
chercher. Cependant, qu’est-ce qu’en définitive qu’être heureux? 
Le bonheur, ne serait-il pas un vœu pieux, un leurre, une chimère 
que nous essayons en vain d’attraper? Est-il vraiment possible 
d’être heureux?  
 

La question a été, dans l’Antiquité grecque, débattue par Aristote 
notamment dans son Éthique à Nicomaque. Comment l’a-t-il trai-
tée? C’est ce que nous avons surtout envisagé dans cette petite en-
quête. Nous avons cherché à reconstituer la démarche du philo-
sophe dans son effort de traiter le problème. Nous n’avons pas eu 
le loisir de bien considérer la position d’autres philosophes comme 
le médiéval Thomas d’Aquin qui a commenté l’Éthique à Nicoma-
que, de modernes tel Jeremy Bentham qui, comme les autres uti-
litaristes d’ailleurs, a subordonné la moralité au bonheur ou bien 
Emmanuel Kant qui, tout en reconnaissant l’importance du 
bonheur, l’a considéré comme un sentiment égoïste – et par consé-
quent impropre à fonder la morale. Nous avons cependant consi-

 
5 Jacques Maritain, Neuf leçons sur les notions premières de la philosophie morale, 
Paris, Téqui, 1949, p. 82 et 83. 
6 Aristote, Éthique à Nicomaque, I, 12, 1102 a 2, trad. J. Tricot, Paris, J. Vrin, 1953, 
dorénavant Aristote, Éthique à Nicomaque. 
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déré celles des Stoïciens et des Épicuriens, immédiatement posté-
rieures à Aristote et nous avons présenté enfin quelques considé-
rations sur la possibilité d’être heureux dans le contexte haïtien 
d’aujourd’hui.  
 

Étant donné que, bien avant le Stagirite, tant Socrate que Platon 
avaient considéré la question du bonheur, il nous importait de voir 
avant tout comment ces derniers l’avaient abordée. Tout cela con-
court donc à justifier le titre que nous avons donné à cette petite 
enquête. Il est à remarquer que nous avons traité en bloc de Socra-
te et de Platon. Le premier n’a rien écrit : son enseignement fut en-
tièrement oral. Platon, entre autres, s’est donné pour tâche de rap-
porter ce que son maître avait enseigné. Comme nous le savons, 
son travail va au-delà d’un simple reportage. Il y a tellement mis 
du sien qu’il est difficile de faire la part exacte de ce qui est 
strictement de lui ou de Socrate7. Ce que nous avons considéré de 
l’un vaut, à bien des égards, pour l’autre aussi. 
 
 

I.- Platon et la question du bonheur 
 

Dans la perspective de Platon, comme dans celle des Anciens en 
général – sauf pour Épicure peut-être8 – bonheur et vertu sont 
liés9. Dans la République par exemple, il écrit : « il n’est pas dou-
teux, non, que celui qui vit de la bonne façon [entendons de façon 
vertueuse] obtient la perfection de son bonheur, et que le contraire 
échoit à celui qui ne vit pas de cette façon […] Le juste est 
heureux et l’injuste, malheureux »10. Toujours dans la République, 
cherchant à définir ce qu’est le bonheur11, Platon distingue trois 
types d’êtres humains: ceux pour qui le but de la vie est la fortune, 
ceux pour qui il équivaut à l’honneur et finalement ceux pour qui 
il est la sagesse12. Chaque être humain trouve son plaisir et son 
bonheur à travers ce qu’il a mis au centre de sa vie : les richesses 

 
7 Au 3e siècle apr. J. C., Diogène Laërce [cf. III, 35] faisait remarquer que Socrate fut 
surpris de ce que Platon lui faisait déjà dire dès ses premières oeuvres. 
8 Cf. Jacques Maritain, La philosophie morale, t. 1 : Examen historique et critique des 
grands systèmes, Paris, Gallimard, 1960, p. 93. 
9 Cf. Platon, République, I, 352 d ; IX, 576 b-d. 
10 Platon, République, I, 354 a. 
11 Cf. Platon, République, IX, 577 b. 
12 Cf. Platon, République, IX, 581 c. 
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pour celui qui aime les richesses et le gain, le plaisir et les hon-
neurs pour celui qui aime les honneurs et la gloire, et la sagesse 
pour le philosophe13. Celui pour qui la fortune est importante ré-
duit le bonheur aux richesses et ainsi de suite pour les autres. Ce-
pendant qui des trois est dans la vérité? Lequel de ces trois types 
de bonheur est le vrai, l’authentique?14 Considérons tour  à tour les 
trois possibilités pour nous en faire une idée.  
 
 

1.- Le bonheur serait-il dans la possession des richesses ? 
 

Si dans la République Platon distingue trois types d’êtres humains, 
il dénombre, dans les Lois,  trois réalités susceptibles d’intéresser 
ceux-ci : la fortune, le corps – songeait-il aux plaisirs? – et l’âme – 
peut-être songeait-il à la sagesse. Des trois réalités, Platon pense 
que la fortune doit être reléguée à la dernière place et attribuer à 
l’âme la première15.  
 

Cependant, donner la primauté à l’âme n’équivaut nullement à 
s’enfermer sur soi-même, à se désintéresser des réalités secondes 
comme les biens matériels, ou plus largement à se détourner de 
son milieu de vie. Même en prenant au sérieux la vie de cette 
étincelle divine qui l’habite, l’être humain ne cesse d’être qui il 
est : un homme avec des besoins. Ce qui se passe autour de lui doit 
alors retenir son attention, par exemple, il doit participer aux 
décisions de l’État, travailler à la mise en place de cadres propices 
au bonheur. Platon se montre pourtant très sévère envers ceux qui 
font des plaisirs et des biens matériels le centre de leur intérêt. 
 

Nombre de gens pensent que la fonction de l’État est d’établir des 
« conditions favorables » au  bonheur des citoyens. Ils n’ont peut-
être pas tort. Ce qui est incohérent dans leur point de vue est le fait 
que d’une part, ils oublient que l’État, ce n’est pas seulement les 
institutions et les autorités publiques, mais aussi chacun des 
citoyens; et d’autre part, ils n’entendent par « conditions favora-
bles » que la création de biens matériels et l’augmentation des 
richesses16. Selon Platon, ces derniers se trompent grandement en 

 
13 Cf. Platon, République, IX, 581 c-e. 
14 Cf. Platon, République, IX, 582 a. 
15 Cf. Platon, Lois, V, 739 c. Voir aussi : V, 726-728 a. 
16 Cf. Platon, Lois, V, 742 d-e. 
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établissant des liens directs entre richesses matérielles et bonheur. 
Les richesses ne sont pas une condition nécessaire au bonheur. 
Même il semble que ne pas en posséder individuellement ne nuit 
pas. Platon interdit toute possession individuelle dans sa cité 
idéale17. « Communauté de tous les biens sans exception, écrit-il, 
élimination de notre existence, par tous les moyens et partout, de 
ce qu’on appelle “propriété privée” »18. 
 
 

Selon Platon, les richesses nuisent à la vie vertueuse. Puisque 
richesses individuelles et vertus sont souvent antinomiques, ceux 
qui ont abondance de biens matériels – les riches – ne peuvent être 
ni vertueux, ni heureux. En répondant à ceux qui établissent une 
connexion immédiate entre bonheur et richesses, entre richesses et 
vertu, Platon écrit : il est « impossible qu’ils soient en même 
temps extrêmement riches et gens de bien »19.  Le philosophe in-
siste : « Jamais, pour ma part, je ne pourrai convenir avec eux que 
le riche soit heureux, authentiquement heureux, à moins qu’il ne 
soit aussi un homme de bien »20. Cette dernière phrase pourrait 
laisser entendre que le riche peut être aussi vertueux – et donc heu-
reux – puisqu’elle laisse entendre qu’il puisse être un homme de 
bien. Ce ne semble absolument pas l’avis de Platon. C’est même le 
contraire qu’il soutient. « Ceux qui sont de grands riches, écrit-il, 
ne sont pas gens de bien, mais, s’ils ne sont pas gens de bien, ils ne 
sont pas heureux non plus »21. Platon refuse délibérément de faire 
rimer richesses individuelles – on pourrait même dire richesses 
tout court – et vertu tout comme il refuse l’idée que celles-ci 
puissent être cause de bonheur.  
 
 

Il est à remarquer que si Platon se montre aussi impitoyable pour 
la possession individuelle des biens, ce n’est pas parce qu’il nie la 
dignité ontologique de la personne et sa capacité légitime – nous 
dirions naturelle – de posséder. Au début de la République, il 
estime que « la possession de la fortune est du plus haut prix », 
cependant, précise-t-il, « non pour tout homme, mais pour l’hom-

 
17 Cf. Platon, Lois, V, 743 d. 
18 Platon, Lois, V, 739 c. 
19 Platon, Lois, V, 743 e. 
20 Platon, Lois, V, 743 a. 
21 Platon, Lois, V, 743 c. 
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me de bien »22. L’homme de bien semble alors se distinguer du 
simple riche en tant qu’il est déjà quelqu’un de vertueux et donc 
d’heureux. Sa richesse ne lui vient pas d’injustices qu’il aurait an-
térieurement commises, mais du fait qu’étant heureux, il ne man-
que de rien23. Platon donne un indice qui ne trompe pas : un tel 
homme ne se laisse pas accaparer par ce qu’il possède, mais s’en 
sert comme des médiations du bien24. Autrement dit, il est géné-
reux, il partage avec ceux qui sont dans le besoin. On ne peut pas 
en dire autant du simple riche qui est forcément non-vertueux et 
par le fait même injuste, avare, égoïste.  
 
 

Platon refuse le droit de possession au citoyen en raison des dom-
mages que les possessions individuelles des biens matériels peu-
vent causer tant à ce dernier – qui n’est pas vertueux – qu’à la so-
ciété en général. Les richesses individuelles peuvent  obstruer non 
seulement l’accès individuel au bonheur, mais aussi l’accès collec-
tif de l’ensemble des citoyens. La possession individuelle des 
richesses est souvent, entre les citoyens, source de rivalités et de 
discorde25. Elle trouble la paix publique et empêche que ces der-
niers, riches ou pauvres, vivent dans la concorde et soient effecti-
vement heureux. « Jamais l’amitié n’existera entre les citoyens là 
où entre eux se multiplieront les procès, ni où se multiplieront les 
injustices mutuelles »26 causées par l’âpreté au gain. C’est en 
raison de cela que Platon dicte que « dans notre État, il est bon 
qu’il n’y ait ni or ni argent, ni d’autre part d’enrichissement consi-
dérable […], mais que l’État ait seulement tout ce […] qui du 
moins ne forcerait pas l’homme, en l’enrichissant, à se désintéres-
ser de ce en vue de quoi, par leur nature, existent les richesses »27. 
Platon ne pense pas que l’État contribuerait au bonheur des ci-
toyens en favorisant l’accroissement des richesses; en revanche, il 
pense qu’il lui revient, moyennant des lois, d’établir des condi-

 
22 Platon, République, I, 331 a-b. 
23 Cf. Platon, Philèbe, 60 c. 
24 Cf. Platon, République, I, 331 b. 
25 Cf. Platon, Lois, V, 743 c-d. 
26 Platon, Lois, V, 743 c. 
27 Platon, Lois, V, 743 d. 
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tions favorables à la concorde – à l’amitié – entre les citoyens pour 
qu’ils puissent être heureux28. 
 

Certes, Platon supprime la possession individuelle, encourage la 
possession de biens qui ne soient pas de nature matérielle; 
toutefois, il ne semble pas condamner les biens matériels en leur 
essence. Déjà il semble reconnaître que l’homme de bien peut 
posséder. Sa richesse ne semble pas être d’emblée un obstacle à la 
paix sociale. Son état d’homme vertueux et sa générosité lui per-
mettent d’anticiper les crispations et les envies. Plus encore, Pla-
ton semble reconnaître qu’il faudra des biens matériels à l’être hu-
main, aussi longtemps qu’il est « prisonnier » du corps29. Si Platon 
interdit toute possession individuelle, c’est pour favoriser une ré-
partition équitable de ces derniers30. La mise en commun bannit le 
risque de concentration des richesses aux mains d’un nombre 
restreint de gens non vertueux au détriment d’une quantité plus 
importante. « Il ne doit y avoir ni chez quelques-uns des citoyens 
une intolérable pauvreté, ni chez d’autres une grande richesse »31. 
Elle éteint aussi les rivalités et la sédition que pouvaient générer 
des situations extrêmes de ce genre. Ces maux congédiés de la 
société, certaines conditions sont alors réunies pour qu’il soit 
question de bonheur. Jamais, il ne peut être question de bonheur, 
lorsque la course au profit génère des conflits, blesse l’amitié 
politique, déchire le tissu social et dégénère en guerre civile32. 
 

Les biens matériels sont finalement importants et à l’individu et à 
la cité en général, mais ils peuvent tout aussi bien être fatals à l’un 
comme à l’autre. Parce que les biens sont importants au citoyen et 
à la cité, leur abondance comme leur rareté affectent la vie du cito-
yen comme de la cité. Platon écrit : « Quand le volume […des 
richesses] est excessif, il en résulte dans l’État des inimitiés et des 
dissensions, et, aussi bien, dans le privé; quand il est au contraire 
déficient, c’est en général un asservissement »33. Il importe que 

 
28 Platon, Lois, V, 743 c. 
29 Cf. Platon, Phédon, 66 b. 
30 Cf. Platon, Lois, V, 739 c. 
31 Platon, Lois, V, 744 d. 
32 Cf. Platon, Lois, V, 743 c-d. 
33 Platon, Lois, V, 728 e. 
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l’individu comme l’État ne soient ni trop riches ni trop pauvres. La 
juste répartition des richesses favorise l’équilibre entre les indivi-
dus, les nations, permet la paix sociale et l’épanouissement indivi-
duel. Néanmoins, pour importants que soient les biens, ils ne peu-
vent se substituer au bonheur. En aucune façon ils ne peuvent 
constituer une fin en soi, ils ne peuvent, à eux seuls, rendre heu-
reux et ne sont utiles qu’en tant qu’ils contribuent indirectement au 
bonheur. Si les richesses existent, reconnaît Platon, c’est en vue du 
corps et de l’âme de l’être humain34. Autrement dit, elles sont des 
biens relatifs, seconds et ne doivent pas être estimées comme si 
elles étaient elles-mêmes le bonheur35 ou comme si elles pouvaient 
directement y contribuer.  
 

Platon donne aux biens matériels leur juste place par rapport au 
rôle qu’ils jouent dans le bonheur humain. Avec Platon, le concept 
même de bien recouvre une réalité beaucoup plus large que les 
biens strictement matériels. Il  distingue les biens proprement hu-
mains d’autres divins. « Les premiers, écrit-il, dépendent de ceux 
qui sont divins; et, si un État a reçu en partage ceux qui sont les 
plus grands, il possède aussi ceux qui sont moindres; tandis que, 
s’il n’en est pas ainsi, il est privé à la fois des uns et des autres »36. 
Tout comme les biens proprement humains par rapport aux biens 
divins, les richesses doivent être placées en second rang dans la 
hiérarchie des biens humains. En donnant la première place aux 
biens divins par rapport aux biens strictement humains, Platon 
souligne que « ce qui, pour les Dieux, tient la tête de tous les 
biens [doit tenir la tête] de tous les biens aussi pour les hommes ». 
Il conclut : « Puisse-t-il, dès le principe, y participer sans délai, 
celui qui est destiné à posséder béatitude et félicité »37.  
 

Nous l’avons donc compris, le bonheur n’est manifestement pas 
dans la possession des biens matériels. Serait-il dans les plaisirs? 

 
34 Cf. Platon, Lois, V, 743 d. 
35 Cf. Platon, Lois, V, 743 e. 
36 Platon, Lois, V, 731 b-c. 
37 Platon, Lois, V, 730 c. 
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2.- Le bonheur serait-il dans le plaisir? 
 
 

Comme ce fut le cas dans la République, Platon fait mention, dans 
le Philèbe, de trois styles de vie38. Il considère une vie faite de 
plaisirs, une autre faite d’intelligence  et une troisième, mixte, faite 
d’un mélange de plaisirs et d’intelligence. En un premier temps, il 
semble convenir qu’aucune des deux premières ne puisse rendre 
une personne heureuse. Ni l’une ni l’autre n’est de soi autonome, 
achevée39 et chacune doit, semble-t-il, chercher dans l’autre ce qui 
lui manque pour se compléter40. Une vie de plaisirs sans intelligen-
ce, objecte Socrate, est impossible, car sans intelligence, on igno-
rerait même qu’on vit une vie de plaisirs41. Pareillement, une vie 
d’intelligence sans plaisirs n’est pas non plus souhaitable42. On 
aurait vraisemblablement du mal à y demeurer longtemps43.  
 
 

Cependant, bien avant cette dernière approche, le personnage dont 
le Philèbe porte le nom, identifiait plaisir et bonheur. Il présentait 
le bien le meilleur comme étant « le plaisir, la jouissance, la joie et 
tout ce qu’il y a encore du même ordre »44. Au début du dialogue, 
Socrate aidait déjà Protarque à formuler le point de vue de 
Philèbe : « ce qui, pour tous les êtres animés, constitue le bien, 
c’est la joie, le plaisir, la jouissance et tout ce qui est à l’unisson de 
ce genre d’impression »45. Socrate objecta qu’il n’était absolument 
pas d’avis que le bonheur fût le plaisir. Comme l’avaient fait 
Socrate-Platon en ce qui a trait aux biens, ils opèreront, dans le cas 
des plaisirs, une distinction. Nonobstant, Philèbe persiste dans son 
point de vue. Selon lui, le plaisir  l’emporte sur la sagesse et 
l’intelligence46. Il est le bien vers lequel tend naturellement tout 
être vivant. En tant que tel, il ne peut être mauvais. Au contraire, il 

 
38 Cf. Platon, Philèbe, 22 a. 
39 Cf. Platon, Philèbe, 22 b. 
40 Cf. Platon, Philèbe, 20 c-21 a. 
41 Cf. Platon, Philèbe, 21 b-c. 
42 Cf. Platon, Philèbe, 21 d-e. 
43 Cf. Platon, Philèbe, 22 b. 
44 Platon, Philèbe, 19 c. 
45 Platon, Philèbe, 11 b. 
46 Cf. Platon, Philèbe, 12 a. 
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est à la fois agréable et bon, bref il est ce qui peut faire le bonheur 
de l’homme47.  
 

Non seulement Socrate refuse cette confusion faite entre le bon et 
l’agréable, entre le plaisir et le bonheur, mais encore il pense que 
la sagesse participe davantage du bien que n’y participe le 
plaisir48. Cependant, la réduction du bonheur au plaisir présentée 
par Calliclès, l’un des personnages du Gorgias, semble encore 
plus radicale que celle de Philèbe. 
 

Dans le Gorgias, Calliclès s’insurge contre l’idée que le bonheur 
n’équivaut pas à la licence et au plaisir. À son avis, se maîtriser 
revient à se réduire en esclavage. Passer son temps à dominer ses 
passions équivaudrait à devenir esclave de soi-même. Seuls, selon 
lui, les imbéciles pensent pouvoir être heureux en étant esclaves, 
fut-ce d’eux-mêmes. S’adressant à Socrate qui lui présente comme 
des sages ceux qui arrivent à se maîtriser, Calliclès soutient : « Ces 
sages dont tu parles, ce sont les imbéciles […] Car comment 
serait-on heureux, quand on est esclave de qui que ce soit? Mais ce 
qui selon la nature est beau et juste, c’est ce que j’ai la franchise 
de te dire à présent : que celui qui veut vivre droitement sa vie, 
doit, d’une part, laisser les passions qui sont les siennes être les 
plus grandes possibles, et ne point les mutiler; être capable, d’autre 
part, de mettre au service de ces passions, qui sont aussi grandes 
que possible, les forces de son énergie et de son intelligence; bref, 
donner à chaque désir qui pourra lui venir la plénitude des satis-
factions »49. Calliclès poursuit: « Sensualité, licence, liberté sans 
réserve, voilà […] la vertu et le bonheur! Quant au reste, quant à 
ces beaux dehors et à ces conventions humaines qui sont en oppo-
sition avec la nature, ce n’est que du verbiage et cela n’a aucune 
valeur! » 50. Selon Calliclès, le bonheur, c’est « la vie facile », 
« l’intempérance » et « la licence »51. Socrate-Platon s’opposent 
naturellement à ce point de vue. Cependant, comme ils l’avaient 
fait pour les richesses, ils reconnaissent l’importance du plaisir 

 
47 Cf. Platon, Philèbe, 60 a. 
48 Cf. Platon, Philèbe, 60 b. 
49 Platon, Gorgias, 491 e-492 a. 
50 Platon, Gorgias, 492 c. 
51 Cf. Platon, Gorgias, 492 c. 
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dans le bonheur. Un plaisir qui ne renvoie pas nécessairement à 
ceux auxquels se réfèrent Philèbe et Calliclès. 
 

2.1.- Distinction des plaisirs 
 

Le bonheur n’est pas dans le plaisir, cependant Socrate-Platon 
n’acceptent pas non plus l’idée de Protarque que tous les plaisirs 
soient pareils52. Ils prennent leur distance aussi par rapport à la po-
sition de Philèbe qui veut que le plaisir soit nécessairement bon et 
agréable. Tous les plaisirs ne sont pas forcément bons53 et tout ce 
qui est bon ne se présente pas forcément sous un jour agréable54 : 
il peut offrir un aspect ardu, voire répulsif, tout au moins en appa-
rence. Aussi Socrate-Platon distinguent-t-ils les plaisirs de l’intem-
pérant, qui sont généralement mauvais, de ceux du vertueux 
souvent bons. « Nous parlons des plaisirs de l’homme incontinent, 
mais aussi des plaisirs que trouve, et précisément à pratiquer une 
sage modération, celui qui est sagement modéré; des plaisirs de 
l’homme qui déraisonne et qui est plein d’idées et d’espoirs dérai-
sonnables, tandis que, inversement, l’homme raisonnable trouve 
son plaisir précisément à être raisonnable; comment ne ferait-on 
pas à bon droit figure d’insensé si l’on disait semblables entre eux, 
un à un, ces plaisirs-là ?»55. Seul le plaisir vertueux peut-être 
considéré comme un bien56.  
 

Un peu plus loin dans le Philèbe, Socrate-Platon reviennent sur la 
question et traitent des pseudos et des vrais plaisirs57. Les vrais 
plaisirs semblent être ceux qui ne procurent que du plaisir parce 
que provenant d’actions vertueuses, et les faux, ceux qui débou-
chent sur la tristesse, la peine, parce que récoltés au travers d’actes 
vicieux. « Ce sont [donc] des plaisirs faux qui font la joie des 
hommes dépravés, tandis que celle des gens de bien est faite de 
plaisirs vrais »58. Dans le Théétète, Socrate affirme qu’ « il n’y a 
absolument pas de justice à convenir du faux et à annuler le 

 
52 Cf. Platon, Philèbe, 12 d-13 a. 
53 Platon, Philèbe, 37 e-38 b. 
54 Cf. Platon, Philèbe, 13 a-b. 
55 Platon, Philèbe, 12 d. 
56 Cf. Platon, Philèbe, 13 b. 
57 Cf. Platon, Philèbe, 36 e. 
58 Platon, Philèbe, 40 c. 
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vrai »59. Les dépravés sont injustes en donnant le change, en fai-
sant accroire qu’ils trouvent leur bonheur à travers des plaisirs qui 
n’en sont pas de vrais. Un Calliclès ne fait alors pas justice à la vé-
rité, il la pervertit même lorsqu’il soutient non seulement que le 
bonheur est dans la licence, mais encore que si certains condam-
nent cette licence et vivent dans la retenue et la maîtrise de soi, 
c’est parce qu’ils ne peuvent pas s’adonner à la licence. « Ils blâ-
ment les gens de cette trempe [c’est-à-dire qui pratiquent la licen-
ce]; la honte les pousse à dissimuler leur propre impuissance. Ils 
disent donc de la licence que c’est une vilaine chose, réduisant en 
esclavage, tout ainsi que je le disais précédemment, les hommes 
qui selon la nature valent davantage et, impuissants eux-mêmes à 
procurer à leurs plaisirs un plein assouvissement, ils vantent la 
sage modération et la justice : effet de leur manque de virilité! »60. 
 

Toujours dans le Philèbe, Socrate-Platon distinguent une troisième 
sorte de plaisir : les plaisirs purs, qui ne semblent pas être diffé-
rents des plaisirs vrais. Ils les appellent « purs61 », en tant qu’ils ne 
renvoient qu’à l’âme, c’est-à-dire à l’esprit et peut-être pas au 
corps, alors que les plaisirs vrais peuvent être éprouvés tant par 
l’esprit que par le corps62. Cependant, ayant fait ressortir dans tou-
tes ses nuances ce qui a trait au plaisir, pouvons-nous nous estimer 
autorisé de soutenir que le bonheur soit dans le plaisir?  
 

2.2.- Le bonheur n’est pas identique au plaisir 
 

Dans la République, Socrate-Platon critiquent une thèse qui va, un 
peu plus tard, tenir lieu de cheval de bataille pour Épicure. Cette 
thèse veut que le plaisir soit l’absence de peine et la peine, absence 
de plaisir. Socrate-Platon reconnaissent qu’il peut exister des 
« plaisirs purs », tel celui éprouvé à inhaler un parfum. Le plaisir 
ressenti à l’inhalation d’une odeur agréable n’est ni précédé ni 
suivi de douleur63. 
 

Non seulement Socrate-Platon s’inscrivent en faux à la thèse qui 
veut que le plaisir soit l’absence de douleur ou de peine, ils ne 

 
59 Platon, Théétète, 151 d. 
60 Platon, Gorgias, 492 a-b. 
61 Cf. Platon, Philèbe, 66 c. 
62 Platon, Philèbe, 65 c-66 c. 
63 Cf. Platon, République, IX, 584 b-c. 
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souscrivent pas non plus à la thèse hédoniste qui réduit le bonheur 
au plaisir. Certes, le bonheur inclut le plaisir vertueux, le plaisir 
pur, cependant bonheur et plaisir ne semblent pas moins assez dif-
férents l’un de l’autre64. Selon Socrate-Platon, il n’est pas vrai que 
le bonheur, comme le pense Philèbe65, soit uniquement « le plaisir, 
la jouissance, la joie et tout ce qu’il y a encore du même ordre »66. 
Il y a quelque chose de pas spécifiquement humain dans la quête 
du plaisir pour le plaisir, dans la réduction du bonheur au plaisir : 
« Tous les bœufs, tous les chevaux et l’ensemble du reste des 
bêtes » tendent aussi vers la jouissance. La plupart des êtres hu-
mains leur ressemblent davantage « quand ils décident que, pour le 
bonheur de [leur67] vie, les plaisirs sont ce qui est le plus efficace, 
quand ils se figurent que les inclinations des bêtes témoignent 
souverainement, plutôt que ne fait le langage qui est, en toute 
circonstance, celui d’une muse philosophe »68. Il paraît donc clair, 
une fois de plus, que, selon Socrate-Platon, le bien renvoie à 
quelque chose de plus intellectuel, de plus rationnel que sensuel69 
et que, contrairement à ce qu’en pense Philèbe70 et ceux qui 
opinent comme lui, l’intelligence doit en toute chose l’emporter 
sur le plaisir71. Mais si le bonheur n’est ni dans les richesses ni 
dans les plaisirs, est-il alors dans la sagesse? 
 
 

3.- Le bonheur serait-il dans l’intelligence? 
 

Alors que certains pensent que le bonheur est dans les richesses et 
que d’autres, comme Calliclès, s’imaginent qu’il est dans le 
plaisir, Socrate-Platon soutiennent qu’il est dans « l’intelligence, la 
connaissance, la compréhension, l’art, et tout ce qu’il y a encore 
d’apparenté à cela »72. Ce à quoi il faut donner la première place, 
ce n’est ni à la richesse ni aux plaisirs mais à la culture de l’esprit 

 
64 Cf. Platon, Philèbe 35 e; 54 c-55 c. 
65 Cf. Platon, Philèbe, 66 d. 
66 Platon, Philèbe, 19 c.  
67 Platon écrit « notre ». 
68 Cf. Platon, Philèbe, 67 b. 
69 Cf. Platon, Philèbe, 19 d; 60 b. 
70 Cf. Platon, Philèbe, 12 a. 
71 Cf. Platon, Philèbe, 19 e. 
72 Platon, Philèbe, 19 d. 
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et de l’âme73. Le souverain bien, soutiennent-ils encore, résulte 
d’un triple facteur : la beauté, la proportion, la vérité74. La vérité, 
par exemple, est plus proche de la sagesse que du plaisir en tant 
que tel75. Le plaisir n’est pas à nier. Il est un bien – notamment ce-
lui de l’âme –, mais pas le premier dans l’ordre des biens. La pre-
mière place doit revenir à la mesure, à l’équilibre76. « Quand on 
souhaite de vivre agréablement, écrit Platon, il n’est plus permis 
de vivre volontairement dans l’incontinence […] quiconque est in-
continent l’est forcément sans le vouloir : c’est ou bien dans l’i-
gnorance, ou dans le défaut de maîtrise de soi »77. Se régir, disci-
pliner ses passions, c’est, défend Socrate contre Calliclès, une «au-
torité que chacun, individuellement a [ou tout au moins devait 
avoir] sur lui-même »78. Socrate poursuit : « N’y a-t-il nul besoin 
qu’on ait de l’autorité sur soi-même, tandis qu’on a besoin d’en a-
voir sur les autres »?79 L’autorité sur soi-même c’est  « cette auto-
rité sur ses propres plaisirs et ses propres passions, qui, aux yeux 
de la foule, caractérise un homme sage ayant la maîtrise de soi »80. 
Aussi, Socrate, fidèle à sa vocation d’inviter les gens à prendre 
soin de leur âme81, cherche-t-il à faire revenir Calliclès de l’idée 
que le bonheur serait dans une vie de patachon faite de plaisirs non 
contrôlés et vicieux  : « Te convaincre d’échanger ta vie d’insatia-
bilité et d’incontinence contre celle qui se comporte d’une façon 
réglée, et de préférer une vie qui trouve suffisance et contentement 
dans ce qui lui est à chaque fois présent […] Ai-je réussi à te 
convaincre, à la place de ce que tu crois, que les gens bien réglés 
sont plus heureux que ceux qui ne connaissent point de règle?»82. 
 

Dans le Philèbe, après avoir tour à tour envisagé la vie faite de 
plaisir et l’autre faite de sagesse, Socrate-Platon en vinrent à 

 
73 Cf. Platon, Lois, V, 743 e. 
74 Cf. Platon, Philèbe, 65 a. 
75 Cf. Platon, Philèbe, 65 c-d. 
76 Cf. Platon, Philèbe, 66 a. 
77 Platon, République, V, 734 b. 
78 Platon, Gorgias, 491 d. 
79 Platon, Gorgias, 491 d. 
80 Platon, Gorgias, 491 d. 
81 Cf. Platon, Apologie, 36 c. 
82 Platon, Gorgias, 493 c-d. 



Jorel François 20
 

                                                

reconsidérer la vie mixte faite d’intelligence et de plaisir. Alors 
qu’en un premier temps, ils laissaient entendre que c’est la 
combinaison d’une vie faite de plaisirs et de sagesse qui est la 
seule bonne et souhaitable, ils conclurent, en un deuxième temps, 
que ce n’est pas le plaisir en tant que tel qui rend ce type de vie 
désirable et bon, mais l’intelligence83. Socrate-Platon renouent 
alors avec l’idée de la suprématie de la vie du philosophe sur les 
autres types de vie.  À l’intelligence la première place, car elle est 
« la reine du ciel et de la terre »84 : c’est elle qui doit tout organiser 
et tout gouverner. La sagesse est la richesse sans laquelle il ne peut 
y avoir de bonheur85. 
 

Dans la République, Platon envisageait trois types de vie : celui 
qui met au centre les  richesses, celui au contraire qui valorise les 
plaisirs, puis celui qui invite à la contemplation, à la sagesse. Se 
demandant lequel des ces styles de vie procure le plaisir 
authentique et le bonheur, Socrate-Platon répondent sans 
équivoque que c’est plutôt celui qui participe aux trois types de 
plaisir et de bonheur à la fois. Et celui-là, c’est le philosophe. 
Certes, les trois types de vie sont estimés. Tous les trois ont 
l’expérience de ce qu’est, par exemple, l’honneur. Cependant, dès 
trois, seul le philosophe goûte au plaisir d’être honoré pour avoir 
contemplé la vérité86. Si celui-ci ne place pas les richesses au 
centre de sa vie comme le font ceux des deux autres styles de vie, 
il n’a pas moins goûté aux plaisirs qui peuvent en découler. Tout 
comme il a l’expérience de l’honneur, le philosophe a aussi celle 
de la fortune. « L’ami de la sagesse a en effet commencé dès 
l’enfance à goûter de l’un et de l’autre, tandis que, pour l’ami du 
gain, qui apprend à connaître comment sont constituées les 
réalités, il n’y a pas nécessité qu’il goûte toute la douceur de ce 
plaisir-là ». Platon conclut : « Par rapport à l’ami du gain, grande 
est la supériorité de l’ami de la sagesse pour l’expérience de l’un 
et de l’autre plaisir »87. 
 

 
83 Cf. Platon, Philèbe, 22 d. 
84 Platon, Philèbe, 28 c. 
85 Cf. Platon, République, VII, 519 e-521 a. 
86 Cf. Platon, République, IX, 582 c. 
87 Platon, République, IX, 582 b. 
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Reprenant la même idée dans les Lois, Platon dénombre trois 
centres d’intérêts dans la vie de l’être humain : les richesses, le 
corps, en d’autres termes les plaisirs,  et l’âme, autrement dit la 
sagesse88. Ces trois centres d’intérêt renvoient à trois types de 
bien. Une fois de plus, Platon conclut en signalant la suprématie 
de la sagesse. La première place dans la hiérarchie des biens doit 
être attribuée à celui qui se rapporte à l’âme. Que l’être humain, 
avant d’agir, se demande si ce qu’il s’apprête à faire le bonifie ou 
non, qu’il tienne compte de ses intentions profondes et vérifie, une 
fois l’action posée, s’il a pu réaliser ou non ces intentions89. Son 
bonheur relève de la bonté de son agir.  
 

L’accès au souverain bien platonicien demeure cependant difficile. 
Aussi Platon propose-t-il la trilogie que forment la beauté, la 
proportion et la vérité comme versant le moins abrupt pour y 
accéder90. Ces trois aspects du souverain bien restent  encore plus 
proches de la sagesse que du plaisir. Alors que le plaisir est 
inconstant et parjure, la sagesse est constance, fidélité, vérité. 
Alors que le plaisir tend à la démesure, au non-équilibre, 
l’intelligence et la sagesse tendent à la proportion et à la mesure. 
Alors que la sagesse renvoie souvent au beau, le plaisir renvoie 
parfois à ce qui est honteux. C’est en raison de leur ignominie et 
de leur laideur que les gens se cachent pour s’adonner à certains 
plaisirs91. Bref, la vie de l’intelligence supplante celle du plaisir92. 
« J’ai dit, écrit Platon, que c’était de loin que l’intelligence devait 
l’emporter sur le plaisir, et qu’elle est meilleure pour la vie 
humaine »93. Curieusement, « c’est cela même que nieraient […] 
tous les bœufs, tous les chevaux et l’ensemble du reste des bêtes, 
du fait qu’elles poursuivent la jouissance! Et c’est à elles […] que 
s’en rapportent la plupart des hommes, quand ils décident que, 
pour le bonheur de notre vie, les plaisirs sont ce qui est le plus 
efficace… »94. 
 

 
88 Cf. Platon, Lois, V, 743 e. 
89 Cf.  Platon, Lois, V, 743 e. 
90 Cf. Platon, Philèbe, 65 a. 
91 Cf. Platon, Philèbe, 65 c-66 a. 
92 Cf. Platon, Philèbe, 66 a-c. 
93 Platon, Philèbe, 66 e. 
94 Platon, Philèbe, 67 b. 
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La vérité renvoie à l’être, tout comme la beauté et la proportion. 
La beauté est mesure et proportion95. L’être, la beauté comme la 
proportion renvoient à l’intelligence qui est quelque chose de 
divin. En tant que tel, il convient mieux à la nature rationnelle de 
l’être humain de tendre vers elle que vers les plaisirs qu’il a en 
partage avec les animaux.  
 

Si Platon nie que le bonheur puisse se réduire au plaisir, il ne nie 
pourtant pas la capacité de l’être humain d’éprouver du plaisir. 
C’est la raison pour laquelle il distingue plusieurs types de plaisirs, 
c’est en raison de cela qu’il exhorte à discipliner les passions. 
Socrate-Platon reconnaissent même qu’ « il existe en chacun de 
nous une espèce de désirs terrible, sauvage, déréglée; et […] qu’il 
en est ainsi même pour les quelques gens qui, parmi nous, sont 
tout à fait mesurés »96. Le songe, poursuit-il, est le lieu où se 
révèle la bestialité de l’homme même cultivé, policé. C’est le lieu 
où l’epithumos, cette partie de l’âme non soumise à la raison, 
commande en maître97. Vivre éveillé comme on vivrait en rêve é-
quivaudrait à inverser l’ordre normal des choses. Ce serait prendre 
les vessies pour des lanternes, prendre des phantasmes pour la 
réalité et la réalité pour des phantasmes. Bref, s’abandonner aux 
désirs du corps reviendrait à se donner à la démesure, à l’irrationa-
lité98, cela équivaudrait à marcher à quatre pattes99. Suivre le désir, 
c’est s’exposer à la bestialité, c’est inverser l’ordre de la raison, 
c’est se déshumaniser, s’abrutir. Mais grâce à l’éducation et au 
respect des interdits, estime Platon, l’homme peut suivre la raison 
et éviter cette déchéance100. « L’homme raisonnable trouve son 
plaisir précisément à être raisonnable »101. 
 

Tout compte fait, le bonheur platonicien serait proportionnel à 
l’intérêt que mettent les êtres humains à prendre soin de leur âme, 
plutôt qu’à se vautrer dans les plaisirs ou accumuler des richesses. 

 
95 Cf. Platon, Philèbe, 64 e. 
96 Platon, République, IX, 572 b. 
97 Cf. Platon, République, IV, 436 b. 
98 Cf. Platon, Phèdre, 250 e. 
99 Cf. Platon, République, IV, 439 d. 
100 Cf. Platon, République, IX, 571 c. Voir aussi Janine Chanteur, Platon, le désir et la 
cité, Paris, Sirey, 1980, p. 89. 
101 Platon, Philèbe, 12 d. 
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Dans la cité, le législateur lui-même manquerait à sa fonction s’il 
insistait davantage sur la question des richesses, et les plaisirs qui 
en découlent, que sur celle des soins à apporter à son âme, lesquels 
soins se manifestent à travers des vertus telles la modération, la 
tempérance102.  
 

4.- Rapport entre bonheur platonicien et vertu 
 

Pour Socrate-Platon, on ne peut dissocier bonheur et vertu103. Ce 
qui ne revient pas à dire qu’il soit toujours facile d’être vertueux. 
Le bien que représente la vertu est ardu, il peut rebuter nombre de 
gens qui ne manqueront pas de le fuir104. Et pourtant, l’être humain 
heureux ne demeure pas moins celui dont l’âme est exempte de 
crimes, de méchancetés et d’injustices – le pire des maux105. 
Encore que, dans la mesure où celui qui est injuste ne se fait pas 
complice du crime de son injustice, il peut se rattraper. Socrate-
Platon reconnaissent en effet que l’on peut commettre le mal par 
erreur. Dès lors qu’on a été éclairé sur son forfait, il faut alors 
accepter de l’expier, de peur que son âme ne se perde irrémédia-
blement106. Celui qui est radicalement inapte au bonheur, c’est 
celui qui persiste dans son mal, qui refuse de s’amender, de reve-
nir de son injustice. L’être humain le plus malheureux, ce n’est pas 
alors celui qui commet l’injustice, mais celui qui vit dans l’impu-
nité, qui n’a pas consenti à purger le crime et l’injustice qu’il avait 
commis107. Ce faisant, il n’a pas cherché à prendre soin de son 
âme : il a accepté de demeurer dans son crime, de mourir, comme 
Archélaos, dans l’injustice108. Des personnes de ce genre sont sem-
blables à des malades qui refusent de consulter un médecin ou de 

 
102 Cf. Platon, Lois, V, 744 a. 
103 Cf. Platon, République, I, 352 d ; IX, 576 b-d. 
104 Cf. Platon, République, II, 358 a. 
105 « Le mal le plus grand, selon Socrate, c’est l’injustice et le fait de commettre 
l’injustice ». Platon, Gorgias, 479 c. 
106 « Payer la peine de ses fautes constitue manifestement le moyen par lequel on se 
débarrasse de ce mal ». Platon, Gorgias, 479 c. 
107 Cf. Platon, Gorgias, 478 e. 
108 Socrate prit l’exemple d’Archélaos qui commit de grands crimes et qui ne les a pas 
purgés. Ce faisant, il ne peut être heureux, non seulement pour les avoir commis mais 
aussi pour avoir évité d’en rendre compte à la justice. Archélaos est même plus 
malheureux que ceux qui ont été victimes de ses crimes et de ses injustices. Cf. Platon, 
Gorgias, 479 d-e. 
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lui payer ce qu’il faut pour la cure, de peur qu’ils ne se retrouvent 
guéris, parce qu’ils « ne connai[ssen]t pas ce que c’est que la 
bonne santé, c’est-à-dire l’excellence corporelle »109, parce qu’ils 
craignent de retrouver la santé de l’âme. Bonheur et vice 
s’excluent mutuellement. Le vice est l’ennemi du bonheur de l’être 
humain110.  
 

Tout ce qui précède montre que, selon Socrate-Platon, l’on ne peut 
être heureux qu’à condition d’être vertueux. Or, Adimante objecte 
que « des Dieux ont eux-mêmes […] distribué des infortunes, une 
vie misérable à nombre de gens de bien, un sort opposé aux 
hommes de conduite opposée »111. Ce qui contredit la position 
soutenue par Socrate-Platon. Le bonheur auquel fait référence 
Adimante et ceux qui, comme Glaucon112 et Thrasymaque113, 
abondent dans son sens est un pseudo-bonheur ou tout au moins 
un bonheur apparent. Dès lors, il faudrait se demander en quoi 
consiste le bonheur authentique et quelles sont les conditions de sa 
réalisation? 
 
 

5.- Nature et réalisation du bonheur platonicien  
 

Socrate-Platon pensent que le bonheur existe et qu’il s’étend sur 
toute une vie114. Il consiste, selon eux, à se détourner des ombres 
et à contempler « la nature de ce qu’est en elle-même chaque 
réalité […] au moyen de cet organe de l’âme »115 fait pour 
appréhender le vrai. « Celui qui est réellement ami du savoir doit, 
dès sa prime jeunesse, désirer, le plus qu’il se peut, tout ce qui est 
vérité […] Celui-là donc, chez qui le cours des désirs coule vers 
les sciences et tout ce qui est de cet ordre, ses désirs […] auront 
pour objet le plaisir de l’âme, rien que de l’âme, en elle-même, 
tandis que les désirs dont le corps est l’instrument seraient 
délaissés; à condition qu’il ne fut pas une contrefaçon de 

 
109 Cf. Platon, Gorgias, 479 b. 
110 Cf. Platon, Timée, 86 e. 
111 Platon, République, II, 364 b. 
112 Cf. Platon, République, II, 360 d ; 362 b-c. 
113 Cf. Platon, République, I, 343 d-344 c ; II, 358 c. 
114 Cf. Platon, Philèbe, 22 b ; 60 c. 
115 Cf. Platon, République, V, 490 b.  
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philosophe, mais un philosophe véritablement »116. L’être humain 
heureux est, selon Socrate-Platon, un philosophe, c’est-à-dire un 
« être bien réglé […] dans la mesure où c’est possible à l’homme, 
un être divin »117. Un être divin, non en tant qu’il eût cessé d’être 
un homme, mais en tant qu’il ait pu considérablement s’écarter de 
ce qui l’aurait attaché à la bêtise pour laisser en lui épanouir ce qui 
le rapproche de l’esprit. Un homme donnant libre cours à ses 
instincts, ne reconnaissant aucune limite, aucune mesure, n’est pas 
un homme éveillé, mais un somnambule, quelqu’un qui agit 
comme s’il était en sommeil ou en un état constant d’ébriété118. 
 

Au regard de Socrate-Platon, le bonheur est un but, un repos « au 
terme de la marche » dialectique119, une stabilité dans la contem-
plation (theoria) du bien120, du beau en soi121. Souverain bien, le 
bonheur a aussi pour caractère d’être quelque chose d’auto-
suffisant et d’achevé. Celui qui est heureux, le philosophe, n’a 
« besoin de rien d’autre »122. Non au sens qu’il mépriserait les 
biens matériels et les plaisirs, mais au sens que tout cela, et tout ce 
dont il a besoin en général, est déjà contenu dans le bonheur. 
 

Par la contemplation, le philosophe accède à la réalité des choses 
et par le fait même au bonheur. Visiblement d’abord individuel, le 
bonheur platonicien a aussi pour caractère d’être une réalité non 
égoïste. Qu’on se rappelle : à la possession individuelle égoïste, 
Platon préfère une mise en commun des biens pour éviter leur 
concentration et faciliter leur circulation et leur répartition. Les ri-
chesses ne semblent pas être une condition absolue du bonheur, 
cependant personne ne peut nier leur importance dans la vie de 
tout être humain. Une personne privée du nécessaire aurait beau 
vouloir contempler, elle ne le pourrait pas. D’où la mise en 
commun des biens. Pareillement pour le bonheur. Si le philosophe 
est le premier à y accéder en s’exerçant à mourir123, en contem-

 
116 Platon, République, VI, 485 d. 
117 Platon, République, VI, 500 c-d. 
118 Cf. Platon, République, IX, 571 c. 
119 Cf. Platon, République, VII, 532 e. 
120 Cf. Platon, République, VII, 518 c. 
121 Cf. Platon, Banquet, 211 d. 
122 Cf. Platon, Philèbe, 60 c. 
123 Cf. Platon, Phédon, 65 b; 67 c-e,. 
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plant la vérité des choses, il lui incombe de communiquer ce 
bonheur aux autres, il doit redescendre aider ses frères humains 
dans la caverne, organiser leur vie, les aider à sortir des ombres et 
accéder à la réalité, au bonheur124. Il lui est enjoint de transcender 
son bonheur privé pour œuvrer à celui de la cité125. En termes 
clairs, il doit aller de la philosophie à la politique126.  
 

En passant de la philosophie à la politique, le philosophe ne cesse 
pas d’être ce qu’il est. Au contraire, c’est en tant que philosophe 
qu’il endosse l’habit du politicien. S’il s’est fait philosophe-poli-
ticien, c’est pour organiser la cité, la doter de lois, condition fon-
damentale de ce bonheur collectif127. Ceci n’advient, en définitive, 
que moyennant un gouvernement attentif, intelligent et par le 
moyen de lois intelligentes et non partisanes. « Il n’importe pas à 
la loi de chercher à faire le bonheur d’une seule classe privilégiée 
de l’État, mais qu’elle travaille à ce qu’il se réalise dans l’État tout 
entier; cela en établissant l’harmonie entre les citoyens tant par la 
persuasion que par la contrainte; en faisant qu’ils se rendent les 
uns aux autres ces services par lesquels chaque classe de citoyens 
est capable de servir la communauté »128. C’est pour éviter que 
l’État ne devienne le bien privé d’un groupe restreint mais l’espace 
vital de tous les citoyens que Socrate-Platon veulent que ce soit le 
philosophe qui se jette dans la politique et gouverne la cité129. 
Alors que l’on  peut se trouver dans des situations où l’envie de 
gouverner engendre des rivalités et des disputes entre des citoyens 
qui ne savent même pas en quoi consiste cette tâche, pour n’avoir 
pas été formés à cela130, Platon pense que gouverner ne relève pas 
du bon vouloir du philosophe : ce lui est un devoir131. Et s’il ne 
gouverne pas malgré cette obligation interne qu’il a de travailler 
au bonheur des autres, l’État, qui lui avait permis de devenir 
philosophe et donc de parvenir au bonheur, doit l’obliger de venir 

 
124 Cf. Platon, République, VII, 520 c.  
125 Cf. Platon, République, V, 473 e. 
126 Cf. Janine Chanteur, Platon, le désir et la cité, p. 160. 
127 Cf. Platon, République, VII, 519 e. 
128 Cf. Platon, République, VII, 519 e. 
129 Cf. Platon, République, V, 473 c-d. 
130 Cf. Platon, République, V, 488 b. 
131 Cf. Platon, République, VI, 489 b-c ; VII, 519 e-520 d-e. 
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en aide aux autres, pour briser les chaînes de l’opinion132. Le 
philosophe ne gouverne ni pour lui-même ni pour ajouter à ce 
qu’il a déjà eu de bonheur, mais pour la cité. On se gardera de 
donner le pouvoir à qui le cherche, mais seulement au philo-
sophe133, homme équilibré, parachevé et soucieux du bonheur de 
la communauté. Ce n’est que rarement que celui qui ambitionne le 
pouvoir le fait pour le bien des autres. Lorsqu’il le fait, le plus 
souvent, c’est pour ses propres intérêts134 ou ceux de sa clique135.  
« S’il n’arrive pas […] ou bien que les philosophes deviennent rois 
dans les États, ou que ceux auxquels on donne maintenant le nom 
de rois et de princes ne deviennent philosophes, authentiquement 
et comme il faut; et que cet ensemble, pouvoir politique et philo-
sophie, se rencontre sur la même tête; s’il n’arrive pas, d’autre 
part, qu’aux gens cheminant de nos jours vers l’un de ces buts à 
l’exclusion de l’autre [et le nombre est grand des gens qui sont 
ainsi faits], on ne barre de force la route, …alors […] il n’y aura 
pas de trêve aux maux dont souffrent les États, pas davantage, je 
pense, à ceux du genre humain »136. 
 

Il est à remarquer que si le philosophe ne cesse pas d’être philo-
sophe en se faisant politicien, il peut néanmoins déchoir de son 
statut de philosophe en perdant les qualités inhérentes à cet état137. 
C’est le cas par exemple lorsqu’il dévie du vrai, du droit pour faire 
comme les vicieux et les pervers. « Il n’y a encore, pour gâter 
l’âme, pour l’arracher à la philosophie, tous les soi-disant biens : 
beauté, richesse, vigueur physique, la puissance dans l’État de nos 
attaches de famille, et tout ce qu’il y a qui s’apparente à cela »138. 

 
132 Cf. Platon, République, VII, 519 c-d. 
133 Cf. Platon, République, VI, 487 a. 
134 Platon distingue trois classes sociales dans sa république imaginaire : la première 
est la classe de ceux qui gouvernent (cf. République, 514 a-521 b), la deuxième, celle 
de ceux qui défendent la cité (cf. ibid., 415 d-e) et la troisième, celle de ceux qui 
travaillent pour la reproduction et la subsistance des deux autres classes (cf. ibid., 416 
d- 417 b). La classe des gardiens ne doit rien posséder: ni biens matériels (cf. ibid., 416 a-
417 b) ni femmes (cf. ibid., 456 b- 460 b). Les gardiens se transforment en mercenaires 
aussitôt qu’ils deviennent propriétaires (cf. ibid., III, 417 a-b).   
135 Cf. Platon, République, VII, 520 c-d ; 521 a. 
136 Platon, République, V, 473 c-d. 
137 Cf. Platon, République, VI, 490 e. 
138 Platon, République, VI, 491 c. 



Jorel François 28
 

                                                

Socrate-Platon reconnaissent donc une certaine précarité dans le 
bonheur humain, puisque la condition pour y accéder, la contem-
plation, est elle-même fragile.  
 

Conclusion sur Platon 
 

Socrate-Platon reconnaissent l’existence du bonheur, mais on n’y 
parvient qu’en se détournant des apparences de biens que sont les 
richesses et les plaisirs. Peu de gens y arrivent à cause de cette exi-
gence qui conditionne l’accès au bonheur139. Si le bonheur n’est 
pas synonyme de biens matériels ni de plaisirs, il comporte tout 
cela pourtant140 : il est une sorte de plénitude141, un achèvement142. 
Il suppose des plaisirs contrôlés par la raison (vie mixte faite de 
plaisirs – purs – et de sagesse)143 et non les plaisirs débridés des 
non-vertueux144.  Platon reconnaît que seule la vie contemplative, 
la vie vertueuse, est heureuse145.  
 

Platon comme Socrate furent professeurs. Le premier fut l’élève 
du second. Il a repris les idées du maître, les a fait évoluer. Com-
me Socrate fut le professeur de Platon, ce dernier fut professeur 
d’Aristote. Aristote connaissait la position de Platon sur le bon-
heur comme celui-ci connaissait celle de Socrate. Voyons à pré-
sent ce que fit Aristote de cet héritage. 
 
 

II.- Aristote et la question du bonheur 
 

Comme Socrate-Platon, Aristote associe bonheur et éthique. 
L’éthique elle-même, tout au moins selon le Stagirite, n’est qu’une 
propédeutique à la politique146. C’est donc tout naturellement que, 
dès le début de son Éthique à Nicomaque –  lequel contient à lui 
seul toute son œuvre morale147–, Aristote pose la question du 
bonheur.  

 
139 Cf. Platon, République, VI, 503 b. 
140 Cf. Aristote, Éthique à Nicomaque, VII, 12, 1152, a 6-8. 
141 Cf. Platon, Philèbe, 60 c. 
142 Cf. Platon, Philèbe, 20 c-d. 
143 Cf. Platon, Philèbe, 22 a. 
144 Cf. Platon, Philèbe, 12 d. 
145 Cf. Platon, Théétète, 176, a-d. 
146 Cf. Aristote, Éthique à Nicomaque, I, 1, 1094 a 28 – 1094 b 7. 
147 Ses autres œuvres morales : l’Éthique à Eudème fait figure d’un supplément et la 
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L’Éthique est la science de l’action  (prakton)148. Pavlos Kontos 
note qu’il n’existe pas de terme français exact pour traduire ce 
mot, car il ne faut pas le confondre avec l’action morale (praxis) 
elle-même : il renvoie plutôt au résultat de cette action149. Quoique 
défini de façon négative dans l’Éthique à Nicomaque150, P. Kontos 
écrit que « le prakton est par rapport à la praxis ce que le poiéton 
est par rapport à la poiésis »151. Le prakton, poursuit-il, est « ce qui 
est humain, ce qui est directement lié à l’agent et à son 
bonheur »152. Ce prakton, cette action, reconnaissent éthiciens et 
moralistes, comporte une double dimension interne et externe, 
subjective et objective. L’action externe est celle extérieurement 
posée et donc objectivement appréciable. Elle est extérieure parce 
qu’elle se laisse observer. Toute action extérieure est posée en vue 
d’une autre, interne. L’action interne est la fin visée (telos) et donc 
la finalité recherchée par l’agent (prattôn). Elle est interne parce 
qu’intérieure à ce dernier et donc non observable. Parce qu’elle est 
non observable, elle est subjective. La fin est ce sur quoi porte 
l’intention de l’agent153. La morale envisage la bonté et/ou la 
malice intrinsèque de l’action – interne ou externe – et les 
circonstances qui augmentent ou atténuent cette bonté ou cette 
malice. Tant l’action – interne ou externe – que l’intention qui la 
préside relèvent du domaine de la morale.  
 

Puisque la fin-intention préside l’action à poser154, puisqu’elle est 
déjà présente dès le début du passage à l’acte et cause la matériali-
sation et donc l’objectivation de ce dernier, l’intention – et la fin 

 
Grande morale d’un résumé par rapport à l’Éthique à Nicomaque. Nous nous 
abstenons d’entrer dans le débat autour de l’authenticité de ces deux œuvres. Nous les 
considérons ici comme étant d’Aristote.  
148 L’Éthique est une science spéculativo-pratique. Non seulement elle étudie 
théoriquement la question  bien, mais encore indique les moyens de réaliser ce bien 
dans des actions vertueuses. Cf.  Aristote, Éthique à Nicomaque, II, 2, 1103 b 26-30.  
149 Cf. Pavlos Kontos, L’action morale chez Aristote. Une lecture phénoménologique 
et ses adversaires actuels, Paris, PUF, 2002, p. 16. 
150 Aristote, Éthique à Nicomaque, VI, 5, 1140 b 17-22 ; cf. P. Kontos, L’action 
morale chez Aristote, pp. 17-18. 
151 P. Kontos, L’action morale chez Aristote, p. 16. 
152 P. Kontos, L’action morale chez Aristote, p. 17. 
153 Cf. J. Maritain, Neuf leçons sur les notions premières de la philosophie morale, p. 77. 
154  Cf. Aristote, Métaphysique, A, 2, 994 a 8, b 9-13. 
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qui en est l’objet – est la dimension la plus importante de l’acte, 
même si, n’y ayant pas directement accès, il faut, pour l’apprécier 
moralement, se fonder sur ce qui se donne à voir : l’action, objecti-
vée, matérialisée. D’entrée de jeu, Aristote traite dans son Éthique 
de la finalité de l’action, c’est-à-dire le bien (agathon)155, le bon-
heur (eudaimonia). Parce que cause finale156 et en même temps 
cause efficiente, matérielle et formelle157 de toute action, il est fon-
damental d’avoir une juste idée du bonheur et d’en savoir la nature 
authentique. Légion sont en l’occurrence, note Aristote, ceux qui 
se trompent à ce sujet. Cependant, il importe de nous demander 
d’abord si ce bonheur, encore appelé souverain bien, existe effecti-
vement pour Aristote158. 
 

1.- L’existence du souverain bien aristotélicien 
 

Il n’est pas de doute : pour Socrate-Platon, le bonheur existe. Il 
consiste à contempler les essences éternelles, à découvrir la vérité 
des choses et à la réaliser – pâle imitation – tant en chacun de nous 
que dans la cité en général. Aristote aussi semble admettre 
l’existence du bonheur, lequel, contrairement au bonheur presque 
méta-historique de Platon, est d’emblée à niveau terrestre. « Le 
bien que nous cherchons, écrit-il, est un bien humain, et le bon-
heur, un bonheur humain »159. Comment a-t-il procédé pour en ve-
nir à affirmer l’existence de ce bonheur humain? 
 

1.1.- Tension vers le bien, signe de l’existence d’un bien souverain 
 

Le Stagirite part de l’existence du bien singulier de chaque réalité 
individuelle pour en venir à celle du souverain bien : le bonheur. 
Le bien est, selon Aristote, « la fin en vue de quoi tout le reste est 
effectué »160. C’est cette cause finale qui spécifie l’action, qui lui 
donne sa forme. Cependant, précise Aristote, le bien que procure 
la médecine – la santé –, n’est pas, par exemple, celui de la 

 
155 Même lorsque l’acte est objectivement mauvais et donc intrinsèquement immoral, 
c’est quand même en vue d’un certain bien – métaphysique – qu’il est posé par 
l’agent. Le bien métaphysique est à distinguer du bien moral. 
156  Cf. Aristote, Éthique à Nicomaque, I, 1, 1097 a 19 ; I, 12, 1102 a 2. 
157 Cf. Aristote, Métaphysique, trad. J. Tricot, Paris, J. Vrin, 1953, note 3, p. 23. 
158 Cf. Aristote, Éthique à Nicomaque, I, 2, 1095 a, 18-19 ; 1097 a 39. 
159 Aristote,  Éthique à Nicomaque, I, 13, 1102 a 14-15. 
160 Aristote, Éthique à Nicomaque, I, 1, 1097 a 19. 
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stratégie militaire – la victoire161. Il en découle qu’il existe un bien 
pour chaque réalité et que chacune – tout comme chaque personne 
humaine, ajouterions-nous – cherche son bien propre162. Toute la 
nature est soumise à ce principe téléologique à savoir que tout est 
régi par une cause qui est en même temps un bien final. S’il existe 
un bien pour chaque réalité et que chacune cherche le sien propre, 
il convient de reconnaître l’existence d’une pluralité de biens. 
Puisque ceux-ci sont pluriels et peuvent se diversifier, ils ne sau-
raient être également appréciables : ils sont donc hiérarchiquement 
ordonnés. Certains biens, comme certaines fins, sont en vue d’au-
tres biens, d’autres fins : ils sont relatifs. Aristote appelle «relati-
ves ces choses dont tout l’être consiste en ce qu’elles sont dites 
dépendre d’autres choses, ou se rapporter de quelque autre façon à 
autre chose »163. Il va de soi que tous les biens ne peuvent pas être 
relatifs : il doit en exister un qui ne dépende d’aucun autre164. Ce 
bien auquel tous les autres sont reliés, mais qui n’est lui-même 
relatif à aucun de ces derniers, Aristote l’appelle : le souverain 
bien. Ce souverain bien, trônant  au-dessus de tous les autres, est 
aussi la fin ultime – le telos suprême – vers laquelle convergent 
toutes les autres fins165.  Puisqu’il est le bien suprême et la fin par 
excellence, il conditionne l’agir, oriente la vie et lui donne sens166. 
Cependant, en quoi consiste le souverain bien? Quelle conception 
le Stagirite fait-il de lui? 
 
 

1.2.- Vers une définition du souverain bien 
 

L’affirmation de l’existence du souverain bien se fonde sur le prin-
cipe téléologique. Si tout tend vers une fin estimée bonne dans la 
nature, l’être humain ne peut faire exception. De fait, remarque A-
ristote, les êtres humains, de quelque condition qu’ils soient, re-
connaissent l’existence du souverain bien, lequel s’identifie à l’eu-
daimonia, au bonheur, au bien vivre167. S’ils sont tous persuadés 

 
161 Cf. Aristote, Éthique à Nicomaque, I, 1, 1097 a 16-20. 
162 Cf. Aristote, Éthique à Nicomaque, I, 1, 1094 a 1-10 ; 1097 a 16-22. 
163 Aristote, Organon : Catégories, VII, 6 a 35,  trad. J. Tricot, Paris, J. Vrin, 1977,  p. 29. 
164 Cf. J. Maritain, Neuf leçons sur les notions premières de la philosophie morale, p. 79. 
165 Cf. Aristote, Éthique à Nicomaque, I, 1, 1097 a 25-30. 
166 Cf. Aristote, Éthique à Nicomaque, I, 1, 1094 a 22. 
167 Cf. Aristote, Éthique à Nicomaque, I, 2, 1095 a, 18-19 ; 1097 a 39. 
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de l’existence du souverain bien, ils ne s’accordent pas en revan-
che quant à sa nature. Selon que tel est un sage, tel autre un igno-
rant, selon que tel est un malade et tel autre un pauvre ou un riche, 
il identifie le souverain bien au savoir, à la santé ou aux richesses168. 
La plupart, constate le Stagirite, le confondent même avec la 
jouissance, le plaisir, car, écrit-il, « les hommes […] paraissent 
concevoir le bien et le bonheur d’après la vie qu’ils mènent »169. 
 

Conformément au principe de l’unité et de la multiplicité de l’être 
déjà classique en Grèce170, à l’instar de Platon qui a distingué trois 
types d’êtres humains avec chacun une vision du bonheur, Aristote 
examine trois styles de vie comportant chacun un type de bien171, 
pour finalement en venir à la définition du souverain bien. Il consi-
dère alors le style de vie des gens du commun des mortels, celui 
des politiciens, puis celui du philosophe. Il est à remarquer que 
dans la Grande Morale, Aristote envisage aussi cette répartition 
tripartite du bien172, une tripartition quelque peu différente, quant 
au contenu, de celle donnée dans l’Éthique à Nicomaque.  
 

Aristote considère, dans la Grande morale, une catégorie de biens 
qui seraient uniquement dignes d’éloges : les epaineta. C’est le 
cas, ajoute-t-il, de la vertu (arêtè) prise en un sens simplement thé-
orique, sans que celle-ci ne débouche sur une action concrète. 
Cette vertu, qui est un bien, quoique non effectivement opérante, 
est cependant louée en tant qu’il est susceptible d’en découler des 
actions vertueuses. Ce bien qu’est cette vertu théorique est, selon 
Aristote, d’une valeur relative. Elle est en fonction d’autres biens 
estimés plus fondamentaux, plus ultimes.  
 

Aristote distingue un autre type de biens : les timia, c’est-à-dire 
vénérables. Ceux-ci transcendent les biens relatifs – tels les élo-
ges, les louanges – pour prendre place avec les absolus. C’est le 
cas de la vertu entendue en son sens effectif, c’est-à-dire lors-
qu’elle existe non seulement de façon théorique, mais aussi prati-

 
168 Cf. Aristote, Éthique à Nicomaque, I, 2, 1095 a, 20-27. 
169 Cf. Aristote, Éthique à Nicomaque, I, 3, 1095 b 15. 
170 Cf. Platon, République, IX, 581 c;  Philèbe, 48 e ; Lois, V, 743 e. 
171 Cf. Aristote, Éthique à Nicomaque, I, 8, 1098 b 13. 
172 Cf. Aristote, Grande Morale, I, 2, 1183 b 20-30. Voir aussi Éthique à Nicomaque, 
I, 12, 1101 b 10-1102 a 4.   
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que, lorsqu’elle est opérante, lorsqu’elle s’engage effectivement 
dans l’action.  
 

En dernier lieu, Aristote distingue une catégorie de biens purement 
extérieurs telles les richesses. Aristote les appelle des dynameis 
(des puissances). Cette catégorie de biens, susceptible de varia-
tions, est tout aussi relative que la première : elle ne siège pas avec 
les absolus. Ils sont dits « neutres » et peuvent conduire tant au 
malheur qu’au souverain bien lui-même. Tout dépend de l’usage 
que l’on en fait.  
 

Comme dans la Grande morale, Aristote fait, dans l’Éthique à 
Nicomaque, une tripartition du bien, mais distingue, au lieu de 
vertu digne d’éloges, celui du commun des mortels qui sont les 
richesses et les plaisirs; au lieu des richesses extérieures, celui des 
politiciens : l’engagement politique et les éloges qu’ils en tirent et 
finalement, au lieu de biens vénérables, celui des philosophes : la 
contemplation, la sagesse. 
 

Le commun des mortels, dans la conception du Stagirite, est cette 
masse qui peut à peine dépasser le niveau de vie de l’animal. En-
tendons « niveau de vie » non au sens économique mais moral du 
terme. En effet, Aristote ne semble pas identifier ce commun des 
mortels à une classe sociale précise, puisque « beaucoup de ceux 
qui appartiennent à la classe dirigeante » peuvent en faire partie en 
tant qu’ils rejoignent le vulgus et donc la populace (ochlos) dans 
sa façon d’être, de se comporter et d’agir173. En d’autres termes, on 
peut subjectivement se retrouver avec ceux qui mènent une vie in-
fra-humaine, frisant l’animalité, tout en étant objectivement de 
n’importe quelle classe sociale. Ceux qui mènent cette vie animale 
s’imaginent que le bonheur s’identifie aux richesses174, au plai-
sir175, tel Eudoxe de Cnide (409-356) qui, se fondant sur le fait que 
tout être humain tend au plaisir, était persuadé que le plaisir équi-
valait au bonheur176. Selon Aristote, le plaisir est une sensation 
agréable qui parachève l’action bien faite177, il n’est cependant pas 

 
173 Cf. Aristote, Éthique à Nicomaque, I, 3, 1095 b 21. 
174 Cf. Aristote, Éthique à Nicomaque, I, 3, 109 6 a 6. 
175 Cf. Aristote, Éthique à Nicomaque, I, 3, 1095 b 17. 
176 Cf. Aristote, Éthique à Nicomaque, I, 12, 1101 b 27 ; X, 2, 1172 b 9-35. 
177 Cf. Aristote, Éthique à Nicomaque,  X, 4, 1174 b 34 
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le bonheur. Tout comme le plaisir, la richesse non plus n’équivaut 
au bonheur. Aristote, comme Platon d’ailleurs, pense qu’on ne 
peut être heureux lorsque totalement dépourvu de ces biens exté-
rieurs178, mais pour faire ressortir la distance qui existe entre les ri-
chesses et le bonheur, il écrit que l’homme de bien véritable, mê-
me lorsqu’il serait, comme Priam, touché par quelque mésaventure 
du sort, même s’il lui arrivait de ne plus avoir de richesses maté-
rielles, il ne décherrait pas de son bonheur179 parce qu’il ne devien-
drait ni malhonnête ni vicieux. « L’homme véritablement bon et 
sensé supporte toutes les vicissitudes du sort avec sérénité et tire 
partie des circonstances pour agir toujours avec le plus de noblesse 
possible »180.  
 

Signalons en passant que Thomas d’Aquin pense qu’on ne peut 
pas vivre vertueusement – et donc de façon heureuse – sans un 
minimum de biens matériels qui permettent de couvrir les besoins 
tout au moins fondamentaux de l’existence. Le philosophe-type 
même d’Aristote, l’homme magnanime qui réunit toutes les vertus, 
a besoin de biens matériels pour pratiquer la libéralité qui est le 
contraire de la parcimonie et de la prodigalité. Aristote reconnaît 
aussi que personne n’a jamais déclaré heureux une pauvre hère181.  
 

Après avoir traité du commun des mortels, Aristote considère les 
politiciens. De ceux qui se soucient du bien commun – et donc 
tous les citoyens de la cité –, se détache cette catégorie de per-
sonnes. Le bien commun, pour faire bref, est l’ensemble des res-
sources à la fois matérielles, spirituelles et morales auxquelles 
communient tous les citoyens. Il est antérieur aux biens particu-
liers de chaque citoyen individuel dont il est la source et le fonde-
ment182. En tant que tel, le bien commun prime sur les possessions 
individuelles183 et les autorités politiques ont pour devoir de veiller 
à son édification et sa gestion.  
 

 
178 Cf. Aristote, Éthique à Nicomaque, I, 9, 1099 a 34-1099 b 9. 
179 Aristote, Éthique à Nicomaque, I, 11, 1101 a 6-10. 
180 Aristote, Éthique à Nicomaque, I, 11, 1101 a 1-2. 
181 Cf. Aristote, Éthique à Nicomaque, I, 10, 1100 a 3-9. 
182 Cf. Arthur F. Utz, Éthique sociale, t. 1, Les principes de la doctrine sociale, trad. 
E. Dousse, éditions Universitaires, Fribourg, 1960, p. 218. 
183  Cf. Aristote, Éthique à Nicomaque, I, 1, 1094 b  7-10. 
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Platon voulait déjà que ce soit les philosophes qui  gouvernent la 
cité et président au bien commun184. Aristote perpétue cette idée 
platonicienne, en ce sens qu’il pense que les politiciens doivent 
être des personnes « cultivées » et donc en quelque sorte philoso-
phes. Le Stagirite reconnaît toutefois que les personnes cultivées 
qui se sentent appelées à la vie politique, c’est-à-dire à s’occuper 
du bien commun, sont souvent des gens qui « aiment la vie acti-
ve »185 et qui, en contrepartie, désirent être honorés pour le service 
rendu à la cité186. Ce qui revient à dire que toute personne cultivée 
n’est pas forcément tenue de se lancer dans la politique. Encore 
faut-il que la personne ait la soif d’une certaine reconnaissance, 
qu’elle soit sensible aux ovations de la foule et se rende compte 
que c’est en étant ainsi ovationnée qu’elle peut être heureuse. 
Cette catégorie d’êtres humains se trompent, explique Aristote, 
puisqu’ils confondent souverain bien et honneur. Ils ne peuvent 
pas être vraiment heureux parce qu’ils font dépendre leur bonheur 
de l’estime que leur portent les autres, et l’honneur est en soi trop 
superficiel pour s’identifier au bonheur187. 
 

Aristote en vient alors au groupe des philosophes et donc des gens 
encore « cultivés » mais qui, contrairement aux premiers – les po-
liticiens –, ne pensent pas qu’ils doivent, pour être heureux, se lan-
cer dans la politique et recevoir des hommages de la foule. À l’in-
verse de Platon qui faisait un devoir au philosophe de redescendre 
travailler au bonheur des autres en se faisant politicien, Aristote 
semble circonscrire le rôle du philosophe à la contemplation (theo-
ria) de la vérité (aletheia). Nous y reviendrons. Admettons pour 
l’instant que celui-ci n’est pas, selon Aristote, un politicien, mais 
quelqu’un dont l’activité consiste à questionner la réalité, à pren-
dre une certaine distance par rapport à elle pour la « contempler » 
et découvrir le vrai.  
 

La contemplation aristotélicienne fait appel à la partie la plus no-
ble de l’être humain. Contrairement au type d’activité (praxis) 
qu’est la vie politique, forcément limitée à une époque de la vie de 

 
184  Cf. Platon, République, VI, 503 b. 
185 Cf. Aristote, Éthique à Nicomaque, I, 3, 1095 b 22. 
186 Cf. Aristote, Éthique à Nicomaque, I, 3, 1095 b 26. 
187 Cf. Aristote, Éthique à Nicomaque, I, 3, 1095 b 23-30. 
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celui qui s’y consacre, la contemplation est une activité (energeia) 
à laquelle on peut s’adonner la vie entière. Si elle ne vise pas les 
honneurs ni les ovations de la foule, si elle n’a pas pour finalité les 
richesses et les plaisirs, elle ne les englobe pas moins. La vie con-
templative se résume toutefois en une activité vertueuse, une fin 
en soi188 incontournable à l’état de celui qui est dit heureux. « La 
cause véritablement déterminante du bonheur, écrit Aristote, rési-
de dans l’activité conforme à la vertu »189, laquelle activité est la 
contemplation.  
 

Richesses et bonheur ne sont pas incompatibles, ils ne sont pour-
tant pas synonymes pour Aristote. Bonheur n’est pas non plus 
synonyme de plaisirs ni d’hommages reçus de la foule, mais ren-
voie à la contemplation qui est une activité conforme à la vertu. 
Étant donné que le bonheur sous-tend la vertu et que, selon Aristote, 
un homme enraciné en elle peut supporter les revers les plus cui-
sants de la fortune sans qu’il ne devienne malheureux ni vicieux, il 
importe de cerner de plus près la perception aristotélicienne de cette 
notion. 
 

2.- La vertu selon Aristote 
 

Aristote définit le souverain bien qu’il appelle aussi le bonheur 
comme étant une activité conforme à la vertu. Il entreprend, pour 
préciser la nature de ce bien souverain, de définir la vertu190. 
Aristote procède par une radiographie de l’âme (psychê) humaine 
qu’il divise en plusieurs parties. 
 

2.1.- La division de l’âme selon Aristote 
 

Pour le Stagirite, « l’âme est le premier principe de la vie, de la 
sensation et de la pensée »191. Elle est la « forme substantielle » du 
corps192, sa « cause formelle », c’est-à-dire celle qui le fait à la fois 
prendre sa forme193 et celle qui le rend intelligible194. En tant que 

 
188 Cf.  Aristote, Éthique à Nicomaque, X, 7, 1177 b 1-3 ; Métaphysique A, 2, 982 b 
24, trad. J. Tricot, Paris, J. Vrin, 1953. 
189 Aristote, Éthique à Nicomaque, I, 11, 1100 b 9-10. 
190 Cf. Aristote, Éthique à Nicomaque, I, 13, 1102 a 5-7 
191 Aristote, De l’âme, II, 2. 
192 Aristote, Politique, 1, 5, 1254 a 4-5. 
193 Aristote, Les parties des animaux, 641 a 50, trad. J.-M. Le Blond, Paris, Aubier-
Montaigne,  1945, p. 93. 
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forme, l’âme humaine est une. Pourtant, Aristote y introduit une dou-
ble et même triple division. Ces divisions ne manquent pas de rappe-
ler celles établies par Platon dans la République et dans le Timée.  
 

2.1.1.- La radiographie platonicienne de l’âme 
 

Dans le Timée, Platon distingue dans l’âme humaine la partie  
rationnelle (noûs), autrement dit, l’esprit, la raison et la partie 
irrationnelle (epithumia), l’irrationnel, le concupiscible195. Dans la 
République, il semble d’abord présenter l’âme comme étant essen-
tiellement pensée et unité196. Cependant, un peu plus loin, re-
nouant avec le Timée, il y établit une double distinction, pour enfin 
la comparer à une cité comportant trois couches sociales197. Aban-
donnant le dualisme partout présent dans sa philosophie, Platon re-
considère la division antérieurement opérée  dans le Timée comme 
dans la République et adopte une tripartition en subdivisant la par-
tie irrationnelle de l’âme en deux autres sous-parties198. L’âme pla-
tonicienne est désormais divisée en une première partie : le noûs, 
puis en deux autres sous-parties : le thumos, et l’epithumia.  
 

Le thumos renvoie à l’irascible. Le cœur est peut-être son autre 
nom. Il est principe de courage et fait le lien entre l’intelligence et 
les sens, entre l’epithumia et le noûs. Le thumos a son siège dans 
la poitrine.  
 

Quant à l’epithumia, il renvoie aux instincts bas et aux passions in-
férieures. C’est par elle qu’on désire les plaisirs et les richesses199. 
Le bas-ventre en est le siège.  
 

Enfin, le noûs. Il est principe de connaissance et comporte deux 
fonctions : une première, théorique, c’est la capacité de parvenir à 
la vérité, par le raisonnement, dianoïa ou pensée discursive, puis 
une deuxième fonction, pratique, qui renvoie à l’intelligence en 
tant qu’elle contemple les idées200. Le noûs a son siège dans la 
tête. C’est la faculté intellectuelle. 

 
194 Aristote, Métaphysique, Z, 3, 1029 a 4. 
195 Cf. Platon, Timée, 69 c-70 e. 
196 Cf. Platon, République, IV, 438 d. 
197 Cf. Platon, République, IX, 580 d. 
198 Voir le mythe des deux chevaux. Cf. Platon, Phèdre, 245 a. 
199 Cf. Platon, République, IX, 580 e. 
200 L’ignorance est considérée comme étant une maladie de l’âme. Cf. Platon, Timée, 86 b. 
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La radiographie platonicienne de la constitution de l’âme com-
prend donc trois moments. En un premier temps, Platon la présen-
te comme noûs et donc essentiellement pensée et unité. En un deu-
xième temps, il y distingue le noûs – la raison – et l’epithumia – 
les affections sensibles. En un troisième temps, il distingue d’un 
côté le noûs et de l’autre côté, il divise ce qui n’est pas noûs dans 
l’âme en thumos – courage, et donc appétit soumis à la raison – et 
epithumia  –concupiscence, et donc appétit irrationnel, non docile 
à la raison. Probablement, Aristote avait repris le résultat final de 
ce parcours. Sa présentation paraît tributaire de celle de Platon. 
 
 

2.1.2.- La radiographie aristotélicienne de l’âme 
 

Toujours conformément au principe classique de l’unité et de la 
multiplicité de l’être, l’âme aristotélicienne, fondamentalement 
une, est pourtant composée d’une partie rationnelle et d’une autre 
irrationnelle. « Il y a dans l’âme, écrit-il, la partie irrationnelle et la 
partie rationnelle. Quant à savoir si ces deux parties sont réelle-
ment distinctes comme le sont les parties du corps ou de tout autre 
grandeur divisible, ou bien si elles sont logiquement distinctes 
mais inséparables par nature, comme le sont dans la circonférence 
le convexe et le concave, cela n’a aucune importance »201. Cepen-
dant, comme l’a fait Platon après sa première division bipartite de 
l’âme dans la République, le Stagirite subdivise la partie irra-
tionnelle202 en deux sous-parties : une sous-partie  commune, dit-
il, aux animaux et aux végétaux et une autre qui participe à la par-
tie strictement rationnelle. La sous-partie commune aux animaux 
et aux végétaux est appelée « partie végétative ». Elle est respon-
sable de la nutrition et de la croissance203. Elle fonctionne indépen-
damment que l’être humain en ait conscience ou pas. Elle est, par 
exemple, en activité même lorsque ce dernier est en plein som-
meil. Il ne requiert pas l’intervention de la raison. Aussi, l’être hu-
main vertueux et l’être humain vicieux, la personne heureuse tout 
comme celle malheureuse se rejoignent-ils dans le sommeil, lieu 
de l’inconscient204. L’être humain a le sommeil en partage avec les 

 
201 Aristote,  Éthique à Nicomaque, I, 13, 1102 a 29-32. 
202 Cf. Aristote,  Éthique à Nicomaque, I, 13, 1102 b 28-32. 
203 Cf. Aristote,  Éthique à Nicomaque, I, 13, 1102 a 33-1102 b 2. 
204 Cf. Aristote,  Éthique à Nicomaque, I, 13, 1102 b 5-10. 
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animaux tout comme le vertueux l’a en partage avec le vicieux. La 
partie végétative de l’âme aristotélicienne relèverait davantage de 
la partie concupiscible que de celle de l’irascible mise en valeur 
par Platon. 
 

La partie irrationnelle de l’âme qui participe au rationnel n’est 
présente que chez la personne humaine205. Elle constitue la partie 
« appétitive » ou « désirante » de l’âme, laquelle partie semble 
plus proche de l’irascible que du concupiscible platonicien. C’est 
en tant que cette partie baigne aussi dans la rationalité qu’elle 
cherche à dominer les pulsions provenant uniquement de l’irra-
tionnelle. 
 

Aristote clôt son analyse en faisant remarquer qu’étant donné que 
la partie proprement rationnelle a quelque chose en commun avec 
la partie irrationnelle, on doit aussi soutenir que la partie rationnel-
le est également double comme la partie irrationnelle. Il y existe-
rait à la fois une partie proprement rationnelle et celle présente 
dans la partie désirante206. Ces subtiles distinctions permettent à 
Aristote de relever l’existence de vertus proprement morales – qui 
touchent la partie désirante de l’âme – telles la tempérance, et 
d’autres intellectuelles – qui touchent la partie proprement ration-
nelle de l’âme – telles la sagesse, l’intelligence, la prudence207. 
 

Si, comme le pensent les Stoïciens, les vertus sont reliées les unes 
aux autres, il est à noter qu’il existe une certaine disjonction entre 
les vertus proprement morales et celles proprement intellectuelles 
en sorte que ce qui semble impeccable d’un point de vue intellec-
tuel peut se révéler tout à fait vicieux d’un point de vue moral. 
   
 

2.2.- La vertu  
 

Selon Aristote, la naissance et la croissance des vertus intellec-
tuelles découlent de l’enseignement. Elles ne sont pas innées, mais 
acquises. Les vertus morales aussi sont acquises puisqu’elles relè-
vent de l’habitude208. Ce qui est naturel est, en quelque sorte, né-

 
205 Cf. Aristote,  Éthique à Nicomaque, I, 13, 1102 b 13. 
206 Cf. Aristote,  Éthique à Nicomaque, I, 13, 1103 a 2-3. 
207 Cf. Aristote,  Éthique à Nicomaque, I, 13, 1103 a 4-10 ; Éthique à Eudème, II, 1, 
1220 a 5-12. 
208 Cf. Aristote, Éthique à Nicomaque, I, 13, 1103 a 15-19. 
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cessaire. Les vertus naissent, croissent et peuvent aussi disparaî-
tre : elles ne sont pas immédiatement naturelles, mais adviennent 
par l’enseignement et l’habitude. Puisque les vertus naissent et 
puisqu’elles peuvent croître et disparaître, une personne vertueuse 
peut ne pas toujours l’être. Si « la nature nous a donné la capaci-
té » de devenir vertueux, souligne Aristote, c’est l’habitude qui 
développe cette capacité en nous. De même que « c’est en jouant 
de la cithare qu’on devient cithariste », de même c’est en s’exer-
çant à la vertu qu’on devient vraiment vertueux209. On devient 
modéré en s’exerçant à la modération et plus on s’exerce à la mo-
dération, plus il est facile d’être modéré210. En cessant de s’exercer 
à la vertu, on risque du même coup de cesser d’être vertueux.  
 

Tout comme Platon pensait que le philosophe pouvait déchoir de 
son statut de philosophe en commettant des actes répréhensibles 
pour sa qualité de philosophe, Aristote pense qu’on n’est pas non 
plus vertueux une fois pour toutes. La vertu n’est pas un acquis 
définitif, nécessairement présent chez l’individu211. Étant donné 
que la vertu est une acquisition et non quelque chose d’inné, on 

eut cesser de l’être.  p  

Ce point considérait surtout le comment de l’acquisition de la 
vertu mais il n’avait pas vraiment énoncé en quoi elle consistait. 
Aristote, dans son Éthique à Nicomaque, donne une double défini-
tion de la vertu : une générique et une autre spécifique. Il importe 
de les présenter. 
 
 

2.2.1.- Définition générique de la vertu 
 

Aristote accepte que la vertu – intellectuelle ou morale – s’ac-
quière par habitude. S’appuyant sur l’idée d’habitude (ethos), il 
définit la vertu, de façon générique, comme étant un habitus 
(hexis), une disposition212. Habitus et habitude ne sont pas à con-
fondre. L’habitude est un état qui résulte de la répétition, de la rou-
tine. Elle diffère de l’instinct en tant que celui-ci est quelque chose 
d’inné, de naturel. À force d’agir par habitude, nous finissons par 

 
209 Cf. Aristote, Éthique à Nicomaque, I, 13, 1103 a 23-39. 
210 Cf. Aristote, Éthique à Nicomaque, II, 2, 1104 a 33-35. 
211 Voir le commentaire que fait P. Kontos [cf. ] à ce sujet. 
212 Cf. Aristote, Éthique à Nicomaque, II, 5, 1106 a 11. 
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faire les choses de façon mécanique, par automatisme. L’habitus 
diffère de l’habitude en tant qu’il n’est pas la conséquence de la 
simple répétition mécanique de l’action : elle laisse la place pour 
l’intervention de la volonté, de la raison. L’habitus est cependant 
un état assez proche de l’habitude. Il est comme un « bon tempéra-
ment » (eutrapelia) qui favorise l’agir bon (eu prattein). Voilà 
pourquoi Aristote l’appelle disposition. L’habitude est le terreau 
sur lequel naît l’habitus. Elle n’est pas elle-même l’habitus qui est 
la vertu. 
 

La vertu est, de façon générale, une disposition, un avoir (hexis), 
que l’on acquiert par répétition d’actions bonnes, par habitude du 
bien. Elle « naît de l’accomplissement répété des actes justes et 
modérés »213. Selon le Stagirite, « c’est par l’accomplissement des 
actions justes qu’on devient juste, et par l’accomplissement des 
actions modérées qu’on devient modéré »214. La répétition des 
actions bonnes « détermine[nt…] le caractère de nos dispositions 
morales »215. Autrement dit, c’est en s’habituant à bien agir que 
l’on agit bien. L’habitude de bien agir donne l’habitus de l’agir 
bon, elle laisse dans l’agent des traces qui construisent son ethos, 
qui forgent en lui un caractère, une tendance, une disposition, un état. 

En définissant la vertu comme étant un habitus, une disposition, 
Aristote renoue avec ce qui est énoncé dans la Grande Morale au 
sujet du groupe de biens considérés comme étant tout simplement 
dignes d’éloges. Parce que la vertu est, d’un point de vue généri-
que, une simple disposition, elle n’est pas de soi effective, opé-
rante. Parce qu’elle est acquise et qu’elle n’est pas immédiatement 
naturelle, elle ne nous est pas non plus automatique. Elle a besoin 
d’être exercée, d’être « actuée ». Elle est digne de considérations 
et d’éloges en tant qu’elle peut, secondement, donner lieu à des 
actions bonnes, vertueuses. Mais Aristote ne se contente pas de 
donner une définition générique de la vertu : il cherche aussi à la 
définir dans ce qu’elle a de spécifique216. En tant qu’état, habitus 
ou disposition, la vertu ne se distingue aucunement du vice. Du 
point de vue générique, le vice est comme elle tendance, disposi-

 
213 Aristote, Éthique à Nicomaque, II, 3, 1105 b 4, 
214 Aristote, Éthique à Nicomaque, II, 3, 1105 b 9-10. 
215 Aristote, Éthique à Nicomaque, II, 2, 1103 b 31-32. 
216 Cf. Aristote,  Éthique à Nicomaque, II, 5, 1106 a 13. 
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tion217. Or il existe des tendances et des dispositions qui sont 
bonnes et d’autres mauvaises. Ce sont justement les premières qui 
sont appelées vertus, et les secondes, vices. L’enjeu de la défini-
tion spécifique est de mettre en évidence ce qui, outre la bonté et 
la malice, diffère la vertu du vice.  
 

2.2.2.- Définition spécifique de la vertu 
 

Aristote avait défini la vertu comme étant une disposition acquise 
par la répétition. Non seulement cette répétition contribue au déve-
loppement de cette dernière, mais elle favorise son excellence. La 
vertu est même cette excellence (arétê)218. Cette excellence n’est 
pourtant pas un extrême, mais une « juste mesure »219, une sorte de 
«moyen [meson] entre l’excès [hyperbolé] et le défaut [elleip-
sis]»220 qui sont des vices. Aristote précise : « j’entends par moyen 
[…] ce qui s’écarte à égale distance de chacun des deux extrê-
mes »221. Ce moyen, c’est l’excellence, la juste mesure, laquelle 
est encore appelée « juste-milieu » ou « médiété », (mesotès).  
 

Cette juste mesure peut cependant être entendue de deux façons : 
d’une part comme étant prise par rapport à la chose et d’autre part, 
comme étant prise par rapport à nous. La juste mesure ou encore le 
juste milieu pris par rapport à la chose est arithmétique, objectif, 
celui qui est pris par rapport à nous, et donc par rapport à la 
personne, est subjectif. Rapportons une fois de plus les propos du 
philosophe à ce sujet : « J’entends par moyen dans la chose ce qui 
s’écarte à égale distance de chacun des deux extrêmes, point qui 
est unique et identique pour tous les hommes, et par moyen par 
rapport à nous ce qui n’est ni trop, ni trop peu, et c’est là une 
chose qui n’est ni une, ni identique pour tout le monde »222. Pour 
s’assurer d’être bien compris, Aristote prit deux exemples l’un 
correspondant au juste milieu objectif et l’autre, subjectif. Aristote 
conclut que « l’excès et le défaut détruisent la perfection, tandis 

 
217 Cf. Aristote,  Éthique à Nicomaque, II, 8, 1108 b 11-13. Voir aussi J. Tricot dans 
Aristote,  Éthique à Nicomaque, note 2, p. 102. 
218 Cf. Aristote,  Éthique à Nicomaque, II, 5, 1106 a 15-20. 
219 Cf. Aristote,  Éthique à Nicomaque, II, 2, 1104 a 18-25. 
220 Cf. Aristote,  Éthique à Nicomaque, II, 5, 1106 a 23. 
221 Cf. Aristote,  Éthique à Nicomaque, II, 5, 1106 a 29. 
222 Aristote,  Éthique à Nicomaque, II, 5, 1106 a 29-33. 
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que la médiété [en son sens subjectif] la préserve »223. Alors que la 
tendance qu’est « le vice a pour caractéristiques l’excès et le 
défaut », ce qui caractérise la tendance qu’est la vertu, c’est la 
médiété, le juste milieu, l’équilibre224. « La vertu est donc une 
sorte de médiété, en ce sens qu’elle vise le moyen »225.   
 

Si, d’un point de vue générique, vice et vertu se rejoignent en tant 
qu’ils sont tous deux une disposition, d’un point de vue spécifique, 
la vertu se distingue du vice non seulement en tant que celui-ci est 
mauvais et l’autre bonne, mais encore en tant que l’un est excès ou 
défaut et l’autre, équilibre, médiété226. La vertu se manifeste dans 
une action produite en accord avec la droite règle, c’est-à-dire une 
action qui ne déborde ni dans l’excès, ni qui ne pèche par défaut. 
L’action vertueuse est posée avec rectitude, sagesse et bon sens. 
C’est une action réalisée au moment où il faut, à l’endroit où il 
faut et envers la personne qu’il faut227. Le juste milieu vertueux 
aristotélicien exige de la circonspection, de la dextérité. Il n’est 
pas mécanique et se réalise dans des actions prudentielles. En tant 
que tel, il est plus subjectif qu’objectif. « Ainsi donc, écrit Aris-
tote, la vertu est une disposition à agir d’une façon délibérée, con-
sistant en une médiété relative à nous, laquelle est rationnellement 
déterminée et comme la déterminerait l’homme prudent. Mais 
c’est une médiété entre deux vices, l’un par excès et l’autre par 
défaut »228. Entre la témérité qui est l’inconsidération du danger et 
la peur qui l’exagère, le courage qui en est une juste appréciation 
est une médiété229. Entre la prodigalité qui consiste à gaspiller in-
considérément et la parcimonie qui est une sorte de pingrerie, la 
libéralité est un juste milieu230. Entre la bouffonnerie qui tend à la 

 
223 Aristote,  Éthique à Nicomaque, II, 5, 1106 6 12. 
224 Aristote,  Éthique à Nicomaque, II, 5, 1106 b 35. 
225 Aristote,  Éthique à Nicomaque, II, 5, 1106 b 27. 
226 J. Tricot note [cf. Aristote, Éthique à Nicomaque, note 3, p. 107] que « s’il est vrai 
que la vertu soit une médiété, une mesure, il n’y a dans la vertu elle-même ni mesure, 
ni excès. La mesure qui la définit et la fait être elle-même n’est pas une mesure d’elle-
même, mais une mesure de l’activité dont elle est le degré mesuré ». 
227 Cf. Aristote, Éthique à Nicomaque, II, 2, 1104 b 26. 
228 Aristote,  Éthique à Nicomaque, II, 6, 1106 b 1-3. 
229 Cf. Aristote,  Éthique à Nicomaque, II, 7, 1106 b 1-2.  
230 Cf. Aristote,  Éthique à Nicomaque, II, 7, 1106 b 8-13 ; cf. IV, 1, 1119 b 20-3, 
1122 a 15. 



Jorel François 44
 

                                                

trivialité et à la démesure dans la diversion et la rusticité qui en est 
l’opposé, l’enjouement est une vertu231. Cette vision aristotélicien-
ne de la vertu rappelle en quelque sorte celle de Platon lorsqu’il 
faisait allusion à l’agir mesuré. Si l’on se fonde sur son Politique, 
l’on peut soutenir que le vertueux est d’un « naturel mesuré »232. 
Ne nous méprenons cependant pas sur le terme naturel, car il res-
semble plus à une disposition acquise par l’enseignement qu’à un 
réflexe strictement inné233. La doctrine aristotélicienne de la mé-
diété ne  serait donc pas trop loin du point de vue platonicien de la 
vertu, même s’il ne semble pas que le Politique permettrait d’assu-
mer tout à fait l’aspect subjectif de la médiété aristotélicienne.  
 

Ceci dit, si la médiété vertueuse d’Aristote est plus subjective 
qu’objective, elle ne signifie pas pourtant que le sujet serait l’arbi-
tre absolu de ses actions. Non seulement l’arbitre n’est pas unique-
ment le sujet mais surtout la droite règle qui permet de jauger ce 
qui convient ici et maintenant – et donc ce qui relève de la juste 
mesure –, mais encore il n’est pas autorisé à ce dernier de trouver 
cette juste mesure comme bon lui semble, dans n’importe quelle 
action. La médiété n’est vraie que pour les vertus morales, car ce 
sont elles qui règlent les affections susceptibles de sombrer dans 
l’excès ou le défaut234. Certaines actions morales n’admettent 
même pas ce principe de juste milieu vertueux.   
 

[Toute action morale n’admet pas] la médiété, ni non plus 
toute affection, car pour certaines d’entre elles leur seule 
dénomination implique immédiatement la perversité, par 
exemple la malveillance, l’impudence, l’envie, et, dans le 
domaine des actions, l’adultère, le vol, l’homicide : ces 
affections et ces actions, et les autres de même genre, sont 
toutes, en effet, objets de blâme parce qu’elles sont perverses 
en elles-mêmes, et ce n’est pas seulement leur excès ou leur 
défaut que l’on condamne. Il n’est donc jamais possible de se 
tenir à leur sujet dans la voie droite, mais elles constituent 
toujours des fautes. On ne peut pas non plus, à l’égard de 
telles choses, dire que le bien ou le mal dépend des 
circonstances, du fait, par exemple, que l’adultère est commis 

 
231  Cf. Aristote,  Éthique à Nicomaque, II, 7, 1106 b 23-27. 
232  Cf. Platon, Politique 309, e. 
233  Cf. Platon, Politique 308, e. 
234 Cf. Aristote,  Éthique à Nicomaque, II, 5, 1106 b 16-20. 
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avec la femme qu’il faut, à l’époque et de la manière qui 
conviennent, mais le simple fait d’en commettre un, quel qu’il 
soit, est une faute235.  
 

Il existe, selon Aristote, des actions objectivement immorales par-
ce qu’objectivement mauvaises. C’est le cas des actions vicieuses. 
Le vice (kakia), comme les vertus intellectuelles, n’est pas concer-
né par la médiété aristotélicienne. S’il est question de vertu par 
rapport aux actions vicieuses, elle ne peut consister que dans l’évi-
tement et non dans une participation qui impliquerait la détermina-
tion du juste milieu vertueux236. 
 

Nous avons dû voir rapidement ce que Aristote entend par vertu, 
étant donné qu’il posait le bonheur comme étant réalisable à tra-
vers des actions vertueuses. Il importe à présent de voir en quoi 
consiste le bonheur en lui-même. 
 

3.- Nature du bonheur aristotélicien 
 

L’affirmation de l’existence du bonheur est fondée, chez Aristote, 
sur le principe de finalité encore appelé téléologique. Convien-
drait-il que tout dans la nature ait un rôle à remplir, « une activité à 
exercer », sans que ce ne soit le cas pour l’être humain aussi? Con-
viendrait-il que tous les êtres inférieurs à l’être humain réalisent le 
but de leur vie et que ce dernier manque le sien? Aristote n’accep-
te pas que tout dans la nature tende vers son bien et l’atteigne ef-
fectivement alors que l’être humain serait sans raison d’être, sans 
pourquoi ou dans le cas où il en aurait, il ne s’en préoccuperait pas 
en le traitant comme le cadet de ses soucis. De même qu’Aristote 
se fonde sur la téléologie pour affirmer l’existence du bonheur hu-
main, pareillement il nous semble que c’est à partir de ce même 
principe qu’il définit ce qu’est le bonheur. La recherche du bon-
heur doit être l’ergon, la tâche première de l’être humain237. Ce 
dernier a le devoir – Kant ne serait pas d’accord avec nous –  
d’être heureux, puisque le bonheur est ce pourquoi il est fait238.  
 

Si Aristote veut que l’être humain, à l’instar des autres éléments de 
la nature, se mette au travail, remplisse la tâche qui lui est dévolue; 

 
235 Aristote,  Éthique à Nicomaque, II, 6, 1106 b 6-18. 
236 Cf. Aristote, Éthique à Nicomaque, II, 6, 1107 a 23-25. 
237 Voir la note no 2 de J. Tricot, dans Aristote, Éthique à Nicomaque, p. 57. 
238 Cf. Aristote, Éthique à Nicomaque, I, 6, 1097 b 24. 
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cette tâche – ou tout au moins son contenu – n’est cependant pas 
identique à celle de ces derniers. L’ergon, la tâche humaine qui in-
téresse ici Aristote n’est pas quelque chose que l’être humain au-
rait en partage avec les autres éléments de la nature. Cette activité, 
parce que profondément humaine, doit être quelque chose de 
«propre» à l’homme. Elle ne consiste donc pas dans des fonctions 
de génération, de nutrition, de croissance ou de reproduction, ni 
dans une quête du plaisir ou dans une simple satisfaction des be-
soins nécessaires à la vie : ces dernières sont communes et à l’être 
humain et aux animaux et sont assurées par la (les) partie(s) végé-
tative239 – et animale – de l’âme. Cette activité spécifiquement hu-
maine doit être quelque chose de rationnel240. La raison est ce qui 
spécifie l’être humain dans le règne animal. C’est surtout par cette 
différence que l’être humain est ce qu’il est. Sa fonction doit alors 
consister « dans une activité de l’âme conforme à la raison »241. Ce 
qui signifie qu’elle concerne d’abord la dimension rationnelle de 
l’âme humaine et non de façon prioritaire les deux autres dimen-
sions qu’elle partage avec l’âme des plantes et des animaux. 
 

Dans la même veine, Aristote poursuit : « le bien pour l’homme 
consiste dans une activité de l’âme [rationnelle] en accord avec la 
vertu » et parmi ces vertus, celle la plus haute : la sagesse, la con-
templation242. Tant pour Socrate-Platon que pour Aristote, c’est 
surtout cette dimension supérieure de l’être qui dit l’homme. C’est 
surtout en vivant en conformité avec cette dimension rationnelle 
que l’être humain réalise ce pourquoi il est fait. La fonction de 
l’être humain n’est donc pas identique à celle des autres éléments 
terrestres. S’il partage des fonctions avec ces derniers, la fonction 
qui lui est spécifique, c’est d’être rationnel, « d’être heureux ». Le 
bonheur ne se définit qu’en rapport avec la raison. Le bonheur, 
souligne l’Éthique à Eudème, c’est justement cette activité de 
l’âme conforme à la raison243.  
 

 
239 Cf. Aristote, Éthique à Nicomaque, I, 13, 1102 a 33-1102 b 2. 
240 Cf. Aristote, Éthique à Nicomaque, I, 6, 1097 b 28-1098 a 4. 
241 Aristote, Éthique à Nicomaque, I, 6, 1098 a 7. 
242 Cf. Aristote, Éthique à Nicomaque, I, 6, 1098 a 17. 
243 Cf. Aristote, Éthique à Eudème, II, 1, 1219 a 18-23. Voir note 1 de J. Tricot dans 
Aristote, Éthique à Nicomaque, p. 59. 
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3.1.- Connexion entre vertu, vie contemplative  et bonheur 
 

Souverain bien et bonheur s’équivalent selon Aristote244. Bonheur 
ou souverain bien est le principe qui régit et ordonne tout le reste 
de l’agir humain. Il est une fin en soi, « digne d’être poursuivi par 
soi »245. Parce que bien suprême, il est la résultante de tous les 
biens sans être lui-même un bien de plus mais le bien, la fin par 
excellence vers laquelle tendent toutes les actions et tous les 
biens246. Ce bien souverain, le bonheur,  consiste dans l’activité 
conforme à la raison : la contemplation, l’activité vertueuse247. 
Aristote écrit sans détours dans sa Politique : « le bonheur échoit à 
chacun dans la mesure de sa vertu, de sa sagesse, et de la conduite 
qui s’accorde avec elles »248. En tant que tel, le bonheur est quel-
que chose de sélectif auquel tous les êtres humains n’ont malheu-
reusement pas accès. Certains n’en ont pas accès à cause de la 
condition de leur naissance – l’esclave par exemple249 –, d’autres, 
à cause de leur sexe – la femme –, d’autres encore à cause de leur 
précocité – l’enfant – et la majorité des autres, en raison des vices 
qui parasitent la bonté de leurs actions. Aristote exclut les enfants 
du bonheur, parce qu’ils sont encore trop jeunes pour les déclarer 
effectivement heureux250. Ils n’ont pas encore suffisamment d’ex-
périences, leur prudence n’est pas assez exercée, elle n’a pas été 
suffisamment mise à l’épreuve251. Nous y reviendrons. Il en exclut 
les femmes, parce qu’elles sont, selon lui, des mâles manqués et 
donc des êtres inachevés, médiocres252. Il refuse que l’esclave 

 
244 « L’identification du bonheur et du Souverain Bien apparaît[-elle] comme une 
chose sur laquelle tout le monde est d’accord ».  Aristote, Éthique à Nicomaque, I, 1, 
1097 b 22. 
245 Aristote, Éthique à Nicomaque, I, 5, 1097 a 31. 
246 Cf. Aristote, Éthique à Nicomaque, I, 5, 1097 b 17-21 ; La Grande Morale, I, 2, 
1184 a 15-21. 
247 Cf. Aristote, Politique, VIII, 3, 1337 b 33. 
248 Aristote, Politique 1323 b 23. 
249 Alors que Platon est contre l’esclavage, Aristote semble l’approuver. Il croit que 
certains sont naturellement faits pour commander, d’autres pour obéir. L’esclave est 
un sous-homme, un abruti. « Celui qui participe à la raison que juste assez pour la 
comprendre mais non pour la posséder est esclave par nature ». Aristote, Politique 
1254 b 16. 
250 Cf. Aristote, Éthique à Nicomaque, I, 10, 1100 a 3-9. 
251 Cf. P. Kontos, L’action morale chez Aristote, p. 21.  
252 Cf. Aristote, De la génération des animaux, IV, 3 ; Poétique, 1454 a 20. 
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puisse être heureux parce qu’il vit pour son maître253, il est un ins-
trument animé254 et non un homme libre de ses actes. Par consé-
quent, il ne peut être vertueux, puisque vivre vertueusement 
suppose avoir la liberté de ses mouvements. Dépourvu de liberté, 
il n’a pas non plus le loisir nécessaire à la contemplation. Si 
l’esclave, comme une bête, peut jouir des plaisirs ou d’autres biens 
– matériels –, il ne peut cependant être heureux. Le Stagirite écrit : 
« Le premier venu, fût-ce un esclave, peut jouir des plaisirs du 
corps, tout autant que l’homme de la plus haute classe, alors que 
personne n’admet la participation d’un esclave au bonheur, à 
moins de lui attribuer aussi une existence humaine. Ce n’est pas, 
en effet, dans de telles distractions que réside le bonheur, mais 
dans les activités en accord avec la vertu »255. L’activité conforme 
à la vertu est celle qui respecte la médiété subjective, c’est celle 
qui est posée en accord avec la droite règle de la raison. 
 

Le bonheur consiste aussi en l’activité la plus haute de l’être 
humain: la contemplation256. La contemplation est l’activité la plus 
haute de l’être humain parce qu’elle fait appel à ce qu’il a de plus 
noble : l’intellect257. « La vie selon l’intellect, s’il est vrai que 
l’intellect est au plus haut degré de l’homme même […] est donc 
aussi la plus heureuse »258. Là encore, parce que le bonheur 
renvoie à la contemplation de la vérité des choses, la plupart des 
humains en sont exclus. Ce ne sont pas tous les gens qui passent 
leur temps, encore moins leur vie, à contempler, à se poser des 
questions quant à la nature réelle des choses, leur importance et 
leur finalité. La majorité choisissent d’autres styles de vie tels la 
politique, le négoce (neg-otium). Alors que Platon excluait du 
bonheur les riches, les injustes et les vicieux en général, Aristote 
semble rayer les riches de cette liste, tout en prenant soin de les 
remplacer par  les esclaves, les enfants et les femmes.  
 

Non seulement n’importe quel être humain ne peut accéder au 
bonheur, mais encore ceux qui y parviennent – les philosophes – 

 
253 Cf.  Aristote, Politique, III, 9, 1280 a 32 ; VII, 15, 1334 a 20. 
254 Cf.  Aristote, Éthique à Nicomaque, VIII, 13, 1161 b 4. 
255 Aristote, Éthique à Nicomaque, X, 7, 1177 a 6-9. 
256 Cf.  Aristote, Éthique à Nicomaque, X, 7, 1177 a 11-17. 
257 Cf.  Aristote, Éthique à Nicomaque, X, 7, 1177 a 20. 
258 Aristote, Éthique à Nicomaque, X, 7, 1178 a 7-8. 
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semblent difficilement accéder à sa totalité, à sa plénitude. Jouir 
du bonheur parfait suppose pouvoir s’adonner à la contemplation 
de façon permanente. En écho à Homère, le Stagirite estime que 
seuls les dieux peuvent être parfaitement heureux, car eux seuls 
peuvent contempler indéfiniment259. La contemplation est certes la 
plus haute activité de l’intellect humain, toutefois, personne ne 
peut prétendre pouvoir s’y adonner la vie entière de façon ininter-
rompue. « Une vie de ce genre sera[it] trop élevée pour la condi-
tion humaine : car ce n’est pas en tant qu’homme qu’on vivra[it] 
de cette façon, mais en tant que quelque élément divin est présent 
en nous. Et autant cet élément est supérieur au composé humain, 
autant son activité est elle-même supérieure à celle de l’autre sorte 
de vertu. Si donc l’intellect est quelque chose de divin par compa-
raison avec l’homme, la vie selon l’intellect est également divine 
comparée à la vie humaine »260. Tout comme Socrate-Platon pen-
saient, en un premier temps, qu’une vie uniquement intellectuelle 
n’était pas souhaitable261, parce qu’elle serait humainement inviva-
ble à longue durée262, Aristote pense qu’une vie entièrement faite 
de contemplation est au-dessus de l’être humain. Tout comme So-
crate-Platon finissaient, en un deuxième temps, par accepter 
comme heureuse une vie placée entièrement sous l’égide de l’in-
telligence, le Stagirite aussi, contemplant l’être humain comme 
ayant en lui une partie d’âme rationnelle qui le rapproche des 
dieux263, pense qu’il doit s’efforcer de vivre en accord avec cette 
dimension qui l’éloigne des autres animaux et lui confère une 
place à part dans la hiérarchie de ces derniers.  
 

Il ne faut donc pas écouter ceux qui conseillent à l’homme, 
parce qu’il est homme, de borner sa pensée aux choses 
humaines, et, mortel, aux choses mortelles, mais l’homme 
doit, dans la mesure du possible, s’immortaliser, et tout faire 
pour vivre selon la partie la plus noble qui est en lui; car 
même si cette partie est petite par sa masse, par sa puissance 
et sa valeur elle dépasse de beaucoup tout le reste. On peut 
même penser que chaque homme s’identifie avec cette partie 
même, puisqu’elle est la partie fondamentale de son être, et la 

 
259 Aristote, Éthique à Nicomaque, X, 8, 1178 b7-9. 
260 Aristote, Éthique à Nicomaque, X, 7, 1177 b 26-29. 
261 Cf. Platon, Philèbe, 21 d-e. 
262 Cf. Platon, Philèbe, 22 b. 
263 Aristote considère l’intelligence comme étant divine. Platon, Philèbe, 22 c. 
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meilleure. Il serait alors étrange que l’homme accordât la 
préférence non pas à la vie qui lui est propre, mais à la vie de 
quelque chose autre que lui264. 
 

En somme, Aristote pense que le bonheur à dimension humaine 
est possible et qu’il ne peut résulter ni du hasard ni du caprice des 
dieux. Certaines personnes n’y ont cependant pas accès parce 
qu’elles n’honorent pas les critères qui les en rendent idoines. Le 
bonheur relève d’une vie profondément humaine, c’est-à-dire con-
forme à la vie de l’esprit, conforme à la raison. Il renvoie donc à 
une vie hautement vertueuse265, trempée dans la discipline et le 
goût du mâle effort. « La vie heureuse semble être celle qui est 
conforme à la vertu ; […] une vie vertueuse ne va pas sans un 
effort sérieux »266. Hormis les bêtes, les enfants, les femmes et les 
esclaves, peut connaître un certain bonheur quiconque consent à 
s’élever à la hauteur de la vie rationnelle, de la vie vertueuse267, 
bref de la vie contemplative268. 
 

3.2.- Conditionnements matériels de la vie contemplative  
 

Seuls les dieux peuvent parfaitement être heureux. Mais l’être 
humain, à cause de l’étincelle divine – le logos, le nous – qui 
l’habite, doit tendre vers le bonheur lequel se réalise dans l’activité 
qui correspond à cette partie la plus haute de lui-même. Chez les 
dieux comme chez l’être humain, le bonheur est l’autre nom de la 
vie contemplative. Cependant, chez l’être humain, il suppose une 
vie complète, trempée dans la contemplation de la vérité et jalon-
née d’actions vertueuses269. De même que la vie contemplative né-
cessite un cadre matériel, il en est de même, d’une façon générale, 
pour la vie heureuse. Pour qu’il soit effectivement question de vie 
heureuse, quelques atouts non immédiatement moraux, telle une 
bonne santé, pouvoir manger à sa faim, se soigner s’il arrive qu’on 
tombe malade, s’avèrent indispensables. Il est impossible de pou-
voir contempler et être heureux sans ces conditionnements maté-

 
264 Aristote, Éthique à Nicomaque, X, 7, 1177 b 30-1178 a 4. 
265 Cf. Aristote, Éthique à Nicomaque, I, 10, 1099 b 12-24 ; Ethique à Eudème, I, 1, 
1214 a 14-30. 
266 Aristote, Éthique à Nicomaque, X, 6, 1177 a 1. 
267 « L’homme aristotélicien, fait remarquer P. Kontos [cf. L’action morale chez 
Aristote, p. 17], sent que sa vie peut satisfaire aux conditions du bonheur ». 
268 Cf. Aristote, Éthique à Nicomaque, I, 10, 1099 b 34-1100 a 10. 
269 Cf. Aristote, Éthique à Nicomaque, X, 7, 1177 b 25. 
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riels270. Ces derniers sont importants en tant qu’ils sont nécessaires 
à la condition humaine qui n’est ni angélique, ni divine et donc 
non autosuffisante. Dépourvu du nécessaire, on ne peut bien vivre, 
on ne peut être heureux271. Cependant, ce nécessaire que sont ces 
conditionnements matériels n’implique de soi aucun laisser-aller, 
aucun superflus, car « on peut, sans posséder l’empire de la terre et 
de la mer, accomplir de nobles actions, car même avec des moyens 
médiocres on sera capable d’agir selon la vertu […] Il suffit d’a-
voir la quantité de moyens strictement exigés par l’action ver-
tueuse : alors sera heureuse la vie de l’homme agissant selon la 
vertu »272. En principe, « l’homme heureux n’est ni riche ni 
puissant », il peut même arriver qu’il soit pris pour un pauvre, un 
faible, « car la foule  juge par les caractères extérieurs, qui sont les 
seuls qu’elle perçoit »273. 
 

3.3.- Quelques parties intégrantes du bonheur 
 

Si comme Socrate-Platon, le Stagirite pense que le bonheur est 
possible sans que tout le monde ne puisse y avoir accès, c’est 
parce qu’un certain nombre de conditions doivent se réunir pour 
qu’on soit déclaré heureux274. L’Éthique à Nicomaque nous per-
met de les rassembler sous au moins cinq chefs : connaissance de 
la vraie nature du bonheur; se rendre compte que le bonheur n’est 
pas de l’inaction; qu’il est pourtant dans le loisir; qu’il comporte 
des richesses et du plaisir et qu’il est dans une vie accomplie. 
Présentons-les tour à tour. 
 

3.3.1.- Connaissance de la nature du bonheur 
 

Une condition fondamentale à vérifier est celle de la conception 
même que l’on se fait du bonheur. Beaucoup de gens se trompent 
sur ce qu’est le bonheur. Ils se pensent heureux alors qu’ils sont 
malheureux, ils se pensent malheureux alors qu’il se peut qu’en 
réalité ils soient heureux. Le bonheur, écrit le Stagirite, est une fin 
en soi et non un moyen en vue d’autre fin jugée supérieure275. 

 
270 Cf. Aristote, Éthique à Nicomaque, X, 9, 1178 b 36-1179 a 3. 
271 Cf. Aristote, Politique I, 2-5. 
272 Cf. Aristote, Éthique à Nicomaque, X, 9, 1179 a 4-8. 
273 Aristote, Éthique à Nicomaque, X, 9, 1179 a 14-16. 
274 Aristote, Éthique à Nicomaque, X, 7, 1177 b 25. 
275 Cf. Aristote, Éthique à Nicomaque, X, 6, 1176 a 33-1176 b 4 ; cf. X, 7, 1177 b. 



Jorel François 52
 

                                                

« Tout ce que nous choisissons est choisi en vue d’une autre 
chose, à l’exception du bonheur, qui est une fin en soi »276. Étant 
fin en soi, le bonheur n’a besoin de rien277, entendons qu’il est au-
tonome et se suffit à lui-même en tant qu’il possède déjà tous les 
autres biens. 
 

Il est à noter que le bonheur aristotélicien ne semble pas renvoyer 
à quelque chose de sentimental mais d’intellectuel. Il relève de la 
partie supérieure de l’être humain : l’intellect278, cette étincelle di-
vine présente dans notre âme279. C’est cette partie de l’âme et son 
activité – la contemplation de la vérité des choses – qui distingue 
l’être humain des autres animaux qui n’y ont pas accès et qui, par 
conséquent, ne peuvent pas non plus être heureux. « Le bonheur, 
conclut Aristote, est donc coextensif à la contemplation » dont il 
n’est qu’une forme280. 
 

3.3.2.- Le bonheur est une activité 
 

Une deuxième condition qui paraît importante de signaler est que 
le bonheur n’est pas l’inaction, l’oisiveté.  Le Stagirite note qu’« il 
peut se faire, semble-t-il, que, possédant la vertu, on passe sa vie 
entière à dormir ou à ne rien faire, ou même, bien plus, à supporter 
les plus grands maux et les pires infortunes. Or nul ne saurait dé-
clarer heureux l’homme vivant ainsi »281. Être heureux, ce n’est 
alors pas être passif. Les dieux sont parfaitement heureux, note en-
core Aristote, mais on ne les imagine pas éternellement en train de 
dormir sans rien avoir d’activité282. Si les Stoïciens admettent 
l’idée que bonheur et vertu s’équivalent, selon Aristote, le bonheur 
ne renvoie pas seulement à une disposition, un habitus : elle est 
une activité (energeia)283. « La disposition peut très bien exister 

 
276 Aristote, Éthique à Nicomaque, X, 6, 1176 b 31. 
277 Cf. Aristote, Éthique à Nicomaque, I, 5, 1097 b 16. 
278 Cf. Aristote, Éthique à Nicomaque, X, 7, 1177 a 3-5, 19-21. 
279 Cf. Aristote, Éthique à Nicomaque, X, 7, 1177 b 3. 
280 Aristote, Éthique à Nicomaque, X, 8, 1178 b 23-34. 
281 Cf. Aristote, Éthique à Nicomaque, I, 3, 1095 b 34-1096 a 2. 
282 Cf. Aristote, Éthique à Nicomaque, X, 7, 1178 b 19 ; voir aussi Métaphysique, Λ, 
9, 1074 b 17. 
283 Aristote, Éthique à Nicomaque, I, 1, 1094 a 3 ; 4, 1096 b 16 ; X, 6, 1176 a 33-1176 
b 4 ; cf. Métaphysique, θ, 8, 1050 a 23. 
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sans produire aucun bien, comme dans le cas de l’homme en train 
de dormir ou inactif de quelque autre façon »284. Aussi la contem-
plation elle-même n’est-elle pas, du point de vue d’Aristote, de 
l’inaction, mais une activité.  « C’est une erreur, écrit-il ailleurs, 
de louer l’inaction plus que l’action, car le bonheur est dans 
l’action »285.  
 

Cependant, l’action dont il est question chez Aristote, ne semble 
pas renvoyer à l’action politique, comme c’était le cas chez Platon. 
On serait même tenté de penser qu’il y aurait ici une certaine con-
tradiction non seulement entre les deux philosophes, mais encore à 
l’intérieur même du point de vue d’Aristote, car dans la mesure où 
le bonheur est fait de contemplation et qu’il est impossible sans 
une vie vertueuse, dans la mesure où il sous-tend une vie morale 
adéquate et que la morale elle-même est l’anti-chambre de la poli-
tique, science architectonique; la contemplation, qui est une activi-
té hautement vertueuse, devait déboucher sur des actions politi-
ques. Le problème est que la politique ne paraît pas être l’unique 
science architectonique. Aristote veut que la métaphysique le soit 
aussi286. Si le Stagirite admet que le bonheur est dans l’action, 
c’est parce que, à son avis, l’action par excellence n’est pas l’ac-
tion politique en tant que telle, mais la contemplation elle-même. 
L’action politique ne serait pas alors quelque chose qui provient 
nécessairement d’une activité contemplative, d’une quête sincère 
de la vérité, mais quelquefois et même souvent d’une logique par-
tisane, voire mensongère.  
 

En outre, les contemplatifs ne sont pas ceux qui passent leur temps 
dans l’inaction, mais plutôt ceux dont les actions naissent d’une 
profonde contemplation, d’une recherche honnête du vrai et du 
bien. De même que les actifs ne sont pas forcément ceux qui s’agi-
tent, les contemplatifs ne sont pas non plus des inactifs. Les con-
templatifs sont des actifs pénétrés de contemplation. Malheureuse-
ment, il arrive que les actions de l’être humain ne respectent pas 
toujours cette vision aristotélicienne, aussi le Stagirite pense-t-il, 
qu’une vie de pure contemplation est divine et non humaine : 

 
284 Aristote, Éthique à Nicomaque, I, 9, 1098 b 34-1099 a 1. 
285 Aristote, Politique 1325 a 31. 
286 Cf. Aristote, Métaphysique, A, 2, 982 b 4-7. Voir aussi Éthique à Nicomaque, J. 
Tricot, note 6, p. 34. 
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« une vie de ce genre sera trop élevée pour la condition humaine : 
car ce n’est pas en tant qu’homme qu’on vivra de cette façon »287. 
 

3.3.3.- Le bonheur est aussi du loisir 
 

Un troisième aspect important également est que si le bonheur 
n’est pas de l’inaction, il comporte pourtant du loisir288. Il importe 
de se rappeler qu’Aristote veut qu’il faille du temps libre, ce que 
les Romains appellent l’otium, pour pouvoir philosopher et con-
templer. Si, d’un point de vue strictement humain, le philosophe 
est le type même de l’homme heureux et qu’il a besoin du temps 
libre pour s’exercer à la contemplation de la vérité, c’est que le 
temps libre, le loisir est au cœur de la vie heureuse. Cependant, la 
vie heureuse ne se réduit pas au délassement, à l’amusement pro-
visoire, au loisir. « Il serait en effet étrange que la fin de l’homme 
fût le jeu, et qu’on dût se donner du tracas et du mal pendant toute 
sa vie afin de pouvoir s’amuser ! »289. Conforme à la vertu, la vie 
heureuse suppose souvent de mâles efforts290 et surtout beaucoup 
de sacrifices. 
 

3.3.4.- Le bonheur est aussi richesses et plaisirs 
 

Si le bonheur aristotélicien relève davantage de l’esprit que des 
sens, il ne tient pas moins compte de ces derniers. Tout comme il 
comporte du loisir, il comporte aussi du plaisir291. « L’homme 
heureux doit mener une vie agréable »292, comportant donc quel-
ques plaisirs, lesquels évidemment sous-tendent la possession de 
certains biens matériels. Par ailleurs, le terme plaisir semble englo-
ber, chez Aristote, et celui de l’esprit et celui des sens. Les plaisirs 
que comporte le bonheur sont donc plaisirs de l’esprit et plaisirs 
également des sens. Mais contrairement aux vicieux qui ne peu-
vent pas être heureux, les vertueux, qui le peuvent, trouvent leurs 
plaisirs dans les actions moralement bonnes293. Cependant, tout 
comme le bonheur n’est pas que du loisir, le bonheur n’est pas non 

 
287 Aristote, Ethique à Nicomaque, X, 7, 1177 b 26. 
288 Cf. Aristote, Éthique à Nicomaque, X, 7, 1177 b 4. 
289 Aristote, Éthique à Nicomaque, X, 6, 1176 b 29. 
290 Cf. Aristote, Éthique à Nicomaque, X, 6, 1176 b 34. 
291 Cf. Aristote, Éthique à Nicomaque, X, 7, 1177 a 23. 
292 Aristote, Éthique à Nicomaque, IX, 9, 1170 a 4. 
293 Cf. Aristote, Éthique à Nicomaque, I, 9, 1099 a 13. 
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plus réductible au plaisir294. Il faut parfois accepter que certaines 
actions vertueuses puissent coûter en terme de sacrifice et de dou-
leur, tout au moins au début295. Car la répétition d’actes vertueux, 
l’habitude de la vertu rend finalement agréable ce qui, au début, 
paraissait douloureux et pénible : « le plaisir achève l’acte »296. 
Cependant, il faut craindre que cette douleur initiale ne rebute et 
décourage d’emblée les non vertueux. « Vivre dans la tempérance 
et la constance, écrit Aristote par exemple, n’a rien d’agréable 
pour la plupart des hommes »297. 
 

3.3.5.- Le bonheur est dans une vie accomplie 
 

Un dernier point qu’il importe de signaler est que le bonheur 
suppose, selon Aristote, un état d’achèvement, de plénitude. Par le 
fait même, il ne semble pas être dans une vie vécue à demi ni dans 
des émotions passagères, des plaisirs fugaces. Être heureux suppo-
se l’être pleinement et pendant toute la durée de sa vie298. C’est 
pourquoi Aristote refuse que l’enfant puisse être heureux : il n’a 
pas encore assez vécu,  personne ne peut s’assurer qu’il sera ver-
tueux, qu’il le sera toujours et donc heureux tout le long de sa vie. 
Si, enfant, on le déclare déjà heureux, ce n’est qu’à titre de présa-
ge, de prospection. « Les enfants qu’on appelle heureux ne le sont 
qu’en espérance, car le bonheur requiert, nous l’avons dit, à la fois 
une vertu parfaite et une vie venant à son terme. De nombreuses 
vicissitudes et des fortunes de toutes sortes surviennent, en effet, 
au cours de la vie, et il peut arriver à l’homme le plus prospère de 
tomber dans les plus grands malheurs au temps de sa vieillesse, 
comme la légende héroïque le raconte de Priam : quand on a 
éprouvé des infortunes pareilles aux siennes et qu’on a fini miséra-
blement, personne ne vous qualifie d’heureux »299. Dès lors, com-
me le veut Solon, la prudence requiert que l’on attende le décès de 
l’individu avant de déclarer qu’il eût effectivement une vie heu-
reuse300. Ce n’est qu’après la mort de ce dernier qu’on peut être 

 
294 Cf. Aristote, Éthique à Nicomaque, X, 7, 1177 a 7. 
295 Aristote, Éthique à Nicomaque, X, 6, 1177 a 1. 
296 Aristote, Éthique à Nicomaque, X, 4, 1174 b 32. 
297 Aristote, Éthique à Nicomaque, X, 10, 1179 b 33. 
298  Cf. P. Kontos, L’action morale chez Aristote, p. 29. 
299 Cf. Aristote, Éthique à Nicomaque, I, 10, 1100 a 3-9. 
300 Cf. Aristote, Éthique à Nicomaque, I, 11, 1100 a 12 ; 32 – 1100 b 4. 
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absolument sûr qu’il n’aura pas à connaître des revers de fortune. 
Le bonheur n’a jamais été l’œuvre « d’une seule journée, ni d’un 
bref espace de temps »301, mais celle d’une vie vertueusement me-
née à son terme.  
 

P. Kontos semble s’opposer à une interprétation trop étroite de 
cette dernière condition aristotélicienne du bonheur. Analysant les 
deux concepts d’eupraxia et d’eudaimonia, il laisse entendre 
qu’on peut les ramener à un seul. P. Kontos regroupe trois cita-
tions d’Aristote pour étayer son propos, nous citons : « tous assi-
milent le bien vivre et l’action réussie (eu prattein) au fait d’être 
heureux »302. Ayant cité l’Éthique à Nicomaque, P. Kontos cite 
successivement l’Éthique à Eudème et la Grande Morale. Nous 
lisons : « l’action réussie et le bonheur sont quelque chose d’iden-
tique »303, et dans la Grande Morale : « quand nous disons bien vi-
vre et action réussie nous ne disons qu’être heureux »304. Le pro-
blème est que, souligne P. Kontos,  eupraxia et eudemonia com-
portent quand même une certaine nuance. L’eupraxia, l’action 
bonne, c’est l’action réussie, c’est-à-dire réalisée en conformité 
avec la droite règle déterminée par la raison : c’est l’action ver-
tueuse. Tandis qu’elle est une « fin immanente à l’action elle-
même »305, l’eudaimonia est une fin extérieure à celle-ci. Tandis 
que la seconde est une fin ultime, souveraine, qui se suffit à elle-
même, la première est relative. Plus encore, si l’eupraxia peut 
tenir lieu d’actions ponctuelles, l’eudaimonia suppose la vie entiè-
re. Ce que, selon P. Kontos ne signifie pas absence de moment de 
douleur dans la vie de celui qui est déclaré heureux. Pareillement, 
il faut éviter de ne considérer comme heureux que ceux qui sont 
arrivés au terme de leur vie306. Aristote mentionne que le bonheur 
dont il est question dans son analyse est à dimension humaine. 
Étant sauves les exceptions qu’il a faites, le bonheur serait donc 

 
301 Cf. Aristote, Éthique à Nicomaque, I, 6, 1098 a 19. 
302 J. Tricot traduit : « tous assimilent le fait de bien vivre et de réussir au fait d’être 
heureux ». Aristote, Éthique à Nicomaque, I, 2, 1095 a 19. 
303 Aristote, Éthique à Eudème, 1325 a 22-23, cité par P. Kontos, L’action morale 
chez Aristote, p. 28. 
304 Aristote, Grande Morale, 1184 b 27-29, cité par P. Kontos, L’action morale chez 
Aristote, p. 28. 
305 P. Kontos, L’action morale chez Aristote, p. 28. 
306 P. Kontos, L’action morale chez Aristote, pp. 29-30. 
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susceptible d’être atteint par quiconque fait ce qu’il convient de 
faire pour l’obtenir et que l’on peut tout à fait estimer comme 
heureux « ceux qui, parmi les hommes vivants » se soumettent aux 
exigences du bonheur307. 
 

Conclusion sur Aristote 
 

Comme Socrate-Platon, Aristote reconnaît que bonheur et vertu 
forment un binôme qu’il faut se garder de défaire. Il semble toute-
fois reconnaître qu’il n’est pas vrai qu’être vertueux suppose né-
cessairement être heureux. Alors qu’on peut être vertueux sans 
être forcément heureux, en revanche être heureux suppose néces-
sairement être vertueux. Le bonheur est impossible dans le vice : il 
est intrinsèquement lié à la vertu et exige certains conditionne-
ments matériels, puisque l’être humain n’est pas un dieu. Par 
ailleurs, comme Platon, Aristote reconnaît que, même si les biens 
matériels et les plaisirs sont importants au bonheur, bonheur et 
plaisir, bonheur et richesses ne sont pas pourtant interchangeables. 
 

Maintenant que nous avons traité la conception platonicienne et 
aristotélicienne du bonheur, il serait également intéressant de voir 
ce qu’il en est des Stoïciens et des Épicuriens. En effet, la question 
du bonheur paraissait se trouver au cœur de l’Antiquité tardive.  
 
 

III.- L’épicurisme et le stoïcisme face à la question du bonheur 
 

La mort d’Alexandre le Grand (323 av. J.C.), la défaite face aux 
Macédoniens et la soumission à ces derniers (259 av. J.C.), les 
guerres à n’en plus finir, le chômage, détournent les Grecs de leur 
intérêt pour les spéculations de type platonicien ou aristotélicien. 
Désormais, les questions pratiques comme celle du bonheur occu-
pent tout le champ de l’activité philosophique. Surgissent Épicure 
– né à Athènes, mais éduqué à Samos, qui fonda l’épicurisme, puis 
Zénon – né à Chypre – qui fonda le stoïcisme. Quelle fut l’appro-
che de ces deux systèmes philosophiques de la question du bonheur? 
 

1.- L’épicurisme et la question du bonheur 
 

Disciple de Démocrite, Épicure, fondateur de l’épicurisme, com-
mença très tôt à philosopher. Dans l’une de ses lettres adressées à 

 
307 Cf. Aristote, I, 11, 1101 a 19-21; voir aussi P. Kontos, L’action morale chez 
Aristote, pp. 29. 



Jorel François 58
 

                                                

Ménécée où il expose sa vision de la morale, il écrit : « Que le jeu-
ne homme n’attende pas pour philosopher ; que le vieillard ne se 
fatigue pas de philosopher ; il n’est jamais trop tôt ni trop tard 
pour donner des soins à son âme. Dire que l’heure de philosopher 
n’est pas encore arrivée ou qu’elle est passée, c’est dire que l’heu-
re de désirer le bonheur n’est pas encore ou qu’elle n’est plus »308. 
Épicure commença probablement à s’occuper très tôt de la ques-
tion du bonheur, puisqu’elle était au cœur des préoccupations phi-
losophiques post-hellénistes. 
 

Le mouvement, à vision assez matérialiste, que fonda Épicure, 
identifie bonheur et plaisir. Le plaisir, à son tour, suppose l’ab-
sence de douleur dans le corps (aporia), absence de troubles dans 
l’âme (ataraxia)309. Le plaisir épicurien, et par conséquent le bon-
heur, se définit négativement.  
 
 

1.1.- Le matérialisme de l’épicurisme 
 

Selon l’épicurisme, tout est matière : l’univers et son contenu. Le 
monde, naturellement formé de matière, résulte du hasard. La 
matière elle-même est un agrégat d’atomes et de vide. L’homme, 
pour sa part, est un corps. Son âme, centre de connaissance et de 
volonté, est matérielle et disparaît avec la mort. L’être humain n’a 
donc pas à espérer d’être heureux par-delà la mort. Il doit chercher 
son bonheur dans ce monde contingent. 
 
 

Toutefois, si l’épicurisme nie l’immortalité de l’âme et donc la vie 
après la mort, il ne nie pas pourtant l’existence « des dieux »310. 
Ces derniers existent, ils sont impassibles, immortels et heureux. 
Heureux, ils ne s’occupent ni de l’homme ni du monde311. Il n’y a 
pas de communication entre le monde des dieux et celui des hu-
mains. « L’être bienheureux et immortel est libre de soucis et n’en 
cause pas à autrui, de sorte qu’il ne manifeste ni colère ni bienveil-

 
308 Diogène Laërce, X, 122, cité par Rogerio Garcia de Brito, La pensée 
philosophique à travers les âges, t. 1, L’Antiquité, Paris, J. Vrin, 1931, p. 239. 
309 Cf. Jean- Marc Piotte, Les grands penseurs du monde occidental. L’éthique et la 
politique de Platon à nos jours, Fides, Québec, 1997, p. 51. 
310 Certains Sophistes doutaient ou niaient même déjà l’existence des dieux. Ils é-
voquaient la possibilité, dans le cas où ils existeraient, de vivre dans l’insouciance par 
rapport aux affaires humaines. Voir par exemple Platon, République, II, 365 d. 
311 Diogène Laërce, X, 1, 123. 
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lance : tout cela est le propre de la faiblesse »312. Aussi l’homme 
ne doit-il ni avoir peur des dieux, ni attendre de leur part une quel-
conque bienveillance. Au contraire, il importe qu’il imite leur im-
passibilité et leur bonheur. La peur des dieux est pour l’homme 
une source de troubles et d’infélicité, puisqu’elle le perturbe dans 
sa quête de l’ataraxie. Le matérialisme de l’épicurisme entend, 
comme l’a bien signalé Lucrèce (99-55 av. J.C.), libérer l’homme 
de ses attaches à l’au-delà, à la religion; le délier de tout ce qui 
renvoie aux dieux et de ces derniers eux-mêmes, et ouvrir la voie à 
une certaine tranquillité de corps et d’esprit, à un bonheur enfermé 
dans l’épaisseur de la matière. 
 
 

1.2.- Le bonheur épicurien et la finitude humaine 
 

L’épicurisme soutient que l’âme est matérielle et mortelle. Par 
conséquent, l’homme n’est pas immortel : il ne survit pas à la 
mort. N’étant pas immortel, non seulement il n’aura pas de compte 
à rendre dans un quelconque au-delà – ce qui le libère de la crainte 
des dieux qui d’ailleurs ne s’occupent même pas de lui –, mais 
encore il ne doit pas avoir peur de la mort. L’âme meurt avec le 
corps et l’homme disparaît à tout jamais. Quand on meurt, on n’est 
plus soi-même : l’homme n’est plus là, il devient néant et ne peut 
connaître ni le bonheur ni le malheur313 : il n’éprouve plus rien314. 
N’étant plus et ne pouvant plus rien éprouver d’agréable ou de 
désagréable, la mort n’est alors rien pour l’homme : il ne doit pas 
en avoir peur.  
 

Tout bien et tout mal résident dans la sensation : or la mort est 
privation de toute sensibilité. Par conséquent, la connaissance 
de cette vérité que la mort n’est rien pour nous, nous rend 
capables de jouir de cette vie mortelle, non pas en y ajoutant 
la perspective d’une durée infinie, mais en nous enlevant le 
désir de l’immortalité […] Ainsi celui de tous les maux qui 
nous donne le plus d’horreur, la mort, n’est rien pour nous, 
puisque tant que nous existons nous-mêmes, la mort n’est pas, 
et que, quand la mort existe, nous ne sommes plus. Donc la 
mort n’existe ni pour les vivants ni pour les morts, puisqu’elle 

 
312 Épicure, « Maxime fondamentale no 1 », dans Doctrine et maximes,  Hermann, 
1965, citée par J.- M. Piotte, Les grands penseurs du monde occidental, p. 54. 
313 Cf. J. Maritain, La philosophie morale, t. 1, p. 91. 
314 Cf. J. Maritain, La philosophie morale, t. 1, p. 90. 
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n’a rien à faire avec les premiers, et que les seconds ne sont 
plus315. 
 

On peut déduire que, selon Épicure, c’est parce que l’homme se 
croit immortel qu’il a peur de la mort. Comme conséquence, il 
passe sa vie terrestre à s’inquiéter de son sort à venir, à s’attirer les 
faveurs des dieux, car pour être admis à leur table et vivre éternel-
lement heureux, encore faut-il, de son vivant, avoir cherché à leur 
plaire à force de sacrifices et de louanges316.   
 

Non seulement Épicure refuse l’idée que les dieux puissent avoir 
de commerce avec la terre, recevoir sacrifices et louanges, mais 
encore il supprime les angoisses des humains en argumentant 
qu’ils n’ont pas à craindre l’au-delà, puisqu’il n’existe pas de vie 
après la mort. La mort non plus n’est pas à craindre, car lorsqu’elle 
est là, l’homme n’est plus. La mort ne peut alors être pour lui une 
cause d’infélicité. La mort anéantit l’homme et ses sens, alors que 
le bonheur est dans la sensation des plaisirs. L’homme ne peut 
plus être heureux avec la mort puisqu’il ne peut plus ressentir du 
plaisir. Libéré des angoisses qui furent alimentées par la croyance 
en l’immortalité de l’âme, libéré également de la mort et de la 
crainte des dieux, l’homme est invité à chercher à être heureux 
pendant sa vie terrestre, un bonheur qui n’est possible que 
moyennant l’absence de toute crainte. Disparues, la crainte et les 
douleurs font place aux plaisirs. 
 

1.3.- L’hédonisme épicurien 
 

L’épicurisme fait du plaisir l’équivalent du bonheur317, lequel est 
essentiellement « délivrance de la souffrance, un état intérieur d’i-
gnorance de la douleur, d’ignorance de la crainte, d’ignorance de 
la maladie »318. Le plaisir qu’est le bonheur est un état d’absence 
de troubles, de souffrances. « Là en effet où se trouve le plaisir, et 
aussi longtemps qu’il s’y trouve, il y a absence de douleur ou de 
chagrin »319. Or l’expérience montre que certains plaisirs peuvent 

 
315 Épicure, « Lettre à Ménécée », dans Lettres et maximes, PUF, 1987, citée par J.- 
M. Piotte, Les grands penseurs du monde occidental, p. 54 et 55. 
316 Voir à ce sujet Platon, République, II, 364 e-364 a. 
317 Cf. J. Maritain, La philosophie morale, t. 1, p. 88. 
318 J. Maritain, La philosophie morale, t. 1, p. 88. 
319 Épicure, « Maxime fondamentale no 3 », dans Doctrine et maximes, p. 108, citée 
par J.- M. Piotte, Les grands penseurs du monde occidental, p. 50. 
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déboucher paradoxalement sur la souffrance et l’infélicité. Pour se 
prémunir contre ce fâcheux revers, les épicuriens opèrent un tri 
des plaisirs et distinguent : a) les plaisirs naturels et nécessaires; b) 
les plaisirs naturels mais non nécessaires, c) et les plaisirs ni natu-
rels ni nécessaires. Seulement la satisfaction des plaisirs naturels et 
nécessaires est importante au « souverain plaisir »320. Uniquement 
ces derniers sont susceptibles de ne donner que du plaisir et de ne 
pas déboucher sur la souffrance. Dans la mesure où ce sont des 
plaisirs naturels et nécessaires, on se garde du même coup de tout 
excès et de toute folie. Toute démesure est contre-nature et sus-
ceptible de générer des souffrances. À ce sujet, Bertrand Vergely 
écrit : « Les hommes qui ne savent pas se maîtriser, n’étant pas so-
bres, mangent et boivent trop. Résultat, ils sont malades. Où donc 
est alors le plaisir ? Force est de le constater, certainement pas 
là… »321.  

 

Selon Épicure, « ce ne sont pas les boissons, la jouissance des 
femmes, ni les tables somptueuses qui font la vie agréable, c’est la 
pensée sobre qui découvre les causes de tout désir et de toute aver-
sion et qui chasse les opinions qui troublent les âmes »322. Dans sa 
lettre à Ménécée, Épicure écrit : « Parce que le plaisir est le bien 
primitif et conforme à notre nature, nous ne recherchons pas tout 
plaisir, et il y a des cas où nous passons par-dessus beaucoup de 
plaisirs, savoir lorsqu’ils doivent avoir pour suite des peines qui 
les surpassent; et, d’autre part, il y a des douleurs que nous esti-
mons valoir mieux que des plaisirs, savoir lorsque après avoir 
longtemps supporté les douleurs, il doit résulter de là pour nous un 
plaisir qui les surpasse »323.  
 

Défini négativement, le plaisir, le bonheur, c’est l’absence de dou-
leur, fuite de tout ce qui est source de souffrance. Tel plaisir en-
traîne un mal plus important que le plaisir lui-même et tel mal en-
traîne un plaisir beaucoup plus profond que le mal lui-même. 

 
320 Cf. J. Maritain, La philosophie morale, t. 1, p. 89. 
321 Bertrand Vergely, Les philosophes anciens, Toulouse, Les Essentiels Milan, 1997, 
p. 44. 
322 Karl Hermann (dir.), Epicurea, Dubuque, W.C. Brown, 1967, p. 77, cité par R. G. 
de Brito, La pensée philosophique à travers les âges, t. 1, p. 240. 
323 Épicure, « Lettres à Ménécée », dans Lettres et maximes, citée par J.- M. Piotte, 
Les grands penseurs du monde occidental, p. 52. 



Jorel François 62
 

                                                

L’épicurien apprend à réguler ses désirs, à satisfaire les naturels et 
réprimer les extravagants, source de maux. Épicure lui-même don-
ne l’exemple : il vécut sobrement et se nourrissait de pain et d’eau. 
 

1.4.- Plaisir comme souverain bien 
 

Vivre heureux, selon Épicure, consiste à vivre dans le présent. En 
se projetant perpétuellement dans l’avenir ou en revenant sans 
cesse sur le passé, l’homme se sent malheureux. Épicure préconise 
qu’il ne faut pas regretter le passé ni non plus vivre dans l’imagi-
naire du futur. Il faut vivre dans le présent, avec la réalité de l’en-
droit où l’on se trouve. Aussi l’Épicurien ne cherche-t-il pas à agir 
sur les situations et les événements. Il ne projette pas, mais se con-
tente du présent. « Quand on apprend à vivre de la sorte, une 
ouverture étonnante se produit. Derrière le présent comme temps 
de la vie, on découvre le présent comme don »324. Toutefois, ce 
bonheur envisagé est dans le plaisir, lequel suppose l’absence de 
douleur ou de trouble. L’Épicurien ne s’engage pas dans la poli-
tique, ne critique pas les abus de peur qu’il ne s’attire des ennuis. 
Le plaisir nécessaire et naturel est l’unique bien qui soit. Tout le 
reste est mauvais, parce que source de troubles et de douleurs. 
Épicure donne la formule-recette : « dieu n’est pas à craindre, la 
mort n’est pas redoutable, le bien est d’acquisition facile, le danger 
facile à supporter »325. Ce bien facile à acquérir n’est pourtant pas 
une porte ouverte sur la licence : il renvoie à une méthode simple, 
facile à observer : la fuite, la suppression de la douleur. « La sup-
pression de la peine est le plus haut degré du plaisir. N’avoir plus 
faim est meilleur que de jouir d’aliments épicés. En conséquence 
un état de parfait repos de l’esprit et de parfaite indifférence, de 
parfaite absence de trouble, - réplique égotistique et sensualiste de 
la vie contemplative aristotélicienne, - doit être tenu pour l’accom-
plissement suprême de la vie humaine »326. Cela dit, le bonheur 
étant réduit au plaisir naturel et nécessaire et le plaisir lui-même 
étant défini comme absence de douleur (aporia) ou absence de 
troubles (ataraxia), ne peut connaître le bonheur que celui qui 
avait antérieurement été éprouvé par la douleur. La douleur est 
alors comme un creuset où se forge le plaisir, le bonheur. 

 
324 B. Vergely, Les philosophes anciens, p. 45. 
325 Formule probablement d’origine épicurienne retrouvée dans un fragment de 
Philodème de Gadara, l’an 1 av. J.C. Cf. J. Maritain, La philosophie morale, t. 1, p. 93. 
326 J. Maritain, La philosophie morale, t. 1, p. 89. 



De l'Antiquité grecque à l'Haïti d'aujourd'hui: questions sur le bonheur 63
 

                                                

Tout, dans l’épicurisme, est envisagé sous l’angle du plaisir. On 
comprend que J. Maritain puisse écrire qu’« il n’y a pas de bien en 
soi pour l’hédonisme », mais « souverain plaisir »327.  Le bien en 
soi objectivement donné n’existe plus. Désormais, il est réduit à ce 
qui procure le plus de plaisir possible à l’individu. L’épicurien 
bannit certes tout ce qui a trait au déchaînement des passions, au 
libertinage tel que soutenu par certains Sophistes dans les dialo-
gues de Platon, cependant, il ne demeure pas plus qu’un froid cal-
culateur jaugeant avec le plus d’exactitude possible le plaisir à 
tirer des choses contre le moins de douleur possible328. Seul la 
perspective de la douleur le freine dans sa quête du bonheur qui est 
dans le souverain plaisir.   
 

1.5.- L’amitié dans le bonheur épicurien 
 

Platon faisait un devoir au philosophe de communiquer son bon-
heur à ses concitoyens en prenant les rênes de la cité. Aristote ne 
semblait pas d’avis de faire culminer l’activité philosophique dans 
l’engagement politique, même si, selon lui, la morale est l’anti-
chambre de la politique. Il autorisait cependant au prototype du 
philosophe, le magnanime, d’avoir des amis. Plus encore, l’amitié 
est une sorte de bien. Étant donné que le bonheur comporte tous 
les biens, l’homme heureux doit aussi avoir des amis329.  
 

Aristote ne pense pas comme Platon que l’action politique peut 
conduire au bonheur, mais il ne sépare pas Éthique et politique. Ce 
que fait l’épicurisme. Le bonheur, but de l’Éthique, ne doit pas 
être recherché dans la politique. Le philosophe épicurien se con-
tente de respecter les institutions et les autorités établies de peur 
que son bonheur ne soit troublé par elles330. Néanmoins, s’il se 
désinvestit de la cité, il se tourne vers ses amis avec lesquels il en-
tretient une relation qu’on peut qualifier de réaliste. Car, selon É-
picure, l’amitié « doit être recherchée pour elle-même; elle a ce-
pendant l’utilité pour origine »331. L’amitié n’est alors ni pure gra-

 
327 J. Maritain, La philosophie morale, t. 1, p. 89. 
328 Cf. J. Maritain, La philosophie morale, t. 1, p. 90. 
329 « L’homme heureux aura besoin d’amis vertueux ». Aristote, Éthique à Nicoma-
que, IX, 10, 1170 b 19.  
330 Cf. J.- M. Piotte, Les grands penseurs du monde occidental, p. 55. 
331 Épicure, Doctrine et maximes, cité par J.- M. Piotte, Les grands penseurs du mon-
de occidental, p. 56. 
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tuité ni pur intérêt. « Ni celui qui cherche partout l’utilité ne peut 
être ami, ni celui qui ne l’associe jamais à l’amitié, car le premier 
fait marché de ses sentiments et le dernier nous prive de tout bon 
espoir pour l’avenir »332. Selon Épicure, « de tout ce que la sagesse 
prépare pour le bonheur de toute la vie, le plus grand bien est 
l’acquisition de l’amitié »333. 
 

Conclusion sur l’épicurisme 
 

L’épicurisme réduit le bonheur au plaisir, lequel est absence de 
trouble, de douleur. Ce n’est ni l’avis de Socrate-Platon ni celui 
d’Aristote. Dès le début de son Éthique à Nicomaque, Aristote 
rejette l’idée que le bonheur équivaudrait au plaisir, aux richesses 
ou aux honneurs.  Selon Aristote, le plaisir n’est seulement que 
l’achèvement de l’effort vertueux, il est ce qui le couronne334. Pla-
ton, comme Aristote335, reconnaît que le bonheur est une sorte de 
plénitude336, un achèvement337, ce qui ne signifie pas qu’il serait 
identique au plaisir. Si le bonheur suppose le plaisir, il est plutôt 
une fin en soi338, une activité fondée sur la vertu et conforme à la 
raison339. La vie heureuse n’est possible que moyennant le contrôle 
des affections sensibles par les vertus et pas seulement dans un 
marchandage en vue d’éviter le trouble et la douleur. L’épicurisme 
divorce donc avec l’approche aristotélicienne du bonheur. Cepen-
dant, peut-on en dire autant du stoïcisme? 
 
 

2.- Le stoïcisme et la question du bonheur 
 

Le stoïcisme, à l’instar de l’épicurisme, est matérialiste340. Pour-
tant, il se présente, à bien des égards, comme prenant le contre-
pied de l’épicurisme. 
 

 
332 Épicure, Doctrine et maximes, cité par J.- M. Piotte, Les grands penseurs du mon-
de occidental, p. 56. 
333 Diogène Laërce, X, 1, 148. 
334 Cf. Aristote, Éthique à Nicomaque, X, 4, 1174 b 32-34. 
335 Cf. Aristote, Éthique à Nicomaque, I, 6, 1097 b 21-22. 
336 Cf. Platon, Philèbe, 60 c. 
337 Cf. Platon, Philèbe, 20 c-d. 
338 Cf. Aristote, Éthique à Nicomaque, I, 5, 1097 a 22. 
339 Cf. Aristote, Éthique à Nicomaque, I, 6, 1098 a 4-17. 
340 Cf. J.- M. Piotte, Les grands penseurs du monde occidental, p. 77. 
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2.1.- Un mot sur l’histoire du stoïcisme 
 

Le stoïcisme – de Stoa, le Portique, où Zénon donnait son ensei-
gnement –, comprend trois grandes périodes : celle du stoïcisme 
ancien avec le fondateur même du mouvement, puis Cléanthe 
d’Assos et Chrysippe341; celle du stoïcisme moyen avec Panaitios 
(ou Panetius) de Rhodes342 (180-110) et Poseidonios d’Apamée, 
enfin celle du néo-stoïcisme avec Cicéron (106-43 av. J.-C.), Sé-
nèque (4av. J.-C.-65apr. J. C.), Musonius Rufus, Épictète (50 apr. 
J.-C.125/130 apr. J.-C.) et Marc-Aurèle (121-180 apr. J.-C.)343. 
Traversant cependant des siècles, le stoïcisme a influencé, non 
seulement le christianisme des origines, mais encore des écrivains 
ou philosophes, tels Michel de Montaigne, Corneille, Mme de Sé-
vigné et plus près de nous André Malraux, Marguerite Yourcenar, 
Émile Cioran.  
 

2.2.- Le stoïcisme, une doctrine du bonheur 
 

Le stoïcisme, comme l’épicurisme, est fondamentalement une 
doctrine du bonheur. Elle s’efforce de distinguer ce qui relève de 
notre ressort de ce qui n’en relève pas344. Le bonheur dépend de la 
prise en compte de cette distinction. B. Vergely résume la doctrine 
comme suit :  
 

Il y a ce qui dépend de nous et ce qui n’en dépend pas. Ce qui 
dépend de nous, ce sont nos actions et surtout nos jugements, 
c’est-à-dire nos représentations des choses. Ce qui n’en 
dépend pas, ce sont le corps, les richesses et les honneurs qui 
nous viennent de l’extérieur.  
 

 
341 Après Zénon, Chrysippe est considéré comme le second fondateur du stoïcisme. Il 
était de Cilicie. Cf. J. Maritain, La philosophie morale, t. 1, p. 84. De Chrysippe, J. 
Maritain écrit : « Il n’y a pas, enseignait Chrysippe, d’esclave par nature, un esclave 
est un serviteur qu’on a engagé pour la vie. Grecs et barbares, nobles et gens du 
commun, riches et pauvres, esclaves et hommes libres, ils sont tous égaux, la seule 
différence véritable est celle qui sépare le sage de l’insensé. De la grande cité du 
monde dieux et hommes sont citoyens, et cette cité est réglée par la seule droite 
raison ; sa loi est la même pour tous, de quelque pouvoir politique qu’ils soient les 
sujets ». J. Maritain, La philosophie morale, t. 1, pp. 84-85. 
342 C’est Panaetius qui introduit le stoïcisme à Rome. Cf. J. Maritain, La philosophie 
morale, t. 1, p. 84. 
343 Cf. Jean-Louis Bruguès, Précis de théologie morale générale, t. 1, Méthodologie, 
Paris, Mame, 1994, p. 124-125. 
344 Cf. Épictète, Manuel, II, 2, trad. Martine Lhoste-Navarre, Paris, Bordas, 1987, p. 8. 
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Tout le malheur de l’homme vient de ce qu’il confond les 
deux ordres. Il veut ce sur quoi il n’a pas prise et il ne veut 
pas ce sur quoi il a prise. Il veut par exemple ne pas mourir ou 
être célèbre, ce qui ne dépend pas de lui. En revanche, il ne 
veut pas réformer son jugement et se dire que, souvent, il 
souffre parce qu’il désire l’impossible345. 
 

Si l’homme veut être heureux, il ne doit pas se plaindre ni lutter 
contre ce qui ne dépend pas de lui. Il lui incombe de se dominer, 
de vivre selon le logos et non selon les passions. Cependant, 
qu’est-ce que l’homme, qu’est-ce que le monde d’après le stoï-
cisme? 
 

2.3.- Vision stoïcienne de l’homme et du monde 
 

Selon le stoïcisme, le monde est un tout organisé où chaque chose 
est à la place qui lui correspond. La matière est éternelle mais 
passive. Face à elle, il existe un principe actif qui est à la fois feu 
et esprit: une divinité (teknikon). C’est de cette divinité que 
l’univers provient. L’univers est un cosmos évolutif, perfectible, 
grâce au principe organisateur qui est répandu en lui : le logos qui 
est comme son âme. L’âme de l’univers est immortelle. C’est elle 
qui le dynamise et le fait tendre à son achèvement346.  
 

L’homme est un univers en miniature, un microcosme. Comme 
l’univers – macrocosme –, il a une âme immortelle. Après la 
désintégration de l’âme et du corps et donc après la mort, l’âme 
individuelle perd l’individualité qu’elle avait tant qu’elle était liée 
au corps, pour rejoindre l’âme du monde.  
 

Tant que l’homme est encore individu et donc corps et âme unis 
ensemble, il est soumis au déterminisme universel. L’homme est 
un jouet dans les mains du destin (fatum). La liberté individuelle 
consiste à s’accorder avec la raison universelle, le destin. « Sou-
viens-toi, écrit Épictète, que tu es acteur dans un drame tel que 
l’auteur l’a voulu […] Il dépend de toi de bien jouer le personnage 
qui t’est donné, mais quant à le choisir, cela dépend d’un autre »347. 
 

 
345 B. Vergely, Les philosophes anciens, p. 47. 
346 Il faut entendre « achèvement » non en tant qu’une fin qui serait « fin du monde », 
mais comme « actuation » totale d’un devenir, d’une puissance. La nature, comme la 
matière, étant éternelle, ne peut connaître de fin. 
347 Épictète, Manuel, XVII, p. 14. 
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2.4.- Le stoïcisme et la raison 
 

Tout est matière, selon les Stoïciens, même l’âme humaine est un 
aspect de la matière. Cependant, partout où se trouve la matière, le 
logos est présent. Elle est ce qui l’innerve, l’anime et la gouverne. 
« À travers cette matière court la raison du Tout »348.  
 

Le logos n’est pas seulement l’âme de la matière, elle est aussi dé-
terminisme, destin (fatum). Dans Stobée, Chrysippe affirme que 
« c’est la raison du monde qui est le destin »349. Ailleurs on peut 
aussi lire : « L’imbrication des causes, la loi de causalité, est 
capable d’envelopper tous les changements, tous les mouvements, 
toutes les genèses »350. C’est que, ce logos, ce fatum est Dieu lui-
même : « Zeus est la raison qui règle tout »351. Par conséquent, 
l’être humain, pour être heureux, doit respecter ce logos partout 
présent dans les choses et en lui-même. Il doit vouloir ce qu’il 
veut, se soumettre à sa volonté. « Il ne te faut pas demander que 
les choses arrivent comme tu le veux, mais vouloir qu’elles 
arrivent comme elles arrivent, alors tu seras heureux »352. Pourtant, 
malgré ce déterminisme rigide, l’homme est aussi invité à résister 
aux passions. Les passions sont mauvaises, elles ne sont pas la 
raison. Agir selon les passions, ce n’est pas agir selon la raison, ce 
n’est pas être vertueux. 
 
 

2.5.-  L’homme vertueux stoïcien 
 

Suivre la raison universelle, s’accorder au fatum, voilà en quoi 
consiste la vraie morale. L’homme vertueux stoïcien doit suivre la 
nature, c’est-à-dire agir conformément à la raison universelle 
manifestée tant dans le macrocosme qu’est l’univers que dans le 
microcosme qu’est l’homme lui-même. « Agir selon la nature c’est 

 
348 Stobée, Ecl. 1, 11, 5 ; Hans Friedrich August von Arnim, Stoicorum veterum 
fragmenta. Collegit Joannes ab Arnim [désormais Arnim], Stutgardiae, in aedibus B. 
G. Teubneri, 1968, I, Fragm. 87. Cité par Constantin Tsatsos, La philosophie sociale 
des grecs anciens, trad. Fernand Duisit, Paris, Nagel, 1971, p. 299. 
349 Stobée, Ecl. I, 79, 1; Hans F. A. von Arnim, Arnim, II, fragm. 931,  cité par 
Constantin Tsatsos, La philosophie sociale des grecs anciens, p. 300. 
350 Hans F. A. von Arnim, Arnim, I, fragm. 98. 
351 Chrysippe, dans Hans F. A. von Arnim, Arnim, II, fragm. 1076. 
352 Épictète, Manuel, VIII, p. 11. 
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agir selon la raison »353, c’est en cela que consiste la vertu. La 
vertu est donc la victoire sur les passions.  
 

L’homme peut ne pas vivre selon le logos. Au quel cas, il vivra 
dans le vice et l’infélicité. Si vivre selon le logos n’est pas une né-
cessité en tant qu’il n’y va pas de soi, il est cependant pour l’hom-
me un devoir. Ce devoir qui ne doit pas se réduire à un comporte-
ment purement extérieur, mais qui doit être intériorisé. N’est libre 
que l’homme vertueux, c’est-à-dire celui qui vit selon la nature, 
selon la raison. La liberté qui consiste à résister à la raison et à vi-
vre selon les passions est une liberté d’esclave et donc une pseudo-
liberté. 
 

2.5. 1.- Connexion des vertus 
 

Selon les Stoïciens, les vertus sont connexes. L’homme vertueux 
est donc celui qui réunit en lui toutes les vertus. J. Maritain écrit à 
ce sujet : « Je ne puis exercer la justice sans être aussi courageux, 
ni avoir la vertu du courage si je n’ai pas celle de la droite décision 
pratique (“prudence”), ni avoir la prudence si je n’ai pas la tem-
pérance »354.  Non seulement être vertueux suppose, selon les Stoï-
ciens, la présence de toutes les vertus dans l’être humain vertueux, 
mais encore, il suppose les avoir toutes dans leur achèvement, 
dans leur plénitude355. Dès lors, et surtout d’après Zénon, il n’est 
pas question de demi-mesure entre le vicieux et le vertueux : ou 
l’on est vertueux ou l’on est vicieux. L’humanité est alors divisée 
en deux catégories d’êtres humains : les vertueux et les vicieux356. 
Entre les deux camps se dessine l’axe du mal. 
 

Les Stoïciens, sur ce point notamment, prirent leur distance par 
rapport à Aristote. Ils n’admettent pas de demi-mesure en ce qui a 
trait à la vertu. Ou l’on est vertueux et possède toutes les vertus ou 
l’on n’en a pas du tout et l’on est vicieux. Il ne semble pas non 
plus que l’on puisse « apprendre » à être vertueux. L’idéal ver-
tueux des Stoïciens devient quelque chose de presque inaccessible 
aux êtres humains, quelque chose d’héroïque, de divin357. J. Mari-

 
353 Marc Aurèle, Pensée, VII, 11. 
354 J. Maritain, La philosophie morale, t. 1, p. 78. 
355 Cf. Clément d’Alexandrie, Stromates, IV, 6. Voir J. Maritain, La philosophie mo-
rale, t. 1, p. 78. 
356 Cf. J. Maritain, La philosophie morale, t. 1, p. 79. 
357 Cf. J. Maritain, La philosophie morale, t. 1, p. 80. 
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tain parle d’« athlétisme moral »358. Les Stoïciens renoueraient 
donc avec la morale homérique qui veut qu’on naisse bon 
(agathos) ou mauvais (kakos) mais on ne les devient pas. 
 
 

2.6.- Relation entre vertu et bonheur dans le stoïcisme  
 

En ce qui a trait au bonheur, la vertu est aux Stoïciens ce que le 
plaisir est aux Épicuriens. Selon les Stoïciens, commente J. Mari-
tain, « la vertu seule est un bien »359. Ce bien sous-tend une vie 
réglée par la raison. Par rapport à tout ce qui n’est raison et vertu, 
les Stoïciens recommandent l’apatheia, l’indifférence la plus com-
plète. Indifférence donc par rapport à tout ce qui peut nous advenir 
de l’extérieur : les événements heureux ou malheureux360. « Rien 
d’extérieur à l’homme n’est essentiel à la perfection de l’hom-
me »361. Indifférence même par rapport à certaines réalités qui 
nous sont intérieures : les passions362. « La vertu suffit au bonheur 
et elle est le bonheur »363.  
 

La vertu est le bonheur, ce qui revient à dire qu’elle s’identifie au 
bonheur. Alors qu’avec Aristote, on cherchait à être vertueux pour 
pouvoir être heureux, la vertu, avec Chrysippe et donc avec les 
Stoïciens, devient une finalité en soi. J. Maritain note encore : « La 
vertu ne tend à aucune fin extérieure, elle se suffit à elle-même, 
elle est désirable en elle-même et pour elle-même »364. Elle est le 
souverain bien, le telos ultime. 
 

2.7.- Le bonheur stoïcien et l’amitié 
 

L’amitié est une notion assez présente sous la plume d’Aristote 
dans l’Éthique à Nicomaque. Il lui a consacré plusieurs chapi-
tres365. Non seulement elle est, estime Aristote, « nécessaire pour 
vivre »366, mais encore, elle est fondamentale au vivre-ensemble et 

 
358 Cf. J. Maritain, La philosophie morale, t. 1, p. 77. 
359 J. Maritain, La philosophie morale, t. 1, p. 77. 
360 Cf. J. Maritain, La philosophie morale, t. 1,  p. 77. 
361 J. Maritain, La philosophie morale, t. 1,  p. 77. 
362 Cf. J. Maritain, La philosophie morale, t. 1, p. 79. 
363 J. Maritain, La philosophie morale, t. 1, p. 77. 
364 J. Maritain, La philosophie morale, t. 1, p. 76. 
365 Cf. Aristote, Éthique à Nicomaque, VIII-IX. 
366 Cf. Aristote, Éthique à Nicomaque, VIII, 1, 1155 a 3. 
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donc à la vie en communauté et en société. Cette notion est telle-
ment importante qu’il en a fait une quasi-vertu367.  
 

Au moment où apparaît le stoïcisme, la Grèce est en pleine décom-
position. Les structures sociales sont éclatées, la cité n’existe plus. 
Les stoïciens magnifient pourtant cette quasi-vertu, ou plutôt cette 
qualité qui fait lien entre les individus. Alors qu’Aristote jugeait 
qu’il ne pouvait exister d’amitié entre un Grec et un non-Grec, 
entre un homme libre et un esclave368, les Stoïciens estiment que 
l’amitié peut transcender les frontières entre les peuples et les 
différences sociales entre les individus. Grâce à l’amitié, il n’est 
plus question de frontières entre les peuples. L’individu est un 
cosmopolite, un citoyen du monde, la cité suprême. L’homme est 
« un citoyen de la cité suprême, dont les autres cités sont comme 
des maisons »369. En conséquence, ce qu’il faut organiser, ce n’est 
plus seulement la petite cité locale, mais le monde en général. On 
ne peut être heureux tout seul, ni vivre heureux à l’intérieur de son 
État-Nation370 alors que le reste du monde vit dans l’infélicité. Il 
importe donc de mondialiser la justice, le respect des personnes 
qui sont toutes égales par nature. « De toutes les idées qui font 
l’entretien des doctes, la plus importante […] est celle qui nous 
fait clairement connaître que nous sommes nés pour la justice et 
que le droit a son fondement non dans une convention mais dans la 
nature »371. Les hommes étant égaux par nature, l’esclave a les 
même droits que l’homme libre, à commencer par celui de la libre 
disposition de lui-même. Égaux par nature et concitoyens de la 
cité suprême, il n’y a pas de raison que ce que l’on veut pour soi-
même ou pour son État-Nation on ne le veuille aussi pour tous les 
autres. Dès lors, même les esclaves sont concernés par la quête du 
bonheur à condition qu’ils consentent de vivre vertueusement. 
Épictète, philosophe stoïcien, fut de fait un ancien esclave. Le 
savoir lui-même n’est plus réservé à un peuple – les Grecs –, mais 
à tous les peuples. Les Grecs n’appellent plus Barbares les non-

 
367 Cf. Aristote, Éthique à Nicomaque, VIII, 1, 1155 a 2. 
368 Aristote, Politique, 1253 b 15. 
369 Marc-Aurèle, Pensée, III, 11. 
370 À remarquer que le terme est anachronique, mais nous l’utilisons quand même 
puisque c’est aux personnes de notre temps que nous nous adressons. 
371 Cicéron,  Lois, I, 10, (trad. Ch. Appuhn, éd. Garnier), repris par J. Maritain, La 
philosophie morale, t. 1, p. 86. 



De l'Antiquité grecque à l'Haïti d'aujourd'hui: questions sur le bonheur 71
 

                                                

Grecs. La philosophie transcende les frontières du monde 
helléniste pour se faire universelle. 
 
Conclusion sur le stoïcisme 
 

Aristote fait remarquer que certains identifient bonheur et vertu372. 
Ce fut déjà le cas vraisemblablement du temps du Stagirite – et 
peut-être même du temps de Socrate-Platon, si ce ne fut bien avant 
ces derniers –, toujours est-il que ce fut nettement le cas après 
Aristote, avec les Stoïciens. Toutefois, vertu et bonheur ne 
s’identifient pas selon Aristote, même si bonheur suppose vie 
vertueuse. Tout au moins dans sa dimension générique, la vertu 
est, selon Aristote, une disposition. « Le bonheur n’est pas une dis-
position, car alors il pourrait appartenir même à l’homme qui pas-
se sa vie à dormir, menant une vie de végétal, ou à celui qui subit 
les plus grandes infortunes »373. 
 

Nous avons, à partir d’Aristote, passé en revue  les conceptions 
des Grecs anciens en ce qui a trait au bonheur. Généralement, ces 
derniers associent le bonheur à la vie vertueuse. On ne peut être 
heureux quand on vit dans l’injustice, le libertinage et la licence. 
Ce constat, pour ancien qu’il soit, ne semble pas moins de tous les 
temps. Il est, pour ainsi dire, universel. Il doit être vérifié égale-
ment dans l’espace haïtien. En fonction de cela, nous nous propo-
sons d’esquisser quelques pistes susceptibles d’indiquer les condi-
tions d’un possible bonheur dans l’Haïti d’aujourd’hui. 
 
 

IV.- Être heureux  en Haïti aujourd’hui 
 

Il va sans dire que, depuis des années, il sévit en Haïti une situa-
tion délirante, mortifère qui a trop duré. Nous avons écrit « des an-
nées », il faudrait écrire « toujours ». En effet, depuis l’arrivée, par 
hasard, des Espagnols sur cette Île374, auxquels se sont relayés les 
Français, alors que ses premiers habitants, les Taïnos, vivaient 

 
372 Cf. Aristote, Éthique à Nicomaque, I, 9, 1098 b 23 ; I, 9, 1099 b 9. 
373 Aristote, Éthique à Nicomaque, X, 6, 1176 a 33-34. 
374 Christophe Colomb se rendait aux Indes chercher des épices. Se fondant sur l’idée 
que la terre est ronde et ignorant qu’il existait des terres à l’ouest de continent 
européen, il mit le cap sur l’ouest au lieu de l’est et pensait être arrivé aux Indes en 
accostant l’Amérique, continent qui doit son nom en l’honneur d’ Amerigo Vespuci 
qui s’est plus tard rendu compte de l’erreur. 
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assez paisiblement entre eux375, s’établit dans les mœurs une situa-
tion d’injustice, d’immoralité, de non-fraternité, d’inhumanité376. 
Après l’arrivée des Espagnols, les Taïnos furent, pour leur mal-
heur, forcés de bourriquer sous un soleil de plomb, sur des planta-
tions de tabac ou dans des champs d’extraction d’or. Ils durent 
abandonner la vie paisible qu’ils menaient, les longues siestes dans 
des hamacs sous des cocotiers, des palmiers et des lataniers. Adieu 
la mollesse – qui ne fut pas, dans leur cas, forcément vicieuse – et 
la libre disposition de soi-même, adieu la vie heureuse! Les Espa-
gnols, par l’immoralité de leur comportement, les forcèrent à sortir 
de leur  innocence. Les voilà témoins, entre autres, des scènes de 
rapine et de viol. Alors qu’ils avaient cordialement accueilli les 
Conquistadors, alors que l’un de leur chef, Guacanagaric, avait 
même concédé un terrain à Christophe Colomb pour la construc-
tion d’un fort, très vite, certains se virent, avec Caonabo à leur tê-
te, obligés d’intervenir pour tenter de freiner la soif d’or et de fem-
mes aborigènes précocement manifestée par les envahisseurs. Les 
chefs locaux, les Caciques, pour avoir vécu en marge de l’histoire 
de la politique occidentale, devinrent la proie facile de la politique 
politicienne de ces derniers : les voilà victimes de leur appât du 
gain, de leur ruse, de leur trahison de la parole donnée. Les me-
nées d’Ojeda contre Caonabo, celles d’Ovando contre Anacaona 
en témoignent. Alors que le farouche Caonabo est traîtreusement 
arrêté par Ojeda et expédié vers l’Espagne pour disparaître en mer 
avec le bateau qui le portait, la naïve Anacaona est remerciée pour 
son amitié offerte par la pendaison. Ses sujets, les premiers habi-
tants de Léogane, périrent, à leur tour, sous les torches incendiai-

 
375 Il semble que s’ils ne s’entredéchiraient pas, ils vivaient quand même dans une 
certaine peur des Kalinas, Karibs ou Caraïbes, une tribu belliqueuse et cannibale 
(d’ailleurs le mot « canibale » est une alteration de leur nom « Kalinas »). 
376 Dans leur quête d’identité, les Dominicains prétendent descendre plus du 
métissage espagnol et des Taïnos que des Noirs. Par le fait même, beaucoup de 
recherches ont été réalisées de leur côté sur les premiers habitants de l’Île. Du côté 
haïtien, hormis Les caciques d’Haïti d’Émile Nau, plus les efforts de Jacques 
Roumain, de Jacques S. Alexis et du Dr Hodgers, médecin au Limbé – dans le nord 
d’Haïti –, il n’existe pas, semble-t-il, d’études sérieuses sur les premiers habitants de 
l’Île. Il nous semble que, contrairement aux Dominicains, nos compatriotes d’au-
jourd’hui ne revendiquent pas cette identité précolombienne. Ils ne se sentent pas 
proches des premiers habitants d’Ayiti, Quisqueya ou Bohio. Nous doutons qu’il en fût 
toujours ainsi dans l’histoire de notre pays.  
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res des compagnons du cruel Ovando, en reconnaissance aux ré-
jouissances qu’ils leur avaient données. 
 

Les Taïnos, une fois exterminés, furent remplacés par le précieux 
bois d’ébène venu qui, du Portugal, qui, d’Espagne377, qui, directe-
ment des côtes de l’Afrique de l’Ouest. Habitués à la résistance, à 
la vie dure, les voilà jetés dans les plantations des Espagnols, puis 
des Français qui ont succédé à ces derniers378. La descente aux en-
fers fut à peine commencée. Dans le laboratoire de Saint-Domin-
gue, ils apprirent à maîtriser la ruse, le mensonge pour rallonger 
quelques années à la trentaine qui était la durée maximale de ce 
qu’ils devaient vivre. La pénibilité même de leur existence leur 
apprit, entre autre chose, à marronner, à trahir, à flagorner, bref à 
chercher chacun à « sauver sa peau » au détriment des autres, dans 
un sauve-qui-peut désordonné et parfois immoral. Lorsque les 
coups de fouet des commandeurs blancs, nègres ou mulâtres les 
eurent contraints à se mettre ensemble au Bois-Caïman, ce fut 
pour qu’on eût Toussaint contre Moïse ou contre Rigaud, quoique 
sur le fond de l’abolition de l’esclavage. Lorsque la perspective du 
rétablissement de l’esclavage eut scellé l’union des Noirs et des 
Mulâtres, c’était pour que Dessalines fût finalement déchiqueté, 
quoique sur le fond d’une indépendance mal consolidée, fissurée 
tant par les luttes intestines et les guerres civiles qui s’ensuivirent 
que par la volonté de perpétuer les injustices du système colonial 
et de tenir isolée cette nouvelle nation379.  
 

Ce qui diffère l’aujourd’hui d’Haïti d’avec cette histoire macabre, 
c’est que nous, entendons chaque Haïtien consciencieux vivant sur 
le ou hors du territoire national, sommes aujourd’hui là pour cons-
tater une partie – et pas celle la moins poignante – de cette tragé-
die pluriséculaire. Sans mise en scène, dans un réalisme cru, elle 

 
377 Il y avait déjà des noirs au Portugal et en Espagne lorsque Las Casas proposa 
qu’on aille en chercher pour remplacer les Taïnos décimés. 
378 Tous n’étaient pas vraiment habitués à la vie dure. Certains n’étaient absolument 
pas de basse extraction : il y avait parmi les esclaves déportés en Amérique des fils et 
des filles de rois et donc d’origine beaucoup plus noble que la racaille que 
représentaient les premiers Espagnols ou les scories sociales qu’étaient ces « blancs 
rudes et frustes » : les Flibustiers, les Boucaniers, les Engagés bref la plupart des 
premiers habitants français de Saint-Domingue. Cf. Jean Price-Mars, La vocation de 
l’élite, Port-au-Prince, E. Chenet, 1976 (1e éd. 1919), pp. 5-6 et 10. 
379 Cf. J. Price-Mars, La vocation de l’élite, p. 2. 
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se déroule en notre présence et, à l’instar d’un film d’horreur où 
les spectateurs sont aussi les acteurs, nous y participons, bon gré, 
mal gré. Elle semble avoir toujours été ainsi, avec des pics et des 
creux, mais elle est là, structurelle, permanente. Une situation 
d’injustice, de misère, d’immoralité, d’insécurité et d’impunité gé-
néralisée que d’autres auraient, de toute façon, constatée si nous 
n’étions pas là pour le faire. À quelques exceptions près, tout ce 
qui, ailleurs, serait inconvenant, condamnable, est, au cœur de 
cette tragédie, encensé, exalté. 
 

Comment alors être heureux dans un contexte où l’anormal paraît 
normal, où le mensonge semble délibérément être préféré à la 
vérité, l’immoralité à la moralité, bref le vice à la vertu? Comment 
être heureux dans un pays où personne, semble-t-il, n’a jamais été 
heureux – pas plus l’esclave que le colon qui vivait sans cesse 
dans la crainte de se faire empoisonner, pas plus le chimè d’au-
jourd’hui qui, peut-être, était autrefois le caco, le piquet, le de-
choukè380, que celui qui peut encore bénéficier d’une certaine faci-
lité, mais qui vit dans la perpétuelle angoisse de se faire kidnap-
per? Comment être heureux dans un milieu où la pénurie et la mi-
sère, l’injustice et la fraude semblent avoir toujours prévalu? Les 
Haïtiens, savent-ils exprimer leur bonheur, dire qu’ils sont heureux 
ou tout au moins que le bonheur est possible? 
 

Que le bonheur soit impossible ou non en Haïti, que la situation ait 
toujours été tragique ou non, le fait que nous soyons aujourd’hui là 
pour être à la fois témoins et acteurs d’une de ses phases engage. 
Notre présence dit que la situation, d’une façon ou d’une autre, 
nous concerne. Nous devons en prendre acte et agir en conséquen-
ce pour infléchir le cours des choses. Si d’autres, en d’autres pé-
riodes, n’étaient pas conscients du devoir que leur incombe le fait 
d’être témoins-acteurs, nous, aujourd’hui, nous devons nous lais-
ser interpeller par notre conscience citoyenne qui ne nous autorise 
pas à faire comme eux. Nous devons prendre le défi à bras le corps 

 
380 Chimè, caco, piquet, dechoukè sont tous des révoltés de la société qui ont choisi 
des moyens violents pour faire entendre leurs revendications, lesquelles sont parfois 
assez diffuses et qui semblent même n’avoir pour d’autres finalités que de manifester 
leur « ras le bol » et leur impuissance par rapport à la situation délétère qui sévit dans 
le pays, lorsque ce n’est tout simplement pas le plaisir de défier la loi, de piller, de 
voler, violer et tuer, comme ce fut  souvent le cas autrefois avec les dechoukè (1987), 
comme il semble être maintenant le cas avec les chimè.  
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pour ensemble poser les jalons d’une Haïti nouvelle, plus frater-
nelle et ouvrir des perspectives heureuses. 
 

1.- L’inexistence du vocable « bonheur » dans le parler haïtien 
 

Nous avons sous les yeux un livret de Pradel Pompilus, docteur ès 
lettres, où il recense les mots les plus usuels du jargon des journa-
listes haïtiens, lesquels sont, en quelque sorte, assez représentatifs 
du parler et du sentir locaux. Ces articles s’échelonnent sur deux 
années consécutives : 1981 et 1982.  Ils traitent fondamentalement 
de l’économie, de la politique et de la littérature. Dans le classe-
ment final qu’il fait des mots ayant, sous la plume de ces journa-
listes, une fréquence régulière, nous pouvons lire des termes com-
me « besoin », « intérêt », « dollar », « plaisir »381, mais nous ne re-
marquons pas le mot « bonheur ». La conclusion se veut alors nette : 
les Haïtiens semblent ne pas savoir « dire » qu’ils sont heureux, 
admettons pour l’instant tout au moins en français. 
 

Le mot « bonheur » peine à se dessiner sous nos plumes. Nos 
lèvres ont du mal à l’énoncer, à le prononcer. Aurions-nous malgré 
tout une certaine conception du bonheur? 
 

2.- L’inexistence d’une conception haïtienne du bonheur 
 

Haïti a toujours été le théâtre de malheurs inouïs, mais les deux 
années sur lesquelles porte l’étude de P. Pompilus font partie 
d’une période où la tragédie nationale n’était peut-être pas vrai-
ment à l’un de ses moments de grande intensité. La dictature duva-
liériste amorçait son dernier virage certes, mais la peur des repré-
sailles officielles et la suspicion généralisée continuaient de faire 
taire en plus d’uns les velléités de conquête du pouvoir, lesquelles 
velléités contribuent plus à entretenir nos déchirements et nos dé-
boires qu’à participer à la construction d’une société où il fait bon 
vivre. Les moyens répressifs mis en place par le régime politique 
de l’époque tempéraient l’ambition politicarde des uns, tandis 
qu’ils stimulaient les plus véreux à faire en sorte qu’ils soient du 
côté de la dictature qui ne laissait d’issus aux opposants irréducti-
bles que l’exil ou le Fort-Dimanche. À ce prix, le spectre de la 
guerre civile et des révolutions de palais, si récurrent dans l’histoi-

 
381 Cf. Pradel Pompilus, Approche du français fondamental d’Haïti, Port-au-Prince, 
Centre de linguistique université d’État d’Haïti, 1984, pp. 30-31. 
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re nationale, était maintenu à distance. Personne n’osait descendre 
dans les rues, couper les routes, créer des zones de non-droits. Les 
rares tentatives de soulèvement et d’invasion étaient matées dans 
le sang. Les Volontaires de la Sécurité Nationale (VSN), force pa-
ramilitaire qui faisait office de police politique, étaient tout 
d’yeux, tout oreilles. Les chefs de section, héritage de l’occupation 
américaine de 1915-1935, à côté de la Gendarmerie nationale, ren-
forçaient leur vigilance. Les résultats étaient connus. Nous faisons 
cependant quelques rappels.  
 

Du point de vue sécuritaire, tout le monde pouvait plus ou moins 
vaquer à ses occupations. On pouvait s’adonner à des activités 
nocturnes sans courir plus de risques qu’on ne court ailleurs dans 
d’autres pays. Les rues et les routes étaient sécurisées, les honnêtes 
gens, dans la mesure où ils s’abstenaient de la politique et à moins 
qu’ils n’aient été injustement calomniés par quelque crapule, pou-
vaient vivre sans trop s’inquiéter.  
 

Sur le plan moral, il y avait de la place, tout au moins en apparen-
ce, pour un peu de retenue. Les gens paraissaient moins grossiers, 
la politesse était de mise. Les libertés civiles étaient contrôlées 
certes, mais le vagabondage était sévèrement puni. Si les dérapa-
ges étaient constants, on connaissait au moins qui les provoquaient 
et ils étaient, même silencieusement, réprouvés par la conscience 
collective. Les enfants croissaient, à l’ombre de leurs parents, dans 
la discipline et le respect de certaines valeurs traditionnelles. Ce 
n’était pas une éducation idéale, mais elle leur permettait de trou-
ver quelques repères et dans les personnes et dans les choses.  
 

Sur le plan économique, l’équilibre artificiel entre le dollar et la 
gourde offrait une certaine sécurité. Le respect de quelques condi-
tions indispensables au développement, tels la création, l’asphal-
tage et l’entretien de voies de communication, l’absence de coupu-
res électriques intempestives, l’établissement de réseaux télépho-
niques, permettait non seulement à certains secteurs de la popula-
tion d’avoir des services, mais encore favorisait l’investissement. 
L’industrie de la sous-traitance fonctionnait. Un nombre important 
de gens des milieux défavorisés, lorsqu’ils étaient fatigués de 
vendre honteusement leur sang au profit de gros bonnets locaux, 
s’y faisaient exploiter, mais au moins, ils avaient quelque chose à 
faire de leur journée et par conséquent ne pouvaient pas consacrer 
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leur temps à imaginer des forfaits. Comme on le sait : « l’oisiveté 
est la mère de tous les vices ». Par ailleurs, le tourisme, quoique 
circonscrit dans des périmètres bien balisés, existait encore. Les 
maîtres d’hôtels comme les artisans pouvaient en espérer des 
retombées positives pour leurs bourses.  
 

Bref, la situation a toujours été difficile, elle n’était cependant pas 
à l’une de ses périodes les plus critiques. Elle paraissait loin de 
cette phase de pourrissement qu’elle connaît actuellement. Pour-
tant, l’Haïtien de ces temps-là, pas plus que celui d’aujourd’hui, ne 
se disait heureux. Le terme « bonheur » ne figurait pas dans son 
vocabulaire. Il est à noter que ce constat est aussi vrai en français 
qu’en créole. L’anglais, par exemple, exprime le bonheur à travers 
l’équivalent happiness, l’espagnol comporte des termes comme 
felicidad, dicha, mais nous ne connaissons guère de termes du 
créole haïtien qui traduisent cette réalité. Il existe certes des termes 
comme chans (français : chance; anglais : luck; espagnol : suerte), 
jwisans (français : jouissance; anglais : enjoyment; espagnol : go-
zo),  plezi (français : plaisir; anglais : pleasure; espagnol : placer), 
mais ils ne traduisent évidemment pas le contenu exact du mot 
français bonheur, qui lui-même renvoie, en quelque sorte, à tout 
un passif culturel latin et grec. Le bonheur, pour l’Haïtien, serait-il 
alors dans le plaisir ou n’existe-t-il tout simplement pas de 
conceptions haïtiennes du bonheur?  
 

Aristote comme Platon ont montré l’existence de tout au moins 
trois modes d’approche du bonheur. Un premier où il est identifié 
aux richesses, un deuxième où il est réduit au plaisir, puis un autre 
qui suppose une vie vertueusement menée, dans la contemplation 
de la vérité. L’un et l’autre récusent l’idée que le bonheur soit dans 
une vie centrée sur les richesses ou les plaisirs. L’attitude de nom-
bre d’Haïtiens par rapport aux personnes et aux choses laisse pour-
tant deviner qu’ils s’imaginent parfois que le bonheur équivaudrait 
aux richesses et aux plaisirs. Les cas avérés d’enrichissement faci-
le, la banalisation de la drogue, la multiplication indue des armes à 
feu, le déferlement de déportés aux mœurs douteuses, la destruc-
tion de ce qu’il nous restait encore d’institutions, confortent da-
vantage cet état d’esprit. Certains de nos compatriotes  mentent, 
calomnient, volent, font de la politique politicienne, pillent les 
caisses de l’État; ils sont prêts à faire n’importe quoi, à vendre leur 
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mère, leur sœur, leur femme, à kidnapper, à tuer pour devenir 
riches ou pour augmenter ce qu’ils ont déjà de richesses mal 
acquises. Ils consacrent leur temps à des futilités, ne ménagent rien 
pour satisfaire leurs instincts les plus bas. En revanche, ils détalent 
et se démarquent de tout ce qui exige un peu de bon sens, de 
concentration, d’introspection, d’effort, de réflexion.  
 

Supposons qu’il nous soit permis d’étendre ce comportement à 
presque tous les Haïtiens, nous pourrions alors poser que l’appro-
che haïtienne du bonheur s’apparente aux conceptions réprouvées 
entre autres par Platon et Aristote. Elle ne s’alignerait même pas 
sur l’hédonisme épicurien, car, contrairement à l’opinion de cer-
tains, la conception épicurienne du bonheur est exigeante, austère. 
À ce sujet, E. Kant (1724-1804) écrit : « Épicure […] n’avait pas, 
dans ses préceptes pratiques, des intentions aussi basses qu’on 
pourrait le conclure des principes de sa théorie, qu’il employait 
non pour l’explication, non pour l’action, ou que beaucoup le cru-
rent en effet, induits en erreurs par l’expression de volupté, substi-
tuée à celle de contentement »382. Si le bonheur, selon Épicure, 
équivaut à la volupté, au plaisir, le plaisir dont il est question n’est 
pas n’importe lequel, mais un plaisir naturel qui n’a rien à voir 
avec la licence et la démesure. Être épicurien n’est pas vivre com-
me un débauché, c’est se maîtriser, savoir goûter aux plaisirs 
nécessaires et fuir tous ceux qui seraient de l’ordre de la folie et de 
l’excès.  
 

La conception haïtienne du bonheur ne s’alignerait pas sur la con-
ception épicurienne du bonheur, elle ne s’alignerait pas non plus 
sur celle des Stoïciens. La conception stoïcienne du bonheur est 
encore plus exigeante que celle de l’épicurisme, non pas parce que 
celle-ci réduit le bonheur au plaisir nécessaire et que celle-là, ab-
solument pas, mais en tant que cette dernière l’assimile et le con-
fond à la vie vertueuse. Un peu comme le devoir qui tient lieu, 
chez E. Kant, de finalité morale, la vie vertueuse, selon les Stoï-
ciens, est en elle-même sa propre fin. J. Maritain commente : « La 
fin suprême de la vie, le bien le plus élevé, est la vertu, la vertu 
seule est bonne au plein sens de ce mot, et la vertu consiste dans 

 
382 Emmanuel Kant, Critique de la raison pratique, p. 124, cité par Alexis 
Philonenko, L’oeuvre de Kant. La philosophie critique, t. 2, Morale et politique,  « À 
la recherche de la vérité », J. Vrin, Paris, 1981, p. 162. 
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l’accord immuable de l’homme avec la raison et avec lui-même, la 
vertu est donc à la fois connaissance rationnelle entièrement ferme 
et suprême force et tension, elle signifie que l’homme est devenu 
pleinement maître de lui-même en vivant conformément à la natu-
re »383. Vivre heureux, c’est donc vivre vertueusement, c’est-à-dire 
en conformité avec le logos répandu dans la nature, conformément 
à ce logos qui dirige et oriente tout et qui permet à l’homme d’être 
maître de ses passions, dans la mesure où il veut bien les régler sur 
elle.  
 

À supposer que l’Haïtien confonde effectivement le bonheur avec 
le plaisir ou avec la possession des richesses, il serait alors absurde 
de prétendre qu’il n’existe pas de conceptions haïtiennes du bon-
heur. Peut-être n’en existerait-il pas plusieurs, mais tout au moins, 
il en existerait une, laquelle serait une conception jouissive et ma-
térialiste de la vie assez proche de conceptions déjà retrouvées 
dans d’autres cultures. Cependant, il ne nous semble pas qu’il 
n’existerait qu’une seule et unique conception haïtienne du 
bonheur. Et quand bien même elle existerait, de même que nous 
pensons qu’on ne pourrait pas l’assimiler à la conception épi-
curienne ou stoïcienne du bonheur, nous penserions qu’on ne 
pourrait l’assimiler à la conception hédoniste grecque soutenue par 
Calliclès ou Philèbe. Si certains comportements laissent présager 
une conception hédoniste du bonheur chez l’Haïtien, il ne nous 
semble cependant pas assez évident que le bonheur, dans la menta-
lité haïtienne, soit interchangeable au plaisir ou aux richesses. 
L’inexistence d’un terme exact traduisant la réalité du bonheur 
n’autorise pas à le remplacer par un autre qui lui serait voisin ou 
qui aurait avec lui une certaine correspondance, fût-ce plaisir ou 
richesse. 
 

Pareillement, il ne semble pas que nous puissions soutenir qu’il 
n’existe pas de conceptions haïtiennes du bonheur. Le fait qu’il 
n’existe pas d’expressions créoles traduisant exactement l’idée du 
bonheur, ne signifie pas forcément que l’Haïtien ne puisse avoir 
une intuition en ce qui à trait à cette réalité ou qu’il ne puisse 
effectivement être heureux. Cela dit, la question reste ouverte. 
Comment l’Haïtien peut-il être heureux alors que toute l’histoire 

 
383 J. Maritain, La philosophie morale, t. 1, p. 76. 
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du pays est tissée d’événements malheureux, alors que rien ne 
laisse présumer qu’il puisse y avoir de la place pour une once de 
félicité au cœur d’un aujourd’hui aussi déconcertant que funeste? 
 
 

3.- Pistes en vue d’un possible bonheur en Haïti 
 

Aristote constatait déjà que, généralement, tout le monde accepte 
l’idée que le bonheur existe, mais quant à savoir ce qu’il est et en 
quoi il consistait, les opinions divergent. En écho à Aristote, Simo-
ne de Beauvoir écrit : « On ne sait trop ce que le mot bonheur si-
gnifie et encore moins quelles valeurs authentiques il recouvre; il 
n’y a aucune possibilité de mesurer le bonheur d’autrui et il est 
toujours facile de déclarer heureuse la situation qu’on veut lui 
imposer »384. Certes, sur le plan strictement humain, personne ne 
sait ce qu’est le bonheur, il n’empêche qu’on doit y réfléchir et 
proposer une approche raisonnable.  
 

L’idée de bonheur semble exiger celle de projet. Aristote fondait 
déjà l’existence du bonheur sur le principe de finalité. Aussi, nous 
semble-t-il, si l’Haïtien a du mal à exprimer le bonheur, à l’expéri-
menter, c’est parce que la plupart d’entre nous ne savent pas ce 
qu’ils veulent. Ne sachant pas ce qu’ils veulent, ils ne peuvent se 
donner des moyens pour obtenir quoi que ce soit de noble. Dé-
pourvue de but, leur vie, comme un bateau à la dérive, vogue sur 
les flots, sans destination finale, sans pouvoir accoster un port. 
Elle est sens dessus-dessous, sans structure, un gâchis. Dans un 
pareil contexte, des principes de comportement, des règles de vie, 
ne sont pas bien venus. La réflexion elle-même perd sa raison d’ê-
tre. La morale est foulée aux pieds. À quoi bon chercher à vivre 
vertueusement, à quoi servirait se pencher sur ses actions, les anti-
ciper ou les évaluer après les avoir posées lorsqu’on agit sans re-
pères et sans but précis? On vit dans l’immédiateté, comme un ani-
mal, sans recul sur qui on est, sur ce que l’on fait. On vit prison-
nier des automatismes naturels dictés par la loi du besoin. On se 
complait alors dans n’importe quoi sans trop se poser de questions, 
sans s’exiger un certain dépassement de soi. Et par le fait même 
qu’on se complait dans n’importe quoi, on ne se complait finale-
ment dans rien. On est continuellement dans l’insatisfaction, on 

 
384 Simone de Beauvoir, Le deuxième sexe, t. I, Paris, Gallimard, réédit. 1976,  
introduction, p. 31. 
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saute d’une chose à l’autre sans vraiment se donner le temps de la 
goûter, d’en apprécier les qualités, bref on n’est jamais content ni 
des choses ni des personnes ni de soi. On ne peut être heureux sans 
se donner un objectif, un but. On ne peut être heureux sans 
assumer ce pourquoi l’on est qui on est, c’est-à-dire un être doté 
d’une intelligence et d’une volonté, capable de tendre vers le bien, 
capable d’être heureux. Les quelques pistes que nous proposons 
ici, lesquelles ne prétendent aucunement être définitives, tournent 
autour de cette idée de projet, de prise en charge de soi et de 
l’autre. Après tout, on ne peut être heureux tout seul. Nos 
considérations relèvent alors de deux pôles complémentaires : l’un 
collectif et l’autre individuel.  
 

3.1.- Pôle individuel  
 

Les Anciens veulent que le bonheur et la vertu soient liés. L’on 
peut dès lors se demander : comment être heureux individuelle-
ment dans un contexte d’infélicité, à bien des égards, général, dans 
un contexte de haine de l’effort et de la discipline, du relâchement 
des mœurs ? Comment être heureux individuellement lorsque l’en-
vironnement social d’Haïti ne le permet pas?  
 

La société est la résultante des citoyens qui la composent. Elle est 
ce que les citoyens qui la composent veulent qu’elle soit. Elle nous 
permet ce que nous permettons qu’elle nous permette. Les moyens 
qu’elle donne, ce sont ceux-là mêmes que nous lui avons permis 
de nous donner. Elle ne peut nous fournir ce qu’elle n’a pas, c’est-
à-dire ce que nous ne lui avons pas nous-mêmes donné. Si la 
société haïtienne n’offre pas un environnement qui permet d’être 
heureux, c’est parce que les citoyens qui la composent ne cher-
chent pas non plus à créer ce climat. Le citoyen ordinaire peut 
toujours tenter de s’en laver les mains en se déchargeant sur les 
autorités locales, qui sont souvent, comme nous le savons, ineffi-
caces, irresponsables et qui ne travaillent pas à l’établissement de 
conditions favorables au bonheur de la société et de l’État. Cette 
excuse du citoyen ordinaire ne nous semble pas recevable : elle est 
une fausse échappatoire parce que les autorités qui détiennent le 
pouvoir de l’État sont elles-mêmes avant tout des citoyens, elles 
font partie de cet ensemble où l’État puise ses représentants, ses 
autorités. Si le citoyen ordinaire est malhonnête, irresponsable, 
inefficace, il est normal que, choisi comme représentant de tous les 
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autres, il soit toujours malhonnête, irresponsable et inefficace. 
Nous avons les autorités que nous méritons. Les vertus de l’État 
sont aussi celles du citoyen385. Elles sont la résultante des vertus 
de chaque citoyen de cet État. Très souvent, à citoyens vicieux, 
État vicieux, à citoyens malheureux, État également malheureux. 
Tout comme la société vaut ce que valent les citoyens, « l’État ne 
vaut en définitive que ce que valent les hommes qui détiennent le 
Pouvoir »386. Une réforme de l’État peut bien sûr commencer à 
partir de la tête, mais elle a d’autant plus de chance de réussir en 
commençant par la base, c’est-à-dire par la prise de conscience in-
dividuelle de chaque citoyen. Lorsque chaque citoyen sera honnê-
te, alors nous aurons des chefs moins corrompus, plus travailleurs, 
plus responsables. Cela n’est pas un rêve irréalisable. Il ne faut pas 
attendre que la société change d’abord pour que l’on commence, 
comme citoyen, à se changer individuellement. Le fait que tout le 
monde – ou presque – vive mal, dans l’immoralité, l’inconscience 
et le vol, ne nous autorise pas à faire de même. Certes, il est 
difficile d’être honnête et vertueux au milieu de gens malhonnêtes 
et vicieux, mais il demeure toujours possible de conserver son 
intégrité morale, d’être un homme de bien même lorsqu’on est 
entouré de personnes malhonnêtes. La plus grande dénonciation 
que l’on puisse même porter contre cette société qui érige 
l’immoralité, la corruption et le vol en système est d’essayer de 
faire soi-même son chemin sans se faire complice de ces contre-
valeurs officialisées. Entre autres exemples historiquement connus 
à avoir vécu ce programme, nous avons Socrate. 
 

Socrate vécut à un moment où la société grecque se débattait dans 
une crise sociale, politique, économique et morale aiguë. C’est une 
période qui fait suite à des guerres civiles atroces. L’Ionie, le 
Mégare, le Péloponnèse et la Sicile en sortirent déchirés387. Le 
pays est exsangue. Aux fléaux de la guerre civile s’ajoutent les 
calamités naturelles, les épidémies de la peste. Les fondements de 
la société s’écroulent. Les repères traditionnels s’effondrent. Les 
Grecs tombent dans une crise d’identité, de sens et du coup 
vacillent dans leur conviction morale. « Aucune crainte des dieux, 

 
385 Cf. Platon, République, IV, 435 d ; 441 c-d. 
386 J. Price-Mars, La vocation de l’élite, préface p. II. 
387 Cf.  Platon, Ménexène, 239 c-246 d. 
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aucune loi des hommes ne les arrêtaient »388 dans leurs odieuses 
entreprises : le mépris de la vie et des valeurs. La mort grimace de 
toute part et la violence frappe à toutes les portes. Les luttes 
intermittentes entre les factions – les tyrans et les démocrates – 
pour le pouvoir achèvent de décimer la population. Des manipula-
teurs de la parole, les Sophistes, au nom de l’argent, font passer 
pour faux le vrai et vice et versa. « Le peuple athénien du IVe 
siècle, écrit Solange Vergnières, [offrait…] le spectacle d’une 
foule versatile, aux réactions passionnelles, soumise aux manipu-
lations »389 des démagogues formés par ces derniers. C’est pour-
tant dans ce contexte qu’arrive Socrate. 
 

Entouré de concitoyens crapuleux, il passa pourtant toute sa vie à 
les exhorter à prendre soin de leur âme. On l’accuse, l’humilie, le 
calomnie, il garde le cap et tient bon dans sa mission même si 
finalement elle lui aura coûté sa vie. L’important est qu’il ait pu se 
démarquer de la foule versatile et malhonnête. Persévérant dans la 
vie vertueuse, il a refusé l’indécence et le brigandage. Un Haïtien 
ne peut donc prétexter que s’il vit mal, dans le vice, c’est unique-
ment parce que c’est le cas autour de lui. Il peut individuellement 
rompre avec l’agir commun et, comme Socrate, suivre une voie 
estimée plus vertueuse et donc plus susceptible de conduire au 
bonheur. Il reste cependant vrai que tout cela lui serait plus facile 
si son environnement social lui offrait moins d’opposition, plus de 
soutien. D’où l’importance de faire en sorte que toute la société 
s’approprie ce projet de vie vertueuse et favorise ainsi un bonheur 
plus collectif. 
 
 

3.2.- Pôle collectif 
 

La vie vertueuse et le bonheur qui en est la conséquence sont, au 
sens strict du terme, une réalité individuelle. L’individu peut cher-
cher à vivre vertueusement et chercher à être heureux même dans 
une société où le vice règne en maître et le bonheur inexistant. Ce-
pendant, le bonheur, comme la vie vertueuse, comporte une di-
mension supra-individuelle, collective.  
 

 
388 Thucydide, II, 53, 4, cité par Solange Vergnières, Éthique et politique chez 
Aristote, Paris, PUF, 1995, p. 38. 
389 S. Vergnières, Éthique et politique chez Aristote, p. 38. 
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Le philosophe de Socrate-Platon passe son temps à contempler les 
idées, à prendre soin de son âme, bref à chercher à être heureux. 
Cependant, une fois cette limpidité d’âme obtenue, une fois ce 
bonheur atteint, il doit se faire le devoir de retourner dans la cité, 
de s’engager auprès des siens en vue de les aider à s’acheminer 
vers ce but qu’il avait lui-même atteint tout en prenant garde qu’il 
ne déchoit pas lui-même de son bonheur individuel. Nul ne peut 
donner ce qu’il n’a pas. Personne ne peut conduire un autre vers 
un but qu’il ne connaît pas ou qu’il n’ait lui-même atteint. 
Cependant, par le fait même qu’il ait atteint ce but et qu’il connaît 
le chemin pour y parvenir, il devient une sorte de précurseur, un 
éclaireur pour les autres. Il a l’obligation morale d’aider ces der-
niers à parcourir le chemin qu’il avait lui-même préalablement 
parcouru. Socrate en est une parfaite illustration. Ce fut pour lui 
comme un devoir d’exhorter ses contemporains à prendre soin de 
leur âme pour pouvoir enfin être heureux.  Il est combattu, persé-
cuté, mais fidèle à sa vocation, il reste, de pied ferme, à leur servi-
ce. C’était son daïmon, prétendait-il, qui lui avait confié cette tâ-
che, c’était lui qui l’avait placé à ce poste : il ne pouvait donc pas 
le déserter. S’il fallait mourir – ce qui fut effectivement le cas –, il 
était prêt à le faire, il acceptait de rendre son âme en bon soldat de 
la vérité, en champion de la vertu, mais il fallait que, comme un 
taon, il stimulât ses concitoyens à prendre soin de leur âme et 
s’évertuer à être heureux. Faire de la philosophie, estime-t-il, est 
finalement s’exercer à mourir, mourir à tout ce qui cloue au désor-
dre et aux facilités que réclame le corps, mourir à tout ce qui em-
pêche l’avènement du vrai bonheur.  
 

Si le Socrate philosophe ne cherchait pas l’engagement politique 
explicite, on ne peut en dire autant de son disciple Platon. S’il a 
refusé, comme son maître, de s’impliquer personnellement dans la 
politique active, il ne fait pas moins obligation au philosophe de 
redescendre dans la caverne pour délier ses frères et sœurs hu-
mains, les aider à s’éloigner de la bêtise et du mensonge et accéder 
enfin à la vraie humanité, à la vérité. En d’autres termes, Platon 
exhorte le philosophe à prendre les rennes du pouvoir, à organiser 
la cité, établir des structures en vue d’une vie plus digne de 
l’homme, en vue d’un bonheur possible. S’il refuse de le faire, 
l’État doit le contraindre au respect de sa vocation. 
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Cet aspect communautaire du bonheur présent chez Socrate-Platon 
se vérifie également chez Aristote. Car le bonheur n’est pas, selon 
ce dernier, une réalité simplement individuelle dont on jouirait 
seul égoïstement. En tant que bien parfait, le bonheur se suffit à 
lui-même, mais Aristote ne dit pas que, parce qu’il est un bien 
autosuffisant, il ne faut pas chercher à le partager avec d’autres. 
« Par ce qui se suffit à soi-même, écrit-il à ce sujet, nous enten-
dons non pas ce qui suffit à un seul homme menant une vie solitai-
re, mais aussi à ses parents, ses enfants, sa femme, ses amis et ses 
concitoyens en général, puisque l’homme est par nature un être 
politique »390. L’homme heureux de type aristotélicien doit donc 
vouloir et peut-être même travailler pour que les autres le soient 
aussi. Les Stoïciens vont également abonder dans le même sens. 
 

La cité n’existait plus au moment de l’apparition du premier 
stoïcien : Zénon. Les frontières de cette dernière ayant volé en 
éclats, le stoïcisme tourne son regard sur le monde en général, le 
cosmos. Fidèle à cette vision cosmopolite, Marc Aurèle, quoique 
empereur romain, put quand même écrire : « Ma cité et mon pays, 
pour autant que je suis un Antonin, est Rome; mais pour autant 
que je suis homme c’est le monde »391. Dans la mesure où l’on est 
citoyen d’une cité, d’un pays, il importe de l’organiser, mais par-
delà la cité, ce qu’il faut viser, en tant qu’être humain, c’est le 
monde. Solidaires dans l’humanité, nous sommes tous égaux et 
méritons tous d’être heureux. Alors que Aristote enlève aux escla-
ves, aux femmes et aux enfants la possibilité d’être heureux, à 
cause de leur situation, les Stoïciens semblent reconnaître que tous 
les hommes, fut-ce un esclave, peuvent être heureux, dans la 
mesure où ils sont vertueux. 
 

Même les Épicuriens qui n’avaient pas cette vision cosmopolite ne 
s’enfermaient pas dans un individualisme aveugle : n’ayant à s’oc-
cuper ni de la cité ni du monde, ils élargirent le cercle de leur 
bonheur en y incluant leurs amis392. Ce fut ensemble, dans le 
Jardin, qu’Épicure et ses disciples, cherchèrent à répudier les plai-
sirs estimés non-naturels, en vue d’éprouver le moins de douleur 

 
390 Aristote, Éthique à Nicomaque, I, 5, 1097 b 8-11. 
391 Marc Aurèle, Pensées, VI, 44, repris par J. Maritain, La philosophie morale, t. 1, p. 87. 
392 Cf. Monique Canto-Sperber, « Bonheur », Dictionnaire d’éthique et de 
philosophie morale, Paris, PUF, p. 173. 
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possible et être heureux. Comme les Épicuriens, certains utili-
taristes modernes, pour hédonistes qu’ils furent, n’ont pas non plus 
perdu de vue cet aspect communautaire du bonheur. Tant l’hédo-
nisme de Jeremy Bentham (1748-1832) que celui de John Stuart 
Mill (1806-1873) ne sont pas égoïstes, ils tiennent compte de cette 
dimension sociale que comporte le bonheur. Si J. Bentham, de son 
côté, identifie le souverain bien au bonheur de tous, J. S. Mill, 
pour sa part, surenchérit en écrivant que le fait que tout homme 
désire son propre bonheur,  tous les hommes désirent le bonheur 
de tous393. Imprégné de cet esprit, David Hume (1711-1776) se 
permit même de soutenir que « tout ce qui  contribue au bonheur 
de la société se recommande à notre approbation394 ». Ce qui, en 
d’autres termes, signifie que tout ce qui est susceptible de rendre la 
communauté humaine heureuse est, indépendamment de sa mora-
lité objective, recommandable. Conseil évidemment pas tout à fait 
moral. 
 

En résumé, le bonheur est le bien terrestre suprême395 qu’il 
importe de posséder de manière communautaire et non simplement 
comme individu isolé. Le bonheur de l’homme, pour être plénier, 
doit s’accompagner non seulement du bonheur des êtres qui lui 
sont chers, mais aussi de celui de ses concitoyens, voire de tous les 
hommes en général. La nature humaine est la même en tout 
homme, qu’il soit garçon ou femme; noir, blanc ou jaune; esclave, 
riche ou pauvre; enfant, jeune ou vieillard. Il est pourtant à 
craindre que cette dimension trans-individuelle du bonheur ne soit 
pas vérifiée dans l’espace haïtien. Lorsqu’elle se réalise, elle se 
circonscrit à l’environnement immédiat de la personne, au cercle 
familial, des amis, mais rarement au-delà des limites de l’intime396. 
 

L’individualisme semble un avatar colonial très présent dans la 
façon d’être de l’Haïtien. L’idéal de liberté, d’égalité et de frater-

 
393 Voir M. Canto-Sperber, « Bonheur », Dictionnaire d’éthique et de philosophie 
morale, p. 174. 
394 D. Hume, Enquête sur les principes de la morale, V. 
395 Quand nous réfléchissons sur le bonheur, nous réfléchissons, comme Aristote, sur 
un bien éminemment terrestre. Ce que nous espérons par-delà la vie terrestre, les 
théologiens le nomment « béatitude ». 
396 Nous pensons ici aux vieilles valeurs de la paysannerie haïtienne et aux efforts 
consentis par la diaspora haïtienne pour aider les leurs à survivre dans l’Haïti 
d’aujourd’hui. 
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nité véhiculé par la Révolution française de 1789, présent tant 
dans l’Acte de l’Indépendance que sur l’Emblème de la nation 
haïtienne, demeure sans incidence dans la vie individuelle et 
collective. Les clivages entre noirs, blancs et mulâtres, entre 
maîtres et serviteurs, riches et pauvres ont continué d’exister. De 
l’Indépendance à nos jours, il nous semble que rien de vraiment 
sérieux n’a été réalisé pour colmater les brèches de cet héritage 
délétère. Les quelques tentatives historiquement connues ont 
toutes été soldées par l’échec. La société en tant qu’espace de 
communion et de partage d’un bien commun cimentée par l’amitié 
citoyenne – les Anciens disaient politique – reste à naître. Nous 
nous enfermons, chacun dans son cocon, ne vivant que pour soi et 
pour sa clique, dans l’âpreté au gain et le déchaînement des 
passions. Honnêteté, générosité, abnégation, dépassement de soi, 
politesse, ouverture à l’autre : autant de mots trop souvent bannis 
de notre vocabulaire et de notre façon d’être. En conséquence, il 
reste peu de vie  sociale, il n’existe plus de projet commun – en a-
t-il jamais existé? Aussi n’est-il pas surprenant que l’on ne puisse 
être heureux. 
 

Il n’a probablement jamais eu de projet de société authentique 
dans notre pays. Tout comme la plupart des individus vivent sans 
but, l’État semble ne pas savoir non plus où il va. Les politiciens 
de carrière comme les politiciens saisonniers ont presque toujours 
cherché à prendre le pouvoir – et ceci plus par les combines et les 
armes que par le suffrage universel – avant de se demander ce 
qu’il faut en faire. Ce qui, pour le malheur des citoyens, donne lieu 
à une suite récurrente d’incompétences et d’improvisations. Il est 
temps que nous prenions conscience que notre bonheur passe par 
une volonté commune et un projet commun à la réalisation duquel 
nous devons tous travailler. Ce projet ne peut non plus être que 
celui de l’établissement d’une société fondée sur le bien commun, 
mais où aussi les valeurs d’honnêteté, de justice, de liberté, 
d’égalité – nous ne disons pas d’égalitarisme – et de fraternité sont 
respectées. L’idée d’amitié civile ou citoyenne comporte en soi 
toutes ces valeurs de justice, de fraternité. Elle s’explique par elle-
même et veut dire que, constituant ensemble le corps social, 
participant à un même fond public, loin d’être des étrangers, voire 
des ennemis les uns pour les autres, les citoyens d’un même pays 
sont des amis, presque au sens aristotélicien du terme, c’est-à-dire 
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un autre soi-même en qui l’on a confiance et pour lequel il con-
vient de manifester beaucoup de bienveillance et de bonté. Ce qui 
est dit pour les citoyens d’une même nation peut être dit aussi pour 
tous les hommes, lesquels sont frères et donc égaux en humanité397.  
 
 

Toujours sur le plan collectif, il importe d’œuvrer à l’éclosion 
d’une authentique conscience citoyenne qui ne soit pas un chauvi-
nisme étriqué n’ayant rien à voir avec le patriotisme authentique. 
Un citoyen patriote n’est pas d’abord celui qui ne jure et ne parjure 
que par les Ancêtres, mais celui qui respecte sa patrie, qui n’œuvre 
pas à sa destruction, qui participe à l’édification du bien commun, 
qui paye ses impôts, respecte le bien public et ne vole ni gaspille 
les biens de l’État. Le respect des vertus civiques et des devoirs de 
citoyens, qui donnent alors droit à des services, nécessite une édu-
cation civique fondée sur une certaine moralisation de la politique. 
Éduquer dans le respect de la chose publique et des possessions 
individuelles dûment acquises. Fomenter une culture du respect de 
la loi, peu importe que l’on soit simple citoyen ou une autorité 
publique. Éduquer également au respect de l’autre, indépendam-
ment de son appartenance à l’échelle sociale, apprendre à dialo-
guer, à l’écouter, à tenir compte de ce qu’il y a de positif dans sa 
position même si l’on n'est pas d’accord avec toute son opinion, 
bref nous sentir solidaires les uns des autres, dépasser les intérêts 
de parti et créer une âme commune, nationale.  « Lorsqu’un peu-
ple, écrit J. Price-Mars, ne sent pas d’instinct le besoin de se faire 
une âme nationale par l’intime solidarité de ses diverses couches, 
par leurs aspirations communes vers quelque haut idéal – même 
chimérique –, lorsqu’au contraire ce peuple se trouve divisé en des 
parties à peu près distinctes – la classe dirigeante se désintéressant 
du sort des masses, celles-ci ignorant même l’existence de la pre-
mière parce qu’elle n'a avec elles que des rapports purement éco-
nomiques – ce peuple est en imminence de désagrégation »398.  
 
 

Nous pouvons ensemble surmonter ce semblant de fatalisme qui 
paralyse notre quête de cohésion nationale et nos élans vers le 
bonheur. L’éducation civique ou sociale, selon J. P. Mars, demeu-

 
397 Voir toute l’approche stoïcienne – notamment de Chrysippe – de la question. 
398 J. Price-Mars, La vocation de l’élite, p. 15. 
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re la seule arme apte à le combattre. Et par éducation civique ou 
sociale, il entend « une discipline à laquelle doit se soumettre 
chaque individu et qui soit apte “à le conduire vers son semblable 
afin de réaliser en commun l’idéal de Paix et de Raison en dehors 
duquel il n’y a que violence et inertie de commande” ». Par 
éducation civique, il entend encore « la victoire que nous devons 
remporter sur notre répugnance à traiter avec justice et humanité 
ceux avec lesquels les relations de chaque jour nous mettent en 
contact : domestiques, ouvriers, paysans ». Enfin, l’éducation civi-
que, selon J. Price-Mars, signifie « la discipline que nous devons 
nous imposer, l’obligation que nous devons contracter envers 
nous-mêmes de participer soit directement soit indirectement à la 
création et à l’entretien des œuvres qui ont nettement pour visée 
une atténuation de misère matérielle ou morale : œuvres post-
scolaire, écoles du soir, fondation de crèches et d’ouvroirs, patro-
nages de dispensaires et de ligues contre les maladies qui s’atta-
quent à la vitalité biologique de la race »399.  
 

Nous sommes tous concernés par la question et ce n’est qu’en-
semble que nous pouvons ouvrir des perspectives de bonheur. Il 
importe cependant de rappeler que si cette tâche est celle du 
simple citoyen, elle incombe aussi à l’État, entendons les autorités 
qui ont une fonction reconnue dans la société. La raison d’être de 
l’État est le bonheur des citoyens. Il lui est un devoir d’y travailler, 
d’exiger la contribution de toutes les composantes de la société, 
c’est-à-dire de les y contraindre. Il doit, du même coup, leur 
interdire de construire leur bonheur individuel sur le malheur des 
autres concitoyens400.  
 

Laissons, pour l’instant, en suspens cette trop brève réflexion, tout 
en pensant à cette chanson de Joséphine Baker – une noire 
d’origine américaine qui a fait sa vie à Paris –, où elle chantait : « 
Qui me rendra mon pays, Haïti ». Un peu comme elle et les noirs 
du monde entier qui se sont sentis fiers de la gifle que nos héros 
avaient appliquée à l’esclavage, à la non-fraternité et à l’injustice, 
nostalgique d’un bonheur auquel nous n’avons pourtant pas goûté, 
comme si nous demandions l’impossible ou tout au moins ce que 

 
399 J. Price-Mars, La vocation de l’élite, pp. 15-16. 
400 Cf. J.-M. Piotte, Les grands penseurs du monde occidental, p. 321. 
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nous n’avons pas connu, ce que nous n’avons jamais eu, nous 
voulons crier, comme pour délirer : rendez-nous le Quisqueya des 
Areytos, l’Ayiti d’Anacaona, celle d’avant la découverte, où les 
aborigènes vivaient fraternellement et paisiblement, la Perle des 
Antilles, où l’on vivait heureux. C’est de cette Haïti-là que nous 
voulons, c’est avec elle que voulaient renouer les héros de 
l’Indépendance, car ce fut peut-être le seul moment où ce bout de 
terre a connu quelques instants de bonheur. L’Hispañola de 
Christophe Colomb attirait à cause de l’or et du tabac, mais c’était 
au prix de l’extinction des Taïnos. En raison de son sucre, de son 
café, la colonie de Saint-Domingue intéressait plus que les 
« arpents de neige »401 du Canada, mais cette richesse était cons-
truite sur une main-d’œuvre d’esclaves qu’on abrutissait et dont on 
suçait le sang, comme des vampires. Aujourd’hui encore, certaines 
personnes se réjouissent de ce qu’est devenue l’Haïti d’après l’In-
dépendance, car elles continuent de trouver comment tirer leur é-
pingle de la tragédie. Cependant ces réjouissances se font au détri-
ment de millions d’hommes et de femmes gémissant et pleurant 
silencieusement leur détresse, leur infortune. Vouloir renouer avec 
l’Ayiti des Taïnos peut surprendre, car nègres, ne devrions-nous 
pas arborer plutôt le drapeau du retour à l’Afrique? Ne sommes-
nous pas d’ailleurs, de l’Afrik-Ginen402? 
 

Nombre de nos compatriotes se cachent derrière ce prétexte pour 
vivre en Haïti comme des fugitifs, se comportant comme si ce bout 
de terre n’était pas le leur. Ils y sont comme de mauvais locataires; 
ils l’exploitent, comme de mauvais métayers, sans trop songer à le 
rendre agréable, à protéger l’écosystème. Comme des oiseaux sur 
la branche, ils attendent que quelque chose de moins habituel 
vienne les épouvanter pour, sans tirer la révérence, prendre leur 
envol pour un ailleurs qui, paradoxalement, est rarement l’Afrique. 
Les Américains des États-Unis comme les Québécois et les Cana-
diens anglophones, qui sont pour la plupart d’origine européenne, 
ne rêvent pas plus de l’Europe que de l’Amérique. Ils se sentent 
chez eux en Amérique. Ils font prospérer les terres de leurs Ancê-
tres, ils les respectent et les habitent. Nous ne sommes pas plus 

 
401 L’expression est de Voltaire. 
402 En créole, nous disons  Afrique-Guinée comme nous disons Haïti-Chérie ou Haïti-
Thomas. 
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d’ailleurs que ne le sont les Américains des États-Unis, les Québé-
cois et les Canadiens anglophones. Comme les Dominicains de la 
République Dominicaine, ce bout de terre nous appartient. Nous 
ne descendons peut-être pas des Taïnos, du point de vue génétique 
– les Dominicains non plus d’ailleurs – mais, comme ces derniers, 
Haïtiens, nous sommes les héritiers des Taïnos, lesquels, comme 
nous, venaient d’ailleurs. Il semble que l’Afrique serait le berceau 
de l’humanité. Si tel est le cas, quiconque se trouve ailleurs qu’en 
Afrique n’est pas chez lui. Tout le monde est d’ailleurs et donc 
tout le monde est en quelque sorte de là où les circonstances de la 
vie ont voulu qu’il soit. 
 

Certains pourraient toujours argumenter que c’est justement les 
circonstances qui ont voulu que nous soyons ici et si nous y 
sommes, c’est précisément pour peiner et être malheureux, comme 
c’était le cas au temps de la colonie. Après tout, nous n’avons pas 
connu l’Ayiti des Taïnos, ce que nous avons connu, c’est l’enfer de 
Saint-Domingue.  
 

Nous pensons qu’il est vrai que les circonstances ont voulu que 
nous habitions ce bout de terre qui est notre patrie. Nous rejetons 
cependant l’infortune qui s’acharne contre nous. Nous la rejetons 
d’autant plus qu’elle n’est pas une fatalité, mais une conséquence 
de cette histoire d’injustices et d’inhumanité. Parce que nous 
sommes des hommes, au nom du principe de l’égalité naturelle des 
êtres humains, nous avons, nous aussi, le droit d’être heureux. Qui 
que nous soyons, noirs, jaunes ou blancs, indépendamment de nos 
origines géographiques, sociales, culturelles, en tant qu’êtres intel-
ligents et libres, nous participons à égalité à l’humanité. Bien sûr 
que cette égalité dans l’humanité ne signifie pas nécessairement é-
galité dans l’intelligence, égalité de chance ou de force. L’homme 
mâle et la femme sont égaux, et pourtant ils n’ont pas la même ca-
pacité physique, ce qui ne donne pas plus de droit à l’un qu’à 
l’autre. L’être humain est partout le même, et pourtant, il est cultu-
rellement partout différent. Cette différence culturelle, de couleur 
de peau, des yeux, n’est pas une marque d’infériorité qui ferait 
qu’une catégorie soit plus hommes que d’autres et donc plus idoi-
nes au bonheur que d’autres. L’être humain est fait pour être heu-
reux, qu’il soit nègre, jaune, blanc, homme mâle ou femme. Il re-
cherche le bonheur qu’il soit en Afrique, en Amérique, en Haïti. Il 
faut rompre avec les structures injustes et immorales qui l’empê-
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chent d’être heureux. La colonie de Saint-Domingue n’existe plus, 
il faut rompre avec les pratiques qui la perpétuent. La proclama-
tion de l’Indépendance en fut déjà une amorce. Lorsque Dessali-
nes, au moment de l’Indépendance, restituait à l’Île son nom d’ori-
gine, c’est ce refus de l’héritage de division, d’inhumanité, de non-
fraternité, d’injustices et d’infélicité inauguré par la colonisation 
qu’il entendait manifester. En même temps, il semblait nous invi-
ter à fraterniser avec les nègres de tous les pays, à leur ouvrir nos 
frontières pour qu’en étant en Haïti, libres et heureux, ils se sen-
tent chez eux. Il est poignant qu’Haïti ne soit cette terre de liberté 
et de bonheur pas même pour ses fils légitimes. Or, par-delà les 
nègres de tous les pays, Haïti devait être la terre de tous les amis 
de l’idéal de liberté, d’égalité et de fraternité. Qu’on se souvienne 
des français épargnés de la folie du massacre du lendemain de 
l’Indépendance. Les efforts des autres pères fondateurs de la 
nation haïtienne pour aider l’Amérique du Sud dans sa lutte pour 
conquérir son indépendance, le bon accueil qu’ils ont reçu sur le 
territoire haïtien, sont en continuité avec cet idéal dessalinien. En 
redonnant son nom « indien » d’Haïti à ce bout de terre, Dessa-
lines témoigne de sa volonté de s’approprier l’héritage taïno que la 
plupart de ses successeurs ont pourtant rejeté au profit de celui du 
passé colonial.  
 

Si nous désirons l’Ayiti des Areytos, c’est parce que nous voulons 
rester fidèle à cette vision dessalinienne. En son nom et au nom de 
la soif de bonheur qui nous habite, nous refusons cette jungle 
qu’est devenue la terre des Taïnos et de Dessalines. Cette terre qui 
fut celle des Taïnos nous appartient. Nous l’avons arrosée de nos 
sueurs, de notre sang, nous l’avons méritée. Nous devons l’habiter, 
la défendre et la faire prospérer dans la justice, le respect et le 
partage. Nous avons droit à cette Ayiti paisible et fraternelle parce 
que nous sommes des hommes comme tous les autres, des 
Haïtiens au même titre que les aborigènes qui nous y ont précédé. 
Connaissant peut-être trop mal l’Ayiti d’hier des Taïnos, nos 
compatriotes haïtiens ne semblant malheureusement pas sentir 
d’attachements ni pour ceux-ci ni pour celle-là; ne pouvant pas 
non plus revendiquer, nous semble-t-il, un retour à l’Afrique, qui 
est certes encore évoquée dans le vaudou, une Afrique plus 
mythique que réelle403; pour maintenir le cri de Joséphine Baker 

 
403 Il ne nous semble pas que nos compatriotes se sentent plus concernés par l’Afrique 
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que nous avons fait nôtre,  rendez-nous au moins l’Haïti d’avant ce 
tout dernier pourrissement de la situation, celle qu’on appelait, 
malgré les turpitudes, « Haïti chérie », celle dans les bras de 
laquelle les Haïtiens de tous les temps projetaient mourir.  
 
 

Conclusion générale 
 

Le bonheur, pour nombre de gens consiste en une maximalisation 
des plaisirs et une diminution des déplaisirs, conception portée à 
son comble par Épicure. Ce dernier prit soin, toutefois, de se 
distinguer de cet hédonisme débridé en répudiant les plaisirs non-
naturels et non-nécessaires en sorte que son système comporte 
finalement un aspect assez exigeant et austère.  Platon comme 
Aristote, de leur côté, pensent que le bonheur n’est pas dans le 
plaisir et les richesses, mais dans la contemplation et la vie 
vertueuse. L’un et l’autre reconnaissent pourtant l’importance du 
plaisir et des richesses dans la vie de l’homme heureux. Si le 
plaisir et les richesses ne sont pas le bonheur, ils n’en sont pas 
moins un élément constitutif. Platon par exemple, pour idéaliste 
qu’il soit, reconnaît que le plaisir est fondamental à la nature 
humaine, en autant qu’il relève de l’esprit. C’est d’autant plus le 
cas pour le réaliste Aristote. Parce que importants à l’existence et 
au bonheur de l’homme, le plaisir, comme les richesses, ne 
peuvent être vécus dans le mépris de l’autorité de la raison et de 
l’État. 
 

Il faut pourtant signaler que même en vivant en être raisonné, on 
ne se sent pas toujours heureux. Les efforts vertueux ne semblent 
pas être toujours couronnés des bienfaits souhaités, la vie ration-
nelle ne paraît pas s’ouvrir nécessairement sur des richesses et des 
plaisirs. Lorsque richesses il y a, celles-ci arrivent rarement sans 
un cortège de préoccupations et de misères. Les plaisirs, pour leur 
part, ont souvent un arrière-goût qui déçoit. S’il peut en être ainsi 
pour l’homme vertueux, il doit en être pire pour l’homme de la 
démesure. Le bonheur qu’il prétend trouver dans la démesure 
témoigne de son désir de rester rivé à l’animalité. User de sa 
raison, négocier les joies et les peines doit être le métier de tout 

 
d’aujourd’hui que par l’Ayiti d’hier des Taïnos. L’Afrik Guinen n’est qu’un phantasme 
qui hante l’imaginaire haïtien. D’une certaine façon, il est, pour le vodouïsant haïtien, 
ce qu’est le ciel pour le chrétien. 
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être humain. C’est le tribut qu’il faut payer à la vie, si l’on veut 
parvenir au bonheur tel que l’ont conçu Platon et Aristote, bref la 
plupart des Grecs. S’il nous revenait de soutenir le constat 
pessimiste d’Homère, nous écririons avec lui que « rien n’est plus 
misérable que l’homme entre tous les êtres qui respirent et qui 
marchent sur la terre »404. Qu’il s’attèle comme il convient à son 
métier d’homme qui consiste à vivre en être intelligent et libre ou 
qu’il se comporte en déserteur pour rejoindre les animaux qui 
vivent sans pouvoir réfléchir et poser des actes responsables, ses 
nuits et ses jours ne sont que peines et misères, ses rêves les plus 
fous : ressassement d’angoisses étouffées, récurrence d’espoirs 
déçus. Mais ce constat est évidemment trop pessimiste car, tout 
comme beaucoup de gens sont malheureux, d’autres peuvent 
s’estimer heureux. La vie, en définitive, ne comporte pas que 
peines et misères. La force des choses nous oblige de reconnaître 
l’existence de petits bonheurs fugaces, passagers, mais réels. « Le 
malheur d’autrui nous donne une idée plus vive de notre bonheur 
et son bonheur une idée plus vive de notre malheur »405. 
 
 

Un bonheur haïtien est donc possible. Cependant, jamais il n’arri-
vera à partir d’une existence vécue dans la mollesse et la 
fainéantise, l’indiscipline et l’irresponsabilité. Ce bonheur souhaité 
n’arrivera pas non plus de l’extérieur. À chaque Haïtien de se 
retrousser les manches, de s’atteler à la tâche et faire son métier 
d’homme. Nous ne pouvons pas nous croiser les bras et attendre 
une quelconque providence, fût-elle divine. Nous ne pouvons pas 
non plus compter sur les Ancêtres : ce qu’ils avaient à faire, ils 
l’ont déjà fait. Ils nous ont légué une terre, un idéal de liberté, 
d’égalité et de fraternité, à nous de nous élever à la hauteur de ce 
legs. Nous ne pouvons pas nous contenter de nous enorgueillir et 
nous reposer sur leurs lauriers. Leur œuvre était inachevée, il faut 
la parachever. Ils ont commis des erreurs, à nous de les corriger. 
Mais encore faut-il, pour les dépasser, que nous fassions vraiment 
nôtre leur idéal, laisser sourdre en nous leur patriotisme, leur 
amour de ce coin de terre et des hommes et des femmes qui y 
vivent. Le bonheur, pour évanescent qu’il soit, n’est possible que 

 
404 Homère, Iliade XVII, 446. 
405 David Hume, Traité de la nature humaine, livre 3, Paris, Aubier, 1968, t. 2, p. 480 et 
482, cité par J.-M. Piotte, Les grands penseurs du monde occidental, p. 264. 
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moyennant un espace de liberté, d’égalité et de fraternité, 
entendons par-là un environnement où la bêtise est bannie, où les 
passions sont contrôlées, où l’on prend conscience de l’existence 
de l’autre, un autre sur qui l’on peut compter pour réaliser 
ensemble le projet de cette Haïti fraternelle et pourquoi pas du 
monde entier?  

P. Jorel François, op 
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RESUME 

 

Le Père Jorel François nous livre dans cet article une véritable fresque 
sur le bonheur chez les philosophes grecs de l’Antiquité en se posant la 
question à savoir si l’être humain et plus particulièrement les Haïtiens ont 
une quête du bonheur qui mène à une vraie plénitude. Une des choses qui 
nous saisit de prime abord c’est que tous les philosophes de l’Antiquité 
grecque ont abordé la question du bonheur dans leur système philosophi-
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que. Ils affirment que tout être humain sans exception est en quête de 
bonheur. 
 

Le Père Jorel étudie particulièrement les philosophies de Socrate, Platon, 
Aristote, Épicure et les Stoïciens. Après avoir décrit la pensée de ces 
auteurs sur le bonheur, il semble privilégier les philosophies des trois 
premiers qui se rejoignent dans leur ensemble. Chacun d’eux affirme que 
les humains cherchent le bonheur principalement dans trois directions : 
Premièrement dans les richesses matérielles. Car pour nombre de gens, 
plus tu possèdes de biens plus tu es heureux. Deuxièmement dans les 
plaisirs de la chair, que ce soit dans la nourriture, dans la sexualité ou 
dans la jouissance des biens de ce monde. Troisièmement dans la 
contemplation ou dans la pratique des vertus. Pour ces philosophes, 
bonheur égale vertu, souverain bien, contemplation. Alors pour eux, 
particulièrement pour Aristote, seul le philosophe peut être vraiment 
heureux car il est dans le chemin – entendons la vertu – qui conduit au 
bonheur.  
 

Si pour l’épicurisme, le bonheur est dans les plaisirs naturels, notre 
auteur souligne la nuance apportée par le stoïcisme pour lequel être 
heureux c’est suivre la raison universelle, c’est vivre selon le logos. 
Selon le stoïcien, la vertu seule est un bien, donc bonheur et vertu 
s’équivalent. 
 

Le Père Jorel décrit ensuite la situation du bonheur en Haïti en résumant 
rapidement l’histoire de ce peuple qui est jalonnée de souffrances 
terribles où le bonheur parait absent. Tout en déplorant les dictatures, il 
affirme que l’apparente stabilité apportée par ces régimes permettait 
malgré tout un certain bien-être. Le pays est actuellement plongé dans 
une des pires crises de son histoire. La violence et la peur y règnent en 
maître. L’auteur regrette que la plupart des Haïtiens ne cherchent le 
bonheur que dans la richesse matérielle et dans les plaisirs. La pratique 
de la vertu, qui conduirait au respect des droits humains, à la démocratie, 
à la solidarité nationale, semble absente de leur idéal de bonheur. Le Père 
Jorel ne peut que souhaiter un ressaisissement et une redécouverte du vrai 
sens du bonheur humainement possible à l’école des philosophes grecs 
de l’Antiquité. 

P. Robert Lapointe 
 

 
ABSTRACT 

 

Father Jorel François delivers in this essay a clear picture of the happi-
ness of the Ancient Greek Philosophers by asking the question, namely, 
if the human being and more precisely, the Haitian people, have desire 
for happiness that arrives to a true completion.  One of the things that 
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overwhelms us at first is that all the Ancient Greek Philosophers have 
come up with the question of happiness in their philosophical system.  
They confirm that all human beings, without exception, are in search of 
happiness. 
 

Father Jorel studies particularly the philosophies of Socrates, Plato, Aris-
totle, Epicure and the Stoics.  After having described the thoughts of 
these authors on happiness, it seems the first three philosophers share the 
same ideas.  Each agreed that the human being searches for happiness 
principally in three directions:  Firstly, in material wealth, because for 
most people the more you possess the more you are happy.  Secondly, in 
the pleasures of the flesh, whether it is in food, in sexuality or in the 
pleasures of worldly goods.  Thirdly, in contemplation or in the practice 
of virtue.  For these philosophers, happiness equals virtue, supreme 
goodness, contemplation.  And so, for them, particularly Aristotle, says 
only the philosopher can be really happy, because he is in that path —
understanding the virtue— which channels to happiness. 
 

If for Epicureanism, happiness is in the natural pleasures, our author un-
derlines the nuances brought by Stoicism for which being happy is fol-
lowing universal reasoning; it is living according to the word.  Pursuant 
to Stoicism, virtue alone is good, so happiness and virtue are the same. 
 

Father Jorel then describes the situation of happiness in Haiti by summa-
rizing rapidly the history of the people that is marked with terrible suffer-
ings where happiness is nonexistent.  While deploring the leaders, he 
affirms that the apparent stability brought in these regimes permit, in 
spite of everything, a certain well-being.  The country is actually plunged 
in one of its worst crisis in its history.  Violence and fear reign domi-
nantly.  The author regrets that the majority of Haitians search for happi-
ness only in material wealth and in worldly pleasures.  The practice of 
virtue, which would bring respect for Human Rights, to a democracy, to 
a national solidarity, seems absent in their notion of happiness.  Father 
Jorel can only wish for a regaining and a rediscovering of the real sense 
of happiness humanly possible in the school of the Ancient Greek Phi-
losophers.   

(Translated by G. N. de Baboun) 
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Introduction 
 

La Somme théologique  de Saint Thomas d’Aquin (1225-1274) 
rédigée en vue d’instruire les débutants (« ad eruditionem incipien-
tium »1) est structurée de façon à permettre au croyant d’entrer de 
manière ordonnée et claire dans l’univers de la théologie qui a pour 
but de transmettre et d’expliciter le contenu de la révélation (« Dei 
cognitionem tradere »2).   Il s’agit de connaître Dieu en tant que 
principe et fin de tout3, de l’homme en particulier et des autres natu-
res intelligentes qui ne peuvent arriver à la perfection de leur être 
qu’en tendant vers lui.  C’est pourquoi la Somme théologique est 
divisée en trois parties4: 
 

1) Prima pars: « De Deo », Dieu, son existence et sa nature.  Cette 
première partie traite de Dieu en lui-même et comme principe et fin 
ultime des créatures dans la mesure où il peut être connu par la rai-
son de l’homme à partir de ses oeuvres et de la foi dans la 
révélation. 
2) Secunda pars: « De motu rationalis creaturae in Deum ».  On y 
étudie Dieu comme principe et fin ultime des actes humains. 
3) Tertia pars: « De Christo, qui, secundum quod homo, via est 
nobis tendendi in Deum ».  On y examine l’union hypostatique dans 
le Christ et ses oeuvres théandriques « propter nos homines, et 
propter nostram salutem » comme dit le Credo. 
 

Les idées sur lesquelles s’appuie cette structure sont l’exemplarité 
et la participation (selon l’analogie de l’être).  L’homme est image 

 
1  S. Thomae Aquinatis, Summa Theologica, I, prologus. Nous utiliserons l’édition 
bilingue (latin – français) de la Revue des jeunes publiée par Desclée de Brouwer puis 
par les éditions du Cerf.  Dorénavant STh. 
2  STh I, q. 2, prologus. 
3  STh Ia-IIae, q. 1, a.7. 
4  Cf. STh I, q. 2, prologus. 
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de Dieu5 c’est pourquoi l’étude de l’Exemplaire (Dieu) dans la 
Prima pars conduira à celle de l’image dans la Secunda pars par le 
fait que l’homme aussi est « le principe de ses propres actes, grâce 
à l’arbitre et à la puissance qu’il exerce sur ses oeuvres »6.  Cela 
permettra d’approfondir la connaissance que nous avons de Dieu 
lui-même7.  La Tertia pars de la Somme montrera comment le 
Christ a ouvert la voie par laquelle nous pouvons arriver à la béati-
tude de la vie immortelle en ressuscitant8, mais dans l’attente du 
parfait accomplissement qu’est la félicité  de la vie immortelle, 
une béatitude ne serait-ce qu’imparfaite est donnée à l’homme. 
 

La Secunda pars dans ses deux parties (Ia-IIae, IIa-IIae) considère 
comment l’image peut déjà participer en un certain sens à la béati-
tude de Dieu qui est la fin ultime des actes humains entant que 
tels.  Les vertus morales et théologales conduisent l’homme vers 
son but définitif: la communion dans la nature divine9.  Une des 

 
5  Suivant ce qu’affirme Saint Jean Damascène dans le De Fide orthodoxa, lib. 2, cap. 
12 cité par Saint Thomas (STh Ia-IIae q. 1, prologue) : « Homo factus est ad imaginem 
Dei dicitur, secundum quod per imaginem significatur « intellectuale et arbitrio 
liberum et per se potestativum ».  « L’homme [est fait] à l’image de Dieu [parce qu’il] 
est doué d’intelligence, de libre arbitre et d’un pouvoir d’action qui lui appartient en 
propre » (Traduction du P. A.-D. Sertillanges in Saint Thomas d’Aquin, Somme 
théologique I-IIae, questtions 1-5 : La fin dernière ou la béatitude, Paris - Tournai - 
Rome, Desclée et Cie (Editions de la Revue des jeunes), 1936, p. 9) 
6  Ibid. 
7  Cf. Giuseppe Abbà, L’apporto dell’etica tomista all’odierno dibattito sulla virtù in 
Salesianum 52(1990) 809 : « Governando noi stessi, con Dio e sotto Dio, la nostra vita 
umana in ordine alla perfetta beatitudine in Dio, noi siamo un riflesso dell’esemplare 
divino, a sua immagine.  Sicché studiando come l’immagine umana di Dio governa, 
con Dio e sotto Dio, la propria vita, noi otteniamo una maggior conoscenza, 
proporzionata a noi, di Dio governatore e dell’ordine della carità e della beatitudine 
che tale governo mira a costituire.  Proprio la considerazione morale e pratica fornisce 
allora una maggior conoscenza speculativa di Dio. » 
      Le présent article est le fruit d’un travail de séminaire réalisé sous la direction du 
professeur Giuseppe Abbà à l’Université Pontificale Salésienne à Rome au cours du 
premier semestre de l’année académique 2001-2002. 
8  STh III, prologus. 
9  STh Ia-IIae, q. 62, a. 1 corpus : « Per virtutem perficitur homo ad actus quibus in 
beatitudinem ordinatur […].  Est autem duplex hominis beatitudo sive felicitas […].  
Una quidem proportionata humanae naturae ad quam scilicet homo pervenire potest 
per principia suae naturae.  Alia autem est beatitudo naturam hominis excedens, ad 
quam homo sola divina virtute pervenire potest secundum quamdam Divinitatis 
participationem, secundum quod dicitur II Petr. 1, quod per Christum facti sumus 
consortes divinae naturae. »  « La vertu a comme effet de perfectionner l’homme pour 
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nouveautés de la Secunda pars c’est précisément cette attention 
aux actes humains, à l’exercice des vertus qui orientent l’homme, 
selon l’ordo rationis, vers sa fin ultime, ce qui constitue déjà sa 
béatitude imparfaite.   Cette béatitude humaine imparfaite consiste 
donc précisément dans l’exercice de vertus différentes et connexes. 
 

Dans cette étude nous allons voir comment Saint Thomas d’Aquin 
parvient à cette conclusion en analysant surtout quelques textes de 
la Ia-IIae, en particulier les questions 1-21; 49-70; 90-105 qui 
traitent de la fin ultime de l’homme, la béatitude, l’acte volontaire, 
la bonté et la malice des actes, la habitus, les vertus morales et 
théologales, leurs relations, les lois et les préceptes. 
 

Ainsi nous comprendrons mieux cette Secunda pars de Morale qui 
a une place singulièrement étendue dans une oeuvre qui veut 
« amener à connaître Dieu »10. 
 
 

1.- La « res » et l’ « operatio » dans la béatitude qui est fin imma-
nente à l’opération. 
 

Comme Saint Thomas l’a déjà établi dans la Prima pars, nous 
savons que l’homme est image de Dieu,  -  ne serait-ce qu’une 
image imparfaite11  -  dans sa dimension intellective, « secundum in-
tellectualem naturam »12, qui le met au-dessus des animaux et des 

 
les actes par lesquels il s’achemine vers la béatitude […].  Or il ya pour l’homme […] 
une double béatitude ou félicité.  L’une assurément est proportionnée à la nature 
humaine, c’est-à-dire que l’homme y peut parvenir par les principes mêmes de sa 
nature.  Mais l’autre est une béatitude qui dépasse la nature de l’homme : il n’y peut 
parvenir que par une force divine, moyennant une certaine participation à la divinité, 
conformément à ce qui est dit dans la 2e épître de saint Pierre, que par le Christ nous 
avons été faits « participants de la nature divine » (Traduction de R. Bernard in Saint 
Thomas d’Aquin, Somme théologique, 1a-2ae, Questions 61-70 : La vertu II, Paris – 
Tournai – Rome, Desclée 1934 = Editions de la revue des jeunes, pp. 40-41). 
10  STh I, q. 2, prologus. 
11  Cf. STh I, q. 93, a. 1.  Cette image a des degrés dans l’homme (STh I, q. 93, a. 4) : 
« uno quidem modo, secundum quod homo habet aptitudinem naturalem ad 
intelligendum et amandum Deum ; et haec aptitudo consistit in ipsa natura mentis, 
quae est communis omnibus hominibus ;  alio modo, secundum quod homo actu vel 
habitu Deum cognoscit et amat, sed tamen imperfecte ;  et haec est imago per 
conformitatem gratiae [in justis tantum] ;  tertio modo, secundum quod homo Deum 
actu cognoscit et amat perfecte ;  et sic attenditur imago secundum similitudinem 
gloriae [solum in beatis] » 
12  STh I, q. 93, a. 4. 
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autres créatures matérielles13.  Cette « puissance intellective » de 
l’âme qui peut être spéculative (intelligence)14 ou pratique, opérati-
ve (volonté)  est conduite nécessairement  par les premiers principes 
(pour l’intelligence) et par la fin dernière qu’est la béatitude (pour la 
volonté)15.  Saint Thomas commence l’étude de l’homme, « imago 
Dei », en examinant les caractéristiques de son agir volontaire.  Les 
huit articles de la premières quaestio qui ouvre la Ia-IIae traitent de 
la caractéristique fondamentale de cet agir qui est orienté vers une 
fin parce que comme l’a démontré Aristote c’est la fin qui est le 
principe de tout ce que peut accomplir l’homme: « finis est princi-
pium in operabilibus ab homine »16.  Mais plus encore, il faut dire 
que cet agir est orienté vers une fin ultime parce qu’il faut s’arrêter à 
un premier pour ne pas anéantir l’existence des autres; c’est ce 
qu’exprime l’ avna,gkh sth/nai d’Aristote17.  Nous pouvons regrouper 
ainsi ces articles que nous allons analyser: 

 
13  STh I, q. 93, a. 6 : « Id autem in quo creatura  rationalis excedit alias creaturas, est 
intellectus, sive mens.  Unde reliquitur quod nec in ipsa rationali creatura invenitur 
Dei imago nisi secundum mentem ;  in aliis vero partibus, si quas habet rationalis 
creatura, invenitur similitudo vestigii, sicut et in caeteris rebus, quibus secundum 
partes hujusmodi assimilatur. » 
14 STh I, q. 79, a. 11 : « Intellectus speculativus est qui quod apprehendit, non ordinat 
ad opus, sed ad solam veritatis considerationem ; practicus vero intellectus dicitur qui 
hoc quod apprehendit, ordinat ad opus. » 
15  STh, I, q. 82, a. 1 : « … nec necessitas naturalis repugnat voluntati : quinimo 
necesse est quod sicut intellectus ex necessitate inhaeret primis principiis, ita voluntas 
ex necessitate inhaereat ultimo fini, qui est beastitudo.  Finis enim se habet in opera-
tivis, sicut principium in speculativis… » 
16  STh Ia-IIae, q. 1. a. 1 sed contra. 
17  Aristote, Physique, VIII, 5, 257a ; cf. le texte du volume II (livres V-VIII) établi et 
traduit par Henri Carteron, Paris, Société d’édition « Les Belles Lettres », 1931, p. 
117 : AllV avna,gkh sth/nai, « Mais il faut s’arrêter.. » en parlant de la succession des 
moteurs mus, il faut s’arrêter à un premier moteur immobile.  Cf. STh Ia-IIae, q. 1, a. 
4 : « …per se loquendo, impossibile est in finibus procedere in infinitum, ex 
quacumque parte.  In omnibus enim quae per se habent ordinem ad invicem, oportet 
quod, remoto primo, removeantur ea quae sunt ad primum.  Unde Philosophus probat, 
in 8 Physic. [cap. 5], quod non est possibile in causis moventibus procedere in 
infinitum, quia jam non esset primum movens, quo subtracto alia movere non possunt, 
cum non moveant nisi per hoc quod moventur a primo movente. »  « Si l’on envisage 
une série de fins coordonnées précisément comme fins, il est impossible d’y 
rencontrer un processus sans terme, dans quelque sens que se prenne la série.  En 
effet, dans toute série ainsi coordonnée, il est inévitable  que, le premier terme ôté, se 
trouvent ôtés aussi ceux qui s’y réfèrent.  C’est ainsi qu’Aristote démontre, dans la 
Physique, qu’on ne saurait aller à l’infini dans les causes motrices, car il n’y aurait 
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a) Articles 1-3: la réalité de la fin dans l’agir humain. 
b) Articles 4-6: la fin ultime comme bien parfait et achèvement 
(complément) de l’être de l’homme « bonum perfectum et completi-
vum ». 
c) Articles 7-8: la fin ultime en tant qu’objet, « finis cujus » (= la 
chose en laquelle se réalise la notion, « res ») et  en tant qu’acte, 
« finis quo » (= acquisition ou usage, « adeptio rei »). 
 

a) L’homme est maître  de ses actes par sa raison et sa volonté qui 
spécifient sa nature et le constituent comme être libre.  C’est pour-
quoi sa vraie maîtrise ne se manifeste pas dans tous ses actes qui 
sont « homini actiones » (actes de l’homme), mais dans ceux qui 
procèdent de la volonté délibérée, ceux qui sont « humanae 
actiones » (actes humains) au sens strict.  Provenant de cette source, 
les actes humains reçoivent une orientation conforme à la caractéris-
tique de la volonté en tant que puissance opérative ayant pour objet 
la fin  et le bien, « finis et bonum » (a. 1).  Dans l’ordre de l’exécu-
tion, la fin est postérieure, mais dans l’ordre de l’intention elle est 
antérieure.  C’est en vue d’une fin que la volonté décide d’agir et 
agit effectivement illuminée par la raison, « ex deliberatione ratio-
nis, quae est proprium principium humanorum actuum »18.  Cette 
illumination de la raison, provenant de la nature même de l’homme 
est présente en lui de manière qu’il ne soit pas comme mis en 
mouvement par un autre ou du dehors, mais  qu’il tende « vers une 
fin comme agent autonome et comme se portant vers cette fin 
d’elle-même »19.  De fait, puisque « omne agens agit propter 
finem » et Aristote l’a prouvé non seulement pour l’intellect mais 
aussi pour la nature, donc a fortiori pour l’homme, lequel, à la diffé-
rence des êtres privés de raison  -  et en-dehors des cas où il est mû 
ou conduit par un autre  -  quand il agit de lui-même, il agit pour une 
fin et il connaît la fin, « quando per se ipsum agit propter finem, co-
gnoscit finem »20.  De ce connaître et de l’agir intentionnel qui en 
découle, l’acte humain reçoit sa spécification, c’est un acte « mo-
ral » qui pourra être « vertueux » ou « vicieux » selon la fin princi-
pale immédiate ou lointaine (dans un enchaînement de fins interdé-

 
plus alors de premier moteur et, ce premier écarté, les autres ne peuvent plus mouvoir, 
vu qu’ils ne meuvent qu’autant qu’ils sont mus eux-mêmes par ce premier. » 
18  STh, Ia-IIae, q. 1, a. 1, ad 3m. 
19  STh Ia-IIae, q. 1, a. 2 : « ut tendat in finem, quasi se agens, vel ducens ad finem ». 
20  STh Ia-IIae, q. 1, a. 2, ad 1m. 
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pendants) à laquelle il a été ordonné.   De toute façon, il ne pourra 
pas recevoir cette spécification des fins auxquelles il arrive par acci-
dent21. 
 

b)  La spécification morale des actes humains nous a mis en présen-
ce de la possibilité pour un acte humain de se situer dans un enchaî-
nement de fins interdépendantes.  Dans la mesure où cet ordre n’est 
pas accidentel, il faudra appliquer le principe métaphysique énoncé 
par Aristote comme nécessité de s’arrêter à un « primum » (avna,gkh 
sth/nai) pour ne pas rendre absurde l’effort rationnel d’interprétation 
de la réalité.  Saint Thomas y arrive en prouvant que dans l’ordre de 
l’intention comme dans celui de l’exécution, c’est-à-dire, en 
d’autres termes, que la fin soit première (pour faire agir) ou dernière 
(comme accomplissement de l’acte), on ne peut pas nier un 
« primum » sans déclarer que l’appétit n’est mû par rien ou que 
l’agir ne commence par aucun acte.  Ce « primum » et « ultimum » 
doit être unique pour tous les hommes, c’est-à-dire pour l’existence 
humaine en tant que telle, puisque nous parlons de l’opération 
d’une puissance de l’âme.   L’agir de l’homme tend toujours vers 
une plus grande perfection, alors, sa fin ultime ne pourra être qu’un 
« bonum perfectum et completivum sui ipsius », un bien parfait qui 
soit l’achèvement de son être22.   La fin ultime doit combler telle-
ment le désir de l’homme que « rien ne demeure à désirer en dehors 
d’elle », « nihil extra ipsum appetendum relinquatur »23,  alors il ne 
pourra être qu’unique. 
 

De soi, la nature part d’un « primum » pour atteindre le reste, com-
me on le voit dans le processus de la connaissance (d’un premier 
connu vers l’inconnu), ainsi la volonté partira d’un « primum » qui 
est « naturellement désiré » et qui ne peut être qu’un.  Enfin, par le 
fait que les actes volontaires reçoivent leur spécification de leur fin, 
la « ratio generis » étant la même pour tous, ils auront une seule fin 
dernière, sans exclure la possibilité que cette fin ultime soit compo-
sée. 
 

 
21  STh Ia-IIae, q. 1, a. 3, ad 3m : « non enim motus recepit speciem ab eo quod est 
terminus per accidens, sed solum ab eo quod est terminus per se. » « C’est que le 
mouvement ne reçoit pas son espèce de ce qui n’est son terme que par accident, mais 
de ce qui est son terme en raison de sa propre essence. » 
22  STh Ia-IIae, q. 1, a. 5 corpus. 
23  Ibid. 
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L’unicité de la fin fait aussi l’unité de tout l’agir humain parce que 
ce sera en fonction d’elle que se réaliseront tous les actes.  La volon-
té étant toujours orientée vers le bien parfait, le cherchera dans tous 
les actes qui peuvent conduire à lui, même s’ils ne sont pas encore 
le « bonum perfectum », ils en sont un début, une « incohatio » qui 
se dirige « vers la perfection pleine, réalisée par la fin dernière », 
« omnis inchoatio perfectionis ordinatur in perfectionem consum-
matam, quae est per ultimum finem »24.  D’autre part, les biens par-
ticuliers qu’on cherche sont comme les causes secondes par rapport 
à la cause première: « Ainsi, le désirable second ne peut mouvoir 
l’appétit qu’en raison de son rapport avec le désirable premier, qui 
est la fin suprême »25.  Cela ne signifie pas que la fin ultime soit tou-
jours « actuellement » pensée à chaque acte, mais elle meut tous les 
actes en vertu de l’intention première: « Un homme en chemin ne 
pense pas au terme du voyage à chacun de ses pas »26. 
 

c)  Une fois établies la nécessité, la nature, l’unicité et l’extension de 
la fin ultime pour l’agir humain en tant que tel, c’est-à-dire que 
« formellement » tous les hommes tendent vers leur perfection, 
Saint Thomas se demande si tous les hommes ont « naturellement » 
la même fin dernière qui d’après Saint Augustin est la « béatitude ».  
Partant alors de la distinction entre la « ratio ultimi finis » (réaliser 
la propre perfection) et l’ « id in quo ista ratio invenitur » (la réalité 
qui constitue cette fin), il constate que puisque tous les hommes ne 
mettent pas la même réalité comme source du « bonum perfectum », 
il faudra, pour le découvrir, suivre le « goût » de ceux qui ont les 
passions bien disposés, selon la méthode utilisée pour trouver le 
meilleur vin.  Il établit déjà ainsi un rapport  étroit entre la « beatitu-
do » et l’homme vertueux parce que les pécheurs, même s’ils ont 
l’intention de la fin dernière (« ratio ultimi finis ») se trompent en ne 
la cherchant pas là où vraiment elle se trouve (« eo in quo vere inve-
nitur »)27. 
 

En se demandant ensuite si les autres créatures non humaines ont la 
même fin dernière que l’homme, Saint Thomas utilisera la distinc-

 
24  STh Ia-IIae, q. 1, a. 6 corpus. 
25  Ibid. : « Unde secunda appetibilia non movent appetitum nisi in ordine ad primum 
appetibile, quod est ultimus finis. » 
26  Ibid. ad 3m. 
27  STh Ia-IIae, q. 1, a. 7, ad 1m. 
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tion fondamentale entre la « finis cujus » et la « finis quo » établie 
par Aristote, et il dira que formellement Dieu est la fin ultime de 
l’homme en précisant dans quel sens il l’est.  La « finis cujus » est la 
fin pour laquelle on agit (« ipsa res in qua ratio boni invenitur ») et 
la « finis quo » est l’ « usus rei », ce par quoi on obtient la « res » 
(« adeptio illius rei ») et l’usage qu’on en fait28.  Il est évident que 
les créatures irrationnelles n’atteignent pas leur fin de la même 
manière que l’homme et les autres créatures rationnelles parce que 
ces dernières l’atteignent par la connaissance et l’amour. 
 

Ainsi Saint Thomas ouvre la voie pour tout le traité qui va suivre sur 
la béatitude et la vertu en distinguant la « res » de la fin dernière qui 
est Dieu et l’ « adeptio » de cette fin dernière qui correspond à 
l’« operatio » des puissances intellectives et volitives de l’âme.  Par 
le fait que la fin dernière est le perfectionnement de l’acte humain, 
la béatitude sera fin immanente de l’ « operatio » et on pourra parler 
de l’exercice des vertus comme « béatitude imparfaite » de l’homme 
« image de Dieu » dans son agir. 
 

2.- La « res » qui constitue la béatitude c’est Dieu.  Les « opéra-
tions » de la béatitude sont les opérations de l’homme orientées 
vers Dieu. 
 

Comme démontré dans les deux derniers articles de la première 
question, tous les hommes tendent à réaliser leur propre perfection 
dans une fin dernière (« ratio ultimi finis ») mais ne sont pas d’ac-
cord sur ce qu’elle est.  Evidemment il faut aussi distinguer les deux 
manières de parler de la fin « in quo ista ratio invenitur » puis-
qu’elle peut être « ipsa res » (« finis cujus ») ou aussi l’ « usus, sive 
adeptio illius rei » (« finis quo »). Tout d’abord Saint Thomas essaie 
d’établir quelles seraient les caractéristiques de cette « res » 
(quaestio 1) pour déterminer ensuite la manière dont  l’homme 
l’obtient (quaestio 2). Comme il l’avait annoncé, il se laissera 
guider par « le bon goût » de ceux qui ont les passions bien dispo-
sés, le goût « bien modéré » (« bene moderatum »): les hommes 
vertueux;  il pourra le faire parce que la règle morale est naturelle-
ment connue.   Sa méthode partira donc des caractéristiques néces-
saires de la fin dernière et de l’expérience humaine dans son désir 
de bonheur pour trouver la raison d’être de la règle morale des ver-

 
28  STh Ia-IIae, q. 1, a. 8. 
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tus déjà présente et connue chez les hommes vertueux.  On parlera 
maintenant de « béatitude » comme fin dernière parce que selon 
Saint Augustin on a vu que « beatitudo nominat adeptionem ultimi 
finis », « le mot béatitude signifie proprement l’acquisition de la 
suprême fin »29. 
 

La question 2 passe en revue diverses réalités qui pourraient se pré-
senter comme suprêmes: biens extérieurs (articles 1-4: richesses, 
honneur, renommée ou gloire, pouvoir), biens intérieurs (articles 5-
8: biens du corps, plaisir, biens de l’âme, biens créés) pour conclure 
qu’aucune réalité créée ne pourra être la « res » de la fin dernière et 
que Dieu seul peut l’être.  En examinant les huit candidats, Saint 
Thomas établit des critères précis qui obligent à les écarter en tant 
que « res » tout en les considérant comme utiles en vue de l’obten-
tion de la béatitude s’ils sont utilisés avec un certain ordre: l’« ordo 
rationis ad beatitudinem ».   Les critères pour écarter les biens exté-
rieurs et pour les subordonner aux biens du corps et de l’âme sont 
les suivants, énumérés à l’article 4: 
 

1) « La béatitude, souverain bien de l’homme, ne souffre le mélange 
d’aucun mal », « beatitudo cum sit summum hominis bonum, non 
compatitur secum aliquod malum ». 
2) « La béatitude ayant pour caractère essentiel d’être un bien suffi-
sant par soi-même, elle ne permet, une fois obtenue, l’absence d’au-
cun bien nécessaire à l’homme », « cum de ratione beatitudinis sit 
quod sit « per se sufficiens », ut patet in I Ethic. [cap. 7], necesse 
est quod, beatitudine adepta, nullum bonum homini necessarium 
desit ». 
3) « La béatitude étant un bien parfait ne peut être pour personne la 
cause d’un mal », « cum beatitudo sit bonum perfectum, ex beatitu-
dine non potest aliquod malum alicui provenire ». 
4)  « L’homme doit être dirigé vers la béatitude par des principes 
inhérents à sa nature, puisque c’est naturellement qu’il s’y oriente », 
« ad beatitudinem homo ordinatur per principia interiora: cum ad 
ipsam naturaliter ordinetur ». 
 

Les biens intérieurs seront à leur tour écartés par le fait que, d’une 
part, ils existent en fonction d’un autre bien supérieur et non pas 
pour leur propre conservation, et d’autre part, ils n’apaisent pas le 

 
29 STh Ia-IIae, q. 1, a. 7, sed contra ;  a. 8. 
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désir: « La béatitude est un bien parfait, capable d’apaiser entière-
ment le désir, sans quoi, et s’il restait encore quelque chose à dési-
rer, elle ne pourrait être une fin dernière »30.   Le bien universel vers 
lequel tend la volonté en tant qu’appétit humain ne pourra se trouver 
en aucune créature mais seulement en Dieu: « Dieu seul peut com-
bler la volonté de l’homme », « solus Deus voluntatem hominis im-
plere potest »31.  Donc, la « res » en laquelle consiste la béatitude 
est Dieu, non pas comme un partie d’un tout, mais comme l’objet 
vers lequel tend l’agir humain et la cause de tout son mouvement. 
 

Nous arrivons ainsi à un moment décisif dans l’exploration de l’in-
tentionnalité de l’agir humain et les éléments découverts en chemin 
nous permettent de dire que le bien suprême de l’homme, sa béatitu-
de, quant à la « res », est au-dessus de lui (« aliquid extra ani-
mam »), mais quant à la « adeptio rei » c’est quelque chose de 
l’âme, c’est-à-dire un acte, une opération intrinsèque de l’âme inhé-
rente en elle et la perfectionnant32.  Selon l’ordination plus ou moins 
parfaite de ses actes vers cette « adeptio », la béatitude de l’homme 
sera « inchoata » (imparfaite) ou « perfecta »33.  Les opérations heu-
reuses seront donc les opérations humaines rectifiées par rapport à 
Dieu; déjà Saint Thomas l’annonce lorsqu’en écartant le pouvoir, à 
l’article 4, il dit: « Si donc on tient à parler ici de puissance, du 
moins faudrait-il dire que la béatitude consiste en son bon em-
ploi »34. 
 

Saint Thomas cherchera à préciser la nature de la « adeptio rei » 
pour arriver à affirmer que l’exercice des vertus serait la « béatitude 
imparfaite ». 

 
30  STh Ia-IIae, q. 2, a. 8 : « Beatitudo enim est bonum perfectum, quod totaliter 
quietat appetitum : alioquin non esset ultimus finis, sed adhuc restaret aliquid appe-
tendum ». 
31  Ibid. 
32  Ibid., ad 3m. 
33  STh Ia-IIae, q. 2, a. 3 ; ad 2m. 
34  STh Ia-IIae, q. 2, a. 4 : « Unde magis posset consistere beatitudo aliqua in bono usu 
potestatis, qui est per virtutem, quam in ipsa potestate ». 
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3.- Selon l’opération, la béatitude humaine peut-être parfaite ou 
imparfaite. 
 

En tant que créature et image, l’homme participe à la béatitude de 
Dieu.  N’étant pas heureux « per essentiam »35, l’essence de la béa-
titude pour lui consistera, comme il a été déjà dit dans la troisième 
question et qu’il faudra ici préciser, en une certaine « adeptio, usus, 
possessio, fruitio ipsius rei » qui admet des degrés divers, non pas 
selon l’objet incréé (Dieu), mais selon le sujet de cette « adeptio » 
(l’homme) où l’acte est immanent pour devenir « perfectio et actus 
agentis »36.  Ainsi c’est dans son « operatio » que l’homme trouve 
son bonheur par le fait que l’ « operatio » est le dernier acte (« actus 
secundus ») de l’agent qui a la faculté d’opérer (« actus primus »)37.  
Il nous faut alors examiner les caractéristiques des opérations heu-
reuses de l’homme. 
 

Saint Thomas accueille pleinement le concept aristotélicien du 
bonheur pour ce qui concerne les possibilités de l’homme en cette 
vie et il établit que la béatitude, le bonheur « est operatio secundum 
virtutem perfectum »,  cependant, Saint Thomas ajoute immédiate-
ment ce que le penseur païen n’aurait pas pu affirmer ou soup-
çonner: la possibilité pour l’homme de parvenir à une béatitude par-
faite dans la vie éternelle à la manière des anges parce que « dans 
cet état bienheureux, l’esprit de l’homme sera uni à Dieu par une 
opération une, continue et sempiternelle »38.  Dans l’état actuel de la 
vie terrestre de l’homme cette « operatio » ne peut pas être déjà par-
faite parce qu’elle « ne peut être ni continue, ni par conséquent uni-
que, car une opération se multiplie du fait qu’elle s’interrompt »39. 
 

 
35  STh Ia-IIae, q. 3, a. 2, ad 1m : « Solius enim Dei beatitudo est suum esse » ; cf. 
ibid., ad 4m : « in Deo est beatitudo per essentiam ; quia ipsum esse ejus est operatio 
ejus, quia non fruitur alio, sed seipso ». 
36  STh Ia-IIae, q. 3, a. 1 : « Si ergo beatitudo hominis consideretur quantum ad 
causam vel objectum, sic est aliquid increatum ; si autem consideretur quantum ad 
ipsam essentiam beatitudinis, sic est aliquis creatum ».  Pour l’ action « manens in 
ipso agente » comme « perfectio », cf. q. 3, a. 2, ad 3m. 
37  STh Ia-IIae, q. 3, a. 2 : « Operatio est ultimus actus operantis ». 
38  STh Ia-IIae, q. 3, a. 2, ad 4m : « quia una et continua et sempiterna operatione in 
illo beatitudinis statu mens hominis Deo conjungetur ». 
39  Ibid. : « haec operatio nec continua potest esse, et per consequens nec unica est, 
quia operatio intercissione multiplicatur ». 
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Les actes humains peuvent donc nous approcher plus ou moins de 
Dieu dans la mesure où ils nous unissent à lui de manière plus ou 
moins forte et continue.  La béatitude imparfaite sera donc une pro-
gression de l’homme dans les dimensions qui lui sont propres pour 
tendre vers la parfaite béatitude.  « La béatitude parfaite, telle que 
les anges en jouissent, réalise la plénitude de tous les biens par le 
seul fait de l’union avec leur source, sans qu’il y soit besoin de l’ap-
port spécial des biens singuliers.  Mais dans le cas de notre béatitude 
imparfaite est requis un ensemble de biens suffisant pour mener 
notre vie quant à son opération la plus parfaite de toutes »40. 
 

Cependant, cette opération identifiée par Saint Thomas, il faudra la 
déterminer par rapport aux puissances propres de l’âme étudiées 
dans la Prima pars, c’est-à-dire les puissances sensitives, intellecti-
ves et appétitives41.  Selon l’ordo des puissances de l’âme, celles qui 
sont intellectives (intelligence et volonté) sont supérieures et de-
meurent dans l’âme séparée du corps42. 
 

- Les opérations des sens peuvent appartenir de manière antécédente 
à la béatitude imparfaite (bien que les biens corporels provenant des 
sens ne sont pas la béatitude de l’homme, ils sont conditions pour 
les opérations intellectives);   ils peuvent lui appartenir aussi à titre 
de conséquence  (la résurrection fera refluer sur le corps et les sens, 
d’une certaine manière, l’union de la « mens humana » avec Dieu).  
Mais pour cette « conjunctio » de l’homme « ad bonum increatum » 
les sens ne participent pas de manière essentielle, « essentialiter »43. 
 

- La volonté et l’intelligence s’incluent réciproquement comme 
puissances intellectives de l’âme: « car l’intelligence comprend que 
la volonté veut, et la volonté veut que l’intelligence comprenne »44.  
En tant qu’appétit, la volonté se satisfait dans l’obtention et la jouis-

 
40  STh Ia-IIae, q. 3, a. 3, ad 2m : « Beatitudo perfecta, qualem angeli habent, habet 
congregationem omnium bonorum per conjunctionem ad universalem fontem totius 
boni ; non quod indigeat singulis particularibus bonis.  Sed in hac beatitudine 
imperfecta, requiritur congregatio bonorum sufficietium ad perfectissimam 
operationem hujus vitae. » 
41  STh I, q. 78, a. 1. 
42  STh I, q. 77, a. 8. 
43  STh Ia-IIae, q. 3, a. 3. 
44  STh I, q. 82, a. 4, ad 1m : «…hae potentiae suis actibus invicem se includunt : quia 
intelletus intelligit voluntatem velle, et voluntas vult intellectum intelligere». 
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sance de la fin.  En tant que délectation, elle appartient à titre de 
conséquence à la béatitude (« quasi per se accidens ejus »45).  En 
tant que « bona voluntas » elle est antécédente parce qu’elle est 
« une sorte d’inclination » vers les biens qui nous rendent heureux 
selon Saint Augustin (« debita dispositio ad ipsam »)46,  mais l’ap-
pétit ne peut pas être en même temps la « consecutio finis ultimi ». 
 

- Il faut donc conclure que pour ce qui concerne son « esse », la béa-
titude est essentiellement « operatio intellectus » et non pas de la 
volonté, c’est-à-dire que s’il est vrai que « l’amour surpasse la con-
naissance là où il s’agit d’imprimer le mouvement »47,  il est aussi 
évident que la « la connaissance précède l’amour quant au fait 
d’atteindre »48.  Saint Thomas précise encore plus en disant que 
pour la béatitude parfaite l’aspect contemplatif de l’intellect est plus 
essentiel que l’aspect pratique dans la mesure où elle est la vision 
intellectuelle « speculative » de l’essence divine: « L’assimilation 
réalisée par l’intellect spéculatif a un caractère d’union et d’infor-
mation, ce qui constitue une ressemblance beaucoup plus parfai-
te »49.  L’acte de l’intellect pratique n’est pas recherché pour lui-mê-
me mais en vue d’une fin, tandis que celui de l’intellect spéculatif 
« maxime quaeritur propter seipsum », « la contemplation est cher-
chée avant tout pour elle-même »50.  Pour cela elle convient mieux à 
la béatitude parfaite qui requiert que l’intellect « atteigne à l’essence 
même de la cause première.  C’est ainsi qu’il obtiendra sa perfection 
par son union à Dieu comme à son objet, puisqu’en cet objet seul 
consiste la béatitude de l’homme »51. 
 

Saint Thomas, en développant ce dernier concept, montre aussi 
comment la béatitude imparfaite est configurée par ces deux aspects 

 
45  STh Ia-IIae, q. 3, a. 4 : « …comme son propre accident ». 
46  STh Ia-IIae, q. 3, a. 4, ad 5m. 
47  STh Ia-IIae, q. 3, a. 4, ad 4m : «…dilectio praeeminet cognitioni in movendo ». 
48  Ibid. : « … cognitio praevia est dilectioni in attingendo». 
49  STh Ia-IIae, q. 3, a. 5 : « … assimilatio intellectus speculativi ad Deum, est 
secundum unionem vel informationem ; quae est multo major assimilatio ». 
50  Ibid. 
51  STh Ia-IIae, q. 3, a. 8 : « Ad perfectam igitur beatitudinem requiritur quod 
intellectus pertingat ad ipsam essentiam primae causae. Et sic perfectionem suam 
habebit per unionem ad Deum sicut ad objectum, in quo solo beatitudo hominis 
consistit ». 
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de l’intellect: spéculatif et pratique.  Le premier comme objectif 
fondamental, le deuxième comme exercice actuel. 
 

4. La béatitude imparfaite est soit contemplative, soit active. 
 

Comme il l’avait déjà dit, Saint Thomas considère que la béatitude 
imparfaite requiert un « ensemble de biens suffisants pour mener 
notre vie quant à son opération la plus parfaite de toutes »52;  pour 
cela toutes les dimensions de la vie de l’homme sur terre y seront 
ordonnées ou y participeront53.  De fait, comme pour le parfait bon-
heur, la béatitude imparfaite « telle qu’on peut l’avoir ici-bas, […] 
consiste d’abord et principalement dans la contemplation, mais 
aussi, secondairement, dans l’opération de l’intellect pratique diri-
geant les actions et les passions humaines, comme il est dit au dixiè-
me livre de l’Ethique »54. 
 

Ainsi, Saint Thomas annonce et prépare la considération des opéra-
tions de l’intellect pratique qui bien qu’elles soient secondaires par 
rapport au primat de l’intellect spéculatif qui a le « bonum in se 
ipso, scilicet contemplatione veritatis »55,  elles sont constitutives de 
la béatitude imparfaite par leur « ordinare ad », « inclinare ad », 
« disponere ad », de manière que les actions et passions humaines 
soient orientées vers l’acquisition de cette paix qui n’est pas l’essen-
ce de la fin dernière mais en est un « antécédent et une conséquen-
ce »56, en attendant que cette béatitude « inchoata » puisse devenir 
« quasi operatio continua »57. 
 

 
52  STh Ia-IIae, q. 3, a. 3, ad 2m : « in hac beatitudine imperfecta, requiritur 
congregatio bonorum sufficientium ad perfectissimam operationem hujus vitae ». 
53  STh Ia-IIae, q. 3, a. 6 : « Beatitudinem autem imperfectam, quae non attingit, sed 
participat quamdam particularem beatitudinis similitudinem… consideratio scien-
tiarum speculativarum est quaedam participatio verae et perfectae beatitudinis » ; « la 
beatitude imparfaite ne va pas jusque là [atteindre la vraie et pleine notion de la 
béatitude], mais participe seulement à une certaine ressemblance partielle de la 
béatitude… ainsi la considération des sciences spéculatives offre une certaine 
participation de la vraie et parfaite béatitude ». 
54  STh Ia-IIae, q. 3, a. 5 : « Beatitudo autem imperfecta, qualis hic haberi potest, 
primo quidem et principaliter consistit in contemplatione : secundario vero in 
operatione practici intellectus ordinantis actiones et passiones humanas, ut dicitur in 
10 Ethic. [cap. 7] ». 
55  Ibid., ad 2m : « … l’intellect speculatif porte son bien en lui-même, par la 
contemplation de la vérité ». 
56  STh Ia-IIae, q. 3, a. 4, ad 1m. 
57  STh Ia-IIae, q. 3, a. 2, ad 4m. 
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5.- La béatitude imparfaite active consiste dans l’exercice des 
vertus morales et théologales. 
 

Nous parvenons ainsi à une dernière détermination qui permet d’af-
firmer que la béatitude imparfaite active (ou secondaire) consistera 
dans les opérations qui permettent à l’homme d’agir de manière à 
être toujours ordonné à sa fin ultime d’une façon quasi constante: 
les opérations vertueuses. La volonté, ordonnée par l’intelligence 
pratique, tend vers son bien de façon que ses actes, les actions exté-
rieures et les passions, correspondent à cette « congregatio bono-
rum » qui permettra de posséder et de jouir de Dieu lui-même de 
façon intentionnelle.   De l’imperfection nous tendrons vers la per-
fection par la disposition de la volonté.  Evidemment, puisqu’il 
s’agit d’une fin qui dépasse les capacités de l’homme, il faudra une 
aide venant de Dieu pour que nous puissions nous unir à lui de ma-
nière parfaite.  Par là s’ouvre le chemin pour l’étude des vertus non 
seulement morales mais aussi théologales.  La béatitude imparfaite 
se présente à nous comme un composé (« congregatio ») dont il 
faudra déterminer les éléments essentiels et les accidents propres (en 
particulier la volonté droite) pour comprendre le rôle exact des dif-
férentes vertus. 
 

6.- L’exercice des vertus morales et théologales consiste en des 
actes appétitifs (de la volonté et des appétits sensibles) ordonnés 
selon l’ « ordo rationis », c’est-à-dire droits. 
 

Par un mouvement ascendant, Saint Thomas a établi de manière 
précise ce que c’est que la béatitude et ce qu’elle ne peut pas être;  il 
avait écarté les biens extérieurs, les biens corporels, les biens de 
l’âme et les biens créés quant à la « res », mais il a aussi montré, 
quant à l’ « adeptio rei » de la part de l’homme, que la béatitude est 
« quelque chose de l’âme » en spécifiant, comme nous l’avons vu 
plus haut, la nature de l’operatio qu’est la béatitude à l’état parfait 
comme à l’état imparfait. 
 

Maintenant, par un mouvement descendant en vue d’arriver à la 
concrétude de l’hic et nunc, de l’ici-bas de l’homme qui tend à réali-
ser l’image de Dieu, les question 4 et 5 montreront comment les 
biens de l’âme, du corps et les biens extérieurs peuvent appartenir à 
la béatitude comme éléments requis mais non essentiels.  Il renvoie 
ainsi à la distinction déjà utilisée à l’article 7 de la question 2 qui 
traitait de la « voluptas », où il disait que ce qui appartient « ad es-
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sentiam » est différent de ce qui en est le « proprium accidens ».   
Cette distinction s’est précisée en parlant de « essentialiter, antece-
denter et consequenter », elle sera raffinée dans la quatrième ques-
tion qui traite des conditions requises pour la béatitude, en disant 
que quelque chose peut être requise pour l’existence d’une autre: 
 

a) antedecenter (condition préliminaire et préparatoire), « comme 
l’étude est nécessaire à la science »; 
b) perficienter (élément intégrant), « ainsi l’âme est requise pour la 
vie du corps »; 
c) coadjuvanter extrinsecus (comme auxiliaire ou adjuvant exté-
rieur), « à la façon dont le concours des amis est requis pour certai-
nes oeuvres »;  
d) concomitanter (par concomitance), « la chaleur est requise là où 
il y a du feu »58. 
 

Ainsi la « delectatio » est « concomitans » à la « visio » (essence de 
la béatitude comme « operatio »)59 et donc à la « comprehensio » 
(au sens de percevoir et d’afférer réellement le bien suprême)60;   la 
« rectitudo voluntatis » (droiture de la volonté = orientation néces-
saire de la volonté vers la fin dernière) est « antecedens »61.  Saint 
Thomas commence la présentation de l’ « ordo rationis » dans le-
quel les actes humains doivent se placer pour correspondre au désir 
du bonheur possible pour l’homme dans l’existence temporelle.  De 
fait, si la béatitude imparfaite est une opération de l’intellect spécu-
latif et pratique elle exigera en un certain sens le corps62, elle aura 
besoin des bonnes dispositions du corps pour l’exercice de la vertu 
comme l’a dit Aristote63, ainsi que de quelques « bona exteriora » 
non pas de manière essentielle, « mais comme des instruments au 
service de cette béatitude, qui consiste dans l’opération de la vertu, 
selon la doctrine du Philosophe »64. 
 

 
58  STh Ia-IIae, q. 4, a. 1. 
59  STh Ia-IIae, q. 4, a. 2. 
60  STh Ia-IIae, q. 4, a. 3. 
61  STh Ia-IIae, q. 4, a. 4. 
62  STh Ia-IIae, q. 4, a. 5 : « beatitudo quae in hac vita haberi potest, dependet 
quodammodo ex corpore ». 
63  STh Ia-IIae, q. 4, a. 6 : « consistit enim haec beatitudo, secundum Philosophum, in 
operatione virtutis perfectae ». 
64  STh Ia-IIae, q. 4, a. 7. 



Maurice Elder Hyppolite 114
 

                                                

Cette « ordo rationis » oriente l’opération de façon que l’intelligen-
ce ayant déjà une certaine connaissance imparfaite de Dieu65 con-
duit la volonté vers lui pour arriver à la « visio » avec la « compre-
hensio » (« apprehensivo et perceptivo ») et en avoir la « fruitio ».  
En fait, le mouvement de la volonté provient de l’amour et se situe 
comme les différentes manières d’être de l’amant par rapport à l’ai-
mé selon que ce dernier soit présent (« et tunc jam non quaeritur »), 
absent et inaccessible (« et tunc etiam non quaeritur »), accessible 
mais pas immédiatement parce que trop élevé pour la faculté 
(« haec est habitudo sperantis ad speratum quae sola habitudo facit 
finis inquisitionem »)66.  Dans cette espérance où se trouve la volon-
té tendue vers l’aimé, l’ordo rationis, dans la droiture de la volonté, 
oriente les actes humains vers Dieu pour la béatitude imparfaite 
dans l’exercice des vertus. 
 
 

7.- Selon l’ « ordo rationis », le désir des biens humains doit être 
ordonné de manière que Dieu soit aimé comme fin dernière, donc: 
charité, espérance, justice et tempérance.  
 

A partir de sa fin dernière qui est Dieu, l’homme réussit par son in-
telligence et sa volonté à ordonner ses actes.  Tout sera aimé en vue 
de Dieu et cela constitue la rectitude de la volonté: « la volonté de 
celui qui voit Dieu par essence aime nécessairement tout ce qu’elle 
aime par référence à Dieu, selon l’ordre de Dieu, de la même ma-
nière qu’une volonté ne voyant pas l’essence divine aime nécessai-
rement tout ce qu’elle aime par référence au bien en général, qu’elle 
connaît.  Or c’est cela même qui rend une volonté droite »67.  A son 
tour, la volonté droite est, comme nous l’avons vu, un « juste rap-
port avec la fin dernière »68 qui se réalise par le moyen des vertus;  
c’est un pré-requis (« antecedenter ») de la béatitude parfaite69 et 

 
65  STh Ia-IIae, q. 4, a. 3 : « inquantum in intellectu praeexistit aliqua cognitio finis 
imperfecta ». 
66  Ibid. 
67  STh Ia-IIae, q. 4, a. 4 : «…voluntas videntis Dei essentiam, ex necessitate amat 
quidquid amat, sub ordine ad Deum ;  sicut voluntas non videntis Dei essentiam, ex 
necessitate amat quidquid amat, sub communi ratione boni quam novit.  Et hoc ipsum 
est quod facit voluntatem rectam ». 
68  Ibid., : « … rectitudo voluntatis est per debitum ordinem ad finem ultimum ». 
69  Ibid., : « … nullus potest ad beatitudinem pervenire, nisi habeat rectitudinem vo-
luntatis ». 
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c’est la béatitude imparfaite active qui se réalise par là en une plura-
lité d’actes qui tendent à devenir une opération presque continue. 
 

Les biens humains (le corps, la bonne disposition du corps, les biens 
externes, la société des amis) font partie de cette « congregatio 
bonorum » parce que le désir qui tend vers eux et en a besoin a été 
ordonné à l’amour de Dieu comme fin dernière: « la perfection de la 
charité […] est essentielle à la béatitude en ce qui concerne l’amour 
de Dieu, non quant à l’amour du prochain.  De sorte que, n’y eût-il 
qu’une seule âme jouissant de la possession de Dieu, elle serait en-
core heureuse bien qu’elle n’eût pas de prochain à aimer.  Mais le 
prochain supposé, l’amour qu’on lui porte découle du parfait amour 
qui s’adresse à Dieu… »70. 
 

Pour cela, le désir des biens humains sera réglé par la charité et l’es-
pérance quant aux vertus théologales, par la justice et la tempérance 
du côté des vertus morales comme Saint Thomas le montre dans les 
questions 65 à 67. 
 

* * * 
 

La question 5 conclut en quelque sorte tout le traité sur l’essence de 
la béatitude (« ultimis finis humanae vitae ») soit parfaite (vision de 
l’essence divine), soit imparfaite dans l’exercice des vertus, ouvrant 
ainsi le chemin vers l’étude des actes humains qui occupe toute la 
Secunda pars qui traite de « ce par quoi l’homme parvient à sa fin 
ou s’en détourne »71, c’est-à-dire les vertus et les vices (péchés).  A 
partir des six premiers articles de cette question 5 intitulée « de l’ac-
quisition de la béatitude », « de beatitudine quomodo acquiratur », 
nous voyons que pour Saint Thomas, la béatitude parfaite étant 
inaccessible en cette vie, parler d’une béatitude imparfaite n’est pos-
sible que par la voie de  l’espérance: « à cause de l’espoir […] d’ac-
quérir la béatitude dans la vie future », ou « en raison d’une certaine 
participation à la béatitude, jouissant déjà, d’une certaine manière, 
du souverain bien », « fruitio » qui pourrait ressembler à la vraie 
béatitude mais qui en diffère spécifiquement par la nature même de 

 
70  STh Ia-IIae, q. 4, a. 8. 
71  STh Ia-IIae, q. 1, prologus : « de his per quae homo ad hunc finem pervenire potest, 
vel ab eo deviare ». 
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la vraie béatitude qui est le bien parfait et suffisant qui exclut tout 
mal et comble tout désir72. 
 

Sauvegardant ainsi la spécificité de la béatitude parfaite qu’on ne 
peut acquérir par les seules forces humaines et qui n’est pas donnée 
dans cette vie, Saint Thomas pourra tranquillement s’occuper de la 
béatitude imparfaite où l’action de l’homme a un rôle déterminant 
pour y parvenir: « La béatitude imparfaite telle qu’elle existe ici-
bas, peut être obtenue de l’homme par ses seules forces naturelles, 
de la même manière que la vertu en l’opération de laquelle cette 
béatitude consiste »73.  L’homme peut aussi la conserver par beau-
coup d’actes de volonté ou la perdre74. 
 

Précisément, comme on l’avait déjà montré (q. 4, a. 4), la « droiture 
de la volonté » est nécessaire à la béatitude non seulement antece-
denter (en tant que « debitus ordo voluntatis ad ultimum finem »75) 
mais aussi concomitanter (puisque la volonté tend vers le bien su-
prême qui est Dieu lui-même dans la vision béatifique).  En tant que 
pré-requis (antecedenter), c’est la « droiture de la volonté » qui con-
duira l’homme à Dieu en ordonnant la multiplicité de ses actes.  A 
la différence des anges qui s’unissent à Dieu en un seul mouvement 
sans retour, Dieu a voulu que l’homme tende vers lui par beaucoup 
d’actes de volonté, « de multiples mouvements d’activité qu’on ap-
pelle leurs mérites.  Aussi, aux yeux du Philosophe lui-même, la 
béatitude est-elle la récompense des actes vertueux. »76  Cette multi-
plication des actes méritoires est salutaire pour l’homme qui vit 
dans le temps et n’a pas la parfaite et évidente connaissance de sa 
fin dernière.  Par les actes vertueux il peut orienter ou réorienter son 
existence et agir en fonction de l’influence des vertus dont l’exerci-
ce est déjà béatitude imparfaite. 
 

 
72  Cf. STh Ia-IIae, q. 5, a. 3, ad 1m ;  q. 5, a. 7, ad 3m.  La question 11 étudie la nature 
de cette « fruitio ». 
73  STh Ia-IIae, q. 5, a. 5 : « …beatitudo imperfecta quae in hac vita haberi potest, 
potest ab homine acquiri per sua naturalia, eo modo quo virtus, in cujus operatione 
consistit ». 
74  STh Ia-IIae, q. 5, a. 4 : « … si loquamur de beatitudine imperfecta, qualis in hac 
vita potest haberi, sic potest amitti ». 
75  STh Ia-IIae, q. 5, a. 7. 
76  Ibid. 
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Comme Saint Augustin l’a dit, certainement tous les hommes dési-
rent le bonheur « en tant que fin dernière »77.  Mais seulement ceux 
qui ont la connaissance de l’essence de la béatitude parfaite peuvent 
la désirer vraiment parce que les pécheurs, bien qu’ils désirent in-
tentionnellement la béatitude en général, ils s’en éloignent parce 
qu’ils la cherchent là où elle ne saurait se trouver78.  Saint Thomas 
disait qu’il fallait suivre ceux qui ont le « meilleur goût » ou encore 
l’« affectum bene dispositum » pour savoir en quoi consiste la béati-
tude;  maintenant il peut montrer que ce sont les vertueux qu’il faut 
suivre.  L’intelligence illuminant la volonté des vertueux qui ne veu-
lent rien de mal « nihil male », ils peuvent désirer la béatitude par-
faite tout comme sa participation imparfaite dans cette vie. 
 

Comment l’homme peut-il acquérir la « droiture de la volonté » et 
devenir vraiment vertueux, donc heureux?  Quelles sont les condi-
tions pour que l’acte humain soit vertueux?  A partir de la sixième 
question, Saint Thomas prendra le temps de répondre à ces ques-
tions et de clarifier l’ordo rationis. 
 
 

Conclusion 
 

Notre étude aurait pu continuer à examiner comment chaque acte 
vertueux consiste en des actes élicites (des choix de la volonté) qui 
réalisent les fins selon les circonstances particulières (questions 6-
21), comme le fait remarquer Aristote: «  ‘l’homme vertueux agit 
comme il faut, quand il faut, et en tenant compte des autres cir-
constances,’ à l’encontre de l’homme vicieux qui, quel que soit 
son vice, agit quand il ne faut pas, où il ne faut pas, et en ne tenant 
pas compte des autres circonstances.  Il s’ensuit que ces dernières 
exercent leur influence sur la bonté ou la malice des actes hu-
mains »79. 
 

Nous aurions vu aussi que pour agir vertueusement, c’est-à-dire 
pour vivre la béatitude imparfaite, l’homme a besoin de bonnes 
habitudes d’action (questions 49-55): « … la vertu humaine, qui 
est une habitude d’action, est […] une habitude foncièrement 
bonne et productrice de bien » par le fait qu’elle est perfection de 

 
77  STh Ia-IIae, q. 2. a. 7. 
78  Ibid., ad 1m. 
79  STh Ia-IIae, q. 18, a. 3, sed contra. 
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la puissance, c’est-à-dire en tension vers la perfection suprême, il 
faut qu’elle soit bonne80.  Ces habitudes d’action, l’homme peut 
les acquérir en observant les lois (divine, naturelle, humaine et sur-
tout, la loi nouvelle de l’Evangile) avec l’aide continue et univer-
selle de la grâce divine (questions 90-114).  Ainsi nous décou-
vrirons que Dieu est non seulement « principe et fin dernière » de 
l’homme et des actes humains, mais, plus encore, qu’il permet à 
l’homme en tant qu’imago Dei, de participer à sa propre béatitude 
par la grâce: « En effet, ce qui est substantiellement en Dieu se 
trouve être accidentellement dans l’âme qui participe à la bonté di-
vine, comme on le voit avec évidence quand, par exemple, il s’agit 
de la science »81. 
 

Avec le parcours déjà réalisé nous avons pu voir comment Saint 
Thomas a réussi à prendre le meilleur de l’éthique aristotélicienne 
pour établir l’édifice d’une réflexion théologique où Dieu et 
l’homme sont constamment en dialogue pour que ce dernier puisse 
librement choisir d’accueillir dans le Christ Jésus la plénitude de 
sa réalisation.  Alors le chemin des vertus (morales et théologales), 
qui est aussi le chemin de la Croix, sera parcouru joyeusement par 
celui qui découvre où se trouve l’authentique béatitude accessible 
à l’homme hic et nunc. 
 

Aristote disait que « la félicité est une opération provenant d’une 
vertu parfaite »82.  La faculté d’agir (« actus primus ») se perfec-
tionne dans l’opération (« actus secundus »);  dans la mesure où 
l’action est « selon la vertu parfaite », elle donne à l’homme le ma-
ximum de perfection possible en cette vie qui antecedenter le pré-
dispose à la béatitude parfaite, c’est-à-dire, la vision de l’essence 
divine.  La « droiture de la volonté » fait agir l’homme selon l’or-
do rationis de manière que par les vertus morales et théologales 
l’intelligence dans laquelle « pré-existe une certaine connaissance 
imparfaite de la fin » présente à la volonté le bien suprême auquel 
elle tend comme objet pour arriver à la « visio » avec la « compre-
hensio » et en avoir la « fruitio ». 
 

 
80  STh Ia-IIae, q. 55, a. 3. 
81  STh Ia-IIae, q. 110, a. 2, ad 2m : «Id enim quod substantialiter est in Deo, acci-
dentaliter fit in anima participante divinam bonitatem, ut de scientia patet ». 
82  STh Ia-IIae, q. 3, a. 2, sed contra. 
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Ainsi l’opération provenant d’une vertu parfaite est « félicité », 
« béatitude », parce qu’elle est une participation au bien suprême, 
à Dieu, à la béatitude que nous aurons, une prédisposition pour ce 
bonheur accessible mais pas immédiatement (« habitudo sperantis 
ad sperandum »83).  Dans la « fruitio » de la béatitude imparfaite84 
nous pouvons posséder Dieu intentionnellement, l’ intentio n’ob-
tient pas encore la « res » mais oriente bien vers son « adeptio »: 
« En conséquence, la jouissance  aussi sera parfaite si elle résulte 
de la possession réelle de la fin; imparfaite si elle ne porte que sur  
sa possession intentionnelle »85.  L’exercice des vertus de type ac-
tif établit l’âme dans cette « pax », cette « quies » qui lui permettra 
de s’ordonner de manière « presque » continue au « bien en lui-
même », c’est-à-dire à la contemplation de la vérité86.  Nous com-
mençons à entrer dans cette contemplation quand nous découvrons 
dans la loi nouvelle de l’Evangile la possibilité suprême de l’hom-
me puisqu’elle donne l’assurance de la grâce qui illumine, justifie 
et conduit au bien éternel de la participation à la nature divine87. 
« En effet  -  comme le dit Saint Paul  -  le Dieu qui a dit : Que des 
ténèbres resplendisse la lumière, est Celui qui a resplendi dans nos 
coeurs, pour faire briller la connaissance de la gloire de Dieu, qui 
est sur la face du Christ » (2 Corinthiens 4,6). 
 

P. Maurice Elder Hyppolite, sdb 
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RESUME 

 

L’étude analyse la Somme Théologique, Ia-IIae aux questions 1-21 ; 49-
70 ; 90-105. Saint Thomas y traite de la fin ultime de l’homme, la 
béatitude, l’acte volontaire, la bonté et la malice des actes, les vertus 
morales et théologales, leurs relations, les lois et les préceptes.  L’homme 
peut atteindre la béatitude de la vie éternelle grâce à la résurrection, voie 
ouverte par le Christ ; toutefois, en attendant cet accomplissement, 
l’homme peut, déjà sur terre, avoir une béatitude « imparfaite » mais 
réelle. 
 

Créé à l’image de Dieu, l’homme ne trouve son achèvement que dans la 
participation et la communion à la nature divine. Il y parvient en posant 
des actes (humanae actiones) capables de l’orienter vers cette fin.  Pour 
Aristote, la fin est le principe, le moteur de tout ce que l’homme 
accomplit.  Puisqu’il n’est pas possible d’aller à l’infini dans la 
succession des moteurs mus, « il faut s’arrêter » à un premier moteur 
immobile, à une fin ultime.  Dans l’ordre de l’exécution, cette fin est 
postérieure, mais dans l’ordre de l’intention elle est antérieure, c’est 
pourquoi elle est « moteur ». 
 

Mettant en action la « puissance intellective » de l’âme avec sa 
dimension spéculative (intelligence) et celle opérative (volonté), 
l’homme est maître de ses actes.  Sa raison et sa volonté spécifient sa 
nature et le constituent comme être libre.  C’est l’acte humain en tant 
qu’operatio lui permet d’atteindre la res de la béatitude : « l’acquisition 
de la suprême fin ».  
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La « res » ne pourra être ni les biens extérieurs (richesse, honneur, 
renommée, pouvoir) ni les biens intérieurs (biens du corps, plaisir, bien 
de l’âme, bien créés) ni aucune autre réalité créée parce qu’ils n’apaisent 
pas le désir : « Dieu seul peut combler la volonté de l’homme ». Ainsi 
« la res en laquelle consiste la béatitude est Dieu, non pas comme une 
partie d’un tout, mais comme l’objet vers lequel tend l’agir humain et la 
cause de tout son mouvement ». 
 

Les actes humains peuvent nous approcher plus ou moins de Dieu dans la 
mesure où ils nous unissent à Lui de manière plus ou moins forte ou 
continue. La béatitude parfaite sera cet état où « l’esprit de l’homme sera 
uni à Dieu par une opération une, continue et sempiternelle ».  Elle sera 
le fruit d’une « operatio intellectus » et non pas de la volonté, c’est-à-dire 
que si « l’amour surpasse la connaissance là où il s’agit d’imprimer le 
mouvement », il est aussi évident que la connaissance précède l’amour 
quant au fait d’atteindre le but. 
 

Ici-bas nous ne pouvons jouir que d’une béatitude imparfaite. Selon les 
deux aspects de l’intellect, spéculatif et pratique, elle est soit contempla-
tive soit active. 
 

D’après l’auteur, saint Thomas affirme que « les opérations de l’intellect 
pratique bien qu’elles soient secondaires par rapport au primat de l’intel-
lect spéculatif, [...] elles sont constitutives de la béatitude imparfaite » 
parce qu’elles permettent d’atteindre la paix qui établit l’homme dans le 
« bien en lui-même », dans la contemplation de la vérité. 
 

La béatitude imparfaite active consiste dans l’exercice des « opérations 
vertueuses » qui orientent l’agir de l’homme vers sa fin ultime par la 
bonne disposition de la volonté. Il s’agit de l’exercice des vertus morales 
et des vertus théologales. L’ordo rationis, permet d’orienter l’opération 
de façon que l’intelligence conduise la volonté vers Dieu qui est alors 
aimé pour que tout soit aimé en vue de lui. 
 

Par les vertus morales et théologales, l’intelligence dans laquelle « pré-
existe une certaine connaissance imparfaite de la fin, présente à la 
volonté le bien suprême auquel elle tend comme objet pour arriver à la 
‘visio’ avec la ‘comprehensio’ et en avoir la ‘fruitio’ ».  Alors nous 
posséderons intentionellement la fin, Dieu. 
 

Nous vivons dans l’espérance de le contempler pleinement et réellement 
mais dès à présent nous pouvons entrer dans cette contemplation puisque 
sous le régime de la grâce il nous est donné de participer à la nature 
divine, d’être fils dans le Fils. 

Sr Luisa Dell’Orto, pse 
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ABSTRACT 
 

This study analyses St. Thomas Aquinas’, Summa Theologica, Ia-IIae of 
the questions 1-21; 49-70; 90-105. Saint Thomas treats the ultimate end 
of man, the beatitude, the voluntary acts, good and malicious acts, the 
moral and theological virtues, their relations, the laws and the rules. Man 
can reach the beatitude of eternal life thanks to the resurrection, open 
path by Christ; however, while waiting for this accomplishment, man 
can, already here on earth, have a real but “imperfect” beatitude. 
 

Born in the image of God, man finds his final purpose in participating 
and communicating with divine nature. He reaches his goal in acting 
(humanae actiones) in ways capable of orienting him towards that end. 
For Aristotle, the end is the principle, the motor of all that man accom-
plishes. Since it is impossible to reach the infinite in the successions of 
the motors in action, “we have to stop” at a first immobile motor, to the 
supreme end. In the order of execution, the aim is subsequent, but in the 
order of intentions this goal is anterior; that is why this goal is “a motor”.  
 

Putting in action “the intellective power” of the soul with its speculative 
dimension (intelligence) and its operative (will), man is the master of his 
actions.  His reasoning and will specifies his nature and makes him a free 
man.  It is the action of mankind as operatio that allows him to reach the 
res of beatitude: “the acquisition of the supreme end”. 
 

The “res” could not be outside goods as (wealth, honor, fame, power) nor 
the inside goods as (pleasure, well being of the body, well being of the 
soul) or any other reality created because they do not appease desire: 
“Only God can fulfill the desire of man kind”. Thus “the res in which the 
beatitude consists is God, not as a part of a whole, but as the object to-
wards which the human acts and the cause of all its movements”. 
 

The human acts can draw us closer to God, more or less, as long as it 
unites us to Him in a strong and uninterrupted way. The perfect beatitude 
would be this stage where “the human mind would be united with God 
by one operation, unbroken and everlasting”. 
 

It will be the fruit of an “operatio intellectus” but not of the will, which 
means that if “love surpasses over knowledge where the momentum 
should go on”, it is also clear that knowledge precedes love as to the fact 
of reaching its goal. 
 

Here below (on earth) we can only enjoy an imperfect beatitude.  Ac-
cording to the two aspects of intellect, speculative and practical, it is ei-
ther contemplative or active. 
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According to the author, Saint Thomas affirms that “the operations of the 
practical intellect even though they are secondary with regard to the pri-
macy of the speculative intellect, [...] the operations are essential to the 
imperfect beatitude” since they permit to reach the peace which brings 
man in “his inner good”, in the contemplation of the truth. 
 

The active imperfect beatitude consists in the exercise of the “virtuous 
actions” which guide man towards his good will.  It is a matter of an ex-
ercise of moral and theological virtues. The ordo rationis, shows the way 
that intelligence drives the will toward God who is then loved and so that 
all are loved in view of Him. 
 

By the moral and theological virtues, the intelligence in which  “pre-
exists a certain imperfect knowledge of the end, presents to the will the 
supreme good in which it tends as an object, to reach the visio with the 
comprehensio and to have the fruitio”. Then we will attain our goal: God. 
We live in the hope of fully and realistically contemplating Him but we 
can already enter in this contemplation since grace is given to us to par-
ticipate in the divine nature, to be son in the Son. 
 

(Translated by G. N. de Baboun) 
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LE BONHEUR DANS LE PARADIS DE DANTE 
  
Sr. Luisa Dell’Orto, pse 
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Béatrice : « femme bienheureuse et belle »   

Enfer II, 52 
 

Une personne, un être humain, encore plus une femme, pourrait-
elle être le bonheur, la béatitude de quelqu’un ? Nous ne parlons 
pas de la joie de quelques instants, mais de celle qui fait la force, 
la solidité d’une vie, de toute une vie. Serait-ce possible ? 
 

Dante Alighieri1, plus simplement Dante, poète italien de la fin du 
XIIIème siècle-début XIVème siècle, «le» poète initiateur de la poé-
sie moderne, n’hésite pas à répondre affirmativement à la question.  

 
1 Dante (1265-1321) naît à Florence en 1265 d’une famille de la moyenne 
bourgeoisie. Nous n’avons pas beaucoup de renseignements sur son enfance et sa 
jeunesse, mais nous savons qu’il étudie la rhétorique et la grammaire sous l’influence 
de Brunetto Latini, sans fréquenter normalement une école. En 1285, il épouse 
Gemma Donati de laquelle il a trois enfants. En 1286-87, il passe à Bologne où il 
approfondit ses études philosophiques et littéraires et  prend contact avec le milieu 
poétique local. Revenu à Florence, il s’engage politiquement dans le parti des guelfes 
blancs qui, tout en acceptant le pouvoir temporel du pape, ne tolérait pas l’ingérence 
papale dans le gouvernement de la « commune libre » de Florence. Cette position vaut 
à Dante, en 1302, la condamnation à l’exil. Il ne reverra plus sa « douce Florence » ! 
Accueilli par les seigneurs de Vérone et de Trévise, il meurt à Ravenne le 14 
septembre 1321. Ses œuvres les plus importantes sont : 
Vita nuova (1292-1293) où il chante son amour pour Béatrice Portinati. 
De vulgari eloquentia (1303-1304), un traité inachevé en latin sur la langue 
vernaculaire et les différents styles linguistiques. 
De monarchia (date incertaine) : il affirme l’autonomie des deux pouvoirs : impérial 
et papal. Le premier est appelé à combattre la méchanceté des hommes pour garantir à 
tous le bonheur terrestre ; le deuxième est guide pour le bonheur céleste. 
Convivio (le Banquet, 1304-1307) : traité philosophique en langue vernaculaire qui est 
resté inachevé. 
Commedia : ensemble de trois cantiques, Enfer (1307-1308), Purgatoire (1309-1313), 
Paradis (1316-1321) publié après la mort du poète. Chaque cantique se compose de 
trente-trois chants, le nombre trois étant le fondement de l’œuvre. Un chant 
d’introduction donne le nombre total de cent, symbole de la perfection. La métrique 
est la « terza rima », rime employée par la poésie provençale connue de Dante. 
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Béatrice, est le nom de cette femme qui fut pour lui  le «bonheur». 
Déjà l’origine du nom en dit long : «Béatrice» trouve sa racine 
dans le terme latin «beatus, a» qui signifie «heureux, heureuse». 
C’est un nom qui est un présage, un souhait, un signe d’espérance. 
Béatrice habite les œuvres plus connues de Dante et sa personne 
est le rayon de lumière qui resplendit dans les trois cantiques de 
l’ouvrage fondamental de Dante : « La Comédie » (La Commedia, 
en italien). Dans le dernier cantique, qui porte le nom de 
«Paradis», elle se fait le guide du poète afin de le conduire du 
jardin du paradis terrestre à la vision béatifique de Dieu. En effet, 
tout étant la joie de Dante, elle est un « instrument » pour accéder 
à la joie ultime. Le thème est annoncé : le bonheur particulier est 
un moyen qui nous aide à atteindre le Bonheur final. 
 

Mais procédons par ordre. 
 

La Comédie 
 

«  Au milieu de la course de notre vie 
     je perdis le véritable chemin 
     et je m’égarai dans une forêt obscure»2. 

Enfer. I, 1-3 
 

C’est ainsi que commence l’Enfer, le premier cantique de la 
Commedia, versets que tout élève italien apprend par cœur dès son 
plus jeune âge et qu’il n’oubliera jamais, surtout lorsqu’il arrivera 
« au milieu de la vie »3, au moment où commence l’âge de la 
maturité et où l’attrait et le désir de la réussite risquent de 
détourner du  «véritable chemin», des valeurs suivies et des choix 
déjà accomplis. Si nous avons déjà passé par cette « forêt inex-
tricable », par ce moment de « crise », de rupture et de croissance, 
nous avons constaté que nos seules forces sont insuffisantes pour 
traverser cette étape. Une intervention extérieure, alors, est né-
cessaire. 
 

 

3 A l’époque de Dante, la durée moyenne de la vie était estimée autour de soixante-dix 
ans. Ainsi, le milieu de la vie est à trente-cinq ans : pour Dante en 1300, puisqu’il est 
né en 1265. C’est précisément l’année du premier Jubilé voulu par le Pape Boniface 
VIII. 

2 Dans la langue de Dante, la langue populaire,  le « vulgaire » qui, à son époque, 
commençait à prendre pied dans la littérature en remplaçant le latin, ces vers 
résonnent ainsi:  « Nel mezzo del cammin di nostra vita, / mi ritrovai per una selva 
obscura, / ché la diritta via era smarrita. »  
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Pour Dante, la voie d’issue fut justement  « la femme bienheureuse 
et belle » qui par amour « se mit en mouvement »4, en agitation 
pour venir en aide à celui qu’elle désire sauver : Dante. Du para-
dis, où selon le poète elle habite après sa mort, Béatrice descendra 
jusqu’aux Limbes pour faire sortir son ami de l’horreur et de l’im-
passe.  
 

Ainsi, dès les premières pages de son œuvre, Dante nous indique 
que bonheur et béatitude se conjuguent avec amour. 
 
 

Le but de « La Comédie » 
 

Dante écrit ce poème pendant ces longues années d’exil loin de sa 
ville bien aimée, Florence. Il en avait été chassé pour d’injustes 
raisons politiques dès 1302 et, malgré plusieurs tentatives, il n’y 
retournera plus. C’est donc dans la souffrance, l’humiliation, 
l’éloignement de sa terre, de ses amis que Dante va vivre la 
deuxième partie de sa vie, le « post-Florence », mais au coeur de 
cette grande épreuve sa vie intérieure s’approfondit et son génie se 
révèle. En voyageant par les différentes régions d’Italie, Dante 
s’aperçoit que la discorde et les violences règnent partout, ainsi 
que la corruption et l’abus de pouvoir. Il cherche à en comprendre 
les causes et peu à peu il se sent investi de la mission d’offrir au 
monde, d’indiquer aux hommes une voie de rachat. La conception 
grandiose de la Commedia prend forme  et à partir de 1307, Dante 
commence à écrire. 
 

L’œuvre est conçue en trois parties : l’Enfer, le Purgatoire et le 
Paradis,  lieux que Dante visite ayant eu la grâce de traverser ces 
régions dès son vivant. Il y rencontre des personnages de toutes les 
époques, même ses contemporains, figures emblématiques avec 
qui Dante dialogue et qui exercent une fonction éthique en vue de 
réaffirmer les valeurs morales et chrétiennes. La Comédie est ainsi 
un long voyage à travers le royaume des ténèbres, du mal, de 
l’égoïsme, de la cupidité, de l’orgueil, de la colère, de la lâcheté 
pour passer ensuite à celui de la repentance et arriver enfin à la 
lumière de la béatitude. 
 

Ce long chemin est le parcours de la vie de chaque homme, et 
même de l’humanité entière, lorsqu’il s’éloigne de la raison et de 

 
4 « C’est l’amour qui me fait bouger et parler » (« Amor mi mosse, che mi fa 
parlare ») Enfer II,70. 
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la vertu. Seulement le retour à  la connaissance véritable de la 
réalité, et donc à la Vérité, pourra permettre à l’homme de sortir de 
sa condition misérable, qui le réduit à un état infrahumain, et 
l’humanité pourra vaincre la haine qui rend le frère homicide de 
son frère. 
 

La Comédie est donc l’illustration de ce à quoi l’homme est 
appelé : la lumière, le bonheur, la joie indescriptible et la 
contemplation ineffable de la Vérité. Elle montre aussi  le parcours 
qu’il doit effectuer pour l’atteindre.  Ainsi béatitude et bonheur se 
conjuguent maintenant avec lumière et vérité. 
 

Dans cet ouvrage, Dante déploie son savoir en faisant appel à toute 
la science de son temps : histoire, philosophie, astronomie, théo-
logie. 
 

L’histoire  est celle des peuples qui se sont succédés autour du 
bassin de la Méditerranée. La conception du monde renvoie à la 
vision de l’époque, celle de Ptolémée (100-178) dans l’Almageste : 
la terre est au centre de l’univers (géocentrisme), les sphères qui 
tournent autour se meuvent d’un mouvement uniforme, et le 
monde est divisé en deux : monde sub-lunaire et  cosmos.  
 

La philosophie est celle d’Aristote, un Aristote traduit par les 
maîtres arabes et revisité par Saint Thomas. Et la théologie est 
celle thomiste qui conçoit le corps de l’homme bien uni à son âme 
et le monde structuré de manière hiérarchique dont le sommet est 
habité par Dieu, un Dieu qui est Bonté. 
 

Nous pouvons déjà percevoir la valeur de ce poème dont 
l’érudition, exprimée à travers le charme de la poésie et la musica-
lité de la langue italienne, lui a valu l’appellatif de « Divine »5. 
 

Et si la Comédie est divine par sa forme, elle l’est encore plus par 
son souci de conduire chaque personne à la contemplation de 
Dieu, du Dieu qui est «un, deux et trois». 
 
 

 
5 Le seul titre que Dante a donné à son ouvrage , comme nous l’avons vu, est celui de 
« Commedia ». L’appellatif de « Divina », Divine, a été ajouté par la postérité, 
lecteurs et commentateurs, qui ont jugé l’œuvre admirable. La première édition qui 
porte le titre de « Divina Commedia » est celle de Venise, en 1555. 
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La connaissance et la raison 
 

Le voyage de Dante est un voyage mystique au cours duquel 
paysages, personnages, dialogues sont mis en place pour exprimer  
le souhait de l’auteur d’un monde renouvelé suivant les critères de 
la vertu et de la sagesse. C’est un voyage qui a une grande portée 
morale et Dante se sent investi d’une mission prophétique comme 
celle d’Enée, le héros de l’Enéide de Virgile, qui fut appelé à poser 
les fondements de l’Empire romain, porteur de la civilisation dans 
le monde alors connu ; mission prophétique comme celle de Saint 
Paul qui reçut la tâche d’annoncer au monde la Bonne Nouvelle, la 
Vérité. Après Enée et Paul, Dante, se sent choisi afin de tirer le 
monde du gouffre de la corruption où il est tombé (Enfer II). 
 

Cette investiture est donnée à Dante par l’intervention de trois 
femmes qui, voyant son état de perdition, veulent le secourir et le 
sortir du désordre où il se trouve. Ces trois femmes sont : la sainte 
Vierge Marie, Sainte Lucie et Béatrice. La Vierge Marie, que Dan-
te aimait, est la pleine de Grâce et elle veut que son fils revienne à 
l’état de grâce dans lequel il vivait. Pour réaliser ce projet, elle fait 
appel à Sainte Lucie, femme de lumière et de chaleur, symbole de 
la charité, afin qu’elle intervienne sans tarder auprès de son fidèle. 
Sainte Lucie se tourne vers Béatrice et l’invite à sortir de la mort 
spirituelle celui qui l’aima tant sur terre. Sur cette invitation, 
Béatrice, avec beaucoup d’empressement, quitte le ciel pour 
rejoindre le poète tant admiré par Dante, Virgile, l’homme de la 
parole noble et éloquente, l’homme droit, capable d’aider le poète 
sur le chemin de la connaissance du mal et de son ferme refus. 
 

Ainsi, Virgile devient le guide de Dante à partir de la porte de 
l’enfer jusqu’au sommet du purgatoire. Sur son explication, qui ré-
vèle que le voyage est voulu par le Ciel, et sur son exhortation, 
Dante, d’abord inquiet et hésitant, se décide à entreprendre la rou-
te, à vivre l’expérience de la traversée de la fragilité de l’homme 
jusqu’à la vision de sa dignité en Dieu. Dante accepte de visiter le 
lieu malsain et infect de l’enfer, la montagne de la purification du 
purgatoire et les sphères lumineuses et resplendissantes du paradis. 

Dante sait qu’il peut mettre sa confiance en Virgile et qu’avec lui 
il pourra traverser les règnes des ténèbres sans trop de dangers. 
Car Virgile est l’homme qui recherche, qui essaie de comprendre, 
c’est le connaisseur de l’âme humaine, celui qui a le sentiment de 
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la droiture, de ce qui est « juste », c’est-à-dire ce qui est ajusté à 
l’homme. 
 

Virgile est alors la personne la plus appropriée pour guider Dante. 
Le guide, en effet, est celui qui vous précède parce qu’il connaît 
déjà le parcours, il montre, il explique, il indique, il fait prendre 
conscience, il aide à discerner, il connaît le bon chemin. 
 

Virgile possède toutes ces qualités et peu à peu il réapprend à son 
disciple à utiliser les facultés de lecture et de compréhension de la 
réalité que la « forêt obscure » lui avait fait perdre. Virgile est le 
maître, le père qui enseigne tout ce que l’intelligence humaine et la 
raison sont capables de découvrir et de connaître. Il devient même 
le symbole de la sagesse et de la raison : sans elles, il est 
impossible de se libérer de l’esclavage des ténèbres, du mal, des 
tendances négatives qui accablent et enchaînent l’homme et 
d’aspirer à la plénitude. 
 

Au XXVIIème chant du cantique du Purgatoire, lorsque le voyage 
de Dante et Virgile touche au sommet de la montagne du purga-
toire, aux portes de l’Eden, du jardin du Paradis terrestre, Virgile 
parle ainsi à Dante : 
 

 « Mon fils, tu as vu le feu éternel et les flammes qui ont un temps, 
    et tu es arrivé à un point où par moi seul, je ne discerne plus rien. 
    Je t’ai conduit ici avec toutes les ressources 

de mon esprit [intelligence] et de ma science, 
    prends pour guide maintenant ta volonté,  

qui ne peut plus te tromper : 
    tu es sorti des voies difficiles et ténébreuses 
…. 

    N’attends plus que je te parle ou que je t’instruise. 
    Ton arbitre est libre, droit et sain ; 
    tu ne pourras que faillir en ne le prenant pas pour règle : 
    aussi je te couronne roi et je pose[sur ta tête] la mitre 

du pasteur de toi-même »6. 
 Purgatoire  XXVII, 127-132. 139-142 
 

 
6 « e disse: ‘ Il temporal foco e l’etterno / veduto hai, figlio; e se venuto in parte / 
dov’io per me più oltre non discerno. / Tratto t’ho qui con ingegno e con arte; / lo tuo 
piacere omai prendi per duce;/ four se’ de l’erte vie, fuor de’ de l’arte./ …Non aspettar 
mio dir più né mio cenno;/ libero, diritto e sano è tuo arbitrio,/ e fallo fora non fare a 
suo senno: / per ch’io te sovra te corono e mitrio’ ». 
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Dans ces lignes, Virgile décrit bien la tâche qu’il a accomplie  tout 
au long du voyage avec Dante, la même tâche que la raison exerce 
dans la vie de la personne : apprendre à connaître la réalité, à 
reconnaître les éléments qui la constituent, à discerner, à « voir » 
le mal (« feu éternel », enfer) et le vice («  le feu temporel », 
purgatoire), à se détacher des préjugés, à devenir droit et donc 
libre, rendant la volonté capable de décider. 
 

Dans ces dernières paroles de Virgile au cher fils Dante, se trouve 
le cœur du poème, la recherche, l’aspiration de Dante et de chaque 
homme, de l’individu et de l’humanité : le désir de la liberté. 
 

Au moment d’entrer au Purgatoire, Virgile avait déjà parlé de la 
recherche de liberté qui habitait l’âme de Dante. C’était au 
moment de la rencontre des deux poètes avec Caton, le gardien du 
Purgatoire7 : « un païen, un ennemi de César, un suicidé»8 et 
pourtant un « rescapé » de l’enfer, du septième cercle des violents 
contre soi-même, un homme libéré par le Christ, tellement grand 
fut son amour de la liberté, de la patrie.   
 

A l’entrée du Purgatoire, Virgile demande à Caton d’accueillir bé-
névolement son fils à cause de leur commun amour de la liberté : 
 

« Daigne agréer son arrivée : 
      il va cherchant la liberté, ce bien si précieux, 

    ainsi que le sait celui qui lui sacrifie la vie »9. 
                                    Purgatoire I, 70  
 

Caton n’est pas une « allégorie de la liberté », une de ses représen-
tations. Selon Auerbach, Caton garde toute sa personnalité particu-
lière, mais Dante l’élève à « l’accomplissement définitif où ce qui 
compte ne sont plus les œuvres terrestres de la vertu civile, mais le 
‘bien intellectuel’, le bien suprême, la liberté de l’âme immortelle 

 
7 Caton d’Utique (95- 46 av. J.C.), célèbre homme politique romain, stoïcien, affirma 
la liberté républicaine contre Jules César (100 – 44 av. J.C.) lorsqu’il transforma la 
république romaine en empire en se proclamant dictateur. Caton préféra se donner la 
mort plutôt qu’obéir à César. Ce geste  fera de lui le héros de la liberté, de la patrie et 
des vertus civiles  au cours de l’Antiquité et du Moyen-Age.  
8 E. Auerbach, Studi su Dante, Feltrinelli, 1974, in : Dante Alilghieri, La Divina 
Commedia, Periodici San Paolo, Milano, 1992, vol. II, p. 24. Dorénavant : Dante, La 
Divina Commedia. 
9 « Or ti piaccia gradir la sua venuta: / libertà va cercando, ch’è si cara, / come sa chi 
per lei vita rifiuta. » 
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dans la vision de Dieu »10. La liberté pour laquelle Caton est mort 
est  une « umbra futurorum », une préfiguration de la liberté chré-
tienne, dont maintenant il est le gardien, cette liberté chrétienne 
qui conduit à la maîtrise de soi et qui peut être rejointe seulement 
si l’on se ceint d’humilité.  Connaître pour devenir libre, être libre 
pour contempler Dieu.  Ainsi bonheur se conjugue avec liberté. 
 

Virgile, pour accomplir sa mission, a donné tout lui-même, trans-
mis toutes ses connaissances, enseigné les valeurs et les vertus qui 
l’ont fait vivre et qui l’ont rendu si illustre. Humainement, Virgile 
ne peut pas faire plus. Cela signifie que, selon Dante, la raison, 
dans son aspect purement humain, avec ses seules « forces » hu-
maines, est limitée dans l’approche et la compréhension plénière 
de la réalité. Ce qui touche aux réalités spirituelles, au Bien Suprê-
me dépasse la simple raison. 
 

Ainsi Virgile se retire, prend congé de son disciple à qui il ne peut 
plus offrir d’aide. Dante est couronné seigneur, roi  et pasteur, est 
recouvert des insignes qui lui donnent pouvoir, capacité, aptitude à 
diriger ce qui est terrestre et ce qui est spirituel. 
 

Parodi, critique de littérature italienne, commente de manière inté-
ressante  ce congé voilé, mais indispensable, de Virgile : 
 

« La Commedia est le premier et le plus grand poème de la 
liberté de tous les lieux et de tous les siècles. L’individu est 
arrivé aux sommets les plus élevés du monde spirituel où il n’a 
plus besoin de guide parce que le guide du monde, la plus haute 
autorité civile et la plus haute autorité religieuse sont le remède 
d’une nature corrompue et imparfaitement développée par une 
conscience insuffisante de sa capacité de perfection et lui, il a 
vaincu le péché et l’imperfection »11. 
 

Dante, sorti des ténèbres et purifié grâce au travail de l’intellect et 
de la raison, est prêt pour entamer l’escalade des sommets de la 
connaissance. Le voyage, toutefois, ne peut pas être continué en 
solitaire : avancer dans la profondeur de la vérité, se laisser 
imprégner de sa lumière limpide, demande encore un guide car les 

 
10 Auerbach in : Dante, La Divina Commedia, op. cit.,vol. II, p. 24. 
11 E. G. Parodi, Dante, Gorizia, 1921 in: Dante, La Divina Commedia, vol. II, op. cit., 
p. 232. 
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capacités humaines n’y sont pas habituées. Virgile conseille à 
Dante d’attendre : 
 

« que ces beaux yeux qui 
    par leurs larmes, m’ont envoyé vers toi, 
    viennent pleins de joie dans ce séjour »12. 

                     Purgatoire XXVII, 136-138 
 

Béatrice, qui pleura, craignant que l’ami si cher se soit déjà défini-
tivement perdu, va maintenant accompagner Dante. Seule celle qui 
habite dans les hauteurs, celle qui est capable de contempler la 
Vérité peut faire route avec le poète. 
 

Malgré toutes les qualités de Virgile, il lui manquait encore « une 
chose », comme dit l’Evangile : la connaissance du Christ, la lu-
mière de la foi. Celui qui ne fait pas cette expérience ne peut pas 
accéder à la lumière, à la connaissance plénière, à la « vision »,  
parce que connaître c’est traverser l’obscurité, enlever le voile de 
l’oubli, dévoiler ce qui est caché et voir. Seul celui qui a déjà 
« vu » peut être guide pour l’autre. 
 

A partir de ce moment, Béatrice, dont les yeux ne regardent que 
Dieu, va se mettre aux côtés de l’ami pour accomplir la montée 
finale. 
 
 
 

Oubli et souvenir 
 

L’alpiniste qui s’apprête à escalader les hautes cimes des monta-
gnes sait qu’il doit s’approvisionner et se doter de tous les moyens 
indispensables pour assurer la réussite de la montée. 
 

Dante qui avait été obligé de voyager et de traverser l’Italie et ses 
belles montagnes pendant son exil, devait être bien au courant de 
cette précaution et avant de commencer la montée vers le paradis, 
il s’aperçoit n’être pas encore prêt. Sa volonté s’est affermie, con-
solidée, le fardeau et le poids des préjugés et des erreurs se sont 
allégés, l’intelligence a repris son dynamisme et la raison a connu 
ce qui est bien et ce qui est mal, ou mieux encore -  hors du langa-
ge éthique -, ce qui est vrai et ce qui n’est pas ajusté. Pourtant, il 
reste encore un geste à poser avant de franchir le seuil qui introduit 

 
12 « Mentre che vegnan lieti li occhi belli  / che, lagrimando, a te venir mi fenno » 
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à la parfaite connaissance, il faut traverser le fleuve de l’oubli et 
du souvenir. 
 

Déjà l’Antiquité, le monde grec spécialement, avait perçu  et 
exprimé à travers sa mythologie, l’importance de l’oubli pour 
accéder au jardin du bonheur, aux Champs Elysées, au séjour  
délicieux réservé aux âmes vertueuses.  
 

Pour habiter cette terre paisible, il fallait oublier le passé, traverser 
donc le fleuve Léthé dont les eaux avaient le mystérieux pouvoir 
de laver la mémoire des gestes accomplis au cours de la vie et de 
la faire renaître nouvelle, vierge, intacte pour le nouveau monde. 
En oubliant la lourdeur du monde matériel et sensible, en purifiant 
son cœur et son esprit des souillures de la limite humaine et de ses 
faiblesses, l’âme, légère et libre, pouvait accéder au sens véritable 
des choses et du monde, au but  et au destin ultime auquel l’hom-
me était  appelé. Ce qui était «voilé», inconnu à l’homme au cours 
de sa vie mortelle, devenait clair, «dévoilé» à l’âme immortelle qui 
enfin pouvait connaître la vérité. 
 

A-léthéia, est bien le terme grec qui indique ce qui est vu sans 
voile, ce qui est vu tel qu’il est, la réalité qui est  vérité.  Platon 
aussi, dans La République, parle du fleuve Léthé et des âmes qui 
boivent son eau. Dans la vision de réincarnation épousée par 
Platon, les âmes avant de retourner sur la terre sont rassemblées 
dans un endroit merveilleux et, devant les Moires, elles choisissent 
le caillou qui fixera leur nouveau destin. Mais avant de retourner 
sur la terre les âmes sont obligées de boire un peu de l’eau de 
Léthé pour oublier les expériences vécues dans leurs vies 
précédentes13.  
 

Dans sa jeunesse, Dante avait reçu une formation classique14 et 
connaissait les mythes grecs et latins qui représentaient le monde 

 
13 Nous  pouvons retrouver cette conception de Platon dans le mythe d’Er au Xème 
livre de La République (X, 614d-620d). Er, un soldat, est  gravement blessé dans un 
combat. Les dieux le croient mort et l’emportent dans l’au-delà où il assiste à une 
sorte de jugement des âmes. Les dieux lui donnent la permission d’y participer à 
condition qu’il raconte ensuite aux mortels tout ce qu’il a vu, une fois retourné sur la 
terre. Pour cela Er ne boira pas de l’eau du Léthé. 
14 Il semblerait que Brunetto Latini aida et encouragea Dante dans ses études. « 
De Latini, Dante reçut de nombreux renseignements sur la littérature ancienne, des 
notions scientifiques et le goût de cette littérature didactique et allégorique qui 
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surnaturel comme le monde véritable, lieu du bonheur et de la 
félicité.  
 

Aux portes du paradis terrestre, Dante devra traverser les deux 
fleuves qui irriguent le jardin : le Léthé et l’Eunoë. Il faudra que 
Dante s’immerge dans leurs eaux pour que s’accomplisse l’initia-
tion nécessaire avant de rentrer au paradis. L’eau de l’Eunoë est 
spéciale parce qu’elle provient directement de la « volonté de 
Dieu ». C’est une source intarissable, éternelle qui les alimente et 
qui permet de rendre dignes ceux qui veulent franchir le seuil  du 
ciel. 
 

 « De ce côté, elle descend avec une vertu qui ôte la mémoire 
du péché ; 

      de l’autre elle donne le souvenir de chaque bienfait ; 
    d’un côté elle s’appelle Léthé, et de l’autre Eunoë.  
    Ces fleuves ne produisent leur effet 
    que quand on a bu de tous les deux. »15. 

   Purgatoire XXVIII, 127-132 
 

L’image est intéressante : un fleuve, le Léthé, ne suffit plus à 
Dante, il a besoin des deux. Laver, effacer le passé risque d’être un 
geste trop général et lié à la mythologie, un geste « païen » trop lié 
à la réincarnation. Dans sa vision chrétienne, et dans son voyage 
vers Dieu, l’homme  n’a pas besoin d’effacer sa vie passée. Cette 
vie, c’est Dieu même qui l’a voulue et elle doit rester bien présente 
à celui à qui elle appartient. Par contre, ce qui est à oublier c’est le 
mal commis : le péché est à oublier, plus exactement, le souvenir 
du péché, ce mélange de plaisir et de honte, de fierté et d’indignité 
qu’il suscite, le goût du « défendu » qu’il excite et qui attire 

 
triomphait en France et pénétrait peu à peu la Toscane. Mais en vérité, Dante acquit 
par son seul travail personnel une connaissance, d’ailleurs incomplète, de l’antiquité 
classique et la création de son Virgile n’est due qu’à son propre génie ». (Dante 
Alighieri, La Divine Comédie, Les cent un chef-d’œuvres du génie humain, Prodifu, 
Paris, 1978,  pp. 7-8). 
Pendant l’exil, Dante continua à se former en lisant « Virgile, Horace Ovide qui 
contribuèrent à la formation de son style ; Cicéron, Sénèque et Boèce furent ses 
auteurs préférés en morale et il compléta ses connaissances en théologie par la lecture 
des grands penseurs, notamment Saint Thomas d’Aquin » (Ibid., p. 15). 
15 « Da questa parte con virtù discende / che toglie altrui memoria del peccato; / da 
l’altra d’ogne bene ben fatto la rende. / Quinci Letè ; cosi da l’altro lato / Eünoè si 
chiama, e non adopra / se quinci et quindi pria non è gustato ». 
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toujours. Il faut opérer une coupure nette avec ce qui détourne du 
vrai, il faut s’en éloigner jusqu’à l’oublier. 
 

Mais ni l’effort humain ni l’ascèse pour l’ascèse ne donnent la 
force suffisante pour oublier de manière durable. Le seul regret de 
la faute ne nous éloigne pas de la possibilité d’y retomber. Le 
souvenir vif, net, joyeux, le goût ineffable du bien accompli peut, 
par contre, consolider la recherche du vrai et du droit chemin.  
C’est l’amour qui doit faire agir et non la crainte ! Les deux, en-
semble, assurent l’entrée sans faille dans la lumière. 
 

Après avoir effacé le souvenir du mal commis, Dante devra vivre 
encore un autre geste avant de s’immerger dans l’Eunoë : il devra 
se purifier en confessant sa faute et en se repentant. Dante doit 
reconnaître son éloignement du chemin que Béatrice lui avait 
montré lorsque, encore enfant, il avait été charmé par son regard. 
Jusqu’à l’âge de vingt-cinq ans, Béatrice avait été un  idéal pour le 
poète, le guide qui l’initia à la charité, à la douceur, au pardon, à 
l’humilité.16 Mais lorsque Béatrice mourut, la force de cet idéal 
faiblit et Dante rechercha le  sens de sa vie dans l’étude de la scien-
ce humaine, spécialement de la philosophie définie par le poète 
comme « la très belle et la très honnête fille de l’empereur de 
l’univers »17. Dante délaissa la « science divine » pour la « science 
humaine ». Maintenant il est invité à se purifier, à retrouver le 
juste chemin, la juste dimension spirituelle. 
 

Ainsi, selon Dante, le bien se trouve dans la science, dont l’élé-
ment humain a été représenté  - dans la Commedia -  par Virgile et 
l’aspect divin par Béatrice. 
 

Au bord du fleuve, ayant confessé son péché, Dante entrevoit sa 
femme. Virgile n’est plus là, il n’a plus sa place. Sur l’autre rive, il 

 
16 Dans l’ouvrage La Vita Nuova, Dante parle de la rencontre qu’il a eue avec 
Béatrice, à l’âge de neuf ans. Le regard de Béatrice, qui avait le même âge, saisit en 
profondeur l’esprit de Dante. Neuf ans plus tard, en 1283, à 18 ans, un autre épisode 
marqua sa vie : Béatrice non seulement le regarda, mais le salua ! Et cette salutation 
fut si douce que Dante se sentit au sommet de la béatitude et il n’oublia jamais le 
sourire, les yeux lumineux et la gentillesse de cette « dame ». A la mort de Béatrice, 
Dante  se détourna du mode de vie jusqu’alors tenu et il s’intéressa à la science, à la 
philosophie en négligeant la foi. Dante parle de ce changement dans le Convivio. 
17 « …la bellissima e onestissima figlia de lo imperadore de lo universo, a la quale 
Pittagora pose nome Filosofia ». 
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est accueilli par quatre femmes dansantes, les quatre vertus 
cardinales : la Prudence, la Force, la Justice et la Tempérance. 
Elles dévoilent à Dante les yeux de Béatrice : par son regard le 
poète verra la vérité. Regarder, toutefois, reste insuffisant : il faut 
savoir démontrer la vérité. Et voilà, trois autres jeunes femmes 
s’avancent : la Foi, l’Espérance et la Charité, qui aiguisent la vue 
de Dante jusqu’à ce qu’il reconnaisse la bouche et le sourire de 
Béatrice. C’est par la bouche, en effet, qu’on proclame et qu’on 
démontre. 
 

Ces belles danseuses expriment une conviction importante pour 
continuer le chemin : la sagesse humaine, la philosophie, et les 
vertus cardinales sont insuffisantes pour pouvoir accéder à la 
sagesse divine. Seulement la rencontre avec les vertus théologales 
peut permettre de goûter à la Sapientia. Dante est prêt pour entrer 
au ciel. Ainsi se termine le deuxième cantique, ainsi le chemin de 
purification se complète, la catharsis ouvre une vie renouvelée : 
 

 «  Je sortis de l’onde sainte, 
    rafraîchi comme les jeunes plantes nouvellement  

couvertes de feuilles, 
    purifié et disposé à monter aux étoiles »18.  

    Purgatoire XXX, 142-145 
 

La splendeur de la lumière 
 

C’est à midi, à l’heure du jour où le soleil célèbre son triomphe 
orné de la plus brillante lumière et de la plus puissante chaleur, 
que Dante commence son voyage dans les cieux. C’est dans cet 
éclat de lumière que s’ouvre le troisième cantique de la 
Commedia : le Paradis. Nous sommes le 13 avril 1300 : moment 
de l’année où le soleil se croise avec la constellation la plus 
bénéfique19.  
 

Dante s’est perdu dans « la forêt obscure » la nuit entre le jeudi et 
le vendredi saint. Le lendemain, au coucher du soleil, lorsque les 
ombres s’allongent sur la terre, Dante se trouve devant la porte de 
l’enfer et il commence son voyage. C’est le 8 avril 1300. Il 
arrivera à sortir des ténèbres infernales et à retrouver la surface de 

 
18 « Io ritornai da la santissima onda / rifatto si come piante novelle / rinnovellate di 
novella fronda, / puro e disposto a salire a le stelle ». 
19 Cf. Paradis I, 40-42. 
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la terre, la plage du purgatoire, à l’aube de Pâques, le 10 avril. Et 
maintenant il monte au ciel quand le soleil est à son apogée. « Les 
heures sont symboliques d’une longue vicissitude : la nuit de 
l’âme abandonnée par Dieu qui se perd dans le péché ; l’aube de 
l’esprit décidé de se racheter de ses propres fautes ; le midi de 
l’âme qui, heureuse, se retrouve en Dieu »20.  
 

Tout le premier chant du Paradis  baigne dans la lumière du soleil 
que les habitants du ciel peuvent contempler à l’œil nu. Dante, en 
voyant Béatrice fixer son regard dans l’ « Astre d’en haut », geste 
que même les aigles ne peuvent supporter, l’imite. Mais ce soleil 
n’est pas seulement la sphère incandescente  qui illumine le mon-
de, il renvoie à la Lumière sans fin qui a créé l’univers et qui l’a 
ordonné21. Cet ordre rend l’univers semblable à Dieu : 
 

 « Toutes les choses ont un ordre entre elles et cet ordre  
fait que l’univers  

     ressemble à Dieu. Ici, les hautes créatures voient la marche 
de l’effort éternel, 

     qui est le but où tendent toutes les règles établies »22. 
Paradis I, 103-108 
 

Entrevoir la lumière, commencer à s’habituer à sa force, à son 
action permet à l’esprit de s’ouvrir à la réalité, à sa structure, fait 
surgir le désir de connaître « la » cause, stimule l’intelligence à un 
nouveau mode de connaissance et fait pressentir la présence de 
Dieu en toute chose. 
 

 
20 G. De Rienzo, Commento Canto Primo, in :  Dante,  La Divina Commedia, vol. III, 
p. 25. 
21 « On dit que nous voyons tout en Dieu, que nous jugeons de toutes choses d’après 
Dieu, en ce sens que c’est par participation à la lumière divine que nous connaissons 
toutes choses et que nous en jugeons. Car la lumière naturelle de la raison elle-même est 
une certaine participation de cette lumière. Ainsi nous disons voir et juger toutes les 
choses sensibles ‘dans le soleil’, c’est-à-dire à sa lumière. C’est pourquoi Saint Augustin 
a pu écrire : ‘Les objets des sciences forment un spectacle qui ne peut être vu s’il n’est 
comme éclairé par son soleil’, à savoir par Dieu. » S.Thomas, Somme Théologique, 
htpp:/bibliotheque.editionducerf.fr/html/Corpus/thomas/somI/Fsom.theo.htm  (24/05/ 
2005), I, q.12, a.11. Dorénavant : S.Thomas, Somme théologique. 
22 « Le cose tutte quante / hanno ordine tra loro, e questo è forma / che l’universo a 
Dio fa simigliante./ Qui veggion l’alte creature l’orma / de l’etterno valore, il quale è 
fine / al quale è fatta la toccata norma ». 
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Dante doit se convaincre que maintenant il se trouve dans une 
nouvelle situation et qu’il doit changer ses points de référence ; ici 
dans les cieux, tout est différent : le mouvement des sphères du 
ciel, son propre mouvement et sa capacité de se déplacer. Dante 
doit ouvrir tout grand ses facultés pour apprendre et pour com-
prendre. 
 

Lorsqu’on touche à la Vérité Suprême, les critères de compréhen-
sion ne peuvent plus être du même ordre que pour la vérité humai-
ne, celle de ce monde. La nouveauté qui s’impose est si grande, 
l’expérience du changement si forte que Dante se retrouve incapa-
ble de l’exprimer puisqu’elle va au-delà des capacités humaines : 
 

 « Qui pourrait exprimer, par des paroles, 
    cette faculté de transhumaner ! 
    Que cet exemple encourage celui à qui la grâce  

permettra de connaître, 
      par l’expérience une si haute félicité ! »23  

Paradis I, 70-72  
 

Dante perçoit que le « vieux langage » des hommes que lui-même 
avait jusqu’ici utilisé est inadapté et, avec son génie poétique, 
forge de nouveaux termes qui essaient de décrire le monde céleste.  
Les « verba» sont incapables d’expliquer  le « trans-humain », le 
passage entre l’état humain et l’état divin. Le paradis est ineffable.  
Battaglia, commentant le texte de Dante nous dit : « Il est possible 
d’en avoir l’intuition au sommet de la foi, comme aspiration mys-
tique, mais sa réalité est suprasensible, elle exclut la compréhen-
sion et la représentation »24. 
 

Dante se trouve en face d’une grande difficulté : comment repré-
senter dans un langage humain une réalité qui le dépasse? La tâche 
de Dante est donc maintenant «d’exprimer l’incommunicable, en-

 
23 « Transumanar significar per verba / non si poria; però l’essempio basti /  a cui 
esperienza grazia serba ».  
24 S. Battaglia, Esemplarità e antagonismo nel pensiero di Dante, Liguori 1975, in : 
Dante, La  Divina Commedia, op. cit. vol. III p. 32. Cela reprend la pensée de S. 
Thomas :  « Sans doute, par la révélation de la grâce en cette vie nous ne connaissons 
pas de Dieu ce qu’il est, et nous lui sommes unis comme à un inconnu. Toutefois, 
nous le connaissons plus pleinement, en ce que des effets plus nombreux et plus 
excellents de sa puissance nous sont manifestés, et aussi en ce que, grâce à la 
révélation divine, nous lui attribuons des perfections que la raison naturelle ne saurait 
atteindre, par exemple que Dieu est trine et un.» (Somme Théologique, I, q.12, a.13). 
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tendre l’incompréhensible, déterminer l’indéfinissable»25 car «dès 
que l’intellect et la parole présumeraient de décrire le paradis, le 
paradis même cessera de jouir de sa nature transcendante, surhu-
maine, mystérieuse »26. 
 

Battaglia continue en disant : « Au Paradis  la réalité même devrait 
être abolie ou dépassée. Le poète se trouve pourtant à la limite du 
réel. Immatériel, invisible, absolument mystique, le paradis est le 
royaume de l’intuition, qui se réalise seulement dans les silences 
incommensurables et essentiels de l’esprit »27. 
 

Dante et ses commentateurs mettent en relief l’altérité totale du 
ciel par rapport à l’homme, à sa structure, à ses facultés. Cette dif-
férence est perçue dès les premiers versets du cantique, dans les 
descriptions des paysages, des sons, des musiques, des mouve-
ments des sphères : l’espace géographique, la nature même pren-
nent une autre forme. 
 

Si l’enfer et le purgatoire étaient situés dans un lieu circonscrit et 
étroit, l’enfer étant conçu comme un entonnoir dont la pointe tou-
che le centre de la terre, et le purgatoire comme une montagne 
dont le sommet est le jardin de l’Eden, le paradis prend les dimen-
sions de l’univers, occupe le système planétaire entier et il s’iden-
tifie au firmament. Ce manque de limites est bien voulu : il indi-
que la participation de ce lieu à la présence infinie de Dieu dans le 
cosmos. 
 

Dieu est présent en tout lieu comme la lumière se répand sur toute 
surface, grande ou petite. Dieu est là, même s’il reste insondable, 
inconnaissable. 
 

L’impossibilité de pouvoir exprimer adéquatement ce qu’est le 
ciel, pousse Dante à trouver des images, des allégories, des choré-
graphies, à mettre sur pied des scénographies magnifiques où la 
lumière et le chant sont les protagonistes principaux. 
 

Sons et lumière créent une atmosphère paisible de sérénité et de 
joie. Rien ne manque à ceux qui habitent le paradis, leur cœur est 
apaisé, pleinement comblé, non plus déchiré et inquiet dans la re-

 
25 Ibid. 
26 Ibid. 
27 Ibid. 



Luisa Dell’Orto 140
 

cherche d’un possible « plus » ou « mieux ».  C’est la plénitude 
qui se conjugue maintenant avec bonheur. 
 

Il faut dire que si Dante constate cette manière d’être des esprits 
qu’il rencontre, cela ne va pas de soi. Dans l’esprit de Dante le 
doute demeure : est-ce que certaines âmes qui se trouvent dans les 
sphères les plus externes, n’aimeraient pas être ailleurs, tout près 
de Dieu ? Est-ce qu’elles ressentent un manque dans l’endroit où elles 
se trouvent ?  Pourrait-il y avoir un plus ou un moins de plénitude ? 
 

Pour comprendre ces questions et la réponse que Béatrice donne à 
son ami, il est important de s’arrêter sur la conception de l’univers 
que Dante, partageant les connaissances de son époque, exprime 
dans son œuvre. 
 
 

Structure cosmologique du Paradis 
 

Nous avons déjà vu que Dante avait approfondi sa culture en 
étudiant non seulement les auteurs classiques de la littérature 
latine et grecque, mais aussi en s’approchant de la philosophie et 
des sciences alors connues. L’astronomie occupait une grande 
place dans le savoir de l’époque étant liée en quelque sorte à la 
métaphysique en ce qui concerne la conception de l’origine du 
monde, du mouvement, du Premier Moteur, de la place de la terre 
dans l’univers, de la possible hiérarchie dans l’univers, expression 
de la hiérarchie existante dans les êtres. 
 

Ptolémée, nous le savons, conçut la terre au centre de l’univers et 
au centre d’une série de circonférences parcourues par les 
planètes, parmi lesquelles il faut situer aussi la Lune et le Soleil. 
Dante enrichit cette vision en puisant à d’autres sources : descriptions 
et légendes,  comme  l’Apocalypse de Saint Paul, le Voyage de 
Saint Brandano, le Purgatoire de Saint Patrice, les ouvrages de 
Giacomino de Vérone et de Bonvesin de la Riva, mais surtout 
l’œuvre le Trésor de Brunetto Latini (1216-1294), une sorte 
d’encyclopédie. 
 

Dans son œuvre le Convivio, Dante fournit d’autres explications 
qui donnent à la structure du Paradis « une valeur culturelle, une 
dimension théologico-spéculative et une fonction théologico-
morale… Dans le Convivio (II, 14), il explique que les premiers 
sept cieux correspondent aux sept sciences du ‘trivium’ (la 
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grammaire, la rhétorique et la dialectique) et du ‘quadrivium’ 
(l’arithmétique, la géométrie, la musique et l’astronomie). Le 
huitième ciel, celui des étoiles fixes, correspond à la philosophie 
naturelle (physique et métaphysique). Le neuvième ciel, celui du 
premier Moteur, correspond à la philosophie morale. Sur tous les 
cieux, domine l’Empyrée divin qui correspond à la théologie »28. 
 

Du point de vue spéculatif et moral, Dante situe Dieu, les anges et 
les saints dans l’Empyrée mais les saints se manifestent dans les 
différentes sphères du ciel selon leur dignité et leur mérite29. Le 
chant trente-deuxième du Paradis présente la disposition des bien-
heureux selon  les différentes feuilles de la « rose blanche » qui se 
trouve dans l’Empyrée. Il y a d’un côté, ceux qui crurent à la 
venue du Christ, de l’autre, ceux qui crurent à partir de la venue du 
Christ. Et puis, il y a une autre subdivision, horizontale : en haut 
les adultes qui méritèrent la béatitude, en bas les enfants qui la 
méritèrent par leur innocence. 
 

Au cœur de la rose se trouve la Vierge Marie et plus haut la Trinité 
dans sa lumière éclatante. 
 

Dante, avec son corps - exception extraordinaire, grâce qui lui a 
été reservée - traversera  les différents cieux en volant, accom-
pagné par Béatrice qui le confiera, en arrivant à proximité de la 
Vierge, à celui qui, en vie, fut si fidèle à la Mère de Dieu, Saint 
Bernard. 
 

La pédagogie de Dante est manifeste : dans ce monde spirituel, ce 
n’est pas seulement par la connaissance acquise à travers l’étude et 
le travail de l’intelligence que sa  composition peut être comprise, 
mais par l’expérience. Et seul celui qui en fait l’expérience peut y 
introduire ceux qui nourrissent le désir aigu de connaître.   
 

Structure cosmologique, structure de la vie humaine, histoire de 
l’humanité, projet de Dieu sur toute la création trouvent  dans les 

 
28 G. De Rienzo, La teologia del ‘Paradiso’ di Dante, in Dante, La Divina Commedia, 
op. cit. vol. III, p. 9.  
29 De Rienzo affirme que Dante tire la disposition des anges des oeuvres de Denys 
l’Aréopagite et de Saint Thomas d’Aquin, en particulier de son oeuvre la Summa 
Theologiae (1267-1273), prima pars, qq. 50-62. L’ordre des anges, en allant de bas en 
haut, est le suivant : anges, archanges, principautés, puissances, vertus, dominations, 
trônes, chérubins, séraphins. En dernier, se trouve la « candida rosa », une rose 
blanche formée par tous les  saints entourant la Trinité.  Les bienheureux sont disposés 
dans les différentes sphères selon les degrés de contemplation décrits par Saint 
Bonaventure dans le Chemin de l’âme vers Dieu (1259). 
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cantiques dantesques, et en particulier le Paradis, l’agencement 
exact qui permet d’unifier l’ensemble du réel!   Ainsi la perfection 
s’ajoute à la conjugaison du bonheur. 
  

Les degrés de la béatitude 
 

Serait-il possible que la perfection ait des degrés, c’est à dire qu’il 
y est un « plus » et un « moins »? 
 

Nous avons laissé Dante avec ce doute au début de son voyage 
avec Béatrice, doute accompagné par une deuxième question : Est-
ce que les âmes retournent, après la mort, dans les lieux, les étoiles 
qu’elles habitent avant leur descente sur la terre? 
 

Béatrice répond immédiatement à la deuxième inquiétude qui lui 
semble plus dangereuse que la première : derrière ce doute, en 
effet, se cache le risque de dévier du droit chemin de la foi. 
 

La question était assez vive dans les débats théologiques de l’épo-
que où les auteurs de l’Antiquité, Platon et Aristote, étaient étudiés 
et commentés dans toutes les universités.  
 

Le doute de Dante reprend la vision de Platon exprimée dans le 
Timée où Platon explique la préexistence des âmes avant leur 
union avec les corps et leur retour dans le ciel après la mort si elles 
ne se sont pas souillées de fautes qui les condamnent à s’incarner 
dans un corps inférieur. Dans la pensée platonicienne, préexistence 
de l’âme et réincarnation vont de pair. Or, cette compréhension va 
contre le théorème de la création, de l’existence d’un Dieu qui crée 
le corps doté d’une âme qui se sépare de lui au moment de la mort 
jusqu’au jugement final. Cette conception, propre de la foi 
chrétienne, fut clairement exprimée par Saint Thomas qui marqua 
la pensée de Dante. 
 

Concevoir une âme liée à un seul corps, permet de travailler sur la 
responsabilité personnelle des actions commises, sur le châtiment 
et sur la récompense qu’on reçoit à la fin de la vie. Il est en effet 
possible de parler du bonheur - comme du malheur - de l’âme 
lorsqu’elle est jugée digne de prix, de mérite - ou de punition - 
pour ce qu’elle-même a pu effectivement accomplir. 
 

L'affirmation de la création implique le concept de finalité, de but 
pour lequel une chose a été créée. Si Dieu crée le monde selon un 
projet, il faut en conséquence affirmer la présence d’un ordre dans 
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les choses, et donc d’une finalité à réaliser pour correspondre à ce 
projet. De là, la nécessité de l’évaluation finale, du jugement avec 
punition ou récompense. Penser le cosmos constitué de terre, 
enfer, purgatoire, et paradis signifie croire dans la possibilité de la 
damnation et de la béatitude éternelle. Encore une fois, tout se 
tient dans cet univers ordonné, hiérarchisé jusqu’au plus petit 
détail, caractéristique du Moyen-Âge. 
 

A l’intérieur de cette division des lieux et des fonctions, Dante a 
décrit l’enfer, son Enfer, composé de « gironi » (girons), espèce 
d’étages habités par la même « catégorie » de personnes : ceux qui 
en vie ont été gourmands, habitent le même endroit et subissent le 
même type de punition, ainsi ceux qui ont été violents ou voleurs. 
Plus la faute  a été grave, plus l’on descend dans la partie étroite 
du cône infernal, plus l’on approche du centre de la terre plus les 
peines sont affreuses. La faute la plus grave, selon Dante, est la 
trahison et les traîtres sont condamnés à rester enfoncés dans une 
plaine de glace30. Lucifer, qui a trahi Dieu,  est transformé en un 
monstre et c’est lui qui touche le centre de la terre. 
 

Ainsi, dans la condamnation et dans la punition, les degrés sont 
bien mis en relief. 
 

Au purgatoire, nous assistons au même scénario : la montagne du 
purgatoire est constituée de neuf  « cornici » (corniches), où les 
âmes se disposent en fonction de la majeure ou mineure gravité de 
leur péché. Ici, la souffrance plus grande se vit aux pieds de la 
montagne et peu à peu que l’on monte vers le sommet, les âmes 
deviennent plus légères parce que plus purifiées et plus dignes de 
s’approcher du jardin du paradis. 
 

Et au Paradis ? 
 

Dante avait bien affirmé que dans ce lieu les critères changent et 
que ce qui se vit est un « transhumaner » (« transumanar »), donc 

 
30 Dans La Divina Commedia, et tout spécialement dans l’Enfer, Dante fait subir aux 
condamnés un supplice qui perpétue sans cesse la faute commise. La peine est 
attribuée parfois par analogie,  parfois par contraste avec le mal accompli lorsque ces 
derniers vivaient sur la terre: c’est ce que dans la langue de Dante l’on appelle 
« contrappasso », une finesse du génie du poète. Les gourmands, par exemple, sont 
condamnés à manger continuellement, sans jamais satisfaire leur faim et maigrissant 
toujours plus. Les traîtres, qui ont été « froids », sans pitié en trahissant leurs 
compagnons, subissent le sort de vivre collés dans une plaine de glace et même leurs 
larmes de repentir se glacent dans leurs yeux. 
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la loi de la proportion n’est plus valable. Si dans une pièce la 
lampe est allumée, tout est illuminé par elle et  brille de la même 
lumière. S’exposer à la lumière c’est repousser les ténèbres, 
l’obscurité, c’est participer de ce qu’elle est. 
 

Ainsi en est-il au paradis. Piccarda, la première femme qui parle 
avec Dante dans le ciel de la Lune, lui révèle comment la béatitude 
est perçue par les âmes. A la question de Dante : 
 

 « Mais dis-moi : vous qui jouissez d’un tel bonheur, 
    désirez-vous un lieu plus haut 
    pour mieux voir Dieu et posséder encore plus son amour ? »  
  Paradis  III, 64-66 

Elle répond : 
 «  Frère, la vertu de charité guide notre volonté, 

    elle ne lui laisse désirer que ce que nous avons, 
    et ne nous donne aucune autre soif. 
    Si nous voulions être plus élevés, 
    nos désirs ne seraient plus en harmonie avec Dieu » 
 

Et ensuite : 
 « La forme de l’être bienheureux  

    demande que nous nous tenions dans [à l’intérieur]  
de la volonté divine 

     pour cela nos désirs mêmes ne font qu’un 
avec les désirs de Dieu ; 

   de manière que dans ce royaume, nous soyons rangés  
de degré en degré ; 

     ce qui plaît à Dieu, notre roi, qui nous fait vouloir selon  
sa volonté. 

    Et nous trouvons notre paix en faisant sa volonté : 
    Elle est comme cette mer où se rend tout ce que sa  

grandeur a créé 
    Et tout ce que fait la nature. » 
    Alors, je vis clairement que tout lieu dans le ciel était paradis, 
    quoique la grâce du bien suprême y laissât différemment  

pleuvoir ses faveurs. 31 
    Paradis III, 79-90 

 
31 vv. 64-66: «  Ma dimmi: voi che siete qui felici, / desiderate voi più alto loco / per 
più vedere e per più farvi amici ? » 
    vv. 79-90 : « ‘Anzi è formale ad esto beato esse / tenersi dentro a la divina voglia,/ 
per ch’una fansi nostre voglie stesse ;/ si che, come noi sem di soglia in soglia / per 
questo regno, a tutto il regno piace / com’ a lo re che ‘n suo voler ne ‘nvoglia./ E ‘n la 
sua volontade è nostra pace:/ ell’è quel mare al qual tutto si move / ciò ch’ella cria o 
che natura face’. / Chiaro mi fu allor come ogne dove / in cielo è paradiso, etsi la 
grazia / del sommo ben d’un modo non vi piove. » 
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Etre au ciel c’est déjà  être dans la béatitude qui consiste à vivre 
dans la volonté de Dieu, à s’y conformer. Si les âmes désirent être 
ailleurs, elles divergent et se séparent du vouloir de Dieu et elles 
ne vivent plus dans la charité, dans l’amour qui les apaise, qui est 
leur paix. 
 

Ce n’est pas une obligation, un devoir imposé accompli par force, 
à contrecœur, un état subi et non choisi qui permet de se réjouir et 
d’entrer dans la joie du paradis. Ce n’est pas l’apparence positive 
d’une action ou d’un sentiment qui nous ouvre ses portes : dans la 
lumière resplendissante du ciel tout est illuminé, dévoilé, même ce 
qui est secret ! Seulement vouloir ce que Dieu veut avec un 
immense amour, rend participant de la béatitude paradisiaque. 
Cette attitude  « rend tout lieu dans le ciel paradis ». 
 

Nous pouvons faire un pas de plus : vivre dans la joie, dans la 
plénitude ne laisse pas de place  aux sentiments d’envie, de jalou-
sie, de mécontentement, d’insatisfaction. Ceux-ci expriment enco-
re un état de manque, de limite qui ne peut pas coexister avec la 
béatitude : elle, par contre, comme la lumière, efface toute obscu-
rité, toute imperfection et met en valeur, à sa juste place, chaque 
élément qu’elle envahit. 
 

Ainsi Piccarda ne peut pas désirer autre chose que ce qu’elle vit : 
elle est heureuse pas parce qu’elle « se contente » de ce qu’elle a, 
mais parce qu’elle immerge sa vie dans le feu de l’amour. Elle 
dit : « Nos affections, enflammées seulement d’une charité et d’un 
amour qu’elles doivent à l’Esprit Saint, sont joyeuses de se 
conformer à l’ordre que Dieu a établi »32.  
 

Le bonheur de cette âme, comme de toutes celles qui habitent les 
différentes sphères du ciel, se caractérise, donc, par deux éléments 
importants: la connaissance et l’amour-charité. 
 

La connaissance : il est fondamental de connaître l’ordre voulu par 
Dieu, il est important de connaître ce à quoi chaque chose est 
appelée et de découvrir que tout être a sa source et sa fin dans 
l’Auteur de la vie et du mouvement. Dante renvoie à la nécessité 
d’approfondir et la science humaine et la science divine. 

 
32 « Li nostri affetti, che solo infiamma / son nel piacer de lo Spirito Santo,/ letizian 
del suo ordine formato » Paradis III, 52-54. 
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L’amour-charité : il présuppose la connaissance puisqu’on aime ce 
qu’on connaît. Et même si l’intelligence n’arrive pas à expliquer 
chaque chose, elle perçoit ce qui est positif et vrai et elle y adhère. 
Nous l’avons vu, Dante voit le Paradis comme le lieu de l’in-
tuition, une intuition plus expérientielle que cognitive. Le «vécu 
expérimenté » de l’attention inexplicable et la prévenance sans 
limite que Dieu a pour chaque personne.  
 

Ces deux éléments marqueront la montée de Dante vers l’Empyrée. 
 

Reste encore une question soulevée par le dernier verset cité plus 
haut : 
 « …quoique la grâce du bien suprême y laissât  

différemment pleuvoir ses faveurs ». 
 

Les âmes sont heureuses,  chacune à son degré maximal et pour-
tant elles n’occupent pas le même ciel : habiter la première sphère, 
le ciel de la Lune, plutôt qu’être assis à côté de la Vierge Marie 
n’est pas sans cause et ne se fait pas par hasard. Il semble, alors, 
que des degrés soient effectivement présents au Paradis. Comment 
donc concilier la joie plénière dans laquelle chaque esprit vit et se 
meut et les lieux différents où ils sont placés ? 
 

Dante trouve la réponse dans la théorie des mérites : l’âme est 
récompensée par rapport au degré d’adhésion de sa volonté à Dieu 
au cours de la vie sur terre. 
 

Piccarda nous raconte qu’elle était moniale, religieuse professant 
les trois vœux de pauvreté, de chasteté et d’obéissance. Au cours 
de sa vie, elle a été forcée, par des personnes qui sont venues 
l’enlever, l’obligeant ainsi à quitter le monastère et à se marier. 
Piccarda, par peur de gestes cruels contre sa personne, quitta « le 
voile », même si elle garda toujours vif le désir de rester fidèle au 
premier choix. Cet inaccomplissement des vœux vaut à Piccarda la 
place qu’elle occupe à l’entrée du Paradis. 
 

A une première lecture, ce sort nous semble sévère, une décision 
trop dure de la justice divine, mais Dante, à travers les paroles 
prononcées par Béatrice, nous fournit une explication intéressante. 
Ce n’est pas le fait d’avoir délaissé les vœux la cause fondamenta-
le de sa situation au paradis, mais l’attitude profonde de sa volonté 
qui n’a pas su s’opposer de manière nette à la violence. Piccarda 
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en effet, accepta ce changement d’état… en quelque manière, elle 
l’accepta et y adhéra puisqu’elle ne retourna pas au monastère 
lorsque la violence cessa. Elle fit un choix dont elle garde toute la 
responsabilité. 
 

Dante, selon la vision thomiste, affirme la totale liberté de la per-
sonne et sa responsabilité dans les choix accomplis. La violence 
n’est pas un élément capable d’excuser l’infidélité à une promesse 
faite, en particulier à Dieu. Saint Laurent, ajoute le poète, a tenu 
jusqu’à la fin sur son supplice incandescent. C’est sur cette adhé-
sion de la volonté, plus ou moins faible, plus ou moins désirée, à la 
volonté de Dieu que se définit le degré de béatitude : nous rece-
vons l’amour selon la quantité d’amour offerte ou, au-delà de la 
mathématique, nous recevons la grâce selon notre capacité d’ou-
verture. 
 

Le désir brûlant de Dieu, la recherche continue de se conformer à 
Lui aiguisent l’intelligence et stimulent la générosité de la réponse. 
Content d’avoir ainsi résolu ses doutes au commencement de la 
route, du vol dans les cieux, Dante se sent poussé à comprendre 
beaucoup d’autres réalités et situations. Cette soif s’apaisera 
seulement quand il sera face à face avec Dieu : 
 

 « Je vois bien que notre entendement n’est jamais satisfait, 
    s’il n’est pas éclairé de la vérité [Dieu] 
    hors de laquelle ne s’étend aucune autre vérité. »33 
                                                       Paradis IV 124-126 
 

Les premiers chants du Paradis, nous le voyons, posent les bases  
de la structure  de tout le cantique et de la conception qui lui est 
sous-jacente :  
 

* la nécessité de la connaissance, de « la doctrine ou science», 
comme lui-même l’appelle, c’est-à-dire de l’étude de la compo-
sition des choses, des réalités matérielles et spirituelles, de leur but 
et donc de la place qu’elles occupent dans l’ordre de l’univers. Ne 
jamais  se considérer satisfait de ce que l’on a appris, mais garder 
vif le désir de la recherche pour arriver au sens ultime auquel tout 
est ordonné. 
 

 
33 « Io veggio ben che già mai non si sazia / nostro intelletto, se ‘l ver non lo illustra / 
di fuor dal qual nessun vero si spazia ». 
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* la science humaine, nous l’avons vu, n’arrive pas à répondre à 
toutes les questions. Seule l’approche à la « science divine » per-
met d’arriver à la compréhension ultime. 
 

Encore plus, il faudra engager sa propre personne dans l’ex-
périence de la rencontre avec la Vérité, qui est Lumière et Vie, 
mouvement et origine de tout : Dieu, si loin et si proche. 
 

La joie du savoir 
 

Comment arriver à la Vérité Suprême et à la joie que sa possession 
produit en nous ? 
 

Dante trace une route capable d’aider à répondre à la question. La 
prémisse fondamentale est le désir incessant de la vérité. Béatrice 
remarquera : 
 

 « je vois bien que tu es occupé de désirs différents, 
    et qu’une inquiétude fatigante t’oppresse et t’agite… »34 
                                                                                Paradis IV, 16-17 
    

Le vif désir de la vérité s’exprime à travers la recherche de vérités 
particulières, l’apprentissage de connaissances spécifiques qui  
permettent d’avancer, de s’approcher de plus en plus au terme 
dans une montée qui se fait toujours plus joyeuse. Le doute de-
vient, ainsi, une impulsion qui pousse vers le haut, à monter le « 
grand escalier » duquel personne ne descend sans qu’il le remonte 
après la mort (Paradis X, 86-87), l’escalier qui conduit au sum-
mum du vrai. 
 

Au cours des premiers chants, Dante avait exposé une série de 
doutes qui pouvaient faire penser à « une forêt obscure de ques-
tions insolubles : mais si dans la forêt  le poète est guidé par la 
seule lumière lunaire, c’est-à-dire par les seules facultés naturelles, 
ici il se trouve immergé dans la lumière théologique, qui lui 
permet de transformer la série des doutes en une série de dépasse-
ment et de victoires vers une clarté de vérité qui se propage »35. 
 

Le doute accompagne toujours le désir qui, selon les images de 
Dante, est « soif perpétuelle » de « l’intellect cupide ».  
 

 
34 « Io veggio ben come ti tira / uno e altro disio, si che tua cura / sé stessa lega si che 
fuor non spira ». 
35 S. Pasquazi, Lectura Dantis Scaligera, Paradiso, canto V, Le Monnier, 1968 in : 
Dante, La Divina Commedia, op. cit., p. 64. 
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Désir, doute, recherche, montée vers la vérité, trouvent leur apai-
sement dans la joie produite par le savoir acquis « non par la 
froide pénétration de la pure science naturelle, mais par la parti-
cipation admirative et pleine de sagesse, par l’intérieure adhésion à 
toutes les valeurs objectives dans lesquelles la science s’épouse 
avec l’humilité et avec l’adoration : l’espérance, disons, et la per-
ception du savoir-en aimant »36

 
 

La manière de progresser vers la vérité suit, en Dante, la méthode 
scolastique «qui procède par quaestiones, par dubia et qui par 
ailleurs n’exclut pas le sentiment, et même un très vif sentiment, 
de désir et de joie. A travers les quaestiones nous remarquons une 
continuelle et presque anxieuse perception de sa propre inadéqua-
tion, toujours consolée par une certitude chaude, proche, souriante 
d’amour ;  une joie de savoir qui n’est pas froide dissection de la 
réalité, mais enchevêtrement amoureux avec elle et avec la pensée 
suprême qui la meut ; joie profonde de se sentir libre de toutes les 
chaînes des préjugés et de sentir ultérieurement que ce qui, il y a 
peu de temps, était une pâle lumière, maintenant est en train de 
vaincre et de balayer ‘le grand cercle d’ombre’ »37.  La joie intel-
lectuelle est une joie pleine d’amour. 
 

Au dixième chant, lorsque Dante et Béatrice passent au ciel du 
Soleil,  « le plus grand ministre de Dieu de l’ordre naturel », le 
grand luminaire, nous nous rencontrons avec les esprits savants, 
les grands maîtres déjà célèbres sur terre à cause de leur doctrine 
et de leurs spéculations philosophiques et théologiques. Ils sont les 
esprits parfaits qui brillent  plus que la lumière du soleil. Ils invi-
tent à soulever le regard toujours plus haut, vers la vraie patrie qui 
est perfection et paix. Et de nouveau nous avons les thèmes de la 
lumière, de la science, de la perfection, de l’harmonie qui s’entre-
mêlent : les images, les allusions, les symboles contribuent à relan-
cer le lecteur dans cette atmosphère de sérénité, de douceur, de 
perfection que Dante crée pour faire percevoir la condition de 
bonheur et de plénitude. 
 

Les âmes des savants se présentent en formant une couronne 
splendide autour de Béatrice et de Dante. Celui-ci reste muet 

 
36 Ibid. 
37 Ibid. 
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devant un tel spectacle. Pour décrire cette rencontre, le poète choi-
sit volontairement la figure du cercle qui renvoie au mouvement 
circulaire attribué par Aristote aux sphères célestes, symbole de 
perfection et miroir de la sagesse divine. Du cercle sort Saint Tho-
mas d’Aquin qui présente un à un les esprits de la couronne : 
Albert de Cologne, le grand maître de S. Thomas, Gratien, fonda-
teur de l’école du droit, Pierre Lombard, Salomon, Denys l’Aréo-
pagite, Boèce et d’autres encore jusqu’à Sigier de Brabant. Ils 
s’accordent dans leur chant avec harmonie et douceur comme pour 
dire que si sur terre la science avait pu provoquer de grands 
débats, maintenant la vérité est rejointe et il n’est plus nécessaire 
de se « disputer ». 
 

Béatrice désormais n’est plus belle, elle est resplendissante au 
point  de sembler « brûlante » comme le feu, le feu d’amour. Son 
regard se fixe dans la vision de celui qui habite les hauteurs et 
cette contemplation lui vaut de refléter, comme dans un miroir, la 
beauté contemplée. Pour arriver à cette même splendeur, Dante 
doit passer au crible le niveau de sa connaissance, il devra démon-
trer connaître ce que sont la foi, l’espérance et la charité devant 
Saint Pierre, Saint Jean et Saint Jacques38. 
 

« La structure du Paradis prévoit inévitablement de tels passages : 
parce qu’il ne faut jamais l’oublier, la  Commedia raconte l’aven-
ture de la rédemption d’un homme, et cette rédemption se réalise 
aussi à travers la doctrine acquise»39.  L’examen prend en considé-
ration des arguments de S. Thomas et de S. Augustin, avec des 
« preuves physiques et métaphysiques » ;  le développement est 
didactique, pourtant l’examen se terminera par un simple acte de 
foi exprimant la valeur de la « doctrine évangélique » et sa ferme 
croyance dans la Trinité. Les explications intellectuelles et mora-
les exprimées et la force avec laquelle le dogme est affirmé vont 
au-delà d’une conviction doctrinale, elles se revêtent d’une 

 
38 Dante reprend la pensée de S. Thomas  qui exprime une certaine corrélation entre 
compréhension et béatitude : « La ‘compréhension’ est alors un des trois dons de 
l’âme bienheureuse, correspondant à l’espérance comme la vision correspond à la foi 
et la jouissance à l’amour de charité… en Dieu, les élus ont ces trois choses car ils 
voient Dieu ; le voyant ils le tiennent présent, parce qu’il est en leur pouvoir de le voir 
sans cesse, et en le tenant ils jouissent, comme de la fin ultime qui comble le désir » 
(Somme théologique, I, q.12, a. 7). 
39 G. de Rienzo in : Dante, La  Divina Commedia, op. cit. vol. III, p. 209. 



Le bonheur dans le « Paradis » de Dante Alighieri 151
 

                                                

passion d’amour, d’un feu qui brûle, qui illumine et réchauffe et 
qui devient le symbole constant de la plénitude : 
 

 «  Voilà le principe de ma foi, voilà l’étincelle  
     qui se dilate en une flamme plus vive,  
     et qui brille en moi comme une étoile dans le ciel »40. 

Paradis  XXIV, 145-147 
 

Cette composition de définitions et de connaissances doctrinales 
qui épouse « le motif de vie » se retrouve aussi pour les deux 
autres vertus théologales : l’espérance et la charité. Le feu d’a-
mour qui brille en S. Jean est si puissant qu’en le voyant Dante 
perd la vue. Seulement après  avoir répondu aux questions du 
« disciple bien-aimé », après avoir déclaré sa vision de l’amour, il 
retrouvera la vue grâce à Béatrice, qui comme Ananie enlèvera 
toute écaille provoquant la cécité. Jeu intéressant du poète qui fait 
rebondir la vue avec la connaissance, la lumière avec le feu, la 
chaleur et la splendeur qu’elle émane avec la charité, l’amour, le 
bien suprême.  
 

L’apôtre Jean pose la question centrale : 
 

 « Dis-moi vers quel point se dirige ton âme ? » 
 

Et le poète de répondre : 
 

 « Le Bien, qui a béatifié toute cette cour,  
    est l’Alpha et l’Oméga de ce que l’amour me dicte »41.  

Paradis  XXVI, 7-8. 16-18 
 

Les premières explications sur l’amour puisent dans des arguments 
philosophiques et d’autorité. Dante reprend ici la conception aris-
totélique de l’amour défini comme « energeia », c’est-à-dire  com-
me dynamisme de toute chose, moteur de toutes les créatures et 
qui se meut lui-même en aimant. La pensée d’Aristote est toutefois 
complétée par les paroles de l’Ancien et du Nouveau Testament, 
particulièrement les paroles du Prologue de S. Jean. 
 

 
40  « Quest’é ‘l  principio, quest’ é la favilla / che si dilata in fiamma poi vivace, / e 
come stella in cielo in me scintilla ». 
41 « Comincia dunque; e di ove s’appunta / l’anima tua ». 
    « Lo ben che fa contenta questa corte, / Alfa e O è di quanta scrittura / mi legge 
Amore… » 
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Nous retrouvons le rôle de la philosophie comme « ancilla theolo-
giae ». En effet, Dante affirme que « ce qui donne mouvement à 
l’homme, l’amour qui l’avait fait comme il était, pouvait être 
défini seulement à travers la foi et l’espérance, et ne pouvait pas 
être perçu ni des yeux du corps ni des yeux de l’intelligence »42. 
 

Envahi par la lumière d’amour, la vue retrouvée, le cœur enflam-
mé du désir du Bien Ultime en qui il met toute sa foi et à qui il 
s’est offert totalement, soutenu par la présence aimante et délicate 
de Béatrice, Dante peut monter dans les cieux les plus élevés où il 
entend chanter le doux chant du « Gloria » dédié à la Trinité. Les 
sommets s’approchent… et de loin il voit le cercle qui est uni au 
point central tourner à une très grande vitesse « à cause de l’amour 
ineffable qui l’anime ».C’est la première « vision » de Dieu ! 
 

Autour de ce « point immobile » et de ce premier cercle de feu, 
d’autres (neuf) cercles concentriques tournent à une vitesse qui se 
fait de plus en plus faible au fur et à mesure qu’ils s’éloignent du 
centre et de la même manière leur lumière s’affaiblit. La cause 
d’une telle structure des cieux, contraire à celle expérimentée dans 
le monde sensible où les sphères tournent plus rapidement lors-
qu’elles s’éloignent du centre, n’est pas due à une loi mathémati-
que différente, mais au degré de vertu qui se manifeste dans cha-
que cercle. Plus la vertu est grande, plus elle permet de s’appro-
cher de la première sphère ; la proximité offre une vision de plus 
en plus profonde du vrai et la vision qui se fait plus aiguë est 
source de béatitude. 
 

« Le bonheur du paradis se trouve donc dans l’acte de voir, dans la 
vision de Dieu et non dans l’amour qui en est la conséquence : le 
critère pour établir le degré de la vision est le mérite qui vient de la 
grâce et de la bonne volonté »43. Ecoutons Dante : 
 

 «  Tu dois savoir quelle joie ils trouvent dans la vue de la vérité 
      qui est le principe de toute intelligence.  
      Aussi tu comprends que la béatitude consiste 

     plus à jouir de la vue de Dieu 
     qu’à se livrer au sentiment d’amour qu’il inspire, 

 
42  F. Fergusson, Dante, Weidenfeld and Nicolson, 1966, in: Dante, La Divina Com-
media, op.cit. vol. III, p. 232. 
43  G. de Rienzo in : Dante, La Divina Commedia, op. cit. vol. III, p. 241. 
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     sentiment qui n’est qu’un effet secondaire  
de la présence de Dieu ; »44 

Paradis  XXVIII, 106-111 
 

Et le poète continue en expliquant la cause des degrés différents de 
la vision : 
 

  «  ce sont les mérites qui procurent cette vue si douce 
     et c’est la grâce divine et sa volonté bienfaisante  

    qui donnent ces mérites : 
    c’est ainsi que l’on avance de degré en degré. »45  

   Paradis  XXVIII, 112-114 
 

 
« L’Amour qui meut le soleil et les autres étoiles » 
 

Que pourrait-on encore ajouter à cette vision de Dieu qui remplit 
les yeux ? Qu’est-ce que Dante pourrait encore nous dire sur le 
bonheur ? Y aurait-il un degré plus élevé que nous pourrions 
franchir ? 
 

Au XXIIIème chant du Paradis, le dernier, le poète affine, polit le 
diamant qu’il est en train de tailler. 

Dante est guidé maintenant par Saint Bernard. Béatrice, resplen-
dissante, a repris sa place dans le troisième cercle de la rose blan-
che, la rose des bienheureux. Au cours de son accompagnement, 
Béatrice était devenue de plus en plus rayonnante : ses yeux, 
reflétant la lumière divine semblaient à des cristaux, son sourire 
délicat se faisait apaisant, son visage se tournait fréquemment vers 
le soleil. Fixer le regard sur Béatrice enveloppée de la lumière 
céleste, était pour Dante source de joie et d’encouragement. Les 
explications qu’elle offrait à son ami « étaient pleines d’intelli-
gence et de sagesse et elles laissaient notre poète bouche bée pour 
la perspicacité qu’elles exprimaient et pour le désir de continuer la 
recherche et le chemin du vrai qu’elles suscitaient. 
 

Si la figure de Béatrice, sa personnalité, sa présence rappelaient au 
début du poème l’amitié et l’amour humain que Dante avait 

 
44  « e dei saper che tutti hanno diletto / quanto la sua veduta si profonda / nel vero in 
che si queta ogne intelletto. / Quinci si può veder come si fonda / l’esser beato ne 
l’atto che vede, / non in quel ch’ama, che poscia seconda ; » 
45  « e del veder è misura mercede, / che grazia partorisce e buona voglia: / cosi di 
grado in grado si procede ». 
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nourris pour elle, au fur et à mesure que le voyage avance, ces  
sentiments laissent la place à un nouveau mode de relation : 
l’admiration, l’estime, l’affection, la reconnaissance pour ce que 
Béatrice est et a fait pour lui restent bien présentes, mais insérées 
dans une réalité plus grande. Elles n’occupent plus la place 
principale, elles ne sont plus le souci primordial du poète, elles 
jouent par contre leur rôle déterminé dans la découverte et 
l’expérience de celui qui est l’Auteur de toute chose. 
 

Béatrice n’est plus la femme idéale à contempler, mais la femme 
qui conduit à contempler le bien, le sens ultime de la vie, de la 
Vérité, de la Lumière sans ombres, transparence sans plus 
d’obscurité dans laquelle l’intellect et le cœur se perdent. 
 

En suivant Béatrice, Dante est arrivé à la première vision de Dieu. 
Béatrice sait que le chemin peut encore continuer, sait qu’il est 
possible d’être encore plus près de « l’Amour Premier » et, 
connaissant son rôle et sa place, sachant qu’elle n’est qu’un 
instrument de Dieu pour Dante, elle se retire et laisse la place à 
celui qui a contemplé de manière toute particulière, la Vierge 
Marie. L’office de S. Bernard est de demander à la Vierge, pour 
Dante, la grâce spéciale de la vision plénière de Dieu. Cela se situe 
dans la droite ligne de la foi chrétienne concernant la médiation 
universelle de la Vierge. S. Bernard avait repris cette théorie «dans 
le De gratia et libero arbitrio  selon laquelle c’est la volonté de 
Dieu que Marie serve de canal (« aquaeductus ») de la grâce 
divine dont la source est Jésus Christ »46. 
 

Dante doit fixer ses yeux sur le visage de la Vierge parce que c’est 
elle qui ressemble le plus au Christ et qui donc peut mieux 
disposer le poète à la vision de son Fils. Ainsi Dante pose son 
regard dans le rayon de la lumière éternelle : 
 

 «  mes yeux devenant plus limpides 
     pénétraient de plus en plus dans le rayon de lumière 

    où tout est vérité »47.  
 Paradis  XXXIII, 52-54  
 

 
46 N. Pernicone, Il canto XXXII del Paradiso, Sei, 1963 in : Dante, La Divina Com-
media, op. cit. vol. III, p. 280. 
47 « …ché la mia vista, venendo sincera,/ e più e più intrava per lo raggio / de l’alta 
luce che da sé è vera. » 
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Dante arrive au moment où tous ses désirs prennent fin48 puis-
qu’ils vont être comblés par la « splendeur éternelle ». Le silence 
se fait dans le ciel et Dante apparaît seul, debout face à une mer-
veille que la parole est incapable d’exprimer. Autant son visage, 
son regard, ses yeux, son corps tout entier ont été immergés dans 
la lumière sans fin, autant ce qu’il arrive à exprimer se limite à la 
sensation qu’il a éprouvée, la douceur qui lui naît au cœur : 
 

 «  Semblable à celui qui voit un objet en songe 
     et qui, à son réveil en conserve encore l’impression reçue 
     sans pouvoir se rappeler ce qu’il a vu, 
     ainsi je suis, parce que ma vision échappe à mon souvenir, 
     mais dans mon cœur reste la douceur née d’elle »49. 
   Paradis  XXXIII, 58-63 
 

Toutefois Dante essaie de décrire ce que son regard a pu contem-
pler lorsqu’il a osé le « pousser dans la lumière éternelle ». C’est 
d’abord la vision du mystère de l’univers et l’union de la subs-
tance et des accidents, le lien amoureux qui unit tout ce qui est 
éparpillé dans le monde : 
 

 « Je vis dans toute sa profondeur, 
    qu’un amour réciproque avait réuni dans un seul volume 
    ce qui est répandu dans le monde : 
    les substances, les accidents et leurs effets 
    y étaient confondus d’une telle manière  
    que ce que je dis suffit à peine pour en concevoir une faible idée. 
    Je crois que je vis la forme universelle 
    De ce nœud qui lie tant de substances diverses… »50 
       Paradis  XXXIII 85-91 
 

En Dieu, Dante contemple la « forme universelle » qui unit tout ce 
qui sur terre est séparé. Unité et ordre ramassés en un « nœud », en 
un point : voilà la vision de Dieu. Un point intense de lumière 
duquel on ne voudrait pas détacher les yeux parce que : 

 
48  « E io ch’al fine di tutt’i disii appropinquava… » Paradis  XXXIII, 46-47. 
49 « Qual è colui che sognando vede, / che dopo ‘l sogno la passione impressa / rima-
ne, e l’altro a la mente non riede, / cotal son io, ché quasi tutta cessa / mia visione, e 
ancor mi distilla / nel core il dolce che nacque da essa. » 
50 « Nel suo profondo vidi che s’interna, / legato con amore in un volume, / ciò che 
per l’universo si squaderna: / sustanze e accidenti e lor costume / quasi conflati insie-
me, per tal modo / che ciò ch’i’ dico è un semplice lume./ La forma universal di ques-
to nodo / credo ch’i’ vidi… »  
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 «  le bien qu’on désire est tout en cette lumière : 
     hors d’elle, tout est rempli de défauts »51. 
   Paradis XXXIII, 103-105  
 

Comme la lumière, le bien ne peut qu’attirer et si ce bien est 
parfait, on ne peut que vouloir le saisir. Tenant le regard fixé sur la 
lumière de l’essence divine, Dante voit trois cercles de trois cou-
leurs différentes : c’est la vision de la Trinité, le bien suprême : 
 

 «  dans la claire et profonde subsistance 
      de la haute lumière, il me semble que je distinguais trois cercles 
      de trois couleurs qui n’en formaient qu’un seul, 
      le premier était réfléchi par le second, 
      comme Iris réfléchit Iris et le troisième paraissait un feu 
      qui brillait de la lumière des deux autres »52. 
    Paradis XXXIII, 115-120 
 

Et de là,  l’exclamation d’émerveillement et de saisissement : 
 

 «  O lumière éternelle, qui ne se repose qu’en toi, 
     qui seule peux te comprendre, 
     et qui en te comprenant tu t’aimes et te réjouis ! »53 
    Paradis XXXIII, 124-126 
 

Seule la Trinité peut se comprendre pleinement et s’aimer. Le 
reste de la création en est incapable et toutes les paroles qu’on 
pourrait utiliser pour exprimer ce que l’on voit et contemple res-
tent inefficaces, faibles, inappropriées. 
 

Dans cette vision trinitaire ineffable, Dante veut préciser un 
élément qui le frappe de manière particulière : au centre de la lu-
mière il voit apparaître « l’image humaine », une figure d’homme, 
manifestation du Mystère de l’Incarnation ! Le Fils de Dieu qui a 
assumé la nature humaine, introduit dans la Trinité toute l’huma-
nité. Réalité insaisissable qu’aucun effort de l’intelligence ne peut 
expliquer, impossibilité semblable à celle du géomètre qui n’arrive 

 
51 « però che ‘l ben, ch’è del voler obietto, / tutto s’accoglie in lei, e fuor di quella / è 
defettivo ciò ch’è li perfetto.» 
52 « Ne la profonda e chiara sussistenza / de l’alto lume parvemi tre giri / di tre colori 
e d’una contenenza; / e l’un da l’altro come iri de iri / parea reflesso, e ‘l terzo parea 
foco / che quinci e quindi igualmente si spiri. » 
53 «  O luce etterna che sola in te sidi,/ sola t’intendi, e da te intelletta / e intendente te 
ami e arridi ! » 
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pas à rendre carré le cercle. L’intelligence ne peut pas percevoir, 
comprendre comment l’humanité peut demeurer dans le divin, 
ainsi la vision finale ne peut pas être exprimée par des concepts et 
des paroles humaines. Le cœur du Mystère de l’Etre est saisi, 
perçu par l’intuition, comme la lumière rapide d’un éclair, et par le 
mouvement de l’amour que le désir et la volonté reçoivent de celui 
qui fait bouger le soleil et les étoiles :  
 

 « l’amor che move il sole e l’altre stelle »54. 
    Paradis  XXXIII, 143 
 

Dans ce ravissement mystique se situe la force du Paradis de 
Dante. Tout le parcours de son ouvrage, le long voyage entrepris à 
partir de l’expérience du mal, du pourquoi de son existence dans le 
monde et dans l’agir de l’homme, en passant par son refus et par 
un travail de totale purification, jusqu’à la recherche de la Vérité 
Ultime, montre le « parcours obligé » que l’homme et l’humanité 
doivent entamer pour atteindre ce qui apaise « l’ardeur du désir », 
ce qui est la quiétude des sens et du cœur, ce qui est la lumière 
sans ombres ni obscurités. 
 

Nous l’avons vu, ce chemin est la science, la recherche sans cesse 
de la compréhension des réalités et de l’Etre Suprême.  C’est bien 
le chemin de la foi proposé à l’époque de Dante et encore valable 
de nos jours : l’accord, la compénétration, l’entraide entre raison et 
foi, l’harmonie entre les deux qui ouvre les portes à l’unification 
de la personne et qui lui donne de se découvrir « fils dans le Fils » 
participant de la même vie de l’Auteur de la Vie, la Bonté Infinie. 
Comment pourrions-nous, alors, séparer bonheur de béatitude, de 
liberté, de plénitude, de perfection, de paix, de Vérité, de Lumière, 
d’Amour ? 

Sr. Luisa Dell’Orto, pse 
 

 
 

 

                                                 
54  C’est ainsi que se conclut La Divina Commedia en faisant appel à l’essence du 
Dieu chrétien : « Dieu est Amour » (1 Jn 4,8 ) 
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Annexe :   
 

LES CIEUX DU PARADIS55
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Explication : 
 

Le dessin montre la structure du cosmos et du Paradis, selon Dante 
et la vision astronomique de l’époque. 
 
 

La terre est au centre de l’Univers. L’enfer, cône renversé, touche 
au centre de la terre. La montagne du Purgatoire se trouve à 
l’opposé. 
 

 
55  Dessin de Andrea Corbella  in: Dante, La Divina Commedia, Società S. Paolo, 
Milano,1992, p. 10. 
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Autour de la terre, après le cercle de l’air et du feu, se trouvent les 
neuf sphères des cieux du Paradis qui correspondent aux neuf  
choeurs des anges : 
 

Le ciel de la Lune   Anges 
Le ciel de Mercure   Archanges 
Le ciel de Venus   Principautés 
Le ciel du Soleil   Puissances 
Le ciel de Mars    Vertus 
Le ciel de Jupiter   Dominations 
Le ciel de Saturne   Trônes 
Le ciel des étoiles fixes   Chérubins 
Le ciel du Premier Moteur  Séraphins 

L’Empyrée : les bienheureux 
La rose blanche 
 

 

 
 

RESUME 
 

Sr. Luisa Dell’Orto se demande si un être humain peut faire le bonheur 
d’un autre, car une femme, Béatrice, semble avoir contribué à introduire 
Dante, le célèbre poète italien du XIVe siècle, dans la félicité éternelle.  
 

Contemporains, leurs regards se sont croisés. Morte prématurément, elle 
servit de guide au poète dans sa quête du bonheur, tout en bénéficiant de 
l’aide de Marie, Vierge pleine de grâce, de Lucie, symbolique de la lu-
mière, et de Virgile, assimilé à la rectitude de la raison. Dante, après 
avoir traversé les fleuves de l’oubli et du ressouvenir, se retrouve au 
Paradis qu’il essaie d’exprimer par des images et des chants. Béatrice fut-
elle effectivement celle qui permit au poète d’accéder à cette plénitude 
tant souhaitée ?  Fut-elle pour lui, ce bonheur si recherché ? 
 

L’auteure semble dire, avec Dante, que le bonheur total, la béatitude, 
c’est de connaître Dieu et de s’accorder à sa volonté. L’autre peut 
conduire à des joies, à l’amour, à la vérité, à la lumière, mais Dieu seul et 
la communion avec lui peuvent constituer la béatitude.  Alors chacun 
aura sa place dans les cieux du Paradis selon ses mérites et il sera 
parfaitement réalisé dans la contemplation du bien suprême : la Trinité, 
« Amour qui meut le soleil et les autres étoiles ». 

P. Jorel François, op 
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ABSTRACT 
 

Sister Luisa Dell’Orto questions if a human being can make another hu-
man being happy, because a woman, Beatrice, seems to have enlightened 
Dante, the celebrated Italian poet of the XIVth Century, to eternal happi-
ness. 
 

Contemporaries, they met each other.  Dying prematurely, she served as 
a guide for the poet in his search for happiness, all the while benefiting 
the help of Mary, Virgin full of grace; of Lucy, symbol of light, and of 
Virgil, assimilated with the rectitude of reason.  Dante, after having 
crossed the rivers of oblivion and of reminiscence, finds himself in Para-
dise which he tries to express through images and songs.  Was Beatrice, 
effectively, the person that permitted the poet to reach this plenitude so 
desired?  Was she for him, this happiness so ought after? 
 

The authoress seems to say, with Dante, that total happiness, beatitude, is 
to know God and to be in harmony with His will.  The other one can 
bring to joy, to love, to the truth, to the light, but God only, and being in 
communion with Him, can attain the beatitude.  Then everyone will have 
his place in Paradise according to his merits and he will be perfectly con-
verted in the contemplation of the Supreme Good:  the Trinity, “Love 
moving the sun and the other stars”. 

(Translated by G. N. de Baboun) 
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BONHEUR ET SALUT DANS LA PENSÉE  
ET LE PATRIMOINE LITTÉRAIRE HAÏTIENS  
DU 20ème SIÈCLE 

 
P.Pierre Castel Germeil 
 
 
 

Moun  -  Revue de philosophie  2 (2005) 161-196 
 

 
 

Haïti est un pays en crise perpétuelle1, apparemment sans solution 
possible ou tout au moins à court terme2.  Son état de pauvreté est 
alarmant et le processus d’appauvrissement, de paupérisation de la 
majeure partie de sa population se poursuit à un rythme accéléré3.  
Son taux de chômage est le plus élevé et son pourcentage de 
croissance, le moins brillant de l’ensemble du continent améri-
cain4.  Ses ressources exploitées s’amenuisent, la balance de paie-
ments de ses administrations publiques successives enregistre des 
déficits chroniques à la résorption et au financement desquels on 
compte exagérément sur la générosité et la bienveillance de l’aide 

 
1 Dans sa préface à l’ouvrage de Gérard Barthélémy, Le pays en dehors, Montréral, 
CIDIHCA – Port-au-Prince, Henri Deschamps, 1989, pp. 9-14, Laënnec Hurbon 
souligne effectivement le malaise de la durée indéterminée de cette « crise sans fond 
que nous vivons en Haïti et qui, souvent, semble excéder la raison, parce que tout 
simplement aucun modèle tout construit ne peut s’appliquer à cette crise ». 
2 Cf. ECOSOF SA, Panorama de l’économie haïtienne, Jean Claude Paulvin Editeur, 
1999, pp. 9-24.  Les énormes difficultés de l’économie haïtienne ont été soulignées 
dans l’avant-propos et le chapitre introductif de cet ouvrage eu égard au secteur 
agricole, à l’industrie d’assemblage et à la libéralisation du marché surtout dans les 
cas de la volaille et de la nutrition animale.  L’année fiscale 1996/1997, qui 
s’annonçait très encourageante en termes de croissance, de diminution du taux de 
chômage, d’augmentation du nombre d’emplois, s’est enfin de compte révélée 
morose, décevante.  Et depuis les choses n’ont pas changé.  Bien au contraire, elles 
semblent s’être terriblement perverties.  
3 Cf. Ibid., p. 24 : « La baisse du produit intérieur constatée au cours des 15 dernières 
années est de fait celle de la richesse nationale disponible pour assurer le bien-être 
collectif des citoyens.  Et comme on l’a constaté, cette baisse se généralise au niveau 
de tous les secteurs de l’économie qui ont connu un rythme de décroissance et donc de 
désaccumulation. En d’autres termes, les citoyens n’ont pas eu l’opportunité de 
s’engager dans la production de cette richesse qui conditionne leur niveau de vie, ainsi 
dans la très grande majorité, ils s’appauvrissent au même rythme  que la nation». 
4 Cf. Ibid., p. 28.  Les auteurs font allusion aux « estimations récentes du PNUD 
portant le taux de chômage de 1996 / 97 à 70%, une augmentation par rapport à son 
niveau de 1994 qui était de 65% et 1991 qui était de 50% ». 
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étrangère5.  Le premier article de sa constitution en vigueur6 pro-
clame qu’elle est une « république indivisible, souveraine, indé-
pendante, coopératiste, libre, démocratique et sociale ».  Les mem-
bres de l’Assemblée Constituante qui a légiféré et formulé le texte 
définitif ont dans le préambule énoncé les objectifs majeurs visés 
par le peuple haïtien dans l’adoption de cette charte fondamentale : 
garantie des droits inaliénables et imprescriptibles à la vie, à la li-
berté et recherche de l’aisance et du bonheur en conformité avec 
l’acte d’indépendance de 1804 et la déclaration universelle des 
droits de l’homme de 1948, constitution d’une nation haïtienne 
« socialement juste, économiquement libre et politiquement indé-
pendante » restauration de l’autorité d’un état stable et fort, protec-
teur des valeurs, des traditions, de la souveraineté, de l’indépen-
dance et de la vision nationale, implantation de la démocratie im-
pliquant le pluralisme et l’alternance au pouvoir, consolidation de 
l’unité nationale, éradication des discriminations, des déséquilibres 
et des différences trop criardes entre populations des villes et cel-
les des campagnes, autrement dit décentralisation, répartition plus 
équitable des ressources disponibles, amélioration des conditions 
de vie des plus défavorisés, édification de la fraternité, de la soli-
darité, de la paix et de l’harmonie sociales, du bien-être pour tous7. 

 
5 Les observateurs de l’ECOSOF, pour l’exercice fiscal 1996 / 1997, procèdent à un 
constat tout aussi désolant en ce qui a trait à la gestion des finances publiques et à la 
détérioration de la situation économique : « Entre-temps, le déficit de la balance 
commerciale continue de s’aggraver en l’absence d’efforts réels pour dynamiser la 
production nationale.  Ceci signifie que le taux de change poursuivra sa détérioration 
dans les mois à venir et les réserves nettes de change de la Banque Centrale qui 
dépendent des transferts des bailleurs de fonds devraient baisser face à une gourde 
fébrile dont il faudra essayer d’empêcher la dégringolade.  A défaut de mesures 
drastiques destinées à revigorer l’économie et à redonner confiance, les agents 
économiques continueront à assister, impuissants, à la baisse de leur pouvoir d’achat.  
Dans ce même ordre d’idées, il faudrait s’attendre à l’augmentation du chômage due à 
la dégradation de la situation économique ».  Ibid., p. 86.  Et, depuis l’amer constat de 
cette année fiscale jusqu’à aujourd’hui, la tendance ne s’est malheureusement pas 
inversée vers le bon sens.   
6 Elle a été soumise au vote populaire le 29 mars 1987 et adoptée à plus de 95% des 
votants.  La participation à ce suffrage a été peut être la plus massive de tous les 
réferendums et de toutes les joutes électorales auxquels le peuple a pris part. 
7 La fièvre et l’intérêt, régnant autour de l’adoption de la constitution de 1987, 
exacerbés par le caractère populiste et sophiste de son article 291, mettant sur la 
touche les collaborateurs zélés du régime duvaliérien n’avaient pas encore de 
précédent dans l’histoire haïtienne du dernier demi-siècle et constituent sans nul doute 
avec la chute des Duvalier le 7 février 1986, l’élection d’Aristide à la présidence le 16 
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Malheureusement, ces grands desseins n’ont jamais pu franchir 
depuis leur formulation que la simple étape du verbalisme stérile.  
La paix véritable et la prospérité renvoient à une échéance encore 
bien longue, la violence des rues et les escarmouches de bandes 
armées se multiplient, se jouant de la vigilance de forces policières 
mal organisées et mal préparées comme de la neutralité et de l’in-
souciance de renforts d’une communauté internationale pratiquant 
la politique de l’autruche et plus intéressée à mettre en application 
ses orientations et ses stratégies, à assurer la pérennité de ses 
troupes sur le sol national qu’à en promouvoir la pacification et la 
normalisation bien qu’il y ait certains de ses membres à élever la 
voix de temps à autre et à menacer de prendre leurs distances de la 
logique des bailleurs de fonds et des bienfaiteurs des organisations 
de financement internationales et des pays amis d’Haïti s’ils 
n’apportent pas un appui plus ferme, plus sincère et plus résolu 
aux efforts de démocratisation et de développement. 
 

Par ailleurs, la situation désolante d’Haïti augmente l’indignation 
et les frustrations de ses habitants.  Non seulement à cause de la 
misère et de la peine du plus grand nombre, de la faim et de 
l’abandon des enfants, de l’insalubrité, du manque de sanitation, 
de l’horreur des métropoles et surtout de la capitale ensevelies 
sous les ordures et les détritus ou à cause des phénomènes gran-
dissants de l’insécurité, des assassinats, des exécutions sommaires, 
du kidnapping, de la consommation des stupéfiants, du libertinage, 
etc., mais aussi et surtout à cause de l’impuissance, de la démis-
sion, voire de la complicité des institutions comme la justice, les 
affaires sociales, les finances, la santé publique desquelles on 
s’attend toujours, sinon à monts et merveilles, du moins à une 
performance honorable à la dimension du crédit placé en eux.  Or 
ceci est loin de se produire!  Personne n’est responsable de per-
sonne.  Tous prétendent, à la remorque de Caïn8, qu’ils ne sont pas 
les gardiens de leurs frères.  Chacun essaie de tirer son épingle du 
jeu sans trop se soucier des mécomptes ou des désagréments sus-
ceptibles d’être causés au voisin.  L’individualisme impose sa loi 

 
décembre 1990 et son retour d’exil, après les trois ans du coup d’état militaire du 30 
septembre 1991, le 15 octobre 1995, les moments les plus sensationnels de ces vingt 
dernières années. 
8 Gn  4, 9. 
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tandis que la légende « L’Union fait la force » décore les armes de 
la  république au  cœur du bicolore national9.  Nulle part en Amé-
rique latine, continent d’ailleurs réputé pour l’envergure du désé-
quilibre socio-économique entre possédants et démunis, les inéga-
lités ne sont aussi criardes, la fracture sociale entre minorité privi-
légiée et masses défavorisées n’est aussi nette qu’en Haïti tandis 
que la devise nationale est : Liberté-Egalité-Fraternité10.  Or, il 
n’en a pas toujours été ainsi: Certes, si depuis l’époque coloniale, 
la ségrégation et les disparités sévissaient avec une classe de co-
lons blancs et de quelques hommes de couleur assez aisés perdus 
dans une multitude d’esclaves complètement abandonnés à leur 
sort de misère, de faim, de supplices et de souffrance, la colonie 
dans son ensemble, en elle-même, en revanche, était prospère11. La 
terre haïtienne a bien connu son heure de gloire avec les prouesses 
mémorables de son armée indigène mettant à rude épreuve l’un 
des régiments les plus aguerris - le vingt-deuxième! -  de l’armée 
napoléonienne sous le commandement d’un des généraux les plus 
illustres en la personne du propre beau-frère de Bonaparte, le 
général Charles Emmanuel Leclerc.  A cet égard, il faut compren-
dre la nostalgie et les frustrations de plus d’un à constater l’état de 
délabrement, de détérioration continue dans lequel Haïti suit son 
parcours.  La question du bonheur et du salut vaut-elle la peine 
d’être posée à son sujet?  Est-il même nécessaire d’en parler?  
Comment l’aborder à propos d’un pays où le présent n’a jamais 
compté, qui semble faire fi de la moindre réalisation opportune qui 
ne veut jamais régler ses comptes, qui n’a jamais véritablement 
procédé au moindre bilan de son histoire et de son destin?  
Comment peut-on y être heureux?  Quel salut possible pour ses 
enfants? 

 
9 Constitution de la République d’Haïti, 29 mars 1987, art. 3 : L’emblème de la nation 
haïtienne est le Drapeau qui répond à la description suivante : 

a) deux (2) bandes d’étoffe d’égales dimensions : l’une bleue en haut, l’autre 
rouge en bas, placées horizontalement ; 

b) Au centre, sur un carré d’étoffe, sont disposées les Armes de la 
République ; 

c) Les Armes de la République sont : Le palmiste surmonté du Bonnet de la 
Liberté et, ombrageant de ses Palmes, un trophée d’Armes avec la légende : 
L’Union fait la force. 

10 Ibid., Art 4: La devise nationale est: Liberté-Egalité-Fraternité. 
11  Gérard Barthélémy, op. cit., p. 24. 
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Autant d’interrogations pertinentes qui mériteraient non seulement 
d’être posées mais aussi envisagées, approfondies avec une objec-
tivité et un intérêt assurés!  Il serait certes difficile d’en tenir 
compte sur l’ensemble de l’évolution haïtienne, de l’indépendance 
ou même de l’époque coloniale à nos jours, dans toutes ses dimen-
sions.  Voilà pourquoi nous allons limiter notre exploration grosso 
modo à la période du siècle écoulé et fixer notre attention de ma-
nière toute spéciale sur le domaine de la pensée et du patrimoine 
littéraire.  Nous nous intéresserons en un premier temps aux consi-
dérations historiques universelles sur les concepts de bonheur et de 
salut.  Nous nous efforcerons d’en saisir l’impact et la résonance 
dans la coutume et la tradition haïtiennes, dans la poétique haï-
tienne du 20ème siècle, dans la fiction et dans l’une ou l’autre œu-
vre romanesque et enfin à travers la logique et le sentiment reli-
gieux haïtiens du 20ème siècle. 
 
 

1.- Considérations historiques universelles sur le bonheur et le 
salut 
 

Dès qu’il s’agit de trouver un sens adéquat, une signification juste 
et profonde à l’existence humaine et à la destinée de ses déten-
teurs, il est impossible de ne point tenir compte des notions du 
bonheur et du salut12.  Il s’agit de concepts corrélatifs exprimant 
chez un individu, un groupe ou encore une communauté encore 
plus large un état de plénitude, de satisfaction13 souveraine 
consécutif à la certitude d’avoir échappé à un danger ou à celle 
d’avoir atteint un objectif, relevé un grand défi ou réalisé un projet 
tant rêvé.  Epicure les assimile au plaisir14.  Ses adversaires stoï-
ciens et autres, Diotime, Posidonius, Nicolaus, Denis d’Halicar-
nasse15 l’ont accusé de les rabaisser à la veulerie et à la goujaterie 
des sens, autrement dit à la luxure du ventre et du bas-ventre de 
l’homme unidimensionnel d’Herbert Marcuse16, mais il leur répli-

 
12 Dans sa célèbre Lettre sur le bonheur ou Lettre à Ménécée, Epicure soutient que le 
bonheur est la mesure de tout et que nul ne devrait s’en priver : « Nous cherchons de 
connaître alors les éléments du bonheur car, quand on atteint sa mesure, on a tout, 
autrement nous faisons tout pour le posséder », Ibid., 122. 
13 Cf. Ibid., 128, 129; Cicéron, De finibus 2, 118; De legibus 3, 75; De laetitia 90. 
14 Cf. Epicure,  op. cit., 1320. 
15 Cf. Diogène Laërce, Vie d’Epicure, a 3-8. 
16 Cf. H. Marcuse, L’Homme unidimensionnel, Paris, Editions de minuit, 1968. 
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qua que tel n’a jamais été son dessein et qu’il ne fut point de son 
avis de limiter l’ordre du plaisir à la mollesse, à la lascivité et au 
libertinage sans tenir compte de l’apport déterminant de la vertu et 
de l’effort dans leur édification17.  En  effet, Epicure, lui-même, 
bien que ses calomniateurs eussent pensé tout à fait le contraire eu 
égard à l’analyse de ses écarts réguliers de comportement et de sa 
vie dissolue, estime que tous les plaisirs ne sont pas recomman-
dables, « que parfois il convient de laisser tomber quelques uns qui 
entraînent davantage de dommages que de bénéfices, et juger en 
revanche certaines souffrances préférables aux plaisirs eux-mêmes 
si nous pouvons éprouver un plus grand plaisir après les avoir 
endurées pour un certain temps18. » 
 

La lettre d’Epicure sur le bonheur est intéressante à plus d’un titre.  
Non seulement sa pensée à ce sujet ne doit point être confondue 
avec l’hédonisme ou une arithmétique de plaisirs ou encore une 
exploitation opportuniste, philistine de la jouissance19, mais aussi 
il faut se rendre compte qu’elle n’écarte pas non plus les pas de la 
compréhension, de l’intelligence, du discernement et même de 
l’endurance sinon de la souffrance sur la route d’une telle satis-
faction20. 
 

Sans les vertus telles que le courage, la lucidité, l’abnégation, la 
justesse de vue, l’équilibre du jugement, le plaisir n’est rien.  Une 
table bien remplie n’a point de sens sans « le lucide examen de 
chaque choix ou refus, dans le but de repousser les faux condition-
nements qui sont pour l’esprit cause d’immenses souffrances »21. 
 

 
17 Cf. Epicure, op. cit.,  132 b: « Quand donc nous disons que le bien est le plaisir, 
nous n’entendons pas le simple plaisir des débauchés, comme croient ceux qui 
ignorent notre pensée ou l’abhorrent, ou l’interprètent mal mais en tant qu’il aide le 
corps à ne point souffrir et l’esprit à être serein ». 
18  Ibid., 131. 
19 Contrairement à ce qu’on aurait pu croire, Epicure en appelle à la sobriété, l’ascèse 
et à la mesure dans la considération de la jouissance.  Son réalisme y est étonnant 
lorsqu’il s’exerce à l’apologie, non de la mesquinerie, mais de la modération car 
« savoir vivre de peu non seulement apporte la santé et nous prive de soucis face aux 
exigences de la vie mais par-dessus le marché, lorsque par moments il nous arrive de 
rouler sur l’or, nous apprécions mieux pareille condition et nous sommes rendus 
indifférents aux caprices du sort », Ibid., 131 
20 Cf. Ibid.,  p. 132. 
21 Ibid. 
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En ce ressort la compréhension épicurienne du bonheur ne se situe 
point tout à fait aux antipodes du stoïcisme qui fait de la souffran-
ce son tremplin pour parvenir à la connaissance de la vérité (to 
mathei, pathos!) ou du christianisme qui ne rechigne pas de préco-
niser la porte étroite22, le sacrifice23, le dépouillement de soi24, 
l’acceptation du supplice, de l’ascèse et de l’abandon25 comme 
voie d’accès à la maison de Dieu.  Déjà, dans le judaïsme, tout au 
moins dans l’orientation des Livres Sapientiaux, les traces d’un 
compromis bienveillant entre l’ascèse du stoïcisme et le désir d’ai-
sance et de satisfaction de l’épicurisme s’identifient clairement26.  
Les biens de la terre sont signe de la bénédiction divine et les mal-
heurs représentent le lourd tribut de la colère du Seigneur contre 
son peuple fourvoyé dans le péché et l’infidélité.  Nous nous rap-
pelons le mémorable passage du prophète Jérémie dans cette cir-
constance : « J’étais fâché, indigné, terriblement en colère contre 
les habitants de cette ville; je les ai donc dispersés dans toutes 
sortes de pays, mais je vais les rassembler, je vais les ramener ici 
et les faire vivre en sécurité.  Ils seront de nouveau mon peuple et 
je serai leur Dieu.  Je les rendrai unanimes pour me rester toujours 
fidèles, afin qu’ils soient heureux, eux et leurs descendants… Pour 
cela je conclurai une alliance éternelle avec eux; je les amènerai à 
me respecter assez pour ne plus se détacher de moi.  Je serai  heu-
reux de leur faire du bien et je mettrai tout mon cœur à les implan-
ter définitivement dans ce pays »27

 
 

Toutefois, l’idée de la prospérité, du bonheur terrestre, proportion-
nel à la grandeur de la générosité, de la bienveillance divine allait 
être mise en cause par les malheurs, les épreuves de l’innocence 
rudement châtiée alors qu’elle aurait dû être récompensée.  

 
22 Mt 6, 13-14. 
23 Luc 12, 22-31. 
24 Mt 19, 21. 
25 Mt 6, 16-18. 
26 Cf. Si  14, 11: « Mon enfant, si tu en as les moyens, traite-toi bien toi-même ; si tu 
en as l’occasion, fais un bon repas ». 
          Si 14, 14 : « Ne te prive pas d’un bonheur passager; ne laisse pas passer 
l’occasion de satisfaire un désir légitime ». 
           Eccl 7,14 : « Lorsque tout va bien, soyons heureux ; lorsque tout va mal, 
réfléchissons ». 
27 Jr 32, 37-41. 
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Pourquoi Job a-t-il été soumis à son lot incalculable de souffrances 
et d’horreurs alors qu’il était si saint, si juste, si agréable aux yeux 
de Dieu?  La réponse est tout simplement que le bonheur véritable 
n’existe pas sur cette terre et que, si, par hasard, il s’y trouvait, il 
n’y serait jamais définitif28.  Voilà pourquoi, un héritier de la meil-
leure tradition judéo-chrétienne, Thomas d’Aquin, allait insister au 
Moyen-Âge sur l’ambivalence de la notion de béatitude, sa liaison 
à la perfection comme à l’imperfection et surtout sur sa corrélation 
avec l’évènement de la résurrection du Christ qui en consolide les 
assises et qui en ouvre les perspectives vers la réalisation plénière 
et définitive29. 
 

A la représentation transcendante, eschatologique et communau-
taire du bonheur, plutôt noyé dans l’idéal du salut du genre humain 
régénéré par le Christ et capable, par le fait même de cette réhabi-
litation, d’accéder à la jouissance éternelle dans le Royaume de 
Dieu, l’épicurisme de la Renaissance et de la modernité, assai-
sonné de théisme voltairien de panthéisme spinozien comme de la 
vogue libertine triomphante, allait renouer avec l’alternative d’un 
bonheur personnel, individualiste, immédiat, jouissif.  Il est en fait 
redescendu sur terre, il est partout possible où l’homme peut le dé-
couvrir, où son intelligence peut le percevoir ou aider à son édifi-
cation30.  Les philosophies optimistes et naturalistes de Leibniz et 

 
28 L’expérience du malheur de Job, posant de manière globale le problème du mal, 
n’est pas sans rappeler une judicieuse considération du cardinal W. Kasper à propos 
de l’originalité et de la détermination du rôle d’Epicure dans cette même 
problématique : « C’est Epicure qui a formulé cet argument (injustice et gratuité de la 
souffrance) de la façon la plus impressionnante : ou bien Dieu veut supprimer le mal, 
mais il ne peut pas le faire – Alors il est impuissant et n’est pas Dieu; ou il le peut, 
mais ne le veut pas – alors il est méchant et au fond il est le diable, ou il ne le veut ni 
ne le peut – ce qui entraîne les deux conséquences à la fois; ou il le veut et le peut – 
mais d’où vient alors le mal », Le Dieu des chrétiens, Paris, Cerf, 1985, p. 236. 
29  Voir ci-dessus l’article de M. E. Hyppolite, Le bonheur d’ici-bas selon Saint 
Thomas d’Aquin, in Moun-Revue de philosophie 2 (2005), pp. 98-124.  Le point de 
vue de J. Ratzinger est tout aussi éclairant : « Dans la foi en la résurrection, ce qui est 
finalement en jeu, c’est la véritable puissance de Dieu et l’étendue de la responsabilité 
humaine.  Que la puissance de Dieu soit espérance et joie, voilà le contenu libérateur 
de la révélation pascale ; c’est ce qui nous autorise à chanter Alléluia au milieu d’un 
monde sur lequel plane l’ombre menaçante de la mort », Le Dieu de Jésus-Christ, 
Paris, Communio-Fayard, 1970, p. 107. 
30 Cf. Paul Hazard, La crise de la conscience européenne 2, Paris, Gallimard, 1961, 
pp. 97-98 : « … le bonheur n’apparaît plus dans le stoïcisme, qui supporte et qui 
méprise les maux qu’il ne peut éviter.  Il ne s’achète plus au prix de l’ascétisme, de la 
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de Spinoza y apportent leur surcroît de génie et de conviction et 
leurs disciples applaudissent31.  Souffrances, péripéties, malheurs, 
épreuves et infortunes en tous genres sont susceptibles d’être com-
battus par l’homme, intelligent et volontaire, détenteur de tous les 
éléments à l’actif de son épanouissement et de son bonheur 
comme de l’orientation définitive, mais imminente et naturelle de 
son destin.   
 
 

Face à une telle offensive de la sécularisation du bonheur par le 
panthéisme, l’athéisme et la libre pensée, la théologie chrétienne 
ne s’avoue pas vaincue et ne reste pas non plus inactive.  Elle se 
recentre décidément sur les fondements de la christologie, de la 
sotériologie et de l’eschatologie32.  Le salut en Dieu est le terme, la 
ligne d’arrivée de la courbe pathétique de l’humanité et toute 
méconnaissance du trajet, toute déviation l’éloignant du terminus 
est à considérer comme la cause de ses échecs, l’explication de la 
panoplie de ses douleurs33. 
 

 
répression constante de notre nature corrompue.  La terre n’est plus un séjour 
d’épreuve où les malheurs qui nous accablent sont plus précieux que les joies, pace 
que ceux qui pleurent seront consolés.  On veut détourner les yeux du Christ 
douloureux, crucifié pour le salut des hommes ; on ne veut plus entendre l’appel muet 
de ses bras.  Le bonheur est l’expansion d’une force qui se trouve spontanément en 
nous-mêmes, et qu’il suffit de diriger ». 
31 Cf. Ibid., p. 97 : «Pour parler du bonheur, il (Shafesbury) écoute Spinoza : lequel, 
rejetant la notion de péché, conseille au sage de jouir des plaisirs de la vie, de la 
douceur des parfums, de la beauté des plantes, de la musique, des jeux du théâtre : 
seule une divinité hostile pourrait se plaire aux sanglots des humains.  Spinoza n’est 
pas seulement inondé d’une joie secrète et profonde : la joie, pour lui, est le sentiment 
de la réalisation d’une qualité supérieure de l’être; et la tristesse, le sentiment d’une 
diminution de l’être; mais en outre, il donne un haut prix, et comme une valeur 
philosophique, à la gaieté ». 
32 Cf. Walter Kasper, op. cit., p. 234: « La question du Christ et la question de Dieu se 
trouvent ainsi à nouveau dans l’horizon de la question du salut.  Du point de vue 
chrétien, il ne s’agit donc pas de Dieu en soi, mais de Dieu pour nous, du Dieu de 
Jésus-Christ, qui est un Dieu des hommes (He 11, 16) ». 
33  Cf. Ibid., p. 239: «En tant qu’hommes, nous sommes destinés au salut et c’est 
pourquoi nous souffrons de notre situation malheureuse, c’est pourquoi nous nous 
révoltons contre elle.  S’il n’y avait pas la « nostalgie du tout autre » (M. 
Horkheimer), nous nous arrangerions avec ce qui est et nous accepterions ce qui n’est 
pas.  Les expériences de la souffrance sont pour cette raison des expériences de 
contraste : c’est précisément dans notre misère que nous expérimentons notre 
grandeur (B. Pascal ». 
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Avec une verve, une éloquence et une force de conviction qui ne 
sont pas sans rappeler les grands moments de la Patristique et 
même la belle originalité de l’auteur de l’épître aux Hébreux, 
beaucoup de théologiens contemporains s’emploient à un authen-
tique et résolu plaidoyer à la défense de Dieu contre une image de 
méfiance qu’une certaine pensée libertaire s’est faite de lui, 
associée au mal, à la mort, à la distance et à l’antipathie34.  A la 
perplexité de l’épicurisme au sujet de la participation directe de 
Dieu à l’œuvre du mal ou de son impuissance sinon de son 
inexistence face à son expansion, ils répliquent presque tous avec 
un égal bonheur et de la manière la plus radicale et la plus 
convaincante35.  Dieu ne prend aucun plaisir à voir souffrir ses 
enfants, s’il accepte qu’ils soient soumis à une pareille épreuve, il 
s’agit au bout du compte d’une expression significative de sa 
pédagogie pour s’assurer de leur loyauté et de leur idonéité à jouir 
de sa proximité, dans la mesure où, comme le laisse entendre 
Péguy, il serait malséant de prier pour avoir la victoire sans avoir 
envie de se battre, où, mieux encore! comme le croit R. Guardini, 
le succès et la félicité devraient couronner les seuls récipiendaires 
du brevet du sens de responsabilité36. 

 
34   Walter Kasper, dans son ouvrage Le Dieu des chrétiens, digne du langage et de 
l’intelligence des Pères de l’Eglise comme de l’auteur de la Lettre aux Hébreux dont 
nous avons parlé plus haut, semble vouloir répondre à toutes les objections entraînant 
les déformations habituelles de la modernité à propos de l’image de Dieu.  Cf. Ibid., 
pp. 235-236 : « Il s’agit toujours du Dieu concret qui est le salut de l’homme vivant.  
Avec cette thèse, la confession chrétienne renverse le dogme fondamental de la 
critique religieuse moderne : Ce n’est pas que Dieu est mort, c’est qu’il est un Dieu 
vivant, le Dieu des hommes; voilà ce qu’on affirme comme espérance et 
accomplissement de l’humanité », Cf. aussi Ibid., p. 290 : « Le Dieu chrétien, c'est-à-
dire le Dieu pensé à partir de Jésus-Christ n’est donc pas un Dieu apathique, mais un 
Dieu sympathique au vrai sens du terme, un Dieu qui souffre avec l’homme ». 
Cf. aussi He 9, 27-28 : « Tout homme est destiné à mourir une seule fois, et après cela 
à être jugé par Dieu.  De même, le Christ aussi a été offert en sacrifice une seule fois 
pour enlever le péché de beaucoup d’hommes.  IL apparaîtra une seconde fois, non 
plus pour enlever le péché mais pour sauver ceux qui l’attendent ». 
35 Parmi la floraison des œuvres théologiques et spirituelles qui se sont au 20ème siècle 
illustrées dans la défense de l’image et de la réalité d’un Dieu bon, aimant, 
sympathique, proche des hommes, architecte de leur espérance et de leur salut, nous 
mentionnons en plus de celles déjà citées : Y. Congar, Un peuple messianique.  Salut 
et libération, Paris, Cerf 1975; R. Guardini, Le pouvoir, Brescia, Morcelliana, 1987; 
R-L.  Bruckberger, L’histoire de Jésus-Christ,  Paris, Grasset, 1967. 
36 Cf. R. Guardini, op. cit., p. 214: « Il y a eu un temps où les philosophes, les 
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Par ailleurs, il ne conviendrait pas d’oublier de signaler que toute 
l’attention bienveillante de Dieu à l’égard de l’humanité à une 
carte d’identification, un signe aisé de reconnaissance en la per-
sonne du Christ.  Il assume l’œuvre entière de création et de ré-
demption par son obéissance au Père et sa solidarité avec ses 
créatures37.  Si la première alliance de Dieu avec l’humanité a été 
compromise du fait de la passivité et du manque de coopération de 
cette dernière, si l’alliance nouvelle et définitive est scellée grâce 
au sang du Christ et à la preuve de sa volonté de coopérer jusqu’au 
bout, le genre humain, pour sa part, ne pourra plus se priver 
d’effort, de bonne foi et d’esprit d’initiative s’il veut participer à la 
joie sans mélange de la rencontre de Dieu et du partage de son 
amour et de sa munificence38.  Cette condition ne peut pas être 
prorogée sans cesse, elle doit être remplie aujourd’hui puisque 
Dieu a déjà donné, par son triomphe sur la mort et l’actualisation 
permanente de son règne, toutes les garanties que sa mise en 
valeur ne sera pas vaine39.  Désormais, le mal et surtout la souf-
france ne sont plus des handicaps à l’approche de la perspective du 
mystère du salut40, ils ont été noyés et leur influence néfaste a-

 
historiens, les poètes considéraient la parole  « ascèse » comme expression de la 
répugnance médiévale pour la vie et défendaient l’éthique de la satisfaction immédiate 
et de la vie réalisée dans la jouissance.  Une telle conception s’est sans nul doute 
modifiée, au moins chez ceux qui ressentent la responsabilité de leur propre pensée et 
de leur propre jugement ». 
37 Cf. Y. Congar, op cit., pp. 162-163: « Le Christ embrasse le devenir du monde et 
l’histoire des hommes.  La création n’est pas le seul moment du début, elle se fait tous 
les jours.  En elle opèrent le dynamisme des énergies physiques et celui des énergies 
de l’homme.  Dans celles-ci nous devons considérer non seulement les options 
morales et l’usage éthique que les personnes font de leur liberté, mais l’œuvre 
humaine dans son ensemble, l’aventure humaine, l’histoire ou l’effort de 
civilisation ». 
38 Cf. Ibid.,  p. 163 : « Si le salut, pour un être donné, est, au-delà de la nue-existence, 
d’avoir atteint sa plénitude et gagné son sens, il est clair qu’il comprend cet effort 
humain ». 
39  Cf. W. Kasper, op. cit., p.  249:  « Il en résulte, que dans le royaume de Dieu, il ne 
s’agit pas en premier lieu d’un royaume au sens d’un espace dominé par Dieu, mais de 
la souveraineté actuelle de Dieu dans l’histoire de la révélation de la divinité de Dieu.  
Cette souveraineté divine est liée dès l’Ancien Testament avec la souveraineté de la 
justice, de la paix et de la vie ». 
40 Cf. Ibid., p. 290: « Ainsi la toute-puissance de l’amour divin supprime l’im-
puissance de la souffrance.  Ainsi la souffrance n’est pas écartée, mais transformée de 
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néantie dans le sang rédempteur du Christ, vainqueur de toute ini-
quité par sa mort et sa résurrection.  Les chrétiens en sont certains 
et il ne pourrait y avoir à ce sujet meilleure certitude que l’événe-
ment historique de son retour glorieux vers le Père41.  Spinoza pré-
tendait, en défendant sa thèse des trois genres de connaissance 
(infra-rationnelle, scientifique, intuitive), que la religion était por-
teuse de tristesse, de rancœur et de mal-être à cause de son carac-
tère incertain42.  La conviction dans la certitude de la résurrection 
apporte au chrétien une assurance, une joie, un bonheur suscep-
tibles d’être augmentés par la seule vision béatifique et la partici-
pation au festin du Royaume43. 
 

Du sentiment de la fatalité de la démission et de la résignation de 
l’esprit grec, ensorcelé par les caprices d’un sort impitoyable et la 
versatilité des puissances de sa mythologie à la conviction chré-
tienne du salut des fidèles du Seigneur grâce à son sacrifice pascal, 
il y a un monde de différences au milieu duquel peuvent se retrou-
ver toutes les impressions, toutes les nuances de la notoriété et de 

 
l’intérieur, transformée en espérance.  Kénose et souffrance ne sont plus alors le 
dernier mot, mais l’exaltation et la transfiguration. » 
41 L’un des témoignages les plus émouvants en ce ressort est celui du P. R.-L. 
Bruckberger.  Nous ne négligeons pas de le réitérer avec un passage, tout proche du 
sublime : « Ce que Dieu a voulu, dans cette aventure terrestre du Christ qui trouve à 
l’Ascension un premier point de suspension, c’est se réconcilier l’univers, et au centre 
de l’univers, l’homme.  C’est fait ; l’espèce est sauvée.  On ne pouvait certes pas rêver 
un tel chef d’œuvre de salut pour une nature créée que voilée désormais associée 
personnellement à la gloire même de Dieu.  Dans le Christ l’aventure est superbement 
achevée, l’espèce humaine est triomphante, elle est sauvée, et ce salut ne peut plus 
être compromis.  En montant une fois au ciel, cet homme qui est Jésus-Christ a 
conquis les clefs de la demeure céleste, qui est notre patrie définitive, et il ouvre à qui 
il veut.  Il parle notre langage et nous pouvons parler le sien », L’histoire de Jésus-
Christ, Paris, Grasset, 1965, p.  617. 
42 Cf. Giuseppe Bucaro, Filosofia della religione.  Forme e figure,  Roma, Città 
Nuova, 1988, pp.  20-29. 
43 Cf. R.-L. Bruckberger, op. cit., pp. 622-623: « Jésus ressuscité et glorieux a 
reconstitué le poème entier de la création.  Son corps monte au ciel, comme le mot 
retrouve son innocence native dans le poème.  Car le mot, n’importe quel mot, est plus 
vrai, plus significatif, plus lui-même, dans le poème que dans le propos utilitaire.  
L’Ascension est l’ascension d’une nature humaine au niveau originel de sa création 
divine.  Plus haute gloire ne peut se concevoir pour cette nature.  De toutes les 
créatures, le Christ-homme est désormais la plus heureuse qui soit.  J’éprouve une 
immense joie de savoir qu’au moins lui est heureux, sans ombres, sans crainte, sans 
reproche, et que ce bonheur n’est dû qu’à une pure victoire généreuse sans qu’il ait 
rien pris à personne, mais qu’au contraire il donne tout ». 
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la conscience du bonheur.  Son essence est certes liée à la cons-
cience subjective d’un individu comme aux exigences de son in-
carnation immédiate; mais elle n’en est pas moins dépendante de 
l’étroitesse du rapport de l’individu avec sa communauté ou même 
avec l’univers dans son ensemble comme avec le dénouement 
d’un futur qu’il craint ou qu’il espère.  Comme nous venons de le 
voir, le théologien catholique français, le P. R.-L. Bruckberger, n’a 
pas besoin d’être heureux lui-même, ici et maintenant, jouissant 
des plaisirs de la vie et des douceurs de la nature enchanteresse, 
accueillante et protectrice, il suffit à cela que « tout juste » il sache 
que le Christ, son sauveur est heureux, pour avoir vaincu la mort, 
triomphé de l’endurance et de l’obstination de Satan et recouvré sa 
place dans le ciel à côté du Père dans la gloire, l’honneur et 
l’apothéose.  Le bonheur du Christ ne peut pas ne pas entraîner le 
sien et éventuellement celui de tout le genre humain dans la 
mesure où il est fidèle à la volonté de Dieu et en exécute les 
décrets dans la confiance et l’obéissance44. 
 

Or, il en a été différemment pour le grec qui s’est plutôt senti, 
toutes proportions gardées, oublié, sinon persécuté, exécré des 
dieux.  Le romain a cru s’être libéré de l’emprise et du joug de la 
divinité en choisissant d’assumer sa destinée, en s’exerçant au 
courage, à la vertu patriotique, à l’art de la conquête, de la gestion 
du butin, de l’acquisition, de la fructification et de la jouissance 
des richesses.  L’homme moderne, héritier de la Renaissance, en 
opposition avec l’esprit d’ascétisme et de mortification du Moyen-
Âge chrétien, en harmonie avec l’idéal séculier de la romanité 
croit que la route du bonheur et du salut passe par les jalons incon-
tournables de la consommation immédiate, de la tolérance, de la 
jouissance individuelle, de l’épicurisme et du naturalisme45.  En 
fin de compte, le judéo-chrétien, en Occident, ne s’imagine pas un 
instant construire son bonheur et aider les autres à construire le 
leur en dehors de sa relation avec l’œuvre du Sauveur et de la 

 
44 L’un des passages du Livre de l’Ecclésiastique est très révélateur en ce sens.  Il lie 
carrément la possession du bonheur à la crainte de Dieu et à l’application de sa 
volonté : « Vous qui craignez le Seigneur, espérez le bonheur, la joie éternelle et la 
miséricorde.  Considérez les générations passées et voyez : celui qui a mis sa 
confiance dans le Seigneur a-t-il été déçu ?  Celui qui a persévéré dans la crainte du 
Seigneur, a-t-il été abandonné ? » Siracide 2, 10. 
45 Cf. Paul Hazard, op. cit.,  pp.  87-102. 
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perspective d’un futur de rachat tandis que le profane, plutôt épi-
curien, croyant que la vie est éphémère, ne souhaite l’appréhender 
que dans sa version immédiate et sous ses formes les plus concrè-
tes, les plus saisissables.  Au terme d’un tel parcours de l’historici-
té et de l’universalité des notions du bonheur et du salut, comment 
aborder l’analyse de leur influence et de leur effectivité dans la 
pensée et le patrimoine littéraire haïtiens du 20ème siècle? 
 

2.-  Bonheur et salut dans la coutume et la tradition haïtiennes 
 

Dans une stricte compréhension, les concepts de bonheur et de 
salut ne sont pas tout à fait synonymes.  Le bonheur (bona hora) 
est avant tout lié à la réussite et la plénitude de l’individu tandis 
que le salut (salus, salvus, salvificus) est plutôt associé à 
l’aboutissement d’un rêve, d’un idéal collectif.  Certes, on utilise 
indifféremment les expressions de bonheur, de bien-être générali-
sé, de salut individuel; il ne s’agit à proprement parler d’aucun 
hiatus, mais il n’en reste pas moins que la convenance et une juste 
réflexion accordent leur suffrage au caractère plus personnel du 
bonheur et à celui plus communautaire du salut. 
 

Dans la tradition et le vécu haïtiens, le bonheur et le salut, autant 
que l’individu et la communauté, ont partie liée.  Ils sont ou sont 
appelés à être à tout prix tributaires d’un héritage ancestral dominé 
par la représentation de l’existence d’un esclave, originaire d’Afri-
que, transplanté à Saint Domingue humilié, martyrisé mais comba-
tif et intelligent46.  La ligne de démarcation est ainsi établie, au 
sein même de la société haïtienne héritière de l’esclavage et du co-
lonialisme, entre une faction oppressive, exploiteuse, opportuniste 

 
46 Pour se faire une meilleure idée de notre affirmation, il suffit de consulter le célèbre 
ouvrage du docteur Jean Price Mars, Ainsi parla l’oncle (Port-au-Prince, l’Imprimeur 
II, 1998) au 4ème Chapitre, pp. 69-79, traitant le thème suivant : Les Sociétés 
Africaines et le monde extérieur.  Il s’y emploie avec une érudition inégalée à réfuter 
les thèses trop injustement répandues selon lesquelles les noirs sont inférieurs aux 
autres hommes et n’ont guère évolué de l’état de primates.  A son avis, l’évolution de 
l’être humain tient beaucoup à celle de son milieu et ses conditions d’existence : 
Apprécions le lyrisme de son plaidoyer en ce passage : « En tout cas, de tout ce que 
nous savons des luttes livrées par l’homme sur cette planète, de tout ce que nous 
savons des revers et des triomphes, de sa pénible évolution biologique et sociale, nulle 
circonstance, nul fait, n’est plus propre à illustrer avec plus d’acuité et de réalisme 
l’âpre combat qu’il dut mener contre les obstacles naturels que la vie du nègre relégué, 
confiné, bloqué dans l’aire des forêts équatoriales pendant des milliers d’années », 
Ibid., p. 74. 
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et la majorité subissant le joug de l’exploitation et de l’oppression 
et au milieu d’elles, des hommes et des femmes de toutes condi-
tions, imparfaits certes, mais armés de courage, de patriotisme, de 
générosité et de bonne volonté pour la transformation de cet ordre 
inique en un paysage plus juste et plus humain.  La réalité du 
tableau n’est certes pas aussi exacte car tous les gens aisés ne sont 
pas exécrables et tous les oubliés du sort ne sont pas non plus des 
saints.  Toujours est-il que l’homme ou la femme haïtiens, en tra-
vaillant à l’édification de son bonheur ou de celui de sa famille, de 
sa région ou de son pays, ne saurait prétendre ignorer ces condi-
tionnements d’ordre historique, culturel ou social!  Bref, un haïtien 
ne vit pas son bonheur ou ne participe pas à celui des siens comme 
le font les Français, les Américains ou les Iraniens.  D’ailleurs, il y 
a même une conception du bonheur à l’haïtienne que nous ne 
pouvons ne pas reconnaître. 
 

Tout juste le récit d’un fait divers suffit à donner consistance à 
notre hypothèse.  En 1994, un immigrant haïtien, comptable de 
formation, s’installe définitivement à Montréal.  Il a trouvé un bon 
emploi dans une filature et s’est lié d’amitié à un collègue québé-
cois.  Il travaille toute la semaine mais reste chez lui le samedi et 
le dimanche sans s’intéresser à aucun divertissement public, sans 
participer à aucune surprise party.  Son ami québécois s’en intri-
gue et ne comprend pas du tout son comportement.  Il décide de 
faire la lumière autour de ce qui lui paraît comme une lamentable 
schizophrénie ou un amour déréglé du ghetto haïtien.  Un jour, à la 
pause-café, il pose au collègue incriminé la question suivan-
te : « Mais!  Que fais-tu avec ton argent pour ne pas venir en jouir 
avec nous? »  Et le comptable de répliquer : « Je ne peux pas dé-
penser mon argent avec désinvolture.  J’ai des frères et des cousins 
en Haïti qui sont régulièrement en difficulté et auxquels il faut 
penser! » L’ami québécois, un peu agacé, ajoute sèche-
ment : « Qu’est-ce que tu dis là?  Ils doivent bien commencer par 
se débrouiller tout seuls.  Il ne faudra pas que tu te fasses des sou-
cis pour eux jour après jour.  Toi, c’est toi!  Eux, c’est eux! » 
 

Toi, c’est toi; eux, c’est eux!  Cette seule illustration n’est pas pour 
nous faire dire que Québécois, Américains, Français, habitants de 
terres fécondes et aisées, sont égoïstes tandis qu’Haïtiens, Maliens 
ou autres Guinéens, congénères de régions pauvres, sont altruistes.  
Les hommes, quels qu’ils soient, en quelque lieu où ils vivent, sont 
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sans aucune discrimination, sans aucun préjugé égocentriques ou 
généreux, calculateurs ou prodigues, extravertis ou réservés.  
Malgré tout, comme l’a soutenu Jean Price Mars, l’histoire, la 
coutume, la culture, le milieu, le sentiment d’appartenance savent 
jouer une partition fondamentale, un rôle déterminant dans leur 
conception de la vie, dans leur appréciation de l’existence. 
 

Il n’est pas rare d’entendre dire que les Haïtiens se réjouissent du 
malheur d’autrui.  Nous n’en disconvenons pas47; toutefois, il se-
rait plus sage de se demander de quel autre il est question.  Oui!  Il 
est vrai que de tradition l’haïtien prend plaisir à l’observation de 
l’infortune de son semblable, mais le plus souvent quand ce 
semblable s’identifie à l’image de l’exploiteur, du persécuteur, du 
rival, de l’empêcheur de tourner en rond; toutefois, quand il s’agit 
d’un être aimé, d’un individu porté en haute estime, l’haïtien est 
prêt à soulever des montagnes pour lui faciliter la tâche comme la 
voie à la possession du bonheur.  L’individualisme est peut-être 
devenu, chemin faisant, très fort dans la mentalité et le vécu 
haïtiens, plutôt animés dans son histoire par l’esprit et le réflexe de 
groupe de famille, de clan ou de communauté; au demeurant, il y a 
été, est et y sera toujours considéré  comme un corps étranger.  Il 
est difficile d’imaginer un haïtien choisissant tout seul la route de 
son aisance et de son bonheur, s’y engageant dans la solitude et 
l’autodépendance; il est difficile de l’imaginer trouvant cette route 
et s’y complaisant pour lui-même sans le moindre souci de faire au 
moins connaître aux autres sa bonne fortune.  Le rapport à l’autre 
est un facteur déterminant dans l’univers de pensée et d’action de 
la femme et de l’homme haïtiens.  Si nous sommes tristes, il faut 
au moins que les autres le sachent, il n’est pas convenable que 
nous vivions la détresse, le malheur et le deuil dans l’anonymat.  
La plus grande offense que l’on peut infliger à un défunt, dans cer-
tains milieux, est de ne verser aucune larme, de ne proférer aucun 
cri de regret autour de sa dépouille aux minutes succédant à son 
dernier soupir, au jour de sa veillée funèbre ou à l’heure de sa sé-

 
47 Voir aussi Legrand Bijoux, Regard critique sur la famille haïtienne, Port-au-Prince, 
Editions des Antilles, 1995, p. 66 : « … La plupart des gens que nous rencontrons se 
réjouissent-t-elles de l’échec des autres ?  Ne soyons pas trop hâtifs dans nos conclu-
sions.  Pourtant nous sommes obligés de suggérer que cette attitude de chercher la 
consolation dans un certain partage mesquin serait tout à fait humaine, sauf que notre 
intempérance à nous Haïtiens l’aurait gonflée jusqu’à en faire une monstrueuse 
« consolation à l’haïtienne ».  
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pulture.  De même, si nous sommes heureux, il faut également que 
les autres le sachent, sinon tout le monde, nos ennemis et nos 
adversaires pourquoi pas? Pourvu qu’ils ne soient capables de 
nous causer un dommage quelconque.  Voilà pourquoi, en Haïti, 
on est très expansifs, extravertis, exhibitionnistes même, dans la 
tristesse et le malheur autant que dans la joie et la consécration48. 
 

En plus de l’austérité, les qualités de la prudence et du réalisme, 
ainsi que le facteur de la chance, assaisonnée à la sauce du mysti-
cisme et de l’occultisme49, sont fondamentales à l’édification de 
l’œuvre du salut et du bonheur dans le contexte de l’existence 
haïtienne.  Cette dernière, dans son ensemble comme dans sa 
trajectoire et son évolution à la fois personnelles et collectives, est 
tellement jalonnée d’embûches, tellement tissée de mécomptes, de 
désillusions et de défaites que l’on est jamais sûr de se mettre à 
l’abri de leurs retombées toujours, néfastes et désastreuses.  Voilà 
pourquoi cette existence bien qu’elle ait souvent donné l’im-
pression d’être un brasier de violence ou une zone de turbulence, 
en appelle régulièrement à la sagesse, à la modération et par-
dessus tout à la prudence.  La plupart de nos contes, de nos prover-
bes, de nos charades et de nos dictons sont ordonnés soit au com-
portement de la politesse, de la gentillesse, de la pondération, soit 
à l’attitude de la patience et de la mesure, soit à la vertu de la 
prudence et du discernement50.  Il vaut mieux manger son pain 

 
48 L’autosuffisance dans la fortune et le bonheur est inconcevable en Haïti.  Celui qui 
veut être heureux tout seul, sans la reconnaissance ou contre l’adhésion de ses pairs 
est considéré comme un déviant, un original, un individu égoïste et prétentieux qu’il 
faut fuir comme la peste.  Ceci n’est pas sans liaison avec une certaine conception de 
la vie, non encore contaminée par les idées modernes de libre examen, d’individualité, 
d’indépendance etc.  Entendons à ce sujet le témoignage de Mgr Leroy dans La 
religion des primitifs, reproduit par J. P. Mars dans Ainsi parla l’oncle, cit., pp. 214-
215 : «  La bénédiction des parents est un gage de bonheur, et la malédiction la pire 
des calamités, celle qui poursuit partout le fils coupable, empoisonnant sa vie et 
semant le malheur autour de lui.  J’ai été témoin de cette scène : les vêtements en 
lambeaux, les traits bouleversés comme ceux d’une furie, son maigre corps agité par 
un tremblement convulsif, jetant des cris qui n’avaient plus rien d’humain, une vieille 
femme ramassait par terre des poignées de poussière, et, de ses longs bras décharnés, 
les jetait dans la direction d’un jeune homme qui fumait éperdu… Et ce spectacle était 
impressionnant comme aux premières pages de la Bible, celui de Caïn maudit par sa 
mère et par Dieu, après le meurtre d’Abel ». 
49 Cf. Dany Bébel-Gisler, Laënnec Hurbon, Cultures et pouvoir dans la Caraïbe, 
Paris, L’Harmattan, 1975, pp. 116-117. 
50 Nous illustrons nos considérations, avec une liste de dictons et de proverbes locaux, 
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noir avant son pain blanc.  La montagne ne doit pas accoucher 
d’une souris.  Les épreuves sont vite oubliées et le succès finit seul 
par retenir l’attention.  Musarder sur la route, cela n’a rien de ca-
tastrophique, pourvu que l’on soit messager de bonnes nouvelles.  
Mieux vaut tard que jamais.  En tout, il faut considérer la fin51. 
 

3.- Bonheur et salut dans la Poétique haïtienne du 20ème siècle 
 

La poésie est l’expression par le langage imagé et la syntaxe struc-
turée par les règles et le rythme de la versification (verlibrisme ou 
prosodie académique) des émotions les plus profondes, les plus 
élevées et les plus sincères de l’âme humaine.  Elle est une voca-
tion au service de la sensibilité de l’homme (rappelons-nous le 
proverbe qui dit qu’on naît poète et qu’on devient écrivain!) à la-
quelle les appelés répondent par leur promptitude et leur détermi-
nation à être les interprètes, fidèles et authentiques, de l’envergure 
et de la gravité du destin de l’univers et de ses habitants, de la di-
versité de ses nuances et de ses caractéristiques, de l’aspect en-
chanteur et consolant de ses succès, de ses triomphes comme de 
celui désolant de ses défaites.  Le poète est un sentimental, - qui 
n’est point déraisonnable! -  qui essaie de vivre en harmonie, de se 
mettre au diapason des aspirations les plus légitimes de son milieu 
d’appartenance ou d’évolution, de sa communauté et pourquoi pas 
de la communauté universelle sans hésiter à s’engager dans la ré-
bellion contre les handicaps et les embûches empêchant leur abou-
tissement.  Bien qu’il puisse y avoir ou qu’il y ait déjà eu dans le 
temps et sous des cieux multiples une louable poésie parnassienne, 
une poésie à la recherche de la perfection formelle, bien qu’une 

 
marquées tous au sceau de la prudence, du réalisme, de la patience et de l’alté-
rité : « Un tiens ! vaut mieux que deux  tu l’auras ! » (Kabrit di : Sa-k nan vant ou se li 
ki pa’w !  « Rien ne sert de courir, il faut partir à point »  (Pye kout pran devan ! ». 
(Bwè nan vè, men respekte vè)  « Coulez-vous la douce! Mais avec modération ».  
« Le riz hâtif à la cuisson est un fiasco de dégustation » (Diri prese kreve, sa’l fè ? 
Graten !)  « La nourriture prête n’a pas d’ayant-droit » (Manje kwit pa genyen mèt !). 
« Le voisin est membre de la famille » (Vwazinaj se fanmi !). 
51 D’autres proverbes et adages intéressants traduisent l’amour haïtien de la vie 
malgré ses douleurs et ses peines, son attachement à l’espérance comme vertu de 
réconfort et d’encouragement au combat pour un meilleur lendemain.  En voici deux 
ou trois : « Lespwa fè viv : Tant qu’il y a vie, il y a espoir » ; « Se lè tèt koupe, li pa ka 
mete chapo : Dès que l’on n’est pas décapité, on peut toujours se coiffer bon an mal 
an » ; « Bon tan pa paradi, move tan pa lanfè; « Le bon temps n’est pas le paradis, le 
mauvais temps non plus n’est pas l’enfer ». 
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telle obstination ne soit jamais superflue, la véritable poésie a pour 
intention première de traduire avec la plus grande sincérité les 
états d’âme les plus émouvants de l’homme et de l’ensemble de sa 
communauté.   La poésie est proche du sacré et non du profane, 
elle est mieux armée pour la gratuité que pour la rentabilité, pour 
l’approche et l’interrogation du mystère et non pour la solution des 
problèmes ou moins encore pour la satisfaction des urgences et des 
besoins immédiats.  A cet égard, la poésie n’est jamais accomplie, 
jamais reçue, jamais épuisée non plus; elle est toujours en devenir, 
toujours sur le qui-vive, toujours en tenue de combat, toujours en 
pèlerinage52. 
 

En général, la poésie haïtienne a toujours revêtu une telle carac-
téristique, une singularité si touchante53.  La perfection formelle, à 
quelques exceptions près, n’a guère été son premier souci.  Par 
contre, elle a été et reste constamment dominée par la vertu de la 
transmission immédiate des sentiments, des émotions de ses au-
teurs comme des échos de la souffrance,  des angoisses et des es-
pérances de leurs semblables. 
 

L’attachement à la terre natale, le besoin de son haleine, de sa pro-
ximité, de la liaison permanente avec ses racines, son tronc et ses 
membres est le trait par excellence de notre poétique coutumière54.  
Dans l’esprit et l’âme de tout haïtien, et en particulier de celui qui 
a été contraint pour une raison ou pour une autre, de s’exiler, de se 
détacher pour une période plus ou moins longue de cette alma 
mater, il y a toujours comme une soif désireuse de se désaltérer 
dans ses sources toujours fraîches vues de loin, il y a toujours 
comme un juif errant prêt à se décider pour de bon à revenir et à se 
fixer définitivement sur son étendue, bref il y a toujours ré-écriture 

 
52 Cf.  Maurice Blanchot, Le livre à venir, Paris, NRF, 1959; André Rousseaux, 
Littérature du Vingtième siècle (septième série), Paris, Albin Michel, 1961, pp. 87-95. 
53 Cf. Raymond Philoctète, Anthropologie de la poésie haïtienne contemporaine 
(1945-1999), Montréal, CIDIHCA, 1998. 
54 Cf. Marie Thérèse Colimon-Hall, Mon cahier d’écriture No. 1, in Raymond 
Philoctète, op. cit., p. 76: « S’il me fallait, au monde, présenter mon pays / Je dirais la 
beauté, la douceur et la grâce / De ses matins chantants, de ses soirs glorieux »; Cf. 
Marcel Dauphin, La maison de Long Island (Flammèches), in Raymond Philoctète, 
op. cit., p. 85 : » Dans mon petit pays / les arbres réjouis conservent leur fraîcheur / et 
laissent leur feuillage / éternellement vert frisonner dans la brise /  Belle et fraîche 
maison / je te consacrerai un amour éternel / si tu vas au pays / où mon cœur est resté 
sous les feuillages verts ». 
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en gestation du Soldat de Rupert Brooke ou du Cahier d’un retour 
au pays natal d’Aimé Césaire55. 
 

Dans la poésie haïtienne du siècle dernier, la magie ou la détresse 
du pays coordonne tout, anime tous les sentiments, ouvre, éclaire 
ou assombrit toutes les perspectives.  C’est par rapport à cette ma-
gie ou à cette détresse que l’indignation, la sérénité, la souffrance, 
le deuil, la joie, le désenchantement, la morosité, l’extase, le repli 
sur soi, etc. s’articulent et se définissent.  Un très bon poète haï-
tien, Guy F. Laraque, tué par balles en 1991, dans des circonstan-
ces non encore élucidées, auquel la postérité a rendu un hommage 
bien mérité en lui attribuant à titre posthume le prix Deschamps56 
en 1992, exprime parfaitement cette impression.  Jérémie, chef-
lieu du département de la Grande-Anse, dans le Sud d’Haïti, est 
une ville paisible, bercée continuellement par le souffle d’une mer 
rafraîchissante et généreuse en dehors de quelques heures sporadi-
ques de turbulences atmosphériques.  Elle est communément appe-
lée la Cité des Poètes en raison du nombre imposant de ses versifi-
cateurs et de la qualité de son élite intellectuelle.  Elle subit dans 
les années 60 de plein fouet les tourments et les persécutions de la 
dictature de François Duvalier et de son idéologie noiriste, allergi-
que à l’opposition obstinée et à l’esprit d’insoumission de cette éli-
te plutôt mulâtre, ouvertement dressée contre sa candidature aux 
présidentielles de septembre 1957.  Il l’accuse de sédition, d’anti-
patriotisme, de corruption, bref de tous les maux connaissables et 
se venge rageusement contre elle en une soirée de massacre où 
femmes, enfants, vieillards, hommes valides ou mal en point 
passèrent au fil de l’épée.  C’est cette nuit que Guy Laraque évo-
que en une envolée lyrique digne d’Homère ou de Virgile : 
 

 « Jérémie, ô ma ville déchirante déchirée 
 En  une seule nuit plus dévastée 
 Qu’en mille cyclones arracheurs de mapous 
 Telle était la terreur que les plus battants 

 
55 Cf. Robert Bauduy, Oracle du mal d’aurore in Raymond Philoctète, op. cit., p. 
13 : « Je suis né pour caresser les nuages / des catapultes de mon rêve gonflé d’éclairs 
/ et du feu d’artifice de ma joie d’île rêveuse au bord de l’océan ». 
56 Le prix Deschamps-Frisch, du nom de la plus grande maison d’éditions en Haïti, est 
attribué chaque année à un auteur haïtien pour la reconnaissance de l’un de ses 
ouvrages ou de l’ensemble de ses écrits.  Ce prix représente en Haïti ce que le Prix 
Goncourt est en France ou le prix Pulitzer aux Etats-Unis. 
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 Et les plus vaillants 
 S’enfuyaient à toute bouline 
 Par fournées de clippers nolisés 
 Et s’en allaient très loin sur les terres glacées 
 Du paradoxal paradis 
 Dévorer à belles dents le pain noir de l’exil »57

 
 

Toutefois, la vie du poète haïtien du 20ème siècle n’est pas que 
douleurs, complaintes et lamentations.  Elle n’est pas ponctuée 
seulement par des instants récurrents d’indignation et de désespoir.  
Quand ses ennemis pensent le vouer aux gémonies et jouir de la 
dégustation du fruit perverti de sa condamnation, il est capable de 
brandir l’atout de sa consolation dans l’éveil de ses sentiments et 
la mise en relief de leur évocation, de leur méditation58. 
 

A la malédiction de l’adversité, le courageux poète répond par 
l’expression de la joie de son activité poétique, par la contempla-
tion des aspects contrastés mais toujours bienveillants d’une nature 
qui ne repousse jamais les âmes troublées et persécutées venant y 
chercher refuge59.  La poétesse nubile, elle est émerveillée par le 
sourire d’un admirateur attentif et aimant; rien de plus n’est néces-
saire à son bonheur et à son illumination60. 
 

La poésie haïtienne est essentiellement un exutoire.  La réalité 
quotidienne, sur les terres de sa conception, dans les espaces et les 
dimensions de son élaboration est intolérable, inacceptable.  Elle 
est celle de portefaix affamés traînant de lourds tombereaux pour 
gagner une pitance insuffisante à l’achat de médicaments, même 
modiques, nécessaires au traitement des membres de leur famille, 
atteints de tuberculose.  Elle est celle de gosses et de fillettes en 
domesticité déjà condamnés aux travaux forcés avant même 

 
57 Guy F. Laraque, Le pain noir de l’exil, in Raymond Philoctète, op. cit., p. 287. 
58 Cf. Richard Brisson, Poémoms, in Ibid., pp. 251-252: « On m’a dit Va au diable 
poète / Et j’y suis allé / Je reviens baigner dans la nature / Châtouiller ma muse pour 
qu’elle soit gaie / Que j’écrive des poèmes / Bien plus beaux que les précédents ». 
59 Cf. Saint John Kauss, Pages fragiles, in Ibid., p. 146: “….plaine de terres battues et 
d’enfants mornes / de lunes mâles futant la joie au fond des puits / terre de femmes en 
liberté / d’hommes entretenus aux appétits du jour ». 
60 Cf. Mona Guérin, Renaissance, in Ibid., p. 136 :  « Lorsque tu m’as souri comme à 
l’enfant qu’on berce et depuis ce jour-là, je ne suis plus la même /  Je ne voulais 
pourtant qu’une indicible paix / Rien qu’une solitude endormante et ouatée… / Il 
pleuvait.  Dans mon cœur aussi c’était l’averse, / Ce cœur que maintenant un beau 
soleil traverse ». 
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d’atteindre l’âge de la sanction et des représailles61.  Elle est celle 
de l’innocent jeté en prison pour des vétilles ou des soupçons de 
complicité, elle est celle du jeune patriote, écrasé par d’atroces 
tortures, en sursis dans une cellule infectée à cause de son esprit 
d’indépendance et de son insoumission62.  Il faut rappeler que sous 
la dictature de François Duvalier un nombre incalculable de jeunes 
intellectuels, accusés de sédition, d’insurrection et de participation 
à des tentatives de renversement du pouvoir, a été emprisonné, 
exécuté sommairement ou porté disparu sans avoir jamais béné-
ficié d’un procès équitable.  De jeunes et talentueux poètes passè-
rent ainsi à la trappe.  Parmi eux, nous retenons justement les 
noms de Jean Marie Rony Lescouflair, de Lionel Loubeau63, d’Au-
guste Thénor64 d’Hamilton Garoute, de Phito Gracia, de Roland 
Chassagne, d’Antonio Vieux65. 
 

Malgré l’horreur, malgré la détresse et l’indignation inqualifiables 
de nos revers et de nos calamités, au sens de notre poésie, un tel 
état de fait est loin d’être une fatalité.  Il suffira, par exemple à 
Regnor Bernard, « de remuer mon échine / Et de poser mon poing 
lourd sur la table / Pour que dans le silence et dans la nuit / Vous 
rentriez / Comme des ombres »66.  Gérard Etienne se chargera du 
fardeau pesant de ses journées  et de ses soucis; le soleil l’illumi-

 
61 Cf. Roger Dorsinville, Pour célébrer la terre, in Ibid.,  p. 102 : « … Au bout du 
rêve de mes pas / des enfants délivrés / Sans paniers / sans balais / légers légers / où 
galope / comme le sang de la terre / la douceur de la vie ». 
62 Cf. Jean Marie Rony Lescouflair, Cantique du prisonnier, in Ibid. p. 272 : « Entre 
quatre murs comment peut-on vivre / Entre quatre murs quel air respirer / Sans ciel 
sans horizon à vous rendre ivre… / Entre quatre murs toute peine est débordante / sans 
amante qui chante la menthe enivrante ». 
63 Cf. Lionel Loubeau, Haiti enchaînée, in Ibid., p. 273-274: « J’ai compris que mon 
Coeur n’est pas fait pour une femme / L’amour d’un être ne peut me suffire / J’ai senti 
le besoin de vivre, de travailler, de m’abîmer, de mourir dans l’amour de tous les 
opprimés ». 
64 Cf. Auguste Thénor, Paroles du vent contraire, in Ibid., p. 278 : « Je ne suis jamais 
bien partout où je pénêtre / Quand je regarde un feu que je crois éternel ?Il vient à mes 
visions le deuil et la souffrance / Est-ce raison de croire à un monde sans cœur ?  
… Mon amour a un cœur qui se meurt chaque jour / Si les brises contraires 
s’arrêtaient de souffler / Le cœur de mon amour battrait plus fortement ». 
65 Cf. Raymond Philoctète, op. cit.,  p. 257. 
66  Regnor  Bernard, Aube, in Ibid., p. 108 : « Je m’en allais portant une montagne / 
L’ardeur du soleil rejoignait l’espoir / La ville prisait l’haleine d’un songe antique / Et 
j’appelais le bourdonnement des couleurs du bonheur ». 
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nera tandis que le bonheur ne pourra pas ne pas s’émouvoir à son 
appel67.  René Depestre se vêtira de sa toge d’avocat des exploités 
et des laissés-pour-compte et s’en ira à Berlin à l’Assemblée de 
l’Internationale Communiste défendre leur cause du bec et des on-
gles et espérer ainsi leur aménager une place au soleil de la recon-
naissance et de la béatitude68.  Pour Davertige, le miracle de la mi-
se en déroute des peines, des tracas et des deuils qui font pleurer, 
de la renaissance  du peuple anémié et engourdi par les bains 
froids du mauvais sort et des paris lamentables, de sa participation 
à la danse et aux réjouissances, est possible grâce à l’unique alter-
native de l’amour et de l’entente69.  Le poète haïtien assimile la 
fête à l’avènement du printemps et de la saison des pluies d’avril 
et de mai, à la renaissance de la flore rabougrie par le climat un 
peu trop frais pour l’effervescence tropicale du dernier et des deux 
premiers mois de l’année70.  Le poète haïtien célèbre sa foi dans le 
Dieu d’Abraham, d’Isaac et de Jacob, sa confiance au Dieu de 
Jésus-Christ, porteur de rachat et de salut universels71.  Mais il ne 
célèbre pas moins cette même foi dans les divinités de ses ancêtres 
d’Afrique72, dans les forces et les éléments de la nature73 quand il 

 
67 Cf. Gérard Etienne, Gladys, in Ibid., p. 108: « Je m’en allais portant une montagne / 
L’ardeur du soleil rejoignait l’espoir / La ville prisait l’haleine d’un songe antique / Et 
j’appelais le bourdonnement des couleurs du bonheur ». 
68 Cf. René Depestre, Minerai noir, in Ibid., pp. 92-93 : « Dans une main je tiens mon 
droit à l’amour / et dans l’autre mon billet pour Berlin? Je vais à Berlin dans le sillage 
du printemps? Pour que les lendemains de tous les hommes / Soient ruisselants de la 
lumière / Et que jaillisse la paix? Du vin le plus pur de la fraternité. » 
69 Cf. Davertige, Idem, in Ibid., p. 87: « La douleur tombe comme les murs de Jéricho 
/ Les portes s’ouvrent par ta seule puissance d’amour / O, mabarigore où sonnent / 
Toutes les cloches de l’amour et de la vie / La carte s’éclaire comme ce visage que 
j’aime / deux miroirs recueillent les larmes du passé / Et le peuple de l’aube assiégeant 
nos regards ». 
70 Cf. Pierre-André Voltaire, Le dernier boat-people, Port-au-Prince, Deschamps, 
1995, p. 43: « Printemps, te voici, dit l’Arbre / Il est heureux; ses branches enfantent 
de nouveaux bourgeons, avec leur couleur d’espérance.  C’est la fête.  Les racines 
propulsent de tout cœur la sève pour allaiter la nouvelle génération de fruits.  Et le 
soleil se cache dans la clarté du bleu du ciel enfin retrouvé ». 
71 Cf. Michel-Riquet Dorimain, Mots en cavale, Port-au-Prince, 2003, p.  80 : « Je sais 
/ Je sais tu es Dieu mon Dieu / des femmes de tous les vices / et des hommes de tous 
défauts / Je sais / Je sais tu es Dieu mon Dieu / des témoins de vie bienheureuse / et 
des témoignages béatifiques ». 
72 Cf. René Philoctète, Promesse, in Chemins critiques, vol. 2, no. 4, déc. 1992, p. 
166 : « Descends ô Simidor ! descends de mes montagnes l’assôtor des feux de joie / 
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les sait favorables, bienveillants, magnanimes à l’égard du peuple 
et de l’ensemble de ses fils. 
  
4.-  Bonheur et salut dans la fiction et le romanesque haïtiens 
du 20ème siècle 
 

Dans une brillante étude74 sur les rapports de la société et du genre 
romanesque, le philosophe L. Goldmann définit la forme du roman 
comme « la transposition sur la plan littéraire de la vie quotidienne 
dans la société individualiste née de la production pour le 
marché »75.  A son sens, comme à celui d’autres spécialistes de 
l’évolution du genre romanesque, retrouvant sont point de vue76, le 
roman, dans son ensemble, est, par-dessus tout, depuis le triomphe 
de la société industrielle, même quand il charrie les provisions et 
les accessoires d’une histoire de cœurs ou d’un conte de fée, le 
récit de la complication de la conscience individuelle, nettement 
influencée consciemment ou non, par le règne des valeurs de l’é-
conomie de marché.  L’œuvre romanesque, même quand elle re-
connaît encore un peu de poids aux valeurs traditionnelles dites 
valeurs d’usage, valeurs authentiques telles que la bienséance, 
l’héroïsme, la générosité, le patriotisme, fait toujours le procès 
d’un modèle de société, acquis au pouvoir de l’argent, aux exi-
gences de la consommation immédiate, à la sauvegarde et à la 
fructification forcenée du capital.  « Aujourd’hui, pour obtenir un 
vêtement ou une maison, il importe de trouver l’argent nécessaire 
à leur achat.  Le producteur d’habits ou de maisons est indifférent 
aux valeurs d’usage des objets qu’il produit.  A ses yeux, celles-ci 
ne sont qu’un mal nécessaire pour obtenir ce qui seul l’intéresse, 
une valeur d’échange suffisante à assurer la rentabilité de son 
entreprise »77. 
 

 
S’il faut que le jour reste, il n’en faut pas moins que l’on fête la fête / Fête d’homme, 
fête de cœurs ! ».  
73 Cf. Roland Morisseau, Ne rien dire du Timonier, in Chemins critiques, cit., p. 210 : 
«Au-delà des ajoupas où trône le guerrier / L’heure du zémès verdoie l’horizon / Le 
fier hameau au front du Butios / Eclate lune et sève chantent / L’oubli cendreux des 
fêtes populaires ». 
74 Cf. Lucien Goldmann, Pour une sociologie du roman, Paris, Gallimard, 1964. 
75 Ibid., p. 36. 
76 Goldman fait surtout allusion aux travaux de Georg Lukács, La théorie du roman, 
Paris, Gonthier, 1961 et de René Girard, Mensonge romantique et Vérité romanesque, 
Paris, Grasset, 1961. 
77 Lucien Goldman, op. cit.,  pp. 37-38. 
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L’analyse marxiste de la perversité du capital, de ses effets déter-
minants sur la conscience et le comportement de l’homme consti-
tue l’une des composantes essentielles de la pensée contemporai-
ne.  On peut l’admettre ou la réfuter comme on veut, mais on ne 
peut pas en faire abstraction.  Le roman, œuvre d’imagination as-
surant le jeu des personnages avec ses incidences à la fois psycho-
logiques, sociologiques, culturelles, voire économiques, s’enracine 
sur l’humus de ces relations sociales, marquées par la réalité du 
conflit, du déchirement, de la tension mais aussi de la recherche de 
la tranquillité et de la cohabitation harmonieuse.  Le roman est le 
fruit de la construction de l’imaginaire dans le réel et non dans la 
légende ou la mythologie.  Ces personnages fictifs en situation au-
raient pu bien être réels si jamais ils ne l’ont pas déjà été.  Flaubert 
ne s’est-il pas exclamé un jour : « Madame Bovary, c’est moi! ». 
 

L’œuvre romanesque n’est point, à n’en pas douter, un traité philo-
sophique, un essai discursif sur la nature humaine.  Elle est surtout 
constituée de tableaux, de peintures, de croquis, de mise en forme 
de situations étranges ou ordinaires, tragiques ou désopilantes, 
captivantes ou dédaigneuses.  Elle n’en est pas moins globalement 
une prise de position même implicite sur la nature de la condition 
humaine, sur son avenir, son adéquation au triomphe et au bonheur 
comme sur sa condamnation à l’échec et au châtiment.  La Dame 
de pique de Pouchkine est le témoignage de sa conviction profon-
de que les artisans et le peuple besogneux de Russie n’auront ja-
mais la chance de se libérer de la mesquinerie, de la parcimonie de 
leur existence laborieuse tandis que Les raisins de la colère de 
Steinbeck expriment avec lucidité l’amère réalité de l’opulence 
américaine incapable d’être profitable à la majorité. 
 

Le roman haïtien du 20ème siècle, qu’il soit de nature sociale reli-
gieuse, politique ou tout simplement affective, est au bout du 
compte un écho retentissant du malaise de l’individu en général 
face à son vécu de pauvreté et d’infortune et de son issue difficile 
improbable.  Il s’agit d’une similitude de considérations aussi bien 
chez les auteurs « religieux » ou « superstitieux » tels Milo Ri-
gaud, Franck Etienne que chez les auteurs « affectifs » ou « senti-
mentaux » tels René Depestre, Marie Chauvet, Dany Laferrière ou 
« politiques » ou « engagés » tels Jacques Roumain, Jacques S. 
Alexis, Edris Saint-Amand78.  Il aurait été intéressant que nous 

 
78 Nous devons préciser qu’une telle classification n’a rien de catégorique et n’est 
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arrêtions sur chacun d’eux, sur leur vision du bonheur, sur leur ap-
proche du salut, sur leur thématisation des déboires mais aussi des 
satisfactions et des espérances réalistes de l’homme haïtien. Le 
travail risquerait également d’être fastidieux. Mais comme en ce 
ressort, le contenu et le fond de leur pensée ont beaucoup de points 
de convergence, nous allons fixer notre intérêt sur l’un d’eux, 
Edris Saint Amand, et sur ses deux principales fictions romanes-
ques79 et nous rendre compte de la manière dont elles ont fait 
preuve de leur sensibilité à l’égard des malheurs, des combats et 
du désir de bonheur des classes défavorisées en Haïti. 
 

Les détracteurs de Saint Amand lui ont souvent reproché son écri-
ture facile, le manque de variation des descriptions, le caractère 
expéditif de ses décors et de ses tableaux, son style répétitif, son 
catastrophisme, son obsession du malheur et des scénarios horri-
fiants.  Qu’à cela ne tienne!  Toutefois, il s’agit de l’un de nos ro-
manciers sinon de notre romancier le plus pathétique, peut-être 
même le plus touchant.  Bon Dieu rit est une longue épopée de 
l’existence laborieuse et fragile de notre paysannerie, de ses 
péripéties interminables, de ses déboires quotidiens mais aussi de 
ses rêves de jouissance et de consécration.  En raison de certaines 
de ses mortalités suspectes, étranges, de certaines tentatives d’as-
sassinat, de crimes odieux, désolants perpétrés de temps à autre 
dans son milieu, le paysan haïtien a la réputation de la méchanceté 
et de la violence.  Saint  Amand n’en croit pas une goutte.  A son 
avis, ce sont plutôt les conditions exécrables de l’existence de 
l’homme haïtien qui l’exposent à tous les vices et le rendent 
disponible pour le crime et l’infamie.  S’il n’a pas le minimum de 
bien-être, comment veut-on qu’il soit un modèle de vertu?  Certes, 
il est parfois très dur, impitoyable même à l’endroit de ses rivaux 
et de ses ennemis à l’instar de Massillon qui souhaite la déchéance 
et la mort pour le jeune Prévilien qui conteste son leadership et lui 
porte ombrage au village de Diguaran80; mais il est insurpassable 

 
qu’indicative puisque la plupart de ces écrivains cités font la partie belle dans leurs 
œuvres autant à l’amour, à la religion des ancêtres qu’au débat politique. 
79 Edris St Amand, Bon Dieu rit, Port-au-Prince, Imprimerie Le Natal 1983; Id., Le 
Vent de Janvier,  Port-au-Prince, Imprimerie Le Natal, 1985. 
80 Cf. Edris St-Amand, Bon Dieu rit, cit., p. 191: « Cependant Massillon avait un 
dernier devoir à remplir.  Il devait, le lendemain même allumer deux bougies à l’église 
du village, devant la statue de Saint Michel.  Ce que Massillon  fit, heureux, vengé 
déjà.  Il se préparait même à se saouler, sans limite, à cette grande fête toute proche 
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de compréhension, de tendresse et de loyauté envers ceux qui 
jouissent de sa totale confiance à l’instar de Madame Prévilus qui 
ne veut pas croire un instant que son fils chéri Plaisimond a trouvé 
la mort en tombant dans un piège à la suite d’une tentative 
infructueuse de vol de bananes, dans le champ de son patron 
Octave Cyrille81. 
 

La fragilité, l’incertitude et le tragique de la destinée individuelle 
dans la paysannerie décrits avec tant de mordant, de passion et 
d’émotion dans Bon Dieu rit seront transposés par Saint Amand 
dans Le vent de janvier avec plus de froideur, de distance et 
d’esprit analytique sous les auspices de l’histoire et du sort du 
peuple dans son ensemble, dans sa bipolarité explosive de classe 
moyenne laborieuse et consciente de son envergure, de son impor-
tance et de classe bourgeoise égoïste, schizophrène, viscéralement 
attachée à ses privilèges.  Il est aisé d’y voir la dramatisation et la 
localisation dans l’univers de la fiction des événements mémo-
rables de l’année 1946 qui ont porté le peuple et la classe moyenne 
à se soulever contre la ploutocratie militaire dirigée par Elie 
Lescot pour porter un des leurs, un enfant du pays réel, Dumarsais 
Estimé, à la tête du pouvoir. 
 

Au sens de Saint Amand, la vie dramatique de l’homme haïtien se 
déroule comme un jeu, comme sur un échiquier; l’effervescence, 
le soulèvement, la manifestation populaire sont identiques à la 
scène du sociodrame.  L’auteur exprime sa perplexité quant à 
l’issue du défi; l’opposition à la concrétisation des aspirations des 
révoltés n’est pas négligeable82.  C’est souvent du pareil au même, 

 
que seraient, dans son cœur, les funérailles de Prévilien.  Mais il attendait…. Il 
attendit !... Vraiment, pendant des semaines, il attendit ». 
81 Cf. Ibid., p. 311: « J’entends dire que Plaisimond est mort, Plaisimond mon enfant, 
mon meilleur enfant! Plaisimond était pour moi !  Qu’est-ce  que je vais devenir avec 
les autres petits enfants ?  Plaisimond n’est pas allé voler !  C’est quelqu’un qui l’a tué 
et l’a mis dans ce trou !  Donnez-moi mon enfant ! »  
82 Cf.  Id., Le Vent de janvier, cit., pp. 346-347 : « Les gens – et c’était le grand 
nombre- il y en avait qui étaient fous d’espoir, finie la malédiction, la vie allait enfin 
commencer.  Pour d’autres, il fallait attendre.  D’autres encore juraient que rien 
n’avait changé avec ces militaires, « les soudards », « Les « pieds-boutés » comme 
disait Cyrille, contre lesquels il avouait pourtant ne pas pouvoir grand-chose pour 
l’instant.  Cyrille, à cause des coups reçus durant la grève, boitait un peut, et Laurel 
son bras gauche était en écharpe.  Barjot, lui, portait, portait une tonsure, « ma 
couronne » disait-il en riant.  Partout où ils entraient, on les reconnaissait aussitôt, ils 
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de Charybde en Scylla.  On chasse une bande de coquins, c’est 
pour voir contre toute attente se substituer à eux une autre bande 
encore plus vénale.  De plus, les protagonistes, les jeunes leaders 
révolutionnaires, même quand ils sont honnêtes et irréprochables, 
finissent toujours par céder au réalisme, au vouloir vivre, à la 
sollicitation de la réussite personnelle, bref à l’amour-propre et à 
l’instinct de conservation.  Cyrille est leur prototype; il est ferme, 
résolu, généreux, on ne peut plus altruiste au départ, mais il se de-
mande du reste si à l’arrivée il n’y aura pas une petite consolation 
tout à fait particulière pour lui ou plus grave!  s’il ne devrait pas 
commencer par penser d’abord à lui-même83.  Autre signe d’ambi-
valence ajouté au manque de réalisme et à l’égocentrisme de ses 
leaders et de ses animateurs84: la bonasserie du plus grand nombre, 
sa naïveté coutumière.  Il est d’un naturel bon enfant, il se satisfait 
sans trop de complication, c’est peut-être la raison pour laquelle, 
sans nul doute l’une des raisons pour lesquelles ses dirigeants ne 
se sentent jamais pressés de traverser le cap de la médiocrité, de se 
surpasser même, de se donner jusqu’au fond.  Panem et circenses!  
Du pain et des jeux, dit le vieil adage latin!  “Bouyon popilè” 
(Bouillon populaire) traduit-on en créole.  La vision du bonheur de 
la majorité de chez nous serait-elle trop électrique?  Le peuple ne 
risque-t-il pas de se faire constamment rouler avec une attitude si 
complaisante, un comportement si ingénu?  Edris Saint-Amand, et 
certainement d’autres avec lui! est embarrassé par ce constat avéré 
jusqu’à preuve du contraire.  Son jugement est cinglant, les inter-

 
avaient tellement fait parler d’eux, et montaient les applaudissements. Ils ne pouvaient 
s’empêcher de se sentir heureux et disponibles ». 
83 Cf. Ibid., p. 347: « Le quartier était bruyant.  Les gens, par intervalles, frappaient 
aux colonnes électriques qui résonnaient comme des appels, défoulement et fantaisie, 
manifestations aussi d’espoirs fous, et Laurel surtout, ça lui plaisaint.  Cyrille, 
pourtant, en descendant de la voiture, quelque chose auquel il n’avait jamais songé lui 
sauta à l’esprit : « Le seul problème philosophique sérieux, pensa-t-il, c’est pourquoi 
je dois lutter, souffrir et mourir, pour les autres, en non pas vivre pour moi-même ?... » 
A ça il n’avait pas de réponse, et il savait qu’il ne pouvait pas en avoir ».   
84 Cf. Ibid., p. 353: « Prolétê veut pousser le peuple à la désobéissance civile jusqu’au 
martyre, jusqu’au bain de sang.  Barjot riposte en ces termes : -Autrement dit, nous 
pouvions nous jeter tête baissée dans la folie ! dit calmement Barjot.  Tu as lu Hegel, 
Jean ; l’idéal se pervertit en se réalisant.  Mais malgré toi, tu ne peux t’empêcher de 
croire, oui de croire que la réalité peut être à l’image de nos rêves.  Mais moi, je me 
contente du réel, du simple réel, ce qui ne veut pas dire que le rêve ne fait pas à 
chaque minute battre mon cœur ! ». 
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prètes peu indulgents de son roman diraient même qu’il frise 
l’impertinence et le paternalisme : « Le peuple danse et chante, il 
croit le bonheur déjà dans sa main »85

.   Quelle amertume!  

 

 

5.- Bonheur et salut à l’épreuve de la raison et de la foi 
religieuse en Haïti au 20ème Siècle 
 

Eu égard aux empêchements liés à un long héritage de sous-
développement, de pauvreté, d’analphabétisme et de carence de 
spécialisation au niveau des études supérieures, des disciplines de 
réflexion pure et de gratuité non moins systématique telles que la 
philosophie et la théologie, ne sont pas pratiquées, développées à 
l’échelon le plus élevé.  Autrement dit, il n’y a pas une tradition de 
pensée philosophique formelle, il n’y a pas une ou des écoles de 
création, d’argumentation théologique académique en Haïti com-
me il en est question en France, au Canada, en Allemagne ou au 
Brésil.  Toutefois, il est possible de retrouver des pistes, de décou-
vrir des traces et même des dissertations plus élaborées en ce 
ressort.  En tout cas, il n’est pas impossible de se faire une idée 
plus ou moins claire et distincte de la conception du bonheur et du 
salut dans ce qu’il nous faut accepter pour de l’anthropologie, de 
la philosophie et de la théologie haïtiennes. 
 

Nous venons tout juste d’expliquer la traduction de la réalité ou de 
l’idéal du bonheur et du salut dans le roman haïtien et en particu-
lier dans l’œuvre d’Edris Saint-Amand.  En général, l’observateur 
averti croit qu’il ne s’en faudrait pas de beaucoup pour amener le 
peuple haïtien  - et plus spécifiquement les classes défavorisées -  
à la satisfaction et même à la jouissance.  Dans son étude, que 
nous avons déjà citée précédemment, Gérard Barthélémy, un an-
thropologue français particulièrement intéressé à la question et au 
réel haïtiens, croit qu’une telle bonhomie est déjà manifeste à l’é-
poque coloniale.   Toussaint Louverture, leader exigeant et ambi-
tieux, n’était pas du tout content du manque d’audace, de la non-
chalance et de la modération des aspirations de ses administrés86.  

 
85 Ibid.,  p. 347. 
86 Cf. Gérard Barthélémy, op. cit., p. 47:  « On croit entendre encore la colère et la 
désillusions d’un Toussaint Louverture admonestant les cultivateurs le 20 vendémiaire 
An 9 : « Depuis la révolution, des cultivateurs et cultivatrices qui, parce qu’ils étaient 
jeunes alors, ne s’occupaient pas encore de la culture, ne veulent pas aujourd’hui s’y 
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Tout ceci devrait-il être envisagé comme la conséquence d’un 
lourd passé d’exploitation où les privations et les contraintes incal-
culables interdisaient à leurs exposants, en l’occurrence les escla-
ves et leurs descendants, de penser même au bonheur et au salut, 
de croire en leur affectivité?  Leurs besoins primaires, n’étaient-ils 
pas si réels, si divers et si pressants qu’un simple et banal assou-
vissement suffisait à apporter un baume consolant à leurs meur-
trissures?87 De plus, pourquoi s’obstiner à travailler inlassablement 
à l’avènement d’une situation meilleure qui ne serait jamais profi-
table à ses protagonistes légitimes?  A quoi bon se tuer à la tâche 
de l’édification d’un bien-être commun alors qu’on est sûr qu’il ne 
sera nullement accessible à ses vrais ouvriers? 
 

En général, dans la mentalité haïtienne, l’équation du bonheur 
n’est point de l’ordre de la pure rationalité!  Sa saisie, sa délecta-
tion, sa possession se placent au-delà des forces du simple mortel. 
Elles relèvent toujours d’une puissance qu’il faut apprivoiser, 
d’une énergie qu’il faut maîtriser, d’un caprice qu’il faut dompter.  
Pour le docteur Legrand Bijoux, psychiatre haïtien contemporain 
bien connu, le bonheur, selon la croyance populaire, est directe-
ment lié à la chance, à la fortune et à ses intendants qui en distri-
buent les dividendes aux interlocuteurs fidèles et obéissants.  A 
cela, il y a un éventail de petits sacrifices, d’ordalies, d’épreuves 
abracadabrantes, de sortilèges parfois indécents auxquels il faut se 
soumettre88.  L’avis de l’anthropologue américain Wade Davis 
n’est pas différent89 : les loas, les esprits vaudouesques sont les gé-

 
livrer, parce que, disent-ils, ils sont libres et ne passent les journées qu’à courir et 
vagabonder ». 
87 Cf.  Ibid., p. 178: « Le mot “besoin” revient comme un leitmotiv  avec sous-jacente, 
l’affirmation que, une fois les besoins satisfaits au moindre coût, on s’arrête, on ne va 
pas plus loin notamment vers une recherche incessante de l’augmentation de la 
production ». 
88 Cf. Legrand Bijoux, Coup d’oeil sur la famille haïtienne, Port-au-Prince, Editions 
des Antilles, 1990, p. 100 : « On peut d’autre part, dans ce même but de protection, 
utiliser des recettes telles que porter  des vêtements de pénitence, coucher avec un 
mendiant sale ou une personne dérangée mentalement, ou se baigner avec de l’eau 
magique (bain de chance) ou encore arroser sa maison ou le lieu de son négoce 
« d’eau de chance ». 
89 Cf. Wade Davis, Vaudou! Paris, Presses de la Cité, 1987, p. 148 : « Pour le Haïtien, 
la facilité avec laquelle un individu entre dans le monde de l’esprit et en sort n’est que 
la conséquence du dialogue qui s’établit entre l’homme et le loa.  Les esprits sont 
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rants de la fortune.  En conséquence, leur générosité est débordan-
te envers ceux qui entretiennent de très bonnes relations avec eux, 
elle est en revanche parcimonieuse, dérisoire à l’égard de ceux qui 
ne leur sont pas agréables ou qui se méfient de leur emprise.  Tou-
tefois, que le bonheur soit lointain ou non, qu’il soit presque tota-
lement dépendant des rapports irréprochables avec les forces supé-
rieures, invisibles ou mystiques, la jovialité spontanée, le sens na-
turel de la fête chez l’Haïtien ne sont pas de nature à garder indéfi-
niment prisonnière l’expression de la béatitude dans l’âme haï-
tienne.  Si cette dernière n’a jamais eu l’opportunité de s’extériori-
ser, on souhaite qu’un jour ou l’autre, malgré toutes les circonstan-
ces défavorables à son avènement, chemin faisant, elle finira par 
se faire remarquer et apprécier; par contre, si elle s’est déjà mani-
festée dans le passé et qu’elle ne veut plus offrir ses largesses, on 
se rabattra sur l’évocation plaisante de ses instants mémorables.  
Tel est le cas du sémillant conteur Dorilas d’Edris Saint-Amand 
dans Bon Dieu rit90.  Tel est aussi le cas de l’anthropologue et mé-
decin haïtien, Emmanuel Pierre Paul, souffrant mal la détérioration 
continue de notre espace géographique et la baisse inquiétante de 
notre niveau de vie dans son évocation des souvenirs heureux du 
bon vieux temps91. 
 

La conception du bonheur et du salut ne s’envisage pas dans le 
respect de son intégralité sans une nette correspondance avec le 
sentiment religieux et la foi révélée.  Nous avons vu avec Wade 
Davis92 et le protestantisme l’essentiel de l’attachement au sacré et 
des convictions religieuses profondes du peuple haïtien.  Fidèle à 
la réforme luthérienne du salut par la grâce, le protestantisme, dans 
l’ensemble de ses ramifications et de ses dénominations, croit que 

 
puissants ; ils peuvent faire beaucoup de mal si on les offense; mais si on les rend 
favorables, ils donnent la santé et la prospérité ». 
90  Cf. Edris Saint-Amand, op. cit., pp. 251-260. 
91 Cf. Emmanuel Pierre-Paul, Saint Marc, Je m’en souviens, Montréal, Libre pensée, 
2001, p. 190 : « Nous nous souvenons tous encore de ces moments de joie.  Pour moi, 
jeune lycéen, j’étais en classe de cinquième, c’était un dernier soir de carnaval et il me 
fallait regagner mes pénates : il était déjà 1 heure.  Car à cette époque, le mercredi 
matin, je dis bien mercredi matin (mercredi des cendres), il y avait classe.  Rassasiés, 
satisfait de ces folles nuits inoubliables, j’inscrivis avant de rentrer chez moi, à l’une 
des portes de la maison de Willy, ces vers inspirés ou remémorés, Dieu seul le sait ? 
« Après cette soirée ? Que je meure de joie ? Que ma mort ne soit pas pleurée ». 
92 Voir la note 89 et l’ensemble de son examen du vaudou dans l’ouvrage cité. 
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l’accès au bonheur et au salut passe nécessairement par une con-
version individuelle à la personne du Christ à travers l’adhésion à 
son credo institutionnel.  Les médiations traditionnelles, telles que 
les sacrements de l’Eglise catholique, les sciences exégétiques, le 
mystère et son interprétation dogmatique du message, sont super-
flues.  Seules comptent la relation personnelle avec le Christ et 
l’adhésion à une communauté héritière des principes et de la doc-
trine élaborées par Luther et ses compagnons93. 
 

Quant à elle, la hiérarchie de l’Eglise catholique croit également 
que l’idéal de bonheur et de salut de la population haïtienne n’est 
pas illusoire.  Ses contours se dessineront avec les lettres et les 
chiffres des deux sœurs jumelles de la fraternité et de la solidarité.  
La fraternité est à la fois humaine par rapport au prochain et surna-
turelle par rapport au Christ le Fils unique et l’envoyé du Père94. 
La solidarité, ce sont, sans doute, les initiatives individuelles, le ré-
seau de relations interpersonnelles transparentes, enrichissantes et 
libératrices; mais c’est aussi et surtout une entreprise collective, 
une entente lucide, réaliste, indissoluble de tous les cœurs et de 
toutes les consciences, un vrai pacte de bonne conduite et de 
citoyenneté, une convention assurée de réciprocité soutenue et de 
foi dans l’avenir « La solidarité, Têt Ansanm,  c’est notre secret, 
c’est l’Haïti dont nous rêvons : Une Haïti bâtie sur l’amour et la 
justice.  L’heure a sonné pour qu’en Haïti cela change pour de 
bon.  Faisons retentir le « lambi » du rassemblement.  Donnons-
nous la main, « Il faut que cela change! »95. 

 
93 Cf. Emmanuel Benjamin, Vivre dans un foyer rempli de grâces et de bénédictions, 
Port-au-Prince, Presse évangélique, 2005, p. 79 : « Ainsi, cultivons la crainte de Dieu 
dans notre famille, éduquons et initions nos enfants dans la foi chrétienne ; car, qui 
sait ?  Un d’eux pourra devenir une porte de délivrance pour Haïti et même pour 
d’autres endroits encore (sic !), comme Joseph, Samuel et David : de grands hommes 
de Dieu ; comme Pierre, Paul et Apollos capables de sauver toute une génération de 
gens par l’Evangile du Christ, qui sait ? ». 
94 Cf. Conférence Episcopale d’Haïti, Présence de l’Eglise en Haïti, 1980-1988, Paris, 
Editions SOS, 1988, p. 274 :  « … Le deuxième pilier, c’est la solidarité, c’est-à-dire 
« l’exigence directe de la fraternité humaine et surnaturelle ».  Haïti se trouve 
aujourd’hui confrontée à une situation économique difficile et même angoissante.  
Cette situation ne peut s’améliorer que dans la mesure où « se créent de nouveaux 
fronts de solidarité : solidarité avec les pauvres à laquelle les riches sont convoqués, 
solidarité des travailleurs avec les travailleurs. » 
95 Ibid.,  Message du Symposium national de l’Eglise d’Haïti, 8 décembre 1986, p. 
253. 
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Epilogue 
 

Au début de cet essai, nous nous sommes bel et bien fixé l’objectif 
de la considération de l’évolution de la nature du bonheur et du 
salut à travers les âges et les peuples mais aussi de l’alternative de 
sa confrontation avec la spécificité et le réel haïtiens. 
 

Nous nous sommes posé globalement la question de savoir si la loi 
universelle de son accomplissement est convenable ou non à sa 
concrétisation sur notre terre.  D’ailleurs, l’analyse, longue et pa-
tiente, de ses nombreuses compréhensions comme de ses mani-
festations tout aussi multiples nous aura permis de nous rendre 
compte du coefficient plus élevé de leurs similitudes face à celui 
de leurs différences.  En somme, toutes les visions du bonheur, 
qu’elles soient religieuses ou athées, chrétiennes ou païennes, anti-
ques ou modernes, visent à l’absolu et à la plénitude, plénitude 
d’un instant ou d’une éternité.  L’idéal est le même, la diversité 
d’approches, de nuances et de conceptions fait seule la différence. 
 

L’universalité et l’historicité du bonheur et du salut ne s’inscrivent 
pas en faux contre leur adéquation à l’univers des particularités 
haïtiennes.  Malgré les épreuves et les souffrances de l’homme 
haïtien, depuis son intolérable existence d’esclave jusqu’à la pour-
suite actuelle de son projet d’identité et de citoyenneté, le pari de 
son accomplissement ne lui est pas interdit.  Il lui faut surtout 
continuer à marcher sur la route de l’espoir et ne jamais abdiquer.  
La clef du bonheur et de la consolation de son peuple martyr, c’est 
sa confiance inépuisable dans cette vertu de l’espérance.  Les jours 
s’en vont, d’autres arrivent.  Jou va, jou vyen! Ils ne seront pas 
tous pareils.  Le labyrinthe n’est pas indéfini. « Le bourreau n’aura 
pas toujours raison de sa victime »96.  Les infortunés ne plieront 
pas toujours l’échine facile à la disgrâce.  Bientôt, ou pour être 
plus réaliste, dans un avenir pas trop lointain, le soleil se lèvera et 
tous les enfants du pays,  tombés pour le triomphe de la cause 
haïtienne, seront réanimés par le souffle de la revanche et de la 
justice éternelle et dresseront la fierté de leur stature, la grandeur 
de leur générosité pour en imposer à la face de la terre, à la 
considération de tous. 

P. Pierre Castel Germeil 
 

                                                 
96 Promesse célèbre de Mgr Riobé, Missionnaire français au Pérou du 20ème siècle. 
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RÉSUMÉ 
 

Haïti étant un pays en perpétuelle crise et le plus pauvre du continent 
américain,  « la question du bonheur et du salut vaut-elle la peine d’être 
posée à son sujet ? Est-il même nécessaire d’en parler ? Comment peut-
on y être heureux ? Quel salut possible pour ses enfants ? »  L’auteur se 
pose ces questions au début de son étude et cherche des éléments de 
réponse en parcourant le domaine de la pensée et du patrimoine littéraire 
haïtiens du 20ème siècle. 
 

Il développe en un premier temps des considérations historiques 
universelles sur les concepts corrélatifs de « bonheur » et de « salut ». En 
commençant par Epicure, l’auteur montre les différentes nuances que les 
deux concepts ont assumées au cours de l’histoire et jusqu’à nos jours. 
 

Etudiant ensuite les coutumes et les traditions haïtiennes il y trouve les 
concept de « bonheur » et de « salut » étroitement liés. Si le premier 
renvoie « à la réussite et à la plénitude de l’individu », et si le deuxième 
est plutôt « associé à l’aboutissement d’un rêve, d’un idéal collectif », 
dans le vécu haïtien les deux «sont tributaires d’un héritage ancestral 
dominé par la représentation d’un esclave, originaire d’Afrique, 
transporté à Saint Domingue, humilié, martyrisé, mais combatif et 
intelligent ».  Cette mémoire collective pousse l’haïtien à refuser l’auto-
suffisance dans la fortune et le bonheur et à affirmer, par contre, la 
dimension communautaire du bonheur.  Autres caractéristiques du salut 
et du bonheur dans le contexte de l’existence haïtienne sont : la prudence, 
la modération et le réalisme, le facteur de la chance assaisonnée à la 
sauce du mysticisme et de l’occultisme. 
 

L’analyse de la poétique haïtienne du siècle passé montre que son pre-
mier souci n’a pas été la perfection formelle, mais la transmission immé-
diate des sentiments, des émotions, des échos de la souffrance, des angois-
ses et des espérances du peuple. La poésie haïtienne se présenterait ainsi  
essentiellement comme un exutoire permettant d’assumer une réalité trop 
dure. L’oeuvre romanesque, sociale, religieuse, politique ou simplement 
affective, est « un écho du malaise de l’individu en général face à son vécu 
de pauvreté et d’infortune et de son issue difficile, improbable ». 
 

L’auteur fixe son attention sur le romancier Edris Saint-Amand 
(Gonaïves, 26 mars 1918  -  Port-au-Prince, 9 février 2004) et sur ses 
deux oeuvres principales, Bon Dieu rit et Le vent de janvier,  pour que 
nous puissions « nous rendre compte de la manière dont elles ont fait 
preuve de leur sensibilité à l’égard des malheurs, des combats et du désir 
de bonheur des classes défavorisées en Haïti ». Saint-Amand décrit la 
fragilité, l’incertitude et le tragique de la destinée individuelle et du 
peuple : on croit pouvoir serrer dans sa main le bonheur et danser et 
chanter, pourtant sa concrétisation est encore bien lointaine. On ne peut 
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que faire un constat d’amertume face à un peuple  - ses frères -  constam-
ment roulé par ses propres dirigeants. 
 

Pourquoi cette  - apparente -  impossibilité d’atteindre, de saisir, de pro-
grammer la réalisation du bonheur? Parce que «dans la mentalité haï-
tienne, l’équation de bonheur n’est point de l’ordre de la rationalité! Sa 
vision, sa déclaration, sa possession se placent au-delà des forces du sim-
ple mortel. Elles relèvent toujours d’une puissance qu’il faut apprivoiser, 
d’une énergie qu’il faut maîtriser, d’un caprice qu’il faut dompter ». Le 
bonheur est lié à la chance, à la fortune et même aux « loas » et aux 
esprits vaudouesques qui sont ainsi les gérants de la fortune. 
 

Bonheur et salut sont, donc, directement attachés au sentiment religieux 
et aussi à la foi révélée. Si le protestantisme croit que l’accès au bonheur 
et au salut passe par une conversion individuelle à la personne du Christ à 
travers l’adhésion à son credo institutionnel, l’Eglise catholique préfère 
insister sur la fraternité et la solidarité, découlant de l’Amour-crucifié, 
seul chemin capable de rendre concrète la réalisation du bonheur et du 
salut de la population haïtienne.  
 

Cela ne fait que renvoyer à la clef du bonheur et de la consolation du 
peuple haïtien : l’espérance. Il faudra que ce peuple martyr continue à 
marcher sur la route de l’espoir sans jamais abdiquer car « le bourreau 
n’aura pas toujours raison de sa victime ». 

Sr. Luisa Dell’Orto, pse 
 

ABSTRACT 
 

Haiti being a country in perpetual crisis and the poorest in the American 
Continent, “the question of Happiness and salvation is it worth being 
asked?  Is it necessary to even speak about it?   How can we be happy?  
What possible salvation for our children?”  The author asks these ques-
tions at the beginning of his article and searches for the elements to an-
swer by going through the thoughts and the Haitian literary inheritance of 
the 20th Century. 
 

He develops, at first, the historical reflections on the correlative concepts 
of “happiness” and “salvation”.  Beginning with Epicure, the author 
shows the different aspects that the two concepts have taken through his-
tory and to our present times. 
 

Studying then the Haitian customs and traditions he finds the concepts of 
“happiness” and “salvation” are closely related.  If the first refers “to the 
success and to the fullness of the individual”, and if the second is rather 
“associated to the result of a dream, of a collective ideal”, in the Haitian 
existence both “are tributary to the ancestral heritage which is dominated 
by the representation of a slave, originally from Africa, transported to 
Santo Domingo, humiliated, tortured; but, combative and intelligent”.  
These memories incite in the Haitian people to refuse self-sufficiency in 
fortune, happiness and have affirmed, on the other hand, happiness in the 
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community life.  Other characteristics of salvation and happiness in the 
context of the Haitian existence are: prudence, moderation and realism, 
the factor of a given good fortune flavored in the sauce of mysticism and 
occultism  
 

The analyses of the Haitian idealism of the past century shows that its 
first preoccupation was not the formal perfection, but the passing on of 
sentiments, emotions, echoes of sufferance, anxiety and the hope of the 
people.  Haitian poetry has been presented above all as a release permit-
ting to assume a very difficult reality.  The novels, social, religious, po-
litical or simply affective writings, are “a repercussion of the general 
uneasiness of the person in facing his poverty, misfortune and of his dif-
ficult issues, improbable”. 
 

The author fixes his attention on the Novelist Edris Saint-Amand (Gonaï-
ves, March 26th  1918  -  Port-au-Prince, February 9th 2004) two works, 
Bon Dieu rit and Le vent de janvier, so that “we can observe the way 
which they have shown their sensibility towards misfortunes, struggles 
and of the desire of happiness of the less fortunate classes of Haiti”.  
Saint-Amand describes the instability, uncertainty and the tragedy of the 
individual destiny and of the Haitian people:  we feel a certainty of ob-
taining happiness and dance and sing, yet the assurance is still far away.  
We can only make a bitter observation towards a people - his brothers - 
constantly being taken in by the leaders.  
 

Why this - apparently -  impossibility to attain, to grab, to program the 
reality of happiness? Because, “in the Haitian mentality, the equation of 
happiness is not a rational one.  His vision, his declaration, his possession 
are above the forces of a simple mortal.  They always come from a power 
that must be tamed, an energy that must be mastered, of a whim that must 
be subdued”.  Happiness is connected to good luck, to a fortune and even 
to the “Loas” and to voodoo spirits that are thus the administrators of 
success. 
 

Happiness and salvation are, then, directly attached in religious senti-
ments and also at the same time in revealed Christian faith.  If the Protes-
tants believe that the access of happiness and salvation passes through an 
individual’s conversion to the person of Christ and the union with his 
institutional beliefs, the Catholic Church prefers to insist on fraternity 
and solidarity, flowing from Love-crucified, only way capable of render-
ing concrete the realization of happiness and salvation for the Haitian 
people. 
 

This only sends back to the key of happiness and of consolation of the 
Haitian people:  Hope.  It is necessary that the martyr people continue to 
follow the road of hope without ever renouncing because “the execu-
tioner will not always be right over the victim”. 
 

(Translated by G. N. de Baboun) 
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"ALA KONTANTMAN!"  POU NOU KA DI LAVI AN PLEN AN, 
AN KREYÒL 
 

P. Maurice Elder Hyppolite, sdb 
 
 
 
 
 

Moun  -  Revue de philosophie  2 (2005) 197-220 
 

 
Entrodiksyon: abouti nan yon realizasyon total 
 

Ansyen saj yo ak sa ki te pito rele tèt yo "zanmi sajès la" ("filo-
zòf")  te byen konsyan tout aksyon moun nan gen yon finalite, yon 
objektif, yon dènye aboutisman, yon rezondèt final, kèlkeswa non 
yo te ba li: "bien suprême", "bonheur", "félicité", "béatitude", "vie 
éternelle"… 
 

Si, jan Aristòt di li a, kòz final la vin an dènye nan egzekisyon an, 
men se li ki an premye nan entansyon an1, nou ka di swaf yon lavi 
an plen, yon satisfaksyon total, yon deplwaman tout kapasite ki 
nan nou, yon realizasyon tout posibilite nou, se li menm k' ap pote 
nou, k' ap soutni nou, k' ap kenbe nou ni nan efò pou kontinye eg-
ziste a ni nan kouraj pou anvi depase tout limit ak baryè ki prez-
ante devan nou.   Realizasyon total sa a, nou ta bezwen mete yon 
non sou li, dekouvri ki sa li ye epi kijan nou ka rive ladan l', men 
depi sou premye pwen an problèm nou kòmanse: kijan pou nou 
rele l'?   Si nan lòt lang yo gen yon mo oubyen kèk mo pou ek-
sprime ide aboutisman total moun nan dapre sa k' fè l' moun tout 
bon, nan lang kreyòl nou an sa poko klè.   Si leksik kreyòl la soti 
sitou nan fransè a, mo ki deziyen konsèp abstrè sa yo tankou 
"bonheur", "béatitude", nou pa santi nou alèz pou sèvi ak yo, epi 
nou pa gen ekivalan pou yo. 
 

Men si nou pa gen mo pou nou di l', èske sa ta vle di tou nou pap 
chèche l'?  Èske nou pa an tansyon pou rive nan realizasyon total 
sa nou ye a?  Si se ta sa, nou ta kapab di sa ki fè moun moun nan, 
nou pa ta genyen l'; sa vle di nou pa ta moun vre paske nou pa ta 
diferan de lòt realite vivan ki enferyè yo (bèt, pye bwa).  Oubyen 
èske se orizon nou ki limite, tèlman nan peyi nou, jan nou di: 

 
1 Cf. Aristòt, Fizik, I, II;  cf. Sen Toma d'Aken, Sòm teolojik Ia-IIae, q.14, a. 5 ; III, q. 
61, a. 3, ad 1m. 
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"dèyè mòn gen mòn"2, epi fòk nou ta ale lòt bò dlo pou nou 
kòmanse devine lajè enfini swaf san limit ki nan kè nou an, sa tout 
kantite dlo tout lanmè yo pa ka rasazye a?  Èske nan monte mòn 
desann mòn san rete pèp nou an ak kilti nou an ta tounen tankou 
Sizif, pèsonaj lejand peyi Grès la ki te jwenn kòm pinisyon nan 
lanfè pou li grenpe ak yon ròch sou tèt yon mòn men kon l' rive 
anlè, ròch la degrengole, epi fòk li te rekòmanse grenpe avè l'?3  
Èske pa gen yon sans, yon aboutisman, yon final an byen kote yo 
pa bezwen "ban m' yon ti kout pye pou m' vin tonbe la a…"4 jan 
nou di apre chak istwa nou rakonte lè n' ap tire kont epi tout bagay 
fini byen?  Èske nou pa gen dwa "espere", sa vle di travay antan 
nou sèten n' ap rive jwenn kichòy?  Èske nou pa ka envante yon 
final istwa, lè n' ap tire kont, kote roua a ak rèn nan se va nou 
menm, se va chak moun, san yo pa ba nou "yon ti kout pye"?  
Pouki sa pou nou toujou andeyò aboutisman pozitif la? 
 

Istwa pèp nou an kòmanse nan yon "reziyen viv an atandan" (2 
syèk esklavaj) pou li antre nan yon "mouri pase rete esklav" epi 
"viv lib oubyen mouri" (revòlt ak gè indepandans), kounye a, apre 
desanzan "koupe tèt boule kay"5 li prèske tonbe nan yon "vann tèt 
nou pou n' ka viv"…  Pou zansèt nou yo, yon vi an plen se te tou-
dabò jwenn libète, kase chenn esklavaj.  Se pou sa yo te sèvi ak 
maronnaj la tankou yon taktik.  Kounye a li tounen yon mantalite 
(kouri pati kòm premye solisyon antan nou viv ak yon minimòm 
san chèche lòt sekirite pase debat pou "sove lavi" nou).  Kounye a 

 
2  Dayè se sans sa a non "Ayiti" a te genyen nan lang endyen Tayino ki te peple zile 
nou yo anvan Espagnòl yo te rive: Haïti = tè mòn. 
3  Sizif  (Sysiphe) dapre lejand yo se ta papa Ulis (Ulysse) youn nan gèrye grèk ki t'ap 
konbat kont vil Twa a (Troie).  Sizif  sa a ta fonde vil Korent (Corinthe) epi poutèt li 
devwale sekrè dye Zes (Zeus) ki te pati ak pitit fi dye rivyè Asopòs la, yo kondane l' 
nan lanfè pou li roule yon gro ròch monte yon kolin lage l' sou pa lòt bò.  Li po ko 
janm reyisi fè l'.  Chak fwa li prèske rive, pwa ròch la fè l' baskile desann epi li oblije 
repedale monte ak ròch la.  Nou jwenn sous istwa mitoloji sa a nan ansyen ekriven sa 
yo:  Apollodore, Bibliothèque: I,7,3;  III,4,3;  III,10,1;   III,12,6; Homère, Iliade: 
IV,152; Odyssée: XI,593;  Ovide, Métamorphoses: II,1,3; II,3,11; II,5,1; IX,34,7;  
Virgile, Enéide: VI,616; Géorgiques: I,138; cf. http://grenier2clio.free.fr/grec/sisyphe. 
htm (24/05/2005). Yon filozòf fransè, Albert Camus, te ekri yon refleksyon sou sans 
lavi a ak kesyon suisid la ki rele: "Le mythe de Sysiphe" (1942). 
4  Se konsa yo "tire kont" an Ayiti, sou mòd "krik-krak".  Alafin, moun k'ap rakonte a 
toujou di se gade li t'ap gade sa k' t'ap pase, epi yo bare l', yo ba l' yon kout pye fè l' 
vin tonbe nan mitan moun k'ap koute l' yo. 
5  Se youn nan rèl esklav revòlte yo pandan gè endepandans la. 
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pye bwa yo ap fin disparèt epi pa gen ni kachèt ni lavi ankò sou tèt 
mòn dekale nou yo.  Lè sa a se nan koridò bidonvil nou yo opera-
syon maronnaj la ap kontinye.  Men kounye a tèt kiyès nou pral 
koupe? Kay kiyès nou pral boule?  Poudi li pa ta lè pou nou 
kòmanse "respekte moun, bati kay"?6  Poudi nou pa ta ka soti nan 
spiral san fen "vyolans-vanjans-vyolans pi rèd" ki fè pèp nou an ap 
monte mòn desann mòn san rete paske dèyè mòn se plis mòn ki 
genyen…?  Si nou te konnen kisa ki aboutisman kous lavi a, 
rezondèt tout bese-leve sa yo, petèt nou ta fè yon ti kanpe… pou 
nou rale souf epi repati nan bon direksyon an…  Sa anpil pèp gen 
yon mo pou di l' la, poukisa nou pa ka di l'?  Ki problèm nou ak 
"bonheur"?  Èske se problèm nou sèlman sa ye? 
 

Sètènman sistèm langaj yon pèp koresponn a vizyon li genyen sou 
realite a ak kapasite li pou transfòme l'.  Kesyon n' ap poze tèt nou, 
se poukisa li sanble difisil pou eksprime an kreyòl konsèp mo 
"bonheur", "félicité", "béatitude" deklare an fransè a?  Epi kòm 
konsèp sa yo enpòtan anpil nan langaj filozofi a, nan literati a, nan 
relijyon yo, n' ap mande ki konsekans sa genyen pou refleksyon 
an?  Èske se yon limit aparan k' ap jennen kwasans nou oubyen 
èske se yon sign k' ap envite nou gade yon lòt jan,  nan yon 
profondè diferan? 
 

Kesyon sa yo mande repons.  Pou rive jwenn li, nou chwazi yon 
chemen ki sanble pratikab pou kounye a:   
1) Toudabò nou pral analize tèks biblik yo ki deja ap pase an 
kreyòl depi plis pase yon syèk nan travay katechèz ak pastoral 
legliz la, pou nou wè kijan yo fè ide "bonheur" ki nan tèks sakre 
yo rive pase an kreyòl ak tout konsekans sa genyen. 
2) Apre sa nou va egzamine yon poèm Robert Bauduy pibliye an 
1973, kote, petèt san l' pa t'ap chèche sa, li rive ekspoze divès fasèt 
nosyon an dapre kilti nou.  
3) Alafen, n' a eseye propoze kèk solisyon ki ka ouvri pòt pou 
lavni an. 

 
6  Jan Nons Apostolik an Ayiti a, Monsegnè Luigi Bonazzi te di nan Katedral 
Pòtoprens nan selebrasyon ventyèm anivèsè vizit Pap Jan-Pòl II an Ayiti, 25 mas 
2003. 
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1.- DAPRE TÈKS BIBLIK YO 
 

Nan lang grèk la te gen twa mo yo te konn sèvi ak yo pou 
eksprime ide kontantman oubyen siksè, bon rezilta oubyen achèv-
man reyèl moun ki rive nan bout sa yon moun anvi jwenn, mo sa 
yo se: euvtuci,a - euvdaimoni,a  - makario,thj.  An laten se te: fortuna, 
felicitas, beatitudo. 
 

An teori, touletwa mo sa yo (grèk ou laten) ta kapab sèvi pou 
tradui rasin ebre ki gen menm sans la (menm “champ séman-
tique”), sa vle di rva (achr) nou jwenn kòm vèb oubyen kòm subs-
tantif (rv,a,).  Poutan, tradiktè Septant la (premye tradiksyon tèks 
biblik ebre yo an grèk, anviron 250 an avan Jezu-Kri), yo te sèvi 
sèlman ak mo ki soti nan rasin grèk makar la (makari,zw, maka,rioj, 
makaristo,j).  Nou pa jwenn mo  euvdaimoni,a  a nan okenn tèks Sep-
tant la, si nou ta sanble jwenn mo euvtuci,a  a, se nan katriyèm liv 
Makabe yo ki pa kanonik (6,11) probableman se nan plas  euvyuci,a|  
yo te mete l’7. 
 

Nan Tèks Masoretik la nou jwenn ide rasin rva  la 52 fwa8, chak 
fwa Septant la tradui li ak mo ki soti nan rasin makar la, sof 3 fwa. 
Nan liv ki pa nan Tèks Masoretik la (“deutéro-canoniques”)  nou 
jwenn mo ki nan fanmi sa a 21 fwa, plis 6 lòt fwa nan vèsè ki suiv 
petèt maniskri ki diferan de Tèks Masoretik la.  Sa fè yon total 78 
fwa konsèp ki anba rasin sa yo parèt nan Ansyen Testaman an.  
Sans etimolojik rasin  makar la pa klè nan lang grèk la9 men nou 
konnen  maka,rioj se yon mo yo te konn sèvi ak li tankou yon tit 
pou dye grèk yo oubyen roua yo.  Nan Nouvo Testaman an nou 
jwenn rasin makar la 55 fwa.  Li vin tounen yon mo-kle nan an-
sèyman Jezu a ak premye kretyen yo. 
  

Kòm gen yon travay ki fèt deja pou tradui tèks biblik yo an kreyòl 
nou pral egzamine kijan yo tradui konsèp ebre ak grèk ki anba de 
rasin yo (rva ak makar).  Nou pral konsidere tradiksyon Société 

 
7  Cf. E. Hatch  -  H. A. Redpath, A Concordance to the Septuagint and other Greek 
Versions of the Old Testament, Oxford, Clarendon, 1954. 
8  Cf. Lisowsky Gerhard, Konkordanz zum Hebräischen Alten Testament, Stuttgart, 
Deutsche Bibelgesellschaft, 2 ed. 1981, p. 172. 
9  Cf. Bailly A.,  Dictionnaire Grec-Français, Paris, Hachette, (1894) 2000, p. 1218: 
“étymologie obscure”. 
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Biblique Haïtienne nan (1992) ak tradiksyon Monsegnè Frantz 
Colimon Nouvo Téstaman ak Sòm yo li te pibliye an 1974 epi revi-
zyon tradiksyon sa a an 2004 nan Liv ki sin yo, Nouvo Téstaman-
an.  Pou Ansyen Testaman an nou va konsidere tradiksyon ofisyèl 
ad experimentum ki nan Misèl Romin an, sa Commission Episco-
pale Nationale de Liturgie a te pibliye an 2 volim an 1985 la.   
 

Men tablo konparezon an: 
 

AT Referans 
T.M.: 
rva 

Septant: 
makar 

Misèl 
Romin  
(1983) 

Colimon   
(AT 2000;   
NT 2004;  
 Maniskri 
polikopye) 

Bib la  
(SBH 1993) 

1 Jenèz 30,13 " " -- satisfaksion-m benediksyon 

2 ----- 30,13 " " -- gin chans mwen beni. 

3 ----- 30,13 " -- -- non-l Achèr li rele Asè. 

4 Nonb 24,17 -- " -- --  

5 Deteronòm 33,29 " " -- -- Ala bon sa bon 

6 1Roua 10,8 " " Sé chans -- Ala bèl chans  

7 ----- 10,8 " " Sé chans -- Ala bèl chans  

8 Jòb 5,17 " " -- Sé chans Ala bon sa bon 

9 ----- 29,10 -- " -- -- chèf yo  

10 ----- 29,11 " " -- --  kontan avè m' 

11 Psòm 1,1 " " Sé chans -- Ala bon sa bon 

12 ----- 2,12 " " -- -- Ala bon sa bon 

13 ----- 31 / 32,1 " " Sé chans  -- Ala bon sa bon 

14 ----- 31 / 32,2 " " Sé chans  -- Ala bon sa bon 

15 ----- 32 / 33,12 " " Sé chans  -- Ala bon sa bon 

16 ----- 33 / 34,9 " " v. 8 Sé chans  -- Ala bon sa bon 

17 ----- 39 / 40,5 " " v. 4 Sé chans -- Ala bon sa bon 

18 ----- 40 / 41,2 " " v. 1 Sé chans -- Ala bon sa bon 

19 ----- 41,3 Q " -- jouinn kè 
pozé  -- viv ak kè 

kontan  

20 ----- 64 / 65,3 " " v. 4 -- --  

21 ----- 71 / 72,17 " " Sé pou … fè 
louanj li -- fè lwanj  

22 ----- 83 / 84,5 " " v. 4 Sé chans  -- Ala bon sa bon 
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23 ----- 83 / 84,6 " " v. 5 Sé chans -- Ala bon sa bon 

24 ----- 83 / 84,13 " " v. 12 -- -- ala bon sa bon 

25 ----- 88 / 89,16 " " v. 15 Sé chans  -- Ala bon sa bon 

26 ----- 93 / 94,12 " " Sé chans  -- Ala bon sa bon, 

27 ----- 105 / 106,3 " " Sé chans  -- Ala bon sa bon 

28 ----- 111 / 112,1 " " Sé chans  -- Ala bon sa bon 

29 ----- 118 / 119,1 " " -- -- Ala bon sa bon 

30 ----- 118 / 119,2 " " Sé chans  -- Ala bon sa bon 

31 ----- 126 / 127,5 " " -- -- Ala bon sa bon 

32 ----- 127 / 128,1 " " Sé chans  -- Ala bon sa bon 

33 ----- 127 / 128,2 " " Sé chans  -- w'ap kontan 

34 ----- 136 / 137,8 " " -- -- Benediksyon  

35 ----- 136 / 137,9 " " -- -- Benediksyon  

36 ----- 143 / 144,15 " " -- -- Ala bon sa bon 

37 ----- 143 / 144,15 " " -- -- Ala bon sa bon 

38 ----- 145 / 146,5 " " Sé chans  -- Ala bon sa bon 

39 Provèb 3,13 " " -- 
Sé chans – Nòt 

3,13: ala 
kontantman… 

Ala bon sa bon 

40 ----- 3,18 " -- -- Sé chans Sa bon nèt  

41 ----- 8,32 " " -- Sé chans Ala bon sa bon 

42 ----- 8,34 " " v. 32 -- Sé chans Ala bon sa bon 

43 ----- 14,21 (Q) " " -- Sé chans ala bon sa bon 

44 ----- 16,20 " " -- Sé chans Ala bon sa bon 

45 ----- 20,7 " " -- Sé chans Sa bon nèt  

46 ----- 28,14 " " -- Sé chans Ala bon sa bon 

47 ----- 29,18 " " -- Sé chans ala bon sa bon 

48 ----- 31,28 " -- -- gin chans fè l' konpliman.

49 Koelèt 10,17 " " -- Sé chans ala bon sa bon 

50 Izayi 3,12 -- " -- Moun k-ap fè-l 
abi yo Chèf yo  

51 ----- 9,16(15) -- " -- Moun k-ap 
gidé pèp la 

Moun k'ap 
dirije  

52 ----- 31,9 -- " -- Chèf li yo chèf lagè  

53 ----- 32,20 " " -- Sé chans Ala kontan n'a 
kontan  

54 ----- 56,2 " " Sé chans Sé chans benediksyon  
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55 Danièl 12,12 " " -- -- Ala bon sa. 
pral bon  

56 Malachi 3,12 " " -- gin chans rekonèt jan 
Bondye beni  

57 ----- 3,15 " " -- gin chans viv ak kè 
kontan 

58 Tobi 13,14 -- " -- Y-ap béni Benediksyon  

59 Sajès 2,16 -- " -- Souété chans  bon jan lavi a. 

60 ----- 3,13 -- " -- Sé chans pou Ala bon sa bon 

61 ----- 18,1 -- " -- gin chans se ta bon  

62 Sirasid 11,28 -- " -- -- byen viv  

63 ----- 14,1 -- " -- -- Ala bon sa bon

64 ----- 14,2 -- " -- -- Ala bon sa bon

65 ----- 14,20 -- " -- -- Ala  bon sa bon

66 ----- 25,7 -- " -- -- Bondye beni 

67 ----- 25,8 -- " -- -- Benediksyon  

68 ----- 25,9 -- " -- -- Benediksyon  

69 ----- 25,23 -- " -- -- malere 

70 ----- 26,1 -- " ala yon 
avantaj  -- Benediksyon  

71 ----- 28,19 -- " --  Benediksyon 

72 ----- 31(34),15 -- " --  fè-l konpliman 

73 ----- 34(31),9 -- " --  Ala bon sa bon

74 ----- 45,7 -- " --  pou fè kè l  
kontan 

75 ----- 48,11 -- " Sé chans   Ala bon sa bon

76 ----- 50,28 -- " --  Benediksyon 
Bondye  

77 Baruk 4,4 -- " Sé chans  Sé chans  Ala bèl chans  

78 2 Makabe 7,24 -- " pou-l alèz -- viv alèz 

NT       

1 Matie 5,3   Sé chans kontantman Benediksyon  

2 ----- 5,4   Sé chans kontantman Benediksyon 

3 ----- 5,5   Sé chans kontantman Benediksyon 

4 ----- 5,6   Sé chans kontantman Benediksyon 

5 ----- 5,7   Sé chans kontantman Benediksyon  

6 ----- 5,8   Sé chans kontantman Benediksyon  
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7 ----- 5,9   Sé chans kontantman Benediksyon  

8 ----- 5,10   Sé chans kontantman Benediksyon  

9 ----- 5,11   Sé chans kontantman Benediksyon 

10 ----- 11,6   Sé chans kontantman Benediksyon  

11 ----- 13,16   Sé chans kontantman Benediksyon  

12 ----- 16,17   Sé chans kontantman Bondye beni 

13 ----- 24,46   Sé chans kontantman bèl bagay 

14 Luk 1,45   Sé chans kontantman Bondye beni 

15 ----- 1,48   gin chans kontantman  Bondye beni 

16 ----- 6,20   Sé chans kontantman Benediksyon  

17 ----- 6,21   Sé chans kontantman Benediksyon  

18 ----- 6,21   Sé chans kontantman Benediksyon  

19 ----- 6,22   Sé chans kontantman Benediksyon  

20 ----- 7,23   Sé chans kontantman Benediksyon  

21 ----- 10,23   Sé chans Kontantman  Benediksyon  

22 ----- 11,27   Sé chans kontantman Bondye beni 

23 ----- 11,28   Sé chans kontantman Bondye beni 

24 ----- 12,37   Sé chans kontantman L'ap bon nèt  

25 ----- 12,38   Sé chans kontantman L'ap bon nèt  

26 ----- 12,43   Sé chans kontantman bèl bagay  

27 ----- 14,14   yon chans  kontantman benediksyon 

28 ----- 14,15   Sé chans kontantman gwo 
benediksyon 

29 ----- 23,29   Sé chans kontantman Benediksyon  

30 Jan 13,17   Sé chans kontantman Benediksyon  

31 ----- 20,29   Sé chans kontantman Benediksyon  

32 Travay 20,35   plis chans kontantman benediksyon  

33 ----- 26,2   -- Sé kontantman Se pa ti kontan 
mwen kontan 

34 Romen 4,6   Sé chans Di kontantman beni 

35 ----- 4,7   gin chans kontantman Ala bon sa bon

36 ----- 4,8   Sé chans kontantman Ala bon sa bon

37 ----- 4,9   Sé chans Kontantman  Benediksyon  

38 ----- 14,22   -- kontantman Benediksyon  

39 1 Korentyen 7,40   -- kontantman Mwens tèt 
chaje 
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40 Galat 4,15   -- kontantman  kontan 

41 1 Timote 1,11   -- nan 
kontantman merite fè lwanj 

42 ----- 6,15   ki sin-an Byinnéré-a  dwe fè lwanj 

43 Tit 2,13   ki sin-an bay 
kontantman benediksyon  

44 Jak 1,12   Sé chans Kontantman  Benediksyon  

45 ----- 1,25   Sé chans kontantman jwenn 
benediksyon 

46 ----- 5,11   Yo gin 
chans kontantman Bondye beni 

47 1 Pyè 3,14   -- kontantman benediksyon 

48 ----- 4,14   Sé chans kontantman benediksyon 

49 Apokalips 1,3   Sé chans Kontantman  Benediksyon  

50 ----- 14,13   Sé chans Kontantman  Benediksyon  

51 ----- 16,15   -- Kontantman  Benediksyon  

52 ----- 19,9   Sé chans Kontantman  Benediksyon  

53 ----- 20,6   -- Kontantman  Benediksyon  

54 ----- 22,7   Sé chans Kontantman  Benediksyon  

55 ----- 22,14   Sé chans Kontantman  Benediksyon  

 
Antan nou konsidere tablo sa a byen, nou ka wè toudabò kijan mo 
ebre pou di "bonheur" la (rva) parèt 2 fwa sèlman nan Pentatek la 
("Torah"), nan Jenèz 30,13 (kote yo repete l' 3 fwa) ak nan Detero-
nòm 33,29.  Apre sa se sitou nan Psòm yo, liv Sajès yo ak kèk Pro-
fèt li parèt.  Nan Nouvo Testaman an, rasin makar la byen prezan 
(55 fwa), an konparezon ak Ansyen an (78 fwa). Lè nou konsidere 
grosè de pati labib sa yo, sa montre kijan, nan kesyon "bonheur" 
la, Nouvo a prolonje liv Sajès yo ak Profèt yo plis pase "Torah" a. 
 

Si nou ta gade pi lwen pase mo yo, pou nou ta konsidere konsèp ki 
eksprime aboutisman, realizasyon ki posib pou moun dapre man-
talite pèp Israèl la, nou ta vin devan anpil lòt konsèp ki ta ede nou 
ale pi fon nan efò pou jwenn repons kesyon nou poze tèt nou an 
(lavi a, tè a, benediksyon an, lapè a, jistis la, obsève lalwa a, paradi 
a, etc.). 
 

Men si nou aprofondi egzamen mo "bonheur" la, nou ka tire kon-
klizyon sa yo: 
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1.- Nan prèske tout ka yo, Misèl Romin an (1985) tradui rasin 
"achèr" ebre a oubyen "makar" grèk la  ak ekspresyon "se chans" 
oubyen "ala chans".  Bib la gen anpil difikilte pou l' adopte yon sèl 
mo oubyen ekspresyon pou rann menm ide a: "benediksyon" 
oubyen "ala bon sa bon" vini pi souvan.  Dènye revizyon Colimon 
yo chwazi "kontantman" nan prèske tout ka yo pou Nouvo 
Testaman an, revizyon Ansyen Testaman an poko fini. 
 

2.- Varyasyon sa yo endike egzistans yon problèm reyèl pou 
eksprime ide a nan lang tradiktè yo.  Yon kote ekspresyon "se 
chans" la sanble entrodui yon ide "chans" ki soti nan kilti nou, 
men ki pa anrasinen nan sa revelasyon an ta vle transmèt la. Yon 
lòt kote ide "benediksyon" an kondui nan yon lòt domèn epi oblije 
tradiktè a sèvi ak menm mo pou euvloge,w ("bénir", deklare oubyen 
fè dibyen pou yon lòt) ak makari,zw (konstate kondisyon realiza-
syon an plen an).  Kontrè maka,rioj se ouvai, (ala malè, sa vle di: 
konstate yon move sitiyasyon san ou pa swete l' pou lòt la), alòske 
kontrè euvloghto,j (sa k' beni), se evpikatarato,j (sa k' modi, sa k' gen 
madichon, malediksyon). 
 

3.- Gen ka kote tout tradiktè yo mele, pa egzanp lè se osijè Bondye 
sen Pòl sèvi ak rasin makar la nan 1 Timote 1,11 ak 6,15: 
 
1 Timote 1,11 Misèl Romin (1983) NT Colimon 2004 Bib la (SBH 1993) 
kata. to. euvagge,lion 
th/j do,xhj tou/ 
makari,ou qeou/ ( o] 
evpisteu,qhn evgw,Å 
 

 Dapré Bòn Nouvèl 
gloua Bondié ki nan 
kontantman-an, sa yo 
té konfié-m nan. 

Verite sa a, nou 
jwenn li nan bèl 
mesaj Bondye te 
mete m' reskonsab 
pou anonse a. Se 
bon nouvèl ki pale 
nou sou Bondye ki 
merite nou fè lwanj 
pou li a. 

1 Timote 6,15    
h]n kairoi/j ivdi,oij 
dei,xei o` maka,rioj kai. 
mo,noj duna,sthj( o` 
basileu.j tw/n 
basileuo,ntwn kai. 
ku,rioj tw/n 
kurieuo,ntwn( 

Sila-a ki sin-an ap 
fè-l parèt nan tan-l 
yo, sila-a sèl ki gin 
pouvoua-a, Roua 
roua yo ak Granmèt 
mèt yo, 

Sa nan pròp moman 
pa-l yo l-ap montre-a, 
byinnéré-a ak sèl 
puisan-an, Roua roua 
yo, ak Granmèt sa k-
ap kòmandé yo, 

Lè lè a va rive, 
Bondye va fè nou 
wè l'. Se li menm ki 
sèl otorite, se pou li 
sèl nou dwe fè 
lwanj. Li wa tout 
wa, li chèf tout chèf.

 
Nan vèsè sa yo ide maka,rioj la pa menm ak "benediksyon" oubyen 
"fè lwanj", se yon karakteristik Bondye li menm, se kondisyon lavi 
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li a, andeyò tout relasyon ak sa li kreye yo.  Evidamman ide 
"chans" la pa ka parèt menm menm la a.  Poutan se menm realite 
kondisyon Bondye sa a Jezu vin pote bay moun sou tè a, li vin 
montre nou kijan, kilè nou kapab maka,rioj, beatus, rva tankou 
Bondye. 
 

Ankèt n' ap fè a se pa sèlman sou kesyon leksik ki pi konfòm pou 
yon tradiksyon, se yon efò pou konprann rezon ki fè se tèl ou tèl 
fason yo chwazi transmèt yon ide epi ki konsekans sa ka genyen.  
Nou kapab esplike 3 konklizyon sa yo konsa: 
 

a)  Dapre etimoloji ki pi probab pou mo fransè "bonheur" la, yo di 
premye sans li se "bonne chance" (bona hora = bon-heur = bòn 
chans), konsa li ta koresponn ak etimoloji euvtuci,a, an grèk epi li ta 
vle di bene fortunatus an laten (tu,ch = sa yon moun rive jwenn 
pou l' pran = chans = aza).  Ofil dè tan, mo "bonheur" fransè a 
evolye pou li vin pran sans "félicité" epi eksprime plis pase yon 
bagay yo jwenn pa aza (yon kout chans); li tounen ekspresyon dè-
nye aboutisman yon moun ka anvi apati tou sa l' ap fè; sa mennen 
nan "béatitude" la.  Nan istwa lang kreyòl la mo "bonheur" la pa 
reyisi pase dirèkteman ak sans total sa a sof nan kèk ka tankou lòt 
non vil Saut-d'eau yo rele "Vil-bonè" = "Ville-bonheur" (nou pa 
konsidere ka "bonè" ki vle di granmaten an, "bonne heure").  Nou 
remake tou kijan mo "malheur" ak "malheureux" pase san problèm 
nan kreyòl la (malè, malere). 
 

Nan lang grèk (epi laten tou) mo ki gen relasyon ak ide "chans" la 
epi ki ta kapab sèvi pou tradui konsèp ebre a, tradiktè Septant la te 
evite yo (euvtuci,a, euvdaimoni,a) pou yo te kenbe sèlman mo 
maka,rioj la ki te plis sèvi pou endike kondisyon lavi dye yo ki pa 
depann de kondisyònman lavi lèzòm ap viv la, kondisyònman 
lèzòm anvi depase dayè. 
 

b)  Misèl Romin an (1985), ansanm ak edisyon 1974 Nouvo 
Téstaman ak Sòm, Frantz Colimon te tradui a, te suiv lign yon 
tradisyon nou jwenn deja nan 4 ti liv Évanjil Yves ak Paul Déjean 
te pibliye an 1967 (Port-au-Prince, Henri Deschamps) kote yo 
tradui konsèp "bonheur" fransè a ak ekspresyon "ala chans" 
oubyen "se chans", an kreyòl.  Yo te fè l' pou yo ka rete pi pre mòd 
pale peyizan yo antan yo kouri dèyè tout mo ki ta sanble trò 
"franse" oubyen ki ta raple melanj ak ide vodou yo tròp.  Se konsa 
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nan plas "mèt" frè Déjean yo te di "direktè", nan plas "disip" yo te 
di "patizan", Misèl Romin an va di "patizan" tou;  nan plas "anj" yo 
te di "mesaje"; nan plas "mistè" yo te di "sekrè" (Déjean) apre sa 
yo te di "bèl mèvèy nou pa kapab konprann" (Kanon romen nan 
Misèl la) epi "mèvèy sakre"; nan plas "sen" yo te di "kote ki pou 
Bondye a", "moun debyen", "sa ki merite respè", "kote ki apa a".   
Si yo te mete mo "sakre" sa yo akote se pa paske mo "anj", 
"mistè", "sen" pa t' kreyòl, se ta pito paske yo te sèvi tròp avèk yo 
nan vodou a epi tradiktè yo te vle eseye fè moun konprann tousuit 
antan yo evite melanj ak vodou a.  Nan efò sa a yo te riske jete ti 
moun nan ansanm ak dlo sal la oubyen fè yon nivelasyon alabaz ki 
ta plis fasilite mantalite animis moun yo pase respekte transmisyon 
revelasyon an. 
 

c)  Presizeman nan ka ide "bonheur" la,  nou anfas yon karakte-
ristik kilti nou ki ta sanble "fatalis" nan kontèks yon mantalite 
majik ki poko dekouvri achèvman moun nan depann de tout efò l' 
ap fè pou mete entèlijans li ak volonte li nan sèvis verite a ak sa ki 
byen pou li ak pou lòt yo.  Se pa yon kout "chans" si yon moun 
reyisi viv an plen, se rezilta travay li travay enèji ak kapasite li gen 
anndan l' yon fason òdone nan yon sosyete k' ap òganize pou 
devlopman total moun yo.  Ak ide "chans" la, se kòm si tout efò 
yon moun fè pap itil li anyen si se pa yon "aza" ki fè l' rive kote li 
te vle rive.  Sa fè wè tou kijan mantalite jeneral kilti a mete 
realizasyon moun nan nan bagay ki sou deyò angiz li ta mete l' sou 
kalite ki anndan, ki konstitiye sa moun nan ye a menm, bon kalite 
nanm nan: vèrtu yo.  Kounye a fò nou ta mande èske se nan chans 
kretyen yo kwè ? Èske se sa Jezu te di lè premye mo ki te vin sou 
bouch li nan sèmon sou mòn nan (Matie 5,3) oubyen nan laplenn 
nan (Luk 6,20) se te : maka,rioi, beati, "heureux" ? 
 

Kanta refleksyon filozofik la menm, li pa ka rive lwen si li rete 
nan ide "chans", oubyen ankò "benediksyon" ki pa pi lwen ide 
chans la pase sa, nan jan yo ka konprann li dapre langaj popilè a.  
Alaverite fòk nou di tou se kòmsi mo chans la te pèdi ti kras nan 
fòs referans li a mantalite majik la, ki fè lè yon Ayisyen di "ala 
chans" li pa ale pi lwen pase sipoze moun nan gen yon "opòtinite" 
ki prezante pou li, yon "bon okazyon", yon bèl "posibilite".  Men 
si nou dwe reflechi sou sa n' ap di, tousuit difikilte a parèt aklè. 
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Se menm bagay la pou ide "perfection" an ak anpil lòt mo abstrè 
ki gen difikilte pou antre nan abitid lang kreyòl la paske moun yo 
poko abitye wè realite a sou ang sa a, oubyen reflechi sou li nan 
profondè sa a. 
 

Poutan fò nou jwenn yon rout pou nou di l'.  Otreman nou ta kapab 
konsidere konsèp "bonheur" la tankou yon mo vid jan kèk filozòf 
ta vle fè kwè kòmsi moun nan se yon "passion inutile"10, moun 
nan se yon realite san sans, yon pèdi tan, gaspiye fatig.  Yo 
konsidere "bonheur" la se yon absans nou anvi ranpli epi kou li 
vin prezans li se yon annui… 
 

Nou kapab panse si yon lang pa devlope konsèp "aboutisman 
final" ki esplike rezondèt  aksyon moun yo, se paske mouvman 
lavi nan sosyete ki pale l' la poko santi li bezwen rive la.  Èske se 
pa sign yon debalansman sosyete a ki riske vin irasyonèl?  L' ap 
vin sanble ak yon sèk kote n' ap vire an ron, nan yon mantalite 
majik ak yon pakèt reaksyon santimantal ki pa kapab òganize lavi 
a tout bon vre.  Sou ki baz reyèl moral la ap kapab kanpe?  Kote 
rasin li ap kapab plonje si se pa sou yon projè realizasyon moun 
nan an plen?   Kote responsabilite nou ap soti pou l' pouse nou 
"rache pen an sot nan bouch nou pou n' ofri l' bay lòt la"11 ki pa 

 
10  Se yon ekspresyon Jean-Paul Sartre itilize nan dènye fraz L’Être et le néant  (1943) 
kote l’ap pale  de sitiasyon moun nan ki ta anvi tankou Bondye alòske Kris la nan 
pasyon li an, nan soufrans li a, te vle tounen moun, men, dapre Sartre, Bondye pa 
egziste, ide Bondye a se yon kontradiskyon, se poutèt sa, sa moun nan ap soufri poutèt 
li vle vin tankou Bondye a se yon soufrans ki pa sèvi anyen: "Chaque réalité humaine 
est à la fois projet direct de métamorphoser son propre pour-soi en en-soi pour-soi et 
projet d'appropriation du monde comme totalité d'être en-soi sous les espèces d'une 
qualité fondamentale. Toute réalité humaine est une passion en ce qu'elle projette de 
se perdre pour fonder l'être et pour constituer de même coup l'en-soi qui échappe à la 
contingence en étant son propre fondement, ens causa sui que les religions nomment 
Dieu. Ainsi la passion de l'homme est-elle inverse de celle du Christ, car l'homme se 
perd en tant qu'homme pour que Dieu naisse. Mais l'idée de Dieu est contradictoire et 
nous nous perdons en vain : l'homme est une passion inutile". 
11  Dapre refleksyon Emmanuel Lévinas fè nan Autrement qu’être ou au-delà de 
l’essence (La Haye, Martinus Nijhoff, 1974, p. 73) : "... l’arrachement de la bouchée 
de pain à la bouche qui savoure en pleine jouissance". Se la "mwen" an vin egziste, 
anba responsabilite vizaj lòt la oblije m’ pran paske sa mwen ye a se la li vin gen sans 
li, nan obligasyon pou m’ pa touye a : responsabilite pou li joustan mwen pran plas li 
pou m’ fè l’ viv ("substitution").  "Mwen" an se chè ak san, "homme qui a faim et qui 
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vin pou l' detwi sa m' ye a men pou li tabli m' nan obligasyon pou 
m' reponn, pou l' fè m' responsab?  Èske se pa travay filozòf yo 
pou ede lang nan grandi nan profondè sa a apati eleman ki deja 
prezan nan kilti a? 
 

Ala kontantman pou nou si nou ta rive reponn kesyon sa yo! 
 

 
2.- DAPRE YON TÈKS POETIK 
 

Koulye a nou pral eseye mennen ankèt nou andeyò egzijans 
presizyon yon tradiksyon bezwen.   N' ap pran yon tèks poetik ki 
pa t' pretann chèche ni bay okenn repons pou okenn problèm.  Se 
kreasyon  imajinasyon yon poèt ki eksprime santiman li pou l' fè 
nou antre nan yon dimansyon li konsidere kòm "bonheur".   Se 
yon poèm Robert Bauduy ki te parèt nan Conjonction an juiyè 
197312.  Yo te pibliye l' ak òtograf Onaac13 te sèvi lè sa a.  Nou 
soulinye mo ki gen rapò ak tèm n' ap etidye a an italik oubyen en 
gra.  Men poèm nan: 
 

Vouayaj Sin Valentin 
 

Moin pral prété yon pè zèl papiyon la Sin Jan 
pou m-al jous o Brézil nan tout mô-n lamérik 
al bouské yon ti plan bonè 
pou-m vi-n planté nan jadin lapin-n tout krétyin vivan. 
 

* * * 
Moin pral fè yon pélérinaj 
jous nan tèt sous Machou Pichou 
al chèché yon kalbas dlo la kontantman 
pou-m vi-n fè yon michan bingn chans 
pou nou ouété dènié pichon 
ki soti pou lévé nan pa pot jadin bonè nou. 
 

*  *  * 
 

Epi ma pasé min pran ou 
pou vi-n consolé tout ti moun 
tout ti moun kap kriyé 

 
mange, entrailles dans une peau et, ainsi, susceptible de donner le pain de sa bouche 
ou de donner sa peau" (ibid., 124). 
12 Conjonction. Revue Franco-Haïtienne, 120 (juillet 1973), pp. 46-48. 
13 Onaac = Office Nationale d'Alphabétisation et d'Action Communautaire;  cf. Moun-
Revue de philosophie 1(2005) p. 110-114. 
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pou labapin tou cho… 
… Epi chapo palmis nou 
va laji kou dé parasol 
lô na chita nan yon gro boua fouyé 
na val vogé sou Lamazôn 
Vogé, vogé lariviè bèl 
Vogé, vogé lariviè fré… 
Vogé 
Sou tèt jin-n kayiman 
sou batiman san vouèl 
kap gringolé désan-n 
pati yon kous kouri  
ponpé yon san tou nèf 
nan vin-n lavi tou blé 
nan kè lavi tou vèt 
 

*  *  * 
 

epi na prominnin ranmasé panyin lapin-n 
nan kè kap lagoni 
al fè yon gran boukan 
nan ron-n plas Rékonsiliation 
boulé tout mové zèb 
ki tap toufé lavi. 
 

*  *  * 
 

Lô na louvri pla min nou 
bay tout min nèg vanyan 
tout ti zoézo nan boua 
va koumansé fè nich lespoua… 
 

*  *  * 
 

Nouay kap monté désan-n 
nan santié la pin-n 
va sispan-n dansé yanvalou dô ba 
an ba tônèl malè 
pasé la joua kap bouyi 
nan kè tout sè ak frè 
koumansé ranjé kaban-n 
paré yon michan nôs ak lavi 
Tiyon va volé kou papiyon 
Foula tout koulè 
va fè siyon bay lakansièl. 
Ti flè ki tap flan-nin sou gran chimin 
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va mandé ki roumba 
kap tayé banda nan plin-n nan 
pou yo sa bay kalinda. 
 

Premye sa ki frape nou nan tèks sa a, dapre objektif analiz nou an, 
se vokabilè li pran pou eksprime sa li anvi nan rèv li a: bonè, 
kontantman, chans, lavi.  Poèt la santi l' byen alèz pou l' sèvi ak 
mo bonè a nan sans "bonheur" fransè a, men li pa mete l' pou kont 
li, li pale de "yon ti plan bonè" nan sans "une bouture de bonheur", 
sa vle di yon ti pye bwa, yon ti branch ki fèk ap pouse rasin epi yo 
ka transplante l'.  Apre sa, li pale de "jadin bonè" ki ta kapab fè 
sonje ide "paradi" a, ki se youn nan imaj pou di akonplisman total 
sa yon moun ka anvi. 
 

Dezyèm ide ki parèt se ide yon nesesite ale byen lwen pou rive 
jwenn kichòy ki sanble kapab bay "bonè" a.  Se pa yon bagay nou 
ka jwenn pa bò isit, sof lè nou tounen soti nan vwayaj rèv la… 
 

Touazièm ide nou jwenn se ide fatalis-majik la, se kòm si "bonè" a 
ta depann nèt ale de yon "bengn chans", yon rit kote se nan fòs ki 
depase sa moun ye posibilite kwape lapenn chita, lapenn sa a 
"pichon" an simen an, k' ap fè lavi an agoni. 
 

Katriyèm ide a sèke ekspresyon negatif yo pi  prezan pase pozitif 
yo: jadin lapenn, pichon, moun k'ap kriye, panyen lapenn, kè k'ap 
lagoni, move zèb, toufe lavi, nuaj, santye lapenn, tonèl malè…    
 

An konklizyon, lè nou mete tout ide sa yo ansanm nou ta ka di 
dapre poèt la, "bonè" a se pa yon plant ki grandi natirèlman bò isit, 
okontrè sa nou jwenn isit se:  jaden lapenn, panyen lapenn, santye 
lapenn, tonèl malè…   Jwenn "bonè" se yon rèv sou "zèl papi-
yon"…   Se lè nou fin voge nan peyi byen lwen nou va petèt kapab 
retounen vin fè ronn nan "plas rekonsilyasyon", epi si nou bay 
youn lòt lamen tankou "nèg vanyan" lespwa va kòmanse jwenn 
nich epi lajwa va marye ak lavi nan "foula tout  koulè" ki va 
reflete "lakansyèl" pou yon dans kote tout kreasyon an va antre… 
danse lavi 
danse soufrans 
danse lapenn 
se yon vwayaj rèv Sen Valentin, 
tankou yon deklarasyon damou kase ti bwa nan zòrèy 
ki se bèl promès pou yon maryaj,  
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yon espwa pataj…  yon projè fratènite… 
èske se pa sa tout dans  

ap rakonte  
menm nan kontredans 
depi tout kè an kadans… 
 

Men apre dans tanbou lou, tèt nou lou ak kesyon n' ap poze:  
èske tou sa se pa yon distraksyon ensousyans 
pou bliye soufrans,  
pati lwen yon konba pi reyèl? 
e si "bonè" te pi pre nou deja nan "kontantman" nou ka jwenn nan 
bout "vijilans" nou… 
veye, priye, reve, realize, rive… 
 

Konsèp "bonè" a ranvwaye poèt la tousuit nan yon rèv majik, li pa 
sanble panse se yon aboutisman sa moun nan ye a ki koresponn a 
karakteristik li gen nan li pou l' devlope.  Li pa wè "bonè" a kòm 
yon aboutisman konsyan, moun ka travay pou rive jwenn li "je 
klè", gro jounen.  Sètènman anbyans fratènite ak renmen poèm 
nan kreye a dapre kontèks fèt Sen Valentin an, se yon eleman 
enpòtan nan kolorasyon li bay tèks la, men li fè nou sispèk nan 
espri poèt la, plis pase yon kominyon pou konstwi nan relasyon 
moun gen ak moun, "bonè" a se yon "sòtilèj", an realite yon 
ilizyon. 
 
 

3.- YON POSIBILITE SOLISYON? 
 

Nou pa kapab mande poezi pou li reflechi tankou filozofi, men 
nou ka kite l' fè rezonnen nan nou lòt dimansyon realite a ki pèmèt 
moun nan eksprime yon kominyon imedya ak tout sa ki antoure l' 
yon inyon san medyasyon rezònman ant sa l' ap viv ak sa l' ap di.  
Se klète sa li ye a ki parèt, kòm atravè vwal mistè lonbraj alabrim 
di swa oubyen lè bajou kase, plis pase nan devwalman klète lojik 
la ta pretann kontrole a. 
 

Men travay nou nan refleksyon sa a se eseye jwenn yon chemen ki 
pèmèt konstwi douvanjou yon maten nouvo pou pèp nou an.  Se sa 
k' fè nou oblije fè konsta sa poezi a revele nou an menm si li vwale 
toujou. 
 

An realite tout ajisman moun nan ale nan direksyon yon achèv-
man, li an tansyon pou li rive nan yon byen ki chak fwa pi gran, 
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kèlkeswa esplikasyon li ba li.  Se nan lign tansyon sa a ansyen 
filozòf yo te dekouvri posiblite pou bay egzistans la yon sans.  
Otreman tout bagay t' ap "absurde" ("san sans"), tout paròl t' ap 
ensanse, tout aksyon t' ap foli makab ki mennen nan yon lanmò 
san pye ni tèt.   Sètènman nan aksyon ak desizyon chak moman, 
moun nan pa toujou konsyan fòk gen yon objektif final, yon sans 
global pou tou sa l' ap fè, men nan limit pa l', chak aksyon ki soti 
nan mouvman entèlijans ak volonte yon kreati lib, se toujou pou 
yon "rezon" li fè l', ou ka mande l' : "pou ki sa?";  li ka reponn : 
"se poutèt…".  Gen yon "koz" imedya, ki ta dwe kondui, si rezon 
nou se pa yon foli, nan yon "koz final". 
 

Men nou konstate nosyon "koz final" sa a ki te pèmèt filozòf yo 
elabore ide yon "byen" ki anlè tout "byen", yon kondisyon achèv-
man ki depase tout chanjman, yon realizasyon an plen ki rive nan 
bout, nosyon sa a se rezilta yon efò refleksyon sistematik pandan 
anpil syèk.  Konsa mo "bonheur", "félicité" ak "béatitude" an 
fransè vin eritye tout travay entèlijans la t' ap fè depi antikite a, jan 
Siseron temwànye nan senkyèm liv Konvèsasyon nan Tuskulum 
yo14. 
 

Nan lang kreyòl la, si mo "malè" ak "malere" rive antre san pro-
blèm, "bonè", "ere" ak "byennere" gen difikilte pou yo aklimate ak 
menm fòs la.  Antouka tout mo sa yo kenbe yon sans vrèman 
limite nan lang kreyòl la, paske se sèlman an fonksyon realite ki 
andeyò moun nan yo sèvi ak yo :  pafwa se kondisyon apèzman 
oubyen satisfaksyon reyisit, dòt fwa se dekourajman devan echèk 
ekonomik, familyal, ak problèm sante…  Yon endikasyon ente-
resan sou kesyon an, se lè moun yo ap fè souwè nan joudlan.  Yo 
abitye swete youn lòt : "sante, prosperite, lonjevite"…  Yo di sa ki 
premye toudabò se lasante, paske si w' pa genyen l', ou pap gen 
okenn lòt yo.  Apre sa se "prosperite" a, sa vle di pou afè ekono-
mik yo mache byen.  Epi tou "lonjevite", pou kwape lanmò, ran-
vwaye l' pi lwen ou kapab… paske se li ki fè tout efò pèdi valè yo.  
Si twa souwè sa yo realize, moun nan ta sipoze gen kisa?  "Bonè"?  
"Benediksyon"?  "Chans"?  "Kontantman"?   An realite yo swete 
"chans", yo mande "benediksyon" kòm pwenndepa pou ka byen 
kòmanse epi mache nan direksyon pou reyisi a.  Lè ou reyisi sa ou 

 
14 Marcus Tullius Cicero, Tusculanae disputationes.  Cf. infra  pp. 221-271. 



"Ala kontantman!" Pou nou ka di lavi an plen an an kreyòl 215
 

                                                

genyen an se yon "satisfaksyon", se yon "kè kontan", se yon 
"apèzman", yon "repo", yon "trankilite"… se po ko "bonè" a sa, se 
pou sa kreyòl la pa rive di l'… se sètènman yon "kontantman", 
petèt se ak mo sa a pou nou "kontante" nou an atandan. 
 

An nou wè istwa de mo sa yo nan lang kreyòl la : "kontan" ak 
"kontantman".   An fransè, "content" se yon adjektif ki vle di non 
sèlman moun nan satisfè pou sa li rive jwenn nan, sa l' rive genyen 
an, men tou li pa anvi anyen an plis ankò parapò a menm bagay la, 
li pa mande plis15.  Mo laten kote li soti a se "contentus" ki gen 
egzakteman menm sans la e ki sòti nan vèb "contineo" ki vle di 
dapre etimoloji li (cum, teneo = "kenbe ansanm") : kenbe divès 
eleman ini ansanm, anbrase, fèmen ansanm, kontrole16.  Mo 
"content" an pase an kreyòl ("kontan"), probableman depi sou tan 
koloni, kòm ekivalan "joie" ("jwa"), sitou nan ekspresyon "kè 
kontan" an.   Si an kreyòl nou di tou "jwa", "lajwa", "lagete", "ge", 
nou plis sèvi ak "kontan" pou eksprime yon satisfaksyon ki gen 
rezon valab epi ki chita fon anndan kè moun nan. 
 

Menm jan an tou, mo "contentement" an an fransè se yon "subs-
tantif" ki pi abstrè ki vle di "kondisyon espri moun ki kontan an 

 
15 Cf. Bescherelle M., Dictionnaire national ou dictionnaire universel de la langue 
française. I: A-F, Paris, Garnier frères, 11e ed., 1865, p. 457:  CONTENT.  Qui a 
l'esprit satisfait mais de cette satisfaction qui provient du prix qu'on attache aux objets 
extérieurs… "Et vous êtes heureux? – Heureux?… du moins content" (Alexandre 
Dumas).   Être content de quelque chose.  Ne rien désirer de plus ou de mieux.  
"Pourvu qu'en somme je vive, /  C'est assez, je suis plus que content." (La Fontaine). 
On est satisfait quand on a obtenu ce qu'on souhaitait;  on est content lorsqu'on ne 
souhaite plus. 
CONTENTEMENT.   "Etat d'un esprit, d'un coeur content.  Le contentement provient du 
prix qu'on attache aux objets extérieurs…  L'aise est un sentiment vif et actif qui s'em-
pare de l'âme tout entière, et se manifeste souvent par les mouvements extérieurs du 
corps;  le contentement est un sentiment de joie, d'une joie douce, produit par la satis-
faction  des désirs, ou même par tout autre événement agréable…  Le contentement re-
garde proprement l'intérieur du coeur; la joie, la démonstration extérieure ; la satisfac-
tion, les projets, les désirs couronnés par le succès;  le plaisir, une sensation agréable. 
16  Cf. Gaffiot Félix, Dictionnaire Latin-Français (Le Grand Gaffiot). Nouvelle 
édition revue et augmentée sous la directuion de Pierre Flobert, Paris, Hachette, 2000, 
p. 421.  Nou pap bliye "kenbe" an kreyòl, li soti nan de mo dyalèk "angevin", ki soti 
nan menm rasin laten "teneo" a : "Quinde" / "Quiendre" / "Tiendre" epi  "Bé" yon 
advèb ki vle di "byen".  Donk "kenbe" vle di an fransè "tiens bien" (cf. Faine Jules, 
Philologie créole.  Etudes historiques et étymologiques sur la langue créole d'Haïti. 
Port-au-Prince, Imprimerie de l'Etat, 2e. ed. 1937, p. 285). 
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oubyen kè ki kontan an" ("état d'un esprit, d'un coeur content", 
Bescherelle).  Dapre diksyonè Bescherelle la men ki diferans ki ta 
genyen ant "contentement", "joie", "satisfaction", "plaisir":   "Kon-
tantman an" konsène sitou sa k' ap pase anndan fon kè a;  "jwa a", 
se manifestasyon sou pa deyò a;  "satisfaksyon an", se lè projè 
moun nan reyisi epi sa li anvi a li jwenn li;  "plezi a" menm, se 
yon sansasyon agreab.  Konsa "contentement" an fransè pa vle di 
"heureux".  "Contentement" se prèske yon "rejwi" pou realite a jan 
l' ye a, paske ou pa kapab jwenn plis epi ou pap chèche plis.  Se 
satisfè ak sa ou deja "kenbe" a epi asire l' nan men ou17. 
 

Men an kreyòl poutèt se "kontan" nou di pou manifestasyon 
satisfaksyon an alafwa sou pa anndan ak sou pa deyò, nou ta 
kapab sèvi ak "kontantman" pou nou eksprime "eta" yon moun ki 
realize sa li dwe ye a an plen.  Plis pase "satisfè", se ta yon 
debòdman depase limit sa yon moun ta ka "kontante" jwenn pou 
rive nan yon "kontantman total". 
 

Kòm nou deja di l', se pa mo a k' ap fè konsèp la ak ide a, se lè ide 
a va fè chemen nan entèlijans moun ki pale lang nan, mo a va plen 
ak tout richès li poko abitye eksprime a.  An atandan kwasans sa a 
fèt, nan plas "chans", nou ka mete "kontantman" paske mo sa a ka 
pèmèt ale pi lwen nan refleksyon sou sans "aboutisman", 
realizasyon an plen, lavi total ki se "koz final" egzistans nou sou tè 
sa a.  Li ka pèmèt nou panse "byen" total sa a ki fè tout bagay fin 

 
17  Konsa konsèp "contentement" an gen fòs kote an fransè paske li fèmen moun nan 
nan sa l’ genyen san l’ pa ouvri l’ nan direksyon relasyon ak lòt yo oubyen ak Bondye 
ki enprevizib.  Nou ta ka jwenn ide sa a nan sajès popilè provèb sa a : "Kabrit di sa k’ 
nan bouch li se li k’ pa l’".  Moun nan ta gen tandans repliye sou li menm.  Se nan 
sans sa a Jean-Jacques Rousseau te sèvi ak ide "contentement" an lè l’ te di  nan 
katriyèm liv Emile la : "La suprême jouissance est dans le contentement de soi-même.  
C’est pour mériter ce contentement que nous sommes placés sur la terre et doués de la 
liberté... ".  Rousseau t’ ap panse a yon eta kote moun nan ta sifi pou tèt pa l’ kòm si l’ 
se Bondye.  Dapre M. Masson : "Dans le paradis de Jean-Jacques Dieu lui-même 
s’effacera discrètement pour laisser la place à Jean-Jacques.  Le paradis qu’il rève, 
c’est celui qu’il remplira tout entier, celui qui lui donnera les suprêmes voluptés dans 
le contentement et la jouissance de lui-même, parce qu’il se sentira Dieu lui-même, 
libre, bon et heureux comme lui.  J’aspire, dit-il, au moment où, délivré des entraves 
du corps, je serai moi-même sans contradiction, sans partage, et n’aurai besoin que 
de MOI pour être heureux" (Emile, livre IV)" (cf. Jacques Maritain, Trois 
réformateurs in Oeuvres complètes, III, Fribourg, Universitaires – Paris, Saint-Paul, 
1984, p. 587). 
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bon nèt la, fin "parfè", malgre tout "enpèfeksyon" nou ka jwenn 
sou rout la. 

Jan nou wè a, orizon san restriksyon konsèp "bonheur" ak 
"béatitude" la genyen nan lòt lang kote refleksyon filozofik la te 
devlope a, mo kreyòl yo poko rive eksprime li yon jan ki satisfè 
nou nèt.  Nou oblije chèche solisyon ki sanble pi pre a.  Antouka 
sa fè nou konprann richès ak verite lang kreyòl la ki pa pèmèt nou 
fè abstraksyon sou realite ki pa antre nan eksperyans nou kòm pèp.  
Efektivman, eksperyans yon kontantman "total", "definitif", 
"asire", nou pa genyen l'.  Men, èske lòt pèp yo genyen l'?  Èske 
tout diskou filozòf yo sou "bonè" a, se pa nan yon "an n' kontante 
nou… ak sa nou kapab genyen kounye a" li abouti?   Pou anpil 
filozòf kounye a, konsèp "bonè" a se yon ide chimerik.  Pou lang 
kreyòl la si se pa ide yon "kontantman" petèt "total" ki vin nan 
espri nou, nou pa fin wè ni rive di kisa yo vle di.  Nou ta pi vit pale 
sou yon "lavi an plen", yon "lavi pou tout tan" pou nou di 
achèvman tout sa moun nan ye, tout tan mo "bonè" ak "ere" ta 
sonnen lou nan zòrèy nou.  Se pou nou respekte mouvman 
kwasans lang nan ansanm ak kwasans moun ki pale l' yo.  An 
menm tan se pou nou pèmèt refleksyon an avanse antan lang nan 
anrichi.  Lè moun nan va santi "malè" se pa realite ki pi prezan, ki 
toujou la, ki pi konstan nan lavi li, petèt la kapab aprann di "bonè", 
pa tankou yon "chans" men kòm yon kapasite li gen nan li, li dwe 
konstwi, li kapab devlope pou li viv ere… erezman !  Si nou te ka 
di "kontantman" tout bon nan lang manman nou, nou ta byen 
kontan… 
 

Nan tradiksyon senkyèm liv Konvèsasyon nan Tuskulum18 Siseron 
te ekri yon syèk avan Jezu-Kri, nou wè li menm tou se avèk yon 
ekspresyon "konkrè" li te eksprime konsèp "bonheur" la, li te di 
"vita beata" paske lang laten an te gen adjektif "beatus" la ki 
sanble sòti nan "bonus", men li pa t' gen mo abstrè a.  Se Siseron 
ki pral fòme l' apati adjektif la pou li di: "beatitas",  "beatitudo".  
"Vita beata", nou ka tradui l' an kreyòl ak "lavi ere", "lavi tout bon 
vre", "lavi an plen", "viv byen", "byen viv", "bon lavi"…  Kwasans 
lang nan ak kapasite refleksyon nou va rive jwenn ekspresyon 
egzak la yon jou. 
 

 
18 Cf. p. 228 nòt 3. 
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An atandan nou dwe konprann realite kè moun ale pi lwen pase 
refleksyon sa yo n' ap fè la a.   Pi plis pase "lavi ere" rezònman 
filozofik la, kè moun nan swaf "paradi a" tankou imaj pou li di 
aboutisman tout dimansyon li gen nan li. Li swaf yon kominyon ki 
depase limit tan an ak espas la, limit kò a ak espri a: yon 
kominyon l' ap eseye devine nan chak eksperyans kominyon ak lòt 
yo kote li santi kè li poze.  Swaf la rive pi lwen pase sa filozòf yo 
ta devine a, se yon swaf "delivrans total", yon swaf "sove", yon 
swaf "Bondye" anyen pa ka etenn nan fon kè moun nan. 
 

Nan "lavi ere", nan "kontantman" lavi tout bon an, pa gen poze 
kesyon ankò…  Nan "lavi malere" a, nan konsyans yon lavi rate 
se kesyon sèlman ki genyen, sitou kesyon fondamantal la: Poukisa 
mwen egziste?   "Bonè" a reponn tout kesyon antan li depoze m' 
nan bra sa mwen egziste "pou li" a, epi depi lè sa a pa gen "pou ki" 
ankò… paske ti moun nan vin an amoni, vin fè youn ak tou sa ki 
egziste, ak egzistans la menm, antan l' poze sou bra papa l'… 
oubyen manman l'…  Se konsa nou premye goute vi an plen an lè 
nou ka di "pou-ki-yès"  nou egziste ! 
 

P. Maurice Elder Hyppolite, sdb 
 

 
RESUME 

 

Par delà les intentions immédiates de ses actions, l'être humain est à la 
recherche d'un bien, d’un bien-être total, d'un accomplissement parfait. 
La littérature, la religion et la philosophie ont exprimé cette aspiration 
profonde à l'aide de termes comme « bonheur », « félicité », « béatitu-
de », « vie éternelle », etc.  L’auteur se demande  comment rendre ces 
expressions en créole puisque cette langue semble avoir de la difficulté à 
exprimer les « abstractions ». 
 

L’expérience d’un peuple qui a longtemps vécu l'esclavage et qui 
aujourd'hui encore ne parvient pas à trouver sa voie semble limiter 
l’horizon au point qu’il ne puisse envisager sans difficulté ces réalités et 
donc les exprimer. Alors que le créole a pu facilement intégrer dans son 
vocabulaire les mots malheur (« malè »), malheureux (« malere ») et s'est 
enrichi d'une liste d'expressions traduisant la tristesse, la souffrance, la 
peine, l’échec, la misère, le mot bonheur (« bonè » ?) dans son sens 
entier reste intraduisible. 
 

L’auteur mène son enquête tout d’abord à partir des traductions créoles 
de la Bible et du Missel Romain, textes en usage dans le quotidien d’une 
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bonne partie de la population.  Ils expriment effectivement le plus 
souvent l'idée de bonheur, de plénitude, et d'accomplissement parfait par 
des mots comme chance, avantage, satisfaction, bénédiction. Non 
seulement ces mots ne rendent pas le sens de ce qui est dit dans le texte 
original mais ils appréhendent par ailleurs le bonheur comme un hasard, 
une chance, une réalité extérieure à l'être humain, alors qu'il devrait être 
le fruit de l'effort de toute la personne qui tend vers son achèvement dans 
une condition de vie supérieure. 
 

L’auteur analyse ensuite une poésie créole qui présente dans le même 
sens le bonheur comme une réalité inaccessible sinon à partir d’une 
vision magique, onirique ou esthétique. 
 

Une réflexion philosophique supposerait cependant que l'on soit en 
mesure d'exprimer le but final des actions de l'être humain, le bien 
suprême. Bonheur, béatitude et félicité étant encore « indicibles » bien 
que le concept ne soit pas vide de sens en créole, la proposition serait de 
partir de « kontantman » (contentement) qui, quoique limité, existe déjà 
dans le langage courant et est assez significatif pour rendre l'idée de ce 
bien-être à la fois extérieur et intérieur. Ce concept pourrait par la suite 
être enrichi ou remplacé par d'autres au fur et à mesure que la réflexion et 
l'expérience viendront affiner la langue.  N'est-ce pas d'ailleurs ainsi que 
se sont développées et que se développent toutes les langues? 
 

Gina Lafortune 
 

ABSTRACT 
 

Beyond the immediate intention of his actions, the human being is al-
ways seeking for good life, total well being, of a perfect accomplishment.  
Literature, Religion and Philosophy have expressed this profound aspira-
tion using terms like: “happiness”, “bliss”, “beatitude”, “eternal life”, etc.  
The author is trying to find how a proper translation for these expressions 
in Creole since this language seems to have difficulty in expressing the 
“abstract”. 
 

The trials of a long-time enslaved people which even today is incapable 
in finding his way seem limited his horizon to the point that he cannot 
consider without difficulty these realities and thus is incapable to express 
them.  Although the Creole has easily integrated in his vocabulary some 
French words like “malheur” (“malè”), unhappiness, bad luck, “malheu-
reux” (“malere”), unlucky, and enriched himself in a list of expressions 
that translated to sadness, suffering, pain, failure, poverty, the word 
“bonheur” (“bonè”?), “happiness” in its entirety remains untranslatable. 
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First, the author starts his research with the Creole translation of the Bi-
ble and Roman Missal; the texts of these books are used in the every day 
life of most of the Haitian people.  These books, in fact, generally ex-
press the idea of happiness, plenitude, and perfect accomplishment 
through words like chance, advantage, satisfaction, and benediction.  Not 
only  these words do not render the correct meaning of what is said in the 
original texts, but they in addition, apprehend happiness as a hazard, a 
far-fetched reality to a human being, whereas it should be the fruit of the 
considerable efforts of everyone who fixes his goal in a higher life.  
 

Then, the author analyses a Creole poem that expresses in the same sense 
happiness as an unattainable reality if only through magic, a dream, or 
aesthetic vision. 
 

However, from a philosophical point of view, it should be possible to 
express the final goal of the human beings actions, “the supreme well-
being.” Even though the concept of Happiness, bliss and felicity is still 
being “inexpressible,” it is not meaningless in Creole; the ideal should be 
to start with the word “kontantman” which, though limited, already exists 
in the common language and is significant enough to return the idea of 
well-being internally and externally. This concept could thereafter be 
enriched or replaced by others as these thoughts and experiences go on 
enriching and refining the language.  Anyway, isn’t this the way that all 
other languages have developed and still are being developed? 
 

(Translated by Gloria N. de Baboun and Fabiola Fouron) 
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regard; texte établi par Georges Fohlen et traduit par Jean 
Humbert. Paris, Belles Lettres, 1931;  MARCO TULLIO CICERONE, 
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Traduction en créole haïtien de P. Maurice Elder Hyppolite, sdb 
 
 
 

Moun  -  Revue de philosophie  2 (2005) 221-271 
 

 
 

 
PREFAS TRADIKTÈ A 
 

1.- Kilès Siseron te ye? 
 

Marcus Tullius Cicero (Siseron), se youn nan oratè romen yo ki te 
pi elokan.  Li fèt bò lavil Arpinum an 106 avan J.-K.  Pandan li te 
konsul, li te defèt konspirasyon Katilina a (Catilina) epi li te fè 
elimine konplis yo, se pou sa yo te rele l' "Pater patriae", "Papa 
patri a".  Apre 10 mwa egzil, li tounen an trionf a Ròm.  Li te 
patizan Ponpe (Pompée).  Apre batay Farsal la (Pharsale) nan 
Tesali (Thessalie), an 48 av. J-K., kote Ponpe te pèdi devan Sezar 
(César), se sa k’ gen viktwa a Siseron te suiv.  Apre lanmò Sezar, 
li mete l' ak Oktav (Octave) pou l' konbat Mark Antwàn (Marc 
Antoine).  Dezyèm "triumvira"1 a kondane l' ilegalman ansanm ak 

                                                 
1 'Triumvira", se solisyon politik jeneral romen yo te pran plizyè fwa antan "twa" 
mesye (vir) mete ansanm pou gouvènen dapre yon konpromi ("tresviri rei publicae 
constituendae").  Premye fwa a se te an 60 av. J.-K. avèk Sezar (César) -  Ponpe 
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130 lòt senatè.  Li eseye pran lafuit, men Antwàn ak madanm li 
Fulvi te voye moun pou touye li paske nan diskou Filipik li yo li te 
atake yo ak fòs (43 avan J.-K.).  Yo di Fulvi fè yo pèse lang oratè 
a ak yon pwenson epi Antwàn fè yo koupe tèt li, ekspoze l' sou 
tribin kote li te konn fè diskou l' yo. 
 

Pa gen pèsonn ki te kapab egale Siseron nan elokans avoka yo pou 
jan li te gen imajinasyon;  se te yon lespri plen souplès, ki pa t' gen 
problèm pou l' jwenn paròl, pou l' pale byen epi konvenk moun 
gras a ladrès li nan rezònman yo.  Nan elokans politik la, li te gen 
mwens fòs pase Demostèn (pi gran oratè grèk la).  Pami bi bèl 
diskou politik li yo, fòk yo site: Verin yo, Katilinè yo, Pro Milone 
a, Filipik yo. 
 

Yo konsidere l' tankou pi gran modèl nan literati laten an pou jan 
stil li te kòrèk.  Pa gen okenn ekriven an proz laten ki depase l' nan 
finès langaj la, richès li, amoni elegans li.  Li te ekri De oratore 
(Osijè Oratè a), Brutus, Orator, ki se bon egzanp pou yon travay 
kritik literè.  Apre sa li gen liv sou filozofi (Dialòg nan Tuskulum, 
De officiis [Osijè Metye yo], Repiblik la, etc.), ki se moniman 
istorik epi an menm tan modèl elokisyon.  Nan yo, li suiv metòd 
eklektik Nouvo Akademi an.  Korespondans  li a se yon chedèv 
literè epi istorik premye kalite2.  
 

Men lis èv filozofik Siseron yo dapre non laten an:  Academica 
priora (Lucullus)   -  Academica posteriora (Catullus)   -  Topica   
-  De Finibus bonorum et malorum   -  Tusculanae disputationes   
-  De Natura deorum   -  De Divinatione   -  De Fato   -  De 
Oratore   -  De Re Publica   -  De Senectute (Cato)   -  De Amicitia 
(Laelius)   -  De Officiis   -  Timaeus3.   
 
 

2.- Enpòtans Konvèsasyon nan Tuskulum yo pou filozofi a 
 

Dapre A. Gardeil, nan refleksyon filozofik ak teolojik sou "lavi 
ere" a, Siseron gen yon plas spesyal poutèt enfliyans li te genyen 

 
(Pompée)  - Sila (Sylla).  Dezyèm triumvira sa a an 43 av. J.-K. va gen Mark Antwàn 
– Oktav – Lepid (Lépide). 
2 Cf. Larousse universel en 2 volumes.  Nouveau dictionnaire encyclopédique, sous la 
direction de Claude Augé,  Paris, Librairie Larousse, 1922, Vol. I, pp. 451-452. 
3 Nou ka konsilte yo an laten apati adrès entènèt Akademi Nis la (Nice): http://www. 
ac- nice.fr/ philo/  (24/05/2005). 
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sou Sent Ogusten.  Malerezman liv li ki te nouri Sent Ogusten an, 
li pèdi, se "Hortensius" la4.  Nan De finibus bonorum et malorum 
(Osijè aboutisman byen yo ak mal yo)5, epi nan senkyèm liv 
Konvèsasyon nan Tuskulum nou tradui la a, nou wè doktrin 
Siseron an se yon doktrin pratik sèlman:  "Li tabli yon egalite 
ekwasyon ant vi an plen an ak vi onèt la, sa vle di pratike bon 
kalite moral yo (vèrtu yo).  Gras a vèrtu a moun nan pa bezwen 
anyen dòt pou li viv ere, ni byen kò a, ni byen sou pa deyò yo 
(Aristòt ak disip Epikur yo pa dakò sou sa).  Vèrtu a ase pou tèt pa 
l'.  Li kite plezi sans yo pou bèt yo.  Li elimine pasyon yo ki 
trouble nanm nan.  Li pa pè doulè a.  Konsa lign jeneral doktrin 
Siseron an se kouran stoyisyen yo, men li gen diferans ak yo sou 
plizyè pwen.  Nan istwa konsèp "béatitude" la, li bay yon bon 
rezime ki pase ranmase epi kritike tout santans (placita) doktrin 
moral pratik ki te vin anvan yo.  Se sa k' fè li rann teolojyen yo 
anpil sèvis, sitou Sent Ogusten"6.  
 
3.- Plan jeneral Konvèsasyon nan Tuskulum yo. 
 

Dyalòg nan Tuskulum yo divize an senk liv k' ap egzamine divès 
kesyon ki gen rapò dirèk ak vi moral moun yo.  Premye liv la 
diskite sou kesyon lanmò a;  dezyèm nan sou soufrans la;  
twazyèm nan sou tristès la;  katriyèm nan sou kè kontan ak sa 
moun anvi;  epi senkyèm nan sou rapò ant vèrtu a ak lavi ere a.  Se 
dènye liv sa a sèlman nou prezante nan tradiksyon sa a. 

 
4 Cf. S. Ogusten, Konfesyon yo, I. X, c. 4. 
5 Nou ka konsilte l' an laten nan adrès entènèt sa a: http://www.ac-nice.fr/philo/textes/ 
Cicero-Opera/Ciceron-DeFinibus.htm) (24/05/2005). 
6 A. Gardeil, article Béatitude in Dictionnaire de théologie catholique contenant 
l'exposé des doctrines de la théologie catholique, leurs preuves et leur histoire 
commencé sous la direction de A. Vacant continué sous celle de E. Mangenot avec le 
concours d'un grand nombre de collaborateurs, Paris, Letouzey et Ané, 1903, (DTC) 
vol. II,  col. 501: "Elle établit une équation entre le bonheur et la vie honnête, pratique 
de la vertu morale. Grâce à la vertu l'homme n'a besoin de rien pour être heureux, ni 
des biens du corps, ni des biens extérieurs (contre Aristote et les épicuriens).  La vertu 
se suffit à elle-même.  Elle abandonne aux animaux les plaisirs des sens.  Elle 
supprime les perturbations de l'âme (passions).  Elle ne craint pas la douleur.  La 
tendance générale est celle de la doctrine stoïcienne.  Elle s'en distingue cependant sur 
plusieurs points.  Sa signification dans l'histoire de la béatitude est celle d'un résumé 
éclectique et critique de tous les placita des doctrines de morale pratique antérieures.  
C'est par là surtout qu'elle a rendu service aux théologiens, spécialement à saint 
Augustin." 
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4.- Plan senkyèm liv la. 
 

Kesyon y' ap debat nan senkyèm liv la se: èske pratik vèrtu moral 
yo sèlman se deja lavi an plen an pou moun yo?  Li trete kesyon 
an nan stil dyalog yo, men se sèlman yon pretèks literè, an realite 
se Siseron k' ap ekspoze pozisyon li sou kesyon an bay Brutus ki 
te ba l' defi pou l' ta ekri sou tèm filozofik yo.  Menm Brutus sa a 
ki pra l' nan pami senatè ki asasinen Sezar yo e ki pral touye tèt li 
an 42 av. J.-K. ansanm ak Kasius (Cassius), lè li wè li pèdi devan 
"triumvir" Mark Antwàn antan li di : "Vèrtu, se yon mo sèlman ou 
ye!" 
 

Men plan repons Siseron bay kesyon an nan senkyèm liv la : 
 

A.- Entrodiksyon 
 

1.- Dedikas bay Brutus epi entrodiksyon tèm nan ak enpòtans li nan filo-
zofi a (par. 1-4) 
2.- Lwanj Filozofi a, orijin non an, gran moman istwa a: sot nan 
kosmoloji al nan etik (par. 5-11) 
 

B.- Devlòpman kesyon an 
 

1.- Èske ka gen lavi ere nan move tretman jan sa fèt pou vèrtu yo? (par. 
12-14) 

a) Lavi ere a se rete enpasib nan mitan toumant yo, se vèrtu a ki 
pèmèt sa, donk se li ki bay lavi ere a (par. 15-17). 
b) Parantèz sou metòd filozofi a (par. 18-20) 

2.- Èske tout byen se nan vèrtu a? (par. 21) 
a) Pa ka gen yon lavi ere an pati (par. 22-23) 
b) Sou kesyon sa a se pou jije filozòf yo dapre koerans entèn 
doktrin yo, sitou disip Epikur yo (par. 24-31). 
c) Bonum honestum (par. 32-34) 
d) Tou sa ki byen se nan vèrtu a li ye (par. 34-36) 

- Prèv dapre konsiderasyon egzistan yo dapre espès yo 
(par. 37-38) 
- Nanm moun nan rive parfè nan bonum honestum nan 
(par. 39-48). 

e)  Pa gen anyen ki pi ro pase vèrtu a. Demonstrasyon apati lavi 
moun yo (par. 49-54). 

- Prèv ak egzanp konsula Lelio a (par. 54-56). 
- Egzanp Deni tiran Sirakuz la (par. 57-60). 
- Epe Deni sou tèt Damoklès la (par. 61-62). 
- Swaf Deni te genyen pou jwenn zanmi (par. 63). 
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- Egzanp Archimèd.  Se Siseron ki te dekouvri tonm li 
(par. 64-66). 
- Egzanp lòt ansyen filozòf yo. Konklizyon (par. 66-67). 

f) Demonstrasyon apati divès branch filozofi a (par. 68). 
- Konesans realite a ak esplikasyon fenomèn yo (par. 69). 
- Prensip lavi moral la (par. 70-71). 
- Prensip rezònman lojik la (par. 72). 
 

3.- Menm nan soufrans yo gen lavi ere pou moun ki pratike vèrtu yo (par. 73) 
a) Kont Epikur (par. 73-75). 
b) Kont Peripatetik yo (par. 76) 
c) Egzanp fèmte nan doulè (par. 77-79). 
d) Konklizyon: vèrtu a mennen lavi ere a nan tout sikonstans 
(par. 80-82). 
 

4.- Prezantasyon divès opinyon filozòf yo sou sa lavi ere a ye (par. 82). 
a) Pozisyon eklektik Siseron an (par. 83). 
b) Doktrin filozòf yo sou lavi ere a (par. 84-88). 
c) Teori ak pratik lakay Epikur (par. 89). 

- Egzanp sobriete Anakarsis, Sokrat ak Diojèn (par. 90-92). 
d) Divizyon plezi yo dapre Epikur (par. 93-97). 

- Lòt egzanp sobriete (par. 98-101). 
e) Lavi ere a ka egziste nan kondisyon pòv la (par. 102). 
f) Lavi ere a ka egziste san renome popilè a (par. 103-105). 
g) Lavi ere a ka egziste nan sitiasyon egzil la (par. 106-110). 
h) Lavi ere a ka egziste nan kondisyon avèg la (par. 111-115). 
i) Lavi ere a ka egziste nan kondisyon soud la (par. 116-117). 
j) Epi anfen toujou gen posiblite suisid la (par. 117-118). 
 

C.- Konklizyon 
a) Saj la gen posiblite pou l' toujou viv byen! (par. 119-120). 
b) Epilòg: Ekri bagay sa yo se yon adousisman pou sikonstans 
difisil Siseron t' ap viv yo (par. 121). 
 

 
5.- Difikilte ak avantaj tradiksyon an. 
 

Sètènman premye difikilte nou jwenn pou fè tradiksyon sa a, sèke 
nou avanse tankou eksploratè sou yon teren kote pa t' gen rout ki 
te trase.  Donk, chak fwa, se nou menm ki pou te deside kijan li ta 
pi bon pou nou avanse e nou ka tronpe nou.  Nou te kapab fè 
travèse solitè sa a paske nou te pran tan egzamine travay kèk mèt 
estraòdinè ki te montre nou jan lang manman nou an rich epi kijan 
li kapab di tout sa nou bezwen si nou ba li tan pou li grandi anndan 
nou anvan.  Nou dwe di yon mo rekonesans an patikilye epi retire 
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chapo devan egzanp Monseyè Frantz Colimon, evèk Pò-de-Pè, ba 
nou.  Li kite yon gro trezò pou jenerasyon k' ap monte yo kapab 
wè lang nou an ap grandi, an patikilye nan domèn tradiksyon 
biblik ak litijik la.  Li fè doub efò fidelite ni parapò a mesaj tèks yo 
dwe transmèt la, ni parapò a lang nan ki dwe grandi a, sa aprann 
nou gen konfyans nan kapasite pèp nou an epi montre nou gen 
pasyans pou garanti rasin k' ap pouse yo. 
 

Pou tradiksyon tèks Siseron sa a, pa t' gen menm egzijans tankou 
pou yon tèks biblik, litijik oubyen teknik paske stil gran oratè a 
pèmèt plis souplès nan langaj tradiktè a pou fè mouvman diskou a 
pase yon fason ki vivan.  Poutan lè nou konsidere: 
- kontèks kiltirèl epòk istwa lavil Ròm kote Siseron te viv la k' ap 
antre pou premye fwa nan lang nou an; 
- abondans nòt ki dwe akonpagne tèks la pou esplike prèske chak 
non ki gen pou wè ak mitoloji oubyen istwa Grès ak Ròm epi chak 
mo nouvo; 
- dekalaj ant de lang yo ki fè pa gen ase mo kreyòl pou anpil 
konsèp abstrè tankou: "vertu", "bonheur", "parfait"; san nou pa 
bliye fason lang kreyòl la eksprime sans "passif" la oubyen degre 
konparezon "superlatif" la;  epi ajoute sou sa pyèj òtograf yo rele 
"ofisyèl" la gen ladan l' ki jennen ekspresyon ide yo…   
 

Tou sa fè nou konprann kijan tradiksyon sa a se yon kòmansman, 
yon premye zepi ki gen anpil promès ladan l', men se bra anpil 
ouvriye ki pou fè jaden an bay tout fwi li pote nan rekòlt la. 
 

Poutan tout efò sa a gen gro satisfaksyon ladan l':  
- Premye a, se koute Siseron k' ap pale kreyòl!  Nou kontan ofri 
yon tèks ki ouvri sou istwa filozofi ansyen Grèk ak Romen yo 
antan li se yon temwen prèske dirèk k' ap enfòme nou. 
- Apre sa, tèks Konvèsasyon nan Tuskulum yo pèmèt nou 
konprann kijan kesyon lavi ere a, lavi an plen an, byen viv la, te 
nan kè refleksyon lèzòm;  kijan menm si orizon esperans yo pa t' 
laj menm, yo te mete tout entèlijans yo nan chèche yon repons ki 
pou bay lavi yo sans. 
- Anfen, temwagnaj sa a montre nou kijan se lafwa monoteist la ki 
pral ouvè pèspektiv la devan moun yo antan anons Rezireksyon 
Kris la pral mennen rezon an pi lwen pase limit nòmal li nan 
direksyon yon relasyon renmen enfini ki se yon realite depi 
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kounye a, donk se pa sèlman yon rèl san eko, yon kesyon san 
repons... 
 

Konsa gen yon santye ki trase.  Tou sa ki vle kapab pase ladan l' 
epi yo ka laji l', fè l' tounen yon avni ("avenue") ki debouche son 
yon pi bèl avni ("avenir") pou pèp nou an nan lang nou an. 
 

Pou moun ki pral li tèks sa a nou di l' tankou ansyen Romen yo 
konn di: "Macte virtute esto!", "Macte animo!" Bravo! Bon 
kouraj! Avanse!7

 
 
 
 

 

 
7 Virjil (Virgile) : Macte, nova virtute, puer, sic itur ad astra ! =  Kouraj, pitit mwen, 
mete fòs tou nèf [redouble enèji], se konsa yo rive nan zetwal yo (Enéide, IX,  641). 
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Cicero -  Tusculanae disputationes, liber V 

 

 
SISERON -  Konvèsasyon nan Tuskulum1, liv 5 

 

Èske vèrtu2 a ase pou fè lavi a ere?3
 

 

I. [1]  Senkyèm jou sa a, Brutus, nou rive nan fen 
konvèsasyon nan Tuskulum yo.  Jodi a nou pral pale sou yon kesyon (re) 
ou konsidere plis pase tout lòt yo.  Mwen panse reyèlman sa ap fè w' 
plezi anpil, poutèt liv sa a ou te pran tan ekri voye ban mwen an4, epi 
poutèt anpil diskou ou konn fè: "Vèrtu5 a pou kont li deja ase pou viv ere 

 
1  Tuskulum (Tusculum): ansyen non laten vil yo rele "Frascati" jodi a an Itali.  Se la 
Siseron te gen yon mezon-d-kanpagn pou li repoze l'.  Li te refijye la lè li te gen 
problèm ak  Sezar ki te kòmanse tounen yon diktatè. 
2  Cf. pi lwen nòt 5. 
3  Li pa fasil pou jwenn yon mo pou di globalite konsèp "bonheur" la nan lang kreyòl 
la.  Pou tèks Siseron sa a, nou tradui "vita beata" antan nou di "lavi ere", nou ta kapab 
di tou byen viv,  bon lavi, lavi an plen, etc.  Fòk nou fè remake nan lang laten an se 
Siseron ki te envante mo abstrè "beatitudo" a apati adjektif  "beatus" la.  Nan Dyalòg 
nan Tuskulum yo se adjektif la li toujou mete, paske se li ki te nòmal epi lè pou l' ta 
mete konsèp abstrè a li pito di "vita beata" angiz li ta di tou senpleman "felicitas".  Se 
nan liv li Osijè nati dye yo Siseron te envante mo a (De natura deorum), se sa 
Kentilyen (Quintilianus, premye sièk apre J.-K.) rapòte nan De institutione oratoria a 
tou (cf. Gaffiot Félix, Le Grand Gaffiot. Dictionnaire Latin-Français. Nouvelle éd. 
revue et augmentée sous la direction de Pierre Flobert,  Paris, Hachette, 2000, p. 213).   
Siseron te ezite ant "beatitas" ak "beatitudo" pou fòme substantif abstrè a apati beatus.  
Li di toulède fòm yo sonnen mal nan zòrèy li, men li te panse se ofiamezi yo va antre 
nan abitid lang nan: "…aut ista, sive beatitas sive beatitudo dicenda est (utrumque 
omnino durum, sed usu mollienda nobis verba sunt)…" (Cicero, De natura deorum I, 
95).  "At in tractu et declinatione talia sunt, qualia apud Ciceronem beatitas et 
beatitudo; quae dura quidem senti esse, verumtamen putat usu posse molliri" 
(Quintilianus, De institutione oratoria, VIII, 3, 32).   Nou abòde kesyon tradiksyon 
konsèp "bonheur" la an kreyòl nan atik nou ekri sou sa: "Ala kontantman!" Pou di lavi 
an plen an an kreyòl"  in  Moun-Revue de philosophie 2 (2005) pp. 197-220.    
4  L' ap pale osijè yon liv Brutus te ekri yo rele De virtute (Osijè vèrtu a). 
5  Vèrtu: tout kalite moral yo ansanm, tout bon abitid yo. Se youn nan mo ki difisil 
pou pase an kreyòl petèt paske li ta sanble abstrè oubyen poutèt jan li sonnen ak 
vwayèl fèmen yo.  Nou kite l' konsa an atandan: "vèrtu".  Li soti nan mo laten virtus, 
ki vle di fòs moral.  Mo virtus la soti nan mo vir la ki vle di "gason", "moun ki gen 
kouraj".   Kontrè li se "vis", sa vle di tout defo yo ansanm, tout move mès yo;  an laten 
vitium soti nan yon rasin ki vle di "sa yo rayi", "sa yo evite".   Nou ta ka fè perifraz 
pou tradui sa Siseron di a, pa egzanp: "Èske bon kalite moral se sèl sa ki nesesè pou 
yon moun kapab viv nan kontantman total?";  "Èske bon kalite moral yo ase pou lavi 
moun nan rive nan dènye akonplisman l', rive nan pi ro degre pèfeksyon l'?", etc..   
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a" (virtutem ad beate vivendum se ipsa esse contentam).  Menm si li 
difisil pou prouve sa poutèt tout kalite tray ak kantite touman sikonstans 
lavi a, antouka se yon kesyon ki sitèlman enpòtan, nou dwe travay tout 
bon pou rann li pi fasil pou yo prouve l'.  Nanpwen okenn lòt kesyon y' 
ap diskite nan filozofi a yo ta ka di ki pi enpòtan, ki pi gran pase l'6.  [2]  
Tout bon vre, esperans viv ere a (spe beate vivendum) se rezon ki fè 
premye moun ki te konsakre yo nan etid filozofi a te santi fòk yo mete 
tout lòt bagay an dezyèm pou yo te konsantre tout yo menm nan chèche 
kondisyon lavi ki pi bon an.  Se sa k' fè yo te mete sitèlman swen ak efò 
nan etid sa a.  Kounye a menm, si yo te jwenn li, epi se ta vèrtu parfè a7, 
si nan vèrtu a nou jwenn sa ki ase pou rann yon lavi ere (ad beate 
vivendum), kilès ki pa ta konsidere se te pi bon bagay, pi gran bagay, pou 
yo te tabli refleksyon filozofik la epi pou nou menm nou antre ladan l'?  
Men si vèrtu a tonbe devan divès traka yo epi li sikonbe anba sikonstans 
lavi a (fortuna), epi li pa gen fòs pou l' defann tèt li, mwen pè pou moun 
pa rive konsidere se pa tèlman nan vèrtu pou yo ta apuiye konfyans 
espwa viv ere a (spem beate vivendi) men pito nan fè priyè (vota 
facienda).  [3]  Sou bò pa m' menm, lè m' ap konsidere sitiasyon sa yo 
kote sikonstans lavi a (fortuna) te sekwe m' ak vyolans, tanzantan mwen 
kòmanse mefyan parapò a teori sa a epi mwen sòti pè tout bon, devan 
feblès ak frajilite ras lèzòm.  Mwen pè reyèlman pou lanati a, apre li fin 
ban nou yon kò ki fèb epi li ajoute sou sa maladi enkirab ak doulè 
ensipòtab, pa ta ba nou tou yon nanm k' ap sibi doulè kò a avèk pròp 
angwas li an plis, ak lapenn kote li antrave.  [4]  Men nan bagay sa a se 
mwen an premye k' ap fè tèt mwen repròch (castigo), paske m' ap jije fòs 
vèrtu a dapre molès lòt yo ak [molès] pa m' tou petèt, men se pa dapre 
vèrtu a nan li menm.  Vèrtu a reyèlman, si li egziste vre   -  dayè dout sa 
a, Brutus, monnonk ou te deja retire l'8   -   [vèrtu a] kenbe anba kontròl li 
tou sa ki kapab rive moun nan, epi li meprize koze moun yo antan li pa 

 
Men yo ta sonnen tankou si se esplike n' ap esplike sa Siseron vle di a plis pase tradui 
tèks li a. 
6  Albert Camus nan Le mythe de Sysiphe ta di nou se kesyon suisid la ki pi enpòtan 
nan filozofi a, èske sa vo lapèn pou yon moun viv? 
7  Parfè (perfecta virtus): sa ki rive nan aboutisman l', sa ki konplè, sa ki pa manke 
anyen, sa ki byen fèt, sa ki fin fèt, sa ki fin bon. Se yon lòt mo tankou "vèrtu", ki pa ka 
pase fasil an kreyòl, probableman pou menm rezon abstraksyon an ak son "r" la ki 
nesesè pou distenge divès "pa fè" ki deja genyen nan lang nan (swa metal la, swa vèb 
la).  Nou kite l' konsa an atandan: "parfè". Kontrè li se "enparfè", sa vle di "sa ki poko 
fin fèt", se nan sans sa a yo sèvi ak li nan konjigezon vèb yo, prezan, pase, enpafè… 
se yon pase ki poko fin pase lè yon lòt aksyon vin fèt, lè lòt evènman vin rive. 
8  Marcus Porcius Caton, se te monnonk Brutus paske li te frè natirèl manman li, 
Servilia.  Nan ane 46 avan J.-K, apre batay Tapsus la, li touye tèt li nan Utica pou l' pa 
t' soumèt li devan Sezar ki te ranpòte viktwa. 
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konsidere yo.  Kòm li pa koupab (culpa carens), li panse pa gen anyen ki 
regade l' andeyò pròp tèt pa l'.  Nou menm menm k' ap ogmante tout 
traka lè yo gen pou rive antan nou pè, epi lè yo la antan nou tris, nou pito 
kondane lanati pase pròp erè nou. 
 

II [5]  Men, se filozofi a pou nou mande koreksyon fot sa a ni tout lòt 
mankman nou yo.  Menm jan depi nou te timoun9 nou te lage nou 
volontèman ak pasyon nan bra l' (in sinum), [kounye a] nan menm bòdmè 
kote nou te soti a, nou vin pran refij antan gran tanpèt evènman terib sa 
yo ap boulvèse nou.  O Filozofi, ki se gid lavi a, ou menm k' ap chèche 
vèrtu yo epi k' ap mete vis yo deyò!  San ou, kisa ki pa ta rive non sèlman 
nou menm, men tout lavi moun nan?  Se ou ki anfante vil yo, se ou ki 
konvoke moun yo ki te gaye vin viv ansanm10,  se ou ki tabli relasyon ant 
yo, toudabò pou yo rete ansanm, apre sa pou yo marye, epi pou yo fè 
youn nan ekri ak pale,  ou menm ki envante lwa yo, ou menm ki profesè 
koutim yo (morum) ak règ konduit la (disciplinae);  se kote ou nou vin 
pran refij, se ou menm nou mande kout men, se nan ou menm nou renmèt 
tèt nou, anvan se an pati nou te fè l', men kounye a se nèt ale ak tout kè 
(penitus totosque).  Yon sèl jou ki pase byen dapre kòmandman w', se 
pou yo mete l' anvan yon [lavi] imòtèl nan erè (peccanti).  Konkou kiyès 
lòt pou nou ta pito chèche pase pa w' la, ou menm ki fè nou kado 
trankilite lavi a epi ki retire tranbleman devan11 lanmò a?  [6]  Poutan 
Filozofi a tèlman lwen pou l' ta jwenn lwanj otan li merite pou sa ki 
konsène lavi moun yo; genyen anpil menm ki neglije l', anpil lòt menm 
ap fè l' prosè.  Men èske yon moun ka fè sa k' anfante lavi a prosè epi oze 
degrade tèt li (se inquinare) antan l' touye paran l' konsa?  epi pou l' ta 
sitèlman engra san rekonesans (impie) pou l' rive akize sa l' ta sipoze 
venere, menm si li pa ta kapab rive konprann li ditou?   Men, mwen 
panse si erè sa a ak tenèb sa yo bouche nanm ignoran yo, se paske yo pa 
kapab gade trò lwen an aryè ni dekouvri se filozòf yo an premye ki te 
òganize lavi moun yo. 
 

III [7]  Antan nou wè realite a vrèman ansyen, nou rekonèt tou non 
[Filozofi] a fèk fòme.  Ni realite sajès la an li menm, ni non li, èske gen 
moun ki ta kapab nye yo la depi lontan?  Ansyen yo te ba l' non sa a ki 
bèl anpil, paske nan li gen konesans realite dye yo ak moun yo, epi 
kòmansman ak kòz tout bagay12.   Se konsa ni sèt moun sa yo13 Grèk yo 

 
9   a primis temporibus aetatis nostrae  : "depi premye tan laj nou" = depi nou te tou piti. 
10  in societatis : "nan sosyete" = asosye ansanm. 
11  terrorem mortis : "krent lanmò a";  freyè devan lanmò a. 
12  Cf. Tuskulum, liv IV, 57. 
13  Dapre Platon (Protagoras, 334 ab) sèt saj yo ki te viv ant VIIèm ak VIèm syèk, se 
te Talès moun Milè, Biant moun Prièn, Pitak moun Mitilèn, Solon moun Atèn, 
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te konsidere epi rele sofoi,, nou menm nou di sapientes, "saj", ni 
Likurgus14, anpil syèk anvan, yo di li te viv nan tan Omèr anvan yo te 
bati Vil la (Ròm), ni nan epòk ero yo, nou aprann Ulis ak Nestòr se "saj" 
yo te ye, se konsa yo te konsidere yo.  [8]  Ni non plis yo pa ta rakonte 
Atlas15 ap soutni syèl la, ni Promete16 kloure nan Kokaz la, ni Sefe17 ak 
madanm li, bofils li ak pitit fi li a pa ta tounen etwal si non yo pa t' rantre 
nan erè lejand yo poutèt konesans yo te genyen sou bagay syèl yo menm 
jan ak dye yo.  Apre yo, tou sa ki te mete tout fòs yo nan etidye realite a, 
yo te konsidere yo kòm "saj" epi se konsa yo te rele yo.  Non sa a te gaye 
jous nan epòk Pitagòr (Pitagoras)18 ki te yon moun savan tout bon vre 
(vir doctus in primus) jan Eraklid19 Pontik disip Platon te ekri a:   Pitagòr 
te ale Fliont20 epi li te fè kèk diskisyon byen savan epi elokan avèk Leon, 

 
Kleobul moun Lind, Mizon moun Kèn epi Kilon moun Spart.  Yo mete Mizon nan lis 
sa a nan plas yo abitye rezève pou Periand (Périandre), gouvènè Korent.  Mizon se te 
yon peyizan Kèn, ti vil sou mòn Eta, se orak Dèlf la ki te deklare se yon moun saj 
anpil anpil.  
14 Likurgus (Licurgus), dapre lejand la, se li menm ki te òganize konstitisyon vil Spart 
la.  Dapre Tusidid (Thucydide), youn nan pi gran istoryen grèk yo, li te viv plis pase 
katsanzan anvan lagè Peloponèz la te fini (Histoire de la guerre du Péloponèse I, 18);  
Plutark (Plutarque), yon lòt istoryen grèk di li te viv ant 900 ak 870 (Vie des hommes 
illustres de la Grèce et de Rome,  7,29).  Siseron menm nan De Republica a (II,10) 
mete premye olenpyad la 108 ane apre lejislasyon Likurgus la.  Se Strabon, jeograf 
grèk, ki di li te viv nan epòk Omèr (Homère) nan Géographie li a (X 4,19). 
15 Atlas, dapre lejand grèk yo, swa li se pitit Zeus ak Klimèn (Clymène), li te roua 
Moritani (Mauritanie), papa Hyades yo ak Pléiades yo (Atlantides yo), kòm li te refize 
resevwa Pèrse, msye te fè tèt Meduz (Méduse) la parèt devan l' epi li transfòme l' fè l' 
tounen yon gro mòn;  swa li te youn nan titan yo, frè Promete (Prométhée) ak Epimete 
(Epiméthée), pitit Japèt, epi Zeus kondane l' pou l' pote syèl la sou do l'.  Se poutèt sa 
yo rele yon liv kat jeografi yon "Atlas", epi si yon moun responsab anpil bagay pou 
kont li, yo konpare l' ak "Atlas". 
16 Promete (Prométhée), pitit Titan yo rele Japèt la, frè Atlas.  Mitoloji grèk la 
prezante l' tankou sa ki te fòme moun ak limon tè a epi pou l' te ka ba l' lavi li te vòlè 
dife syèl (nan vòlkan Mochil sou zile Lemmo a).  Poutèt sa Zeus pini l'.  Li fè Vulken 
(Vulcain) anchennen l' sou mòn Kokaz la (Caucase) kote yon èg t' ap ronyen fwa li, 
men ògàn nan te repouse chak jou.  Echil (Eschyle, fondatè trajedi grèk la, se yon gran 
poèt lirik) gen sèt trajedi ki rive jwenn nou, youn ladan yo se "Promete anchennen" ki 
baze sou lejand sa a (cf. Tuskulum, liv II 23). 
17 Sefe (Céphée), mari Kasyope (Cassiopée), papa Andromèd (Andromède), roua 
Etyopi.  Zeus te fè yo tounen konstelasyon (group zetwal) nan syèl la. 
18 Cf nòt 122. 
19 Eraklid Pontik (Héraclide du Pont), filozòf grèk ki te viv nan IVèm syèk av. J.-K.  
Yo rele l' "du Pont", "Pontik", paske li te moun Erakle bò lanmè Nwa a, nan zòn yo 
rele Pon an.  Se yon filozòf Ansyen Akademi an, disip Platon, Speuzip ak Aristòt, li te 
etidye divès syans, an patikilye Astronomi. 
20 Fliont (Phlionte) se yon vil nan nòdès Peloponèz la an Grès, sou bò goch rivyè 
Asopos la.  Jodi a yo rele vil sa a: Santa-Phlica. 
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prens vil Fliont la;  kòm Leon te admire adrès li ak elokans li, li te mande 
l' nan ki domèn (art)21 li te pi fò;  men li menm li te reponn li pa t' konn 
anyen nan okenn domèn sof li te ka di li se "filozòf" (sa vle di "zanmi 
sajès la").  Leon te sezi poutèt nouvo non sa a epi li mande l' sa "filozòf" 
sa yo ye epi ki diferans ki genyen ant yo menm ak lòt [savan] yo;  [9]  
Pitagòr menm te reponn li gen yon resanblans ant lavi moun ak gran fèt 
(mercatum)22 ki konn genyen ak tout kalite spò ki rasanble anpil moun 
soti toupatou nan peyi Grès.  [Nan fèt sa yo] reyèlman, gen sa ki vin pou 
jwenn kouròn glwa ak renome nan egzèsis kòporèl yo, gen lòt se profi ak 
benefis nan achte ak vann ki mennen yo,  men gen yon kategori ki pa vin 
chèche ni aplodisman ni benefis, men yo vini pou yo ka wè, pou yo 
egzamine avèk swen kisa k' ap fèt epi ki jan sa ap fèt, se yo menm ki 
kategori pi siperyè a.  Konsa tou nou menm se tankou nou soti nan yon 
vil pou vin nan yon fèt popilè;  alò nou rive nan lavi sa a, antan nou soti 
nan yon lòt vi ak yon lòt nati;  kèk nan nou ap sèvi laglwa, dòt lajan, gen 
kèk ra moun ki konsidere tout lòt bagay kòm anyen epi yo plonje nèt ak 
pasyon nan etid lanati a, sa a yo rele tèt yo moun ki pasyone pou sajès la, 
donk se sa "filozòf" vle di.  Menm jan lòt bò a [nan fèt popilè a] 
konpòtman ki pi dign pou yon moun ki lib tout bon vre, se sa k' ap gade 
san li pap chèche vin gen anyen pou li menm nan, konsa tou nan lavi a, 
kontanplasyon ak konesans realite a siperye anpil pase tout lòt [art] yo. 
 

IV [10]  Pitagòr reyèlman pa t' sèlman envante non [Filozofi] a, men li te 
devlope domèn nan tou.  Annefè, apre konvèsasyon sa a nan Fliont, li te 
vin an Itali23, epi li te fè onè rejyon Gran-Grès la (Magna Graecia)24 ak 
ansèyman epi syans (art) ki pi siperyè yo, ni an prive ni an piblik.   Osijè 
doktrin li an, petèt nou va di kichòy yon lòt lè25.  Men depi filozòf ansyen 
yo, rive jous Sokrat ki te koute Arkelaòs26 disip Anagzagòr27, yo te konn 

 
21 Art: disiplin, syans, metye, profesyon.  Mo laten ars, artis la vle di tou: prensip ak 
teori ki regle yon disiplin; ladrès, abilte nan yon metye (menm si se vòlè!).  Mo fransè 
"Art" la gen difikilte pou l' pase an kreyòl poutèt li se yon abstraksyon epi an menm 
tan prononsyasyon li difisil, men poko gen lòt mo pou di l' nan lang nou an.  Nou kite 
l' konsa: "art".  Kontrè li se "natirèl", sa men moun ak teknik atizan, atis, ouvriye 
oubyen savan poko manyen. 
22 L'ap pale osijè gran fèt nasyonal grèk yo, tankou Je Olenpik yo (Jeux Olympiques), 
Olenpyad yo (les Olympiades).  Probableman, Siseron sèvi ak mo mercatus la pou l' 
tradui mo grèk panh,gurij la. 
23 Pitagòr (Pythagore) te rive nan rejyon sid Itali, kote yo te rele Gran-Grès la, nan vil 
Krotòn (Crotone) bò ane 530.  Apre sa li te refijye nan Metapont, se la li te mouri bò 
ane 497;  cf. nòt 117…. par. 66. 
24 Pati sid peyi Itali, Grèk yo te kolonize a. 
25 Probableman li t' ap panse a yon lòt liv li t' ap ekri nan menm epòk la osijè konsti-
tisyon inivè a.  Liv sa a rele Time tankou dyalòg Platon te ekri a sou filozofi lanati a. 
26 Arkelaòs (Archélaüs), li te moun swa Milè (Milet) swa Atèn (Athènes), li te viv ant 
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okipe reflechi sou kalkil aritmetik yo ak sou mouvman yo, sou orijin ak 
finisman tout bagay;  yo t' ap egzamine grandè, distans ak mouvman 
etwal yo epi tout [fenomèn] selèst yo, avèk atansyon.   Se Sokrat an 
premye ki fè filozofi a desann sot nan syèl la epi mete l' nan vil yo, epi fè 
l' antre nan kay yo, jous li fòse l' okipe l' de sa ki regade lavi ak koutim 
[moun yo] epi sa ki byen ak sa ki mal.  [11]  Divès metòd diskisyon l' yo, 
varyete kesyon li abòde yo, epi gran kapasite entèlijans li a, Platon te 
imòtalize yo nan souvni li ak nan sa l' te ekri yo, se la plizyè kategori 
filozofi vin soti menm si yo pa antann youn ak lòt.  Nan pami yo n' ap 
suiv sitou [filozofi] nou panse Sokrat te konn sèvi ak li a, sètadi pou nou 
kache pròp jijman nou, pou nou libere lòt yo anba erè epi pou nou chèche 
nan tout diskisyon ki sa ki pi sanble ak verite a.   Fason sa a, Karnead28 te 
aplike l' ak anpil finès epi gran elokans,  nou menm tou nou te fè sa 
souvan nan lòt okazyon epi kounye a, nan Tuskulum, nou ta vle diskite 
dapre "metòd" sa a (consuetudinem) tou.   Nou te voye diskou ki te fèt 
nan kat premye jou yo ba ou nan liv nou ekri pi ro yo;  nan senkyèm jou 
a, nou te chita menm kote a29 ansanm, epi se konsa nou deside osijè kisa 
nou pral diskite: 
 

V [12]  - "Mwen pa panse vèrtu a kapab ase pou [moun] viv ere". 
- "Men Brutus, zanmi m' nan, onon Èrkul30, se sa li panse, epi, san sa pa 
deranje w', fò m' di w' mwen konsidere jijman li an pi siperyè lontan pase 
pa w' la." 

 
Vèm ak IVèm syèl av. J.-K.  Se te disip Anagzagòr.  Li te sitou fè rechèch sou kesyon 
lanati ak sou kesyon moral.  Sa pa sèten Sokrat (Socrate) te disip li. 
27 Anagzagòr (Anaxagore), moun vil Klazomèn, li te rete anpil tan Atèn, se la li vin 
zanmi Periklès (Periclès) epi li te mèt kèk gran disip tankou Euripid (Euripide) ak 
Tusidid (Thucydide).  Yo akize l' di li ate, li pa kwè nan dye yo, poutèt opinyon l' yo 
sou inivè a; men an realite se Periklès yo te bezwen frape antan yo sèvi avèk li.  Poutèt 
sa li te kite Atèn, l' al pran refij nan Lanpsarkas kote li mouri (500 – 428 av. J.-K.). 
28 Karnead (Carnéade), moun Sirèn (Cyrène) te viv ant 214 ak 129 av. J.-K.  Se li ki te 
fonde Nouvo Akademi an.  Yo te voye l' kòm ansadè a Ròm nan ane 156, kote li 
montre gran kapasite l' nan fè diskou.  Li pa ekri okenn liv;  sèl sous nou genyen pou 
doktrin li yo se liv Klitomak yo (Clitomaque) ki te viv ant 187 ak 110, ki te disip li.  
Dapre Karnead ni imaj ki nan lespri nou yo, ni rezon an pa kapab ba nou asirans-
konesans ki sèten.  Saj la dwe kontante l' pou li "aprouve" (probare) tèl oubyen tèl lòt 
jijman li konsidere ki pi pre verite a: sa ki pi probab la. 
29 Cf. Tuskulum, liv II, 9;  III, 7;  IV, 7.  Siseron te fè yo bati kèk galri nan vila Tusku-
lum nan ki te dekore ak stati epi lòt èv atis yo pou fè sonje ekòl filozofik yo nan Atèn:  
"Akademi" an anba, "Lise" a pi ro.  Akademi an (Académie) se ekòl filozofik Platon 
an paske li te konn ansegne nan jaden Akademos yo toupre Atèn.  Apre sa yo vin bay 
plizyè group literè, atistik ak syantifik non sa a, an patikilye Académie française la.  
"Lise" a menm (Lycée =  luke,ion = "bois des loups") se te yon kote moun konn al 
promennen nan Atèn bò rivyè Ilisus la (Ilissus), se la Aristòt te konn bay leson li yo;  
se poutèt sa non an rete pou ekòl filozofik Aristòt la. 
30  Onon Èrkul: se konsa Romen yo te konn pale, yo te konn rele non youn nan dye yo 
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- "Mwen pa gen dout sou sa, epi kounye a se pa egzamine jous nan ki 
pwen ou renmen l' ki enterese nou, men se wè si sa m' sot di a gen valè.  
Se sa mwen ta vle ou diskite." 
- "Èske ou sèten ou vle nye vèrtu a kapab ase pou yon lavi ere?" 
- "Egzakteman, mwen nye l'." 
- "Kouman?  Èske vèrtu a pa ase pou prezève yon lavi ki dwat, ki onèt, ki 
merite lwanj, anfen pou byen viv?" 
- "Sètènman li ase." 
- "Donk ou kapab di sa ki viv mal la, li pa malere, epi, sa ki fè byen an ou 
nye li viv ere?" 
- "Poukisa m' pa ka di l' la?  Menm si, reyèlman, y' ap maltrete31 w' ou 
kapab viv dwat, onèt, nan respè, donk byen viv, depi ou chèche konprann 
kisa mwen vle di lè m' di "byen" an.   Sa vle di: avèk fèmte, serye, sajès 
epi ak fòs.  [13] Bagay sa yo ka rete ansanm ak chevalèt toumant la32, 
alòske lavi ere a pa ka anvi sa." 
- "Kouman sa?  M'ap mande si se sèlman lavi ere a ki 
dwe rete devan pòt antre prizon an, alòske fèmte, serye, 
fòs, sajès ak tout lòt vèrtu yo, yo trennen yo nan move 
tretman an epi yo pa refize okenn siplis ni doulè?" 
- "Ou m
nouvo agiman;  sa yo pa briding mwen ditou, non 
sèlman paske tout moun ap di yo (pervulgata sunt) 
men, plis toujou, paske yo tankou yon diven leje ki pa 
vo anyen [lè yo melanje l'] ak dlo, se konsa [agiman] 
Stoisyen sa a, yo ka renmen goute l' men yo pa ka bwè 
l'; menm jan ak koral vèrtu sa a yo33 mete sou chevalèt 
toumant la, se yon imaj ki gen anpil dignite devan je, 
joustan nou ta wè lavi ere a ta kouri al jwenn yo tousuit epi li pa ta sipòte 
pou yo ta abandone l'.  [14]  Men kon nou kite tablo vèrtu sa yo ak imaj 
sa a pou nou vire gade realite a ak verite a, kesyon ki rete byen aklè se 
èske yon moun kapab ere pandan y' ap toumante l' (torqueatur)?  Se 

 
oubyen ero yo pou ranfòse sa y' ap di a.  Èrkul se pèsonaj lejandè nan mitoloji laten 
an, li koresponn a sa Grèk yo te rele Eraklès la.  Li te gen anpil fòs, tankou Samson, 
youn nan jij nan istwa pèp Israèl la.   Nan fraz sa a ekspresyon "onon Èrkul" la vin 
ranfòse afimasyon an, li vle di: "tout bon vre". 
31  "Tòtire w'"; "toumante w'". 
32  Chevalèt pou toumante a, se yon pikèt bwa pwenti kote romen yo te konn fè sòlda 
koupab yo chita antan yo pandye pwa lou nan pye yo ak men yo.   
33 iste chorus virtutum = group vèrtu sa yo k’ ap danse, k’ap chante an "keur".  Se nan 
chorus laten an mo "koral" la sòti, men la a se mo fransè "choeur" la pou nou ta mete, 
nou ta di "keur" tankou jan moun nan Nò d’Ayiti yo pale a, pou nou pa konfonn li ak 
"coeur", "kè".  Mo "keur" la se yon mo teknik tou pou di espas kote mwàn an mónyal 
yo fè ofis lapriyè nan divès moman jounen an onon tout Egliz la. 
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poutèt sa kounye a se sa pou nou chèche [rezoud];  kanta vèrtu yo menm, 
ou pa bwzwen pè pou yo ta proteste oubyen plenyen di lavi ere a lage yo.   
Si reyèlman pa gen okenn vèrtu ki manke pridans, pridans la li menm wè 
se pa tout bon [moun] yo ki ere tou, epi li fè sonje anpil [egzanp] osijè M. 
Atilius34, Q. Sepion35, M. Akilius36, epi, si nou ta pito sèvi ak imaj nan 
plas realite a menm, se pridans la menm ki kenbe lavi ere a antan l' ap 
eseye ale sou chevalèt toumant la epi pa pèmèt li di li gen kwakseswa an 
komen ak doulè epi touman." 
 

[15]  - "Sa fasil pou m' aksVI 
menm ou ba m' lòd nan ki fason ou vle mwen diskite.  Men m' ap mande 
èske nan jou ki sot pase yo nou te fè kichòy oubyen èske nou pa t' rive 
dakò sou anyen?" 
- "Nou te fè, epi ki
- "Donk, si se konsa, kesyon sa a près
nan bout38." 
- "Kijan men
- "Paske mouvma
trennen l' ak yon bann presyon enkontrolab, antan yo repouse tout 
rezònman, yo pa kite okenn plas pou lavi ere a.  Kilès moun menm ki pa 
ta mizerab (miser)39 lè li pè lanmò oubyen doulè?  Paske youn nan de sa 
yo toujou la, lòt la menm prèt pou l' rive.  Si menm moun nan, jan sa rive 
trè souvan, li pè povrete, dezonè, decheans, oubyen ankò feblès, 
avègleman, oubyen anfen esklavaj ki pa rive yon moun sèlman, men 
anpil fwa tout yon pèp ki puisan.   Èske yon moun ka ere lè li pè bagay sa 
yo?  [16]  Epi sa nou va di menm osijè sa ki pè yo non sèlman lè yo 

 
34 Marcus Attilius Regulus te tonbe prizonye nan men moun Kartaj yo (Carthage) nan 
premye lagè Romen te fè kont yo (255 av. J.-C.).  Li te mande Romen yo pou yo pa 
aksepte fè echanj prizonye, se poutèt sa moun Kartaj yo kondane l' epi yo touye l' ak 
move tretman terib. 
35 Gen lè yo te akize konsul Quintus Servilius Caepio enjisteman, yo te di li pran 
kenbe pou pròp tèt li richès tanp Apolon an ki Toulouz (Toulouse) nan ane 106 av. J.-
K.  Yo te konsidere se li ki te responsab fè Romen yo pèdi nan batay ak Senbrik yo 
(Cimbres = Cimbricus, tribi ki te anvayi Gallia = Gaule = France).  Se pou sa yo te 
egzile l'.  Li mouri nan gran povrete nan vil Smirn (Smyrne); cf. Siseron, Brutus, par. 
135. 
36 Manius Aquilius, konsul an 101.  Apre li fin kraze yon revòlt esklav an Sisil (Si-
cile), yo akize li fè egzaksyon nan trezò piblik la.  Se gras a Marius ki fè yo akite l';  
an 89 yo voye l' an Azi kote manèv li yo vin sèvi okazyon pou premye lagè kont 
Mitridat la (Mithridate).  Lè li pèdi, Mitridat ba l' yon chatiman ki koresponn a 
vorasite l': li fè yo touye l' antan yo vide lò k' ap fonn nan bouch li. 
37  "Fini". 
38  "Nan konklizyon". 
39  miser vin parèt tankou kontrè beatus. 
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angwase 

ni nèt;  sa ta sanble reyèlman problèm nan 

en prèske." 
etòd] matematisyen yo, se pa [metòd] 

filozòf yo.   Annefè, lè jeomèt yo bezwen demontre yon bagay, si gen 

                                                

prezan epi l'ap sibi yo, men tou lè yo gen pou vini?  Ajoute sou sa: egzil, 
dèy, lanmò paran oubyen pitit, moun bagay sa yo dechire, epi ki kraze ak 
chagren, kijan li ka ye si se pa mizerab tout bon vre (miserrimum)?  Kisa 
menm?   Moun nou wè flanm pasyon dezòdone yo fè l' pèdi tèt la, [moun 
nan] k' ap chèche tout bagay avèk raj ak yon avidite ki pa ka satisfè,  plis 
l' ap bwè ak abondans nan plezi toupatou se plis li santi swaf li vin pi 
vyolan, pi terib, èske se pa kòrèk pou di li malere anpil?  Epi sa k' ap 
vòltije ak ensousyans oubyen k' ap tòde lè li pè, èske plis li imajine li ere, 
se pa atò li pi malere?   Se poutèt sa, menm jan sa yo malere, se konsa 
okontrè lòt yo ere, sa yo ki pa gen anyen k' ap fè yo tranble, okenn 
chagren pap ronje, okenn pasyon dezòdone pap pouse, okenn kè kontan 
frivòl pap fè danse antan plezi afeblisan ap ramoli yo40.  Menm jan yo 
konsidere lanmè a trankil si pa gen okenn ti briz k' ap mete l' an 
mouvman, se konsa yo konnen nanm nan an repo epi li trankil lè pa gen 
okenn troub ki kapab mete l' an mouvman.  [17]  Epi si gen yon moun ki 
konsidere vyolans sikonstans lavi a (fortuna) kòm tolerab ansanm ak tout 
evènman ki ka rive moun, epi li pa kite ni krent ni angwas anpare l' pou 
sa,  si an plis, menm moun nan pa anbisyone anyen, ni li pa kite okenn 
plezi vid pran nanm li, poukisa moun sa a pa ta ere?  Epi si vèrtu a kapab 
fè sa yo, poukisa vèrtu a an li menm pa ta kapab fè [moun] ere?" 
 

I – "Wi, yo pa ka di lòt bagay, sa yo ki pa pè anyen, anyen pa VI
yo, yo pa anbisyone anyen, yo pa gen okenn jwisans vid k' ap pote yo: yo 
ere;  pou sa a mwen dakò;  pou lòt pwen an menm nou deja kòmanse 
rezoud li41.   Diskisyon nou te fè anvan yo te gen kòm konsekans retire 
tout troub nan nanm saj la." 
[18] – "Donk, diskisyon an fi
rive jwenn solisyon." 
- "Mwen ta di sa, ouby
- "Men se vre tou fason sa a se [m

 
40  Kat pasyon yo se krent, doulè, anvi, kè kontan, cf. Tuskulum liv IV, 11: "Se sa ki 
pral sous nou; pou nou kapab dekri troub sa yo n' ap sèvi ak definisyon epi repatisyon 
Stoik yo te fè yo, nan domèn sa a, dapre mwen yo montre anpil finès lespri.  Donk, 
Zenon te bay definisyon sa a, li te di troub la (an grèk pa,qoj) se yon mouvman nanm 
nan ki kontrè a rezon dwat la, kontrè a nati a.  Gen kèk ki di yon jan pi brèf, troub la 
se yon pouse ki trò vyolan, epi lè yo di trò vyolan an yo vle di sa ki ale trò lwen 
parapò a ekilib [koerans] nati a.  Dapre yo divès pati troub yo vin fèt apati de [2] sa yo 
konsidere kòm byen epi de [2] sa yo konsidere kòm mal;  konsa se kat.  Yo te panse 
apati sa ki byen yo se dezirab la (libido) ak kè kontan an (laetitia) ki soti;  apati sa ki 
mal yo se krent la ak doulè a.  Konsa kè kontan an se pou byen yo ki prezan, dezi a se 
pou byen k' ap vini yo;  krent la se pou mal k' ap vini yo, afliksyon an se lè yo la";  cf. 
liv III, 24-25. 
41  iam integrum non est : "Li pa entak ankò". 



Konvèsasyon nan Tuskulum, liv 5 237
 

w  menm mwen dakò nan sa ou sot deklare yo, youn se 

                                                

kichòy ki gen rapò ak sa yo te demontre anvan, yo pran l' kòm asire epi 
prouve,  konsa yo eksplike sa yo pot ko ekri anyen sou li anvan;   filozòf 
yo menm, nenpòt kisa yo gen nan men yo, yo ranmanse tou sa k' gen 
rapò ak li, menm si yo te diskite yo deja lòt kote.  Si se pa t' sa, poukisa 
yon Stoik ta pale anpil lè yo mande l' èske vèrtu a ase pou yon lavi ere?   
Sa ta sifi pou l' reponn li te deja demontre anvan pa gen okenn byen si se 
pa kichòy onèt, yon fwa li prouve sa, konsekans la se ta di lavi ere a 
kontante l' ak vèrtu a, epi menm jan sa a se konsekans lòt la, konsa lòt la 
se konsekans sa a, sètadi, si lavi ere a kontante l' ak vèrtu a, pa gen anyen 
ki byen si li pa onèt.  [19]  Men se pa konsa yo aji, paske gen yon seri liv 
ki pale osijè sa ki onèt epi yon lòt seri osijè sa ki byen siprèm nan; menm 
si apati yo, konklizyon an etabli ase [klèman]  se nan vèrtu a fòs lavi ere 
a ye, sa pa anpeche yo trete kesyon sa yo separeman.   Nenpòt ki kesyon, 
reyèlman, se ak pròp agiman pa l' ak obsèvasyon pa l' pou yo trete l', 
sitou [kesyon] sa a.   Fè atansyon, paske se pou panse pa gen okenn vwa 
ki sonnen pi klè nan filozofi a, ni non plis pa gen okenn promès filozofi a 
ki bay plis fwi oubyen ki pi enpòtan.   Annefè kisa li pretann promèt?  O 
dye ki bon yo!  [Li promèt] li va fè sa a ki obeyi lwa li tabli yo vin 
parfè42, pou li ka toujou byen pare kont sikonstans lavi a (fortuna), pou li 
gen nan li menm tou sa ki pèmèt viv byen epi ere, donk sa vle di pou li 
toujou ere.  [20]  Men m' a gen tan wè sa [filozofi a] rive fè;  pou kounye 
a mwen konsidere sa li ofri a gen gran valè.   Paske Gzèrsès43 menm ki te 
plen ak tout byen epi kado sikonstans lavi a (fortunae), pat kontante ak 
kavalri a, ni ak lame a pye li a, ni ak kantite bato yo, ni ak kantite lò li te 
genyen san limit, men li te promèt yon gro rekonpans pou sa ki ta jwenn 
yon nouvo plezi [pou li];  poutan menm sa a pa t' kontante l';  paske swaf 
plezi a pa janm jwenn bout.  Nou menm, mwen ta vle pou nou ta kapab 
ofri yon gro rekonpans pou sa ki ta ba nou mwayen kwè44 [ide] sa a ak  
plis asirans45." 
 

VIII [21]  -"Mwen tou m' ta vle sa, men mwen ta renmen mande yon ti 
chòy.  M enki

konsekans lòt la, yon jan ki fè si se sèlman sa ki onèt ki bon, an 
konsekans se vèrtu a ki fè lavi ere a, konsa, si lavi ere a se nan vèrtu a li 
ye, pa gen anyen ki bon si se pa vèrtu a.  Men Brutus ou a, apati otorite 

 
42  "Fin bon nèt"; cf. supra nòt  7. 
43 Gzèrsès (Xerxès), pitit Darius, roua Pèrs yo (Perses).  Li donte Ejip, li kraze Atèn.  
Apre li fin prepare yon gran lame, li te kondui l' nan dezyèm ekspedisyon kont Grèk 
yo ki bat li nan Salamin (Salamine) an 480. 
44  qui nobis aliquid attulisset quo hoc firmius crederemus : "Pote kichòy ba nou pou 
nou ta ka kwè…". 
45  "Ak plis fèmte". 
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l deside 

n a sa chak moun [panse a], [n'a wè l'] yon lòt 

apre li fin 
tabli kout baton, move tretman, siplis, destriksyon patri a, egzil, pèdi 
                                                

Aristus46 ak Antiokus47 pa konprann sa konsa; li panse, reyèlman, menm 
si gen sa ki byen andeyò vèrtu a, poutan vèrtu a ka ase pou lavi ere a." 
- "Kisa menm?  ou panse mwen pral di lekontrè sa Brutus di a?" 
- "Bon, ou menm ou va wè sa;  se pa mwen menm ki pra
konklizyon an anvan." 
[22]  - "Sa ki korespon
kote.  Reyèlman, sou [kesyon] sa a, mwen an dezakò souvan ak Antiokus 
epi, pa gen lontan, ak Aristus tou, lè m' te kòmandan an chèf (imperator) 
Atèn epi mwen te fè ladesant lakay li48.  Mwen pa t' wè yon moun ta 
kapab ere si li ta nan soufrans (malis);  saj la kapab nan soufrans, si gen 
soufrans kò a oubyen sikonstans lavi a.  Yo te konn di m' konsa, jan 
Antiokus ekri plizyè kote, vèrtu a pou kont li kapab rann lavi ere, men li 
pa kapab fè l' ere nèt ale (beatissimam); ansuit kòm yo bay twaka bagay 
non apati eleman ki an majorite ladan l', menm si kèk ta manke [nan 
vèrtu yo], tankou fòs, sante, richès, onè, glwa, yo distenge yo dapre 
kategori yo, pa dapre kantite yo;  konsa, lavi ere a, menm si li ta febli nan 
kèk pati49, men dapre majè pati li, li kenbe non l' byen fèm.  [23]  
Devlope (enucleare) kesyon sa a kounye a pa tèlman nesesè, menm si 
mwen wè se pa yon paròl ki fin koeran nèt ale.  Paske mwen pa konprann 
kisa sa ki ere a ap chèche pou li ka pi ere (reyèlman si li manke kichòy, li 
pa ere ditou), epi si se daprè majè pati a yo konsidere epi yo rele kèk 
bagay jan yo di a, se nan kèk ka fason sa a valab.  Epitou konsa yo di gen 
twa kategori mal; si yon moun ap sibi 2 nan yo, tankou tout traka 
sikonstans lavi a, epi pou kò a ap sibi, ap depafini ak tout doulè yo, nou 
pap di moun sa a pa fin ere nèt, n' ap di li pa gen lavi ere ditou. 
 

4]  Sa a se tèz Teofrast50 pa t' kapab defann nan.  Paske IX  [2

 

50 Teofrast (Théophraste = "le divin parleur" = "sa k' pale tankou yon dye a"), vre non 
li se Tirtamos (Tyrtamos), li te fèt Eresos nan zile Lesbos la, li mouri Atèn bò ane 
372-287.  Se filozòf grèk sa a ki te ranplase Aristòt nan direksyon Lise a, gras a li ekòl 
Peripatetik la vin devlope anpil.    Li ekri yon liv yo rele Karaktè yo (Les Caractères) 
ak anpil lòt liv syantifik sou plant yo. 

46 Aristus moun Askalon, se yon filozòf Akademik, se frè Antiokus (Antiochus), se 
disip li tou.  Siseron te gen okazyon koute li Atèn nan ane 50. 
47 Antiokus (Antiochus), te viv ant 125 epi 68 av. J.-K, moun Askalon, filozòf Nouvo 
Akademi an, li te disip Filon (Philon) moun Larisa.  Li te suiv mèt li a Ròm lè li te vin 
pran refij pandan lagè kont Mitridat la.  Li te eseye akòde ansanm doktrin Akademik yo 
ak pa Stoik yo epi Peripatetik yo.   Se li ki te pran direksyon Nouvo Akademi an Atèn 
apre lanmò Klitomak (Clitomaque).  Se la li te vin gen Siseron ak Brutus kòm elèv. 
48 Nan ane 50 av. J.-K., Siseron te rete Atèn antan l' ap tounen sot Silisi (Cilicie, 
kapital provens Azi sa a se Tarse, peyi Sen Pòl) kote yon ti viktwa fasil te fè l' gen tit 
"imperator". 
49  ex aliqua parte clauderet = "li ta bwete sou yon bò"  = li ta gen fòs kote. 
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f ki janm di kichòy ki pi demoralizan.   Sa se 
vre, men nefè, si gen 
otan byen ni nan kò a ni andeyò l' ki depann de aza ak sikonstans lavi a 
(fortuna), èske fò nou pa ta dakò se chans la ki mèt bagay ki regade ni kò 

pitit, gen yon gran enpòtans pou rann lavi a move epi mizerab, lè li te 
santi li imilye epi deprime, li pa t' kapab pale byen alèz konsa;  èske li te 
byen fè?  Se pa sa pou nou mande, men èske omwen li te koeran.  Se 
poutèt sa dòdinè mwen pa renmen kritike konklizyon, lè toudabò mwen 
te dakò.   Filozòf sa a menm ki te pi rafine, epi savan nan pami lòt yo, yo 
pa kritike l' plis pase sa lè li te di se twa kategori byen ki genyen, men 
tout moun dekonsidere l' sitou poutèt liv sa a li te ekri sou lavi ere a51, 
kote li diskite anpil kòmkwa sa y' ap maltrete a, ki nan siplis la, li pa ka 
ere.   Yo panse menm li di nan liv sa a: "Lavi ere a pa monte sou rou a52" 
(sa vle di yon kalite toumant Grèk yo te konn enflije).   Li pa di sa 
egzakteman okenn kote, men sa li di yo ekivo a sa.  [25]  Èske lè m' fin 
dakò ak li, nan pami mal yo, gen doulè kò yo, gen nofraj sikonstans lavi 
a, mwen ta kapab fache lè li di se pa tout bon moun yo ki ere, paske sa li 
te konte pami mal yo ka tonbe sou tout bon moun yo?  Yo dekonsidere 
Teofrast nan liv ak nan lekòl tout filozòf yo paske nan Kalistèn li a53, li te 
fè lwanj deklarasyon sa a: 

Se chans (fortuna) ki gouvènen lavi a, se pa sajès54. 
Yo di pa gen okenn Filozò

 mwen panse li pa ta ka di anyen ki pi koeran.   An

                                                 
51 Se Diojèn Laèrs (Diogène Laërce, Vies, doctrines et sentences des philosophes 
illustres, V, 43) ki pale de liv Teofrast sa a, men liv la pa rive jwenn nou: peri. 
euvdaimoni,aj, Osijè lavi ere a. 
52 Rou a (troco,j = rota) se yon enstriman pou maltrete moun Grèk yo te konn sèvi ak 
li.  Yo te mare  moun yo akize a sou li epi yo te fè l' vire joustan li te deklare sa l' te fè 
a.  Anakreon (Anacréon) ak Pendar (Pindare), de pran poèt lirik grèk (VIèm syèk av. 

sanm ak Teofrast li te etidye nan men filozòf la.  Li te ale nan 

 Le 

J.-K.) pale de sa. 
53 Teofrast te ekri yon liv yo rele Kallisqe,nhj h' peri. pe,nqouj (Kalistèn oubyen Osijè 
Dèy la).  Kalistèn (Callisthène) se moun Olent (Olynthe) li viv ant 365-327.  Se te ti-
neve Aristòt.  An
ekspedisyon Aleksann legran (Alexandre le grand) te fè an Azi a epi li te ekri istwa 
ekspedisyon sa a.  Pandan vwayaj la, li te refize adore Aleksann tankou yon dye, se 
pou sa yo akize l' di li t' ap fè konplo epi yo touye l' nan ane 327 av. J.-K.  O 
Mwayennaj yo te mete yon konpilasyon istwa sou non li (Pseudo Callisthène). 
54 Gen sa ki di fraz sa a se nan yon poèm Keremon (Chérémon) Siseron pran l' li 
tradui l' (Aristòt pale de Keremon nan premye chapit Poetik la kòm yon move egzanp 
poèt k' ap melanje diferan mèt ("mètres") yo nan poèm li ekri osijè Santòr la,
Centaure).  Gen sa menm ki di fraz la se yon sitasyon Ennius.  Quintus Ennius sa a, se 
youn nan pi ansyen poèt laten yo.  Li fèt an 240, li mouri an 169 av. J.-K. Stil li te rèd, 
san elegans, se sa k' fè kòm Virjil (Virgile) te konn pran kèk fraz nan poèm Ennius yo 
mete nan pa l', yo te rele l' De stercore Ennius ("Du fumier d' Ennius" = "Apati fimye 
Enius la").  Yo sèvi ak ekspresyon sa a pou di ou ka rive jwenn bon bagay menm kote 
ou pa ta panse. 
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a ni sa k' andeyò l', se li menm ki gen valè plis pase pridans bon sans 
(consilium)?  [26]  Oubyen èske nou pito imite Epikur?55  Souvan li te di 
bagay estraòdinè, menm si li menm li pa fè efò pou sa l' ap di yo koeran 
ni koresponn youn ak lòt.  Li fè lwanj manje ak sobriete56.   Sa se paròl 
filozòf, si se te Sokrat oubyen Antistèn57 ki te di l', pa sa ki te di 
aboutisman tout byen (byen siprèm nan) se plezi.   Li nye sa posib pou 
yon moun viv alèz (iucunde vivere) si menm moun nan pa viv onèt, saj, 
kòrèk (justus)58.  Pa gen anyen ki ta pi serye, pi dign pou filozofi a, si 
menm moun sa a se pa t' an  referans a plezi a li te pale de "onèt, saj, 
kòrèk" la.   Sa ki pi bon pase deklare: "Sikonstans lavi a jennen saj la yon 
ti kras sèlman"?59  Men èske sa k' ap di sa a se pa sa ki te di non sèlman 
doulè se pi gran mal la, men se li ki sèl mal;  èske kò li ta kapab anba 
presyon doulè terib lè li t' ap vante tèt li parapò a sikonstans lavi a?  [27]  
Menm bagay sa yo, Metrodòr60 te di yo ak pi bon paròl lè l' te di: "Mwen 
te sènen w', Chans-Malchans (fortuna), epi mwen te pran w', mwen te 
fèmen tout rout ou yo nan direksyon mwen, pou kapab pa rive proche bò 
kote m'."61   Sa ta estraòdinè si se te Ariston62 moun Kiòs oubyen Zenon63 

                                                 
55 Epikur (Épicure), filozòf grèk ki te fèt probableman nan vil Samòs (341-270 av. J.-

he jwenn li, men se pa plezi lachè grosye li te panse, se te plezi lespri 

oral sa yo se te 
 yon sak ak yon 

ikur te pi 
edsen. 

de Zenon yo yon fason pi rijid 

K.).  Li te elèv Gzenokrat (Xénocrate).  Doktrin li an se menm ak pa Demokrit la, men 
li te modifye l' ak kèk ide moral.  Dapre li, se plezi a ki pi gran byen moun nan epi li ta 
dwe toujou chèc
a ak pratik bon kalite moral yo (vèrtu).  Dayè li menm nan lavi pa l', li te gen anpil 
kontròl sou tandans li, li te viv nan sobriete, se pa t' yon deboche ditou, li te viv nan 
kontinans.  Men non li rete asosye ak ide moun ki dèyè plezi tankou jwisè yo.  Se 
doktrin Epikur la ki pase nan De natura rerum Lukrès la (Lucrèce). 
56 Epikur, Lettre à Ménécée (Lèt pou Menese), 130. 
57 Antistèn (Antisthène), filozòf grèk ki fèt Atèn, li viv ant 444-365 av. J.-K., se te 
disip Sokrat.  Se li ki kòmanse ekòl Sinik (Cynique) la, li te profesè Diojèn.  Li te di pi 
gran byen an se nan bon kalite moral yo (vèrtu yo).  Bon kalite m
meprize ni richès ni vanite ni plezi.  Se li menm an premye ki te pran
baton kòm senbòl filozòfi a;  men nan meprize tout règ sosyal yo ak bagay sou pa 
deyò yo, li t' ap chèche fè wè.  Yon jou Sokrat te di l': "O Antistèn, mwen wè ògey ou 
nan trou manto w' la!"  Sinik yo (Cyniques) vin gen non sa a paske yo te abitye mache 
ap pase moun nan betiz, yo te konsidere yo tankou chyen k' ap jape, an grèk "chyen" 
se kuw,n, kuno,j.  Nan domèn moral se yo menm ki prepare rout pou Stoik yo. 
58 Epikur, Sentences (Santans / Deklarasyon), V. 
59 Literalman: "Se yon ti kras sèlman sikonstans lavi a jennen saj la", oubyen 
"Sikonstans lavi a pa jennen saj la anpil",  Ibid. XVI. 
60 Metrodòr (Métrodore), moun Kio (Chio) Lanpsasko (Lanpsasco), disip Ep
renmen an, li viv ant 330 ak 278, li te filozòf epi m
61 Metrodòr, fragman 49. 
62 Ariston (310-240), disip Zenon.  Li te konprann i
toujou pase mèt li a.  Pou li, pi gran byen an se te pou moun nan vin endiferan nèt 
(avdiafori,a). 
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n nou 

kontrè bagay sa yo, lè sa a yo ta kapab deklare byen fò yo pa kite ni 
i a, ni opinyon foul moun yo, ni doulè, ni povrete, 

stoik la ki te di l', yo  menm ki te konsidere pa gen anyen ki mal si se pa 
sa ki imoral;  men ou menm, Metrodòr, ki mete tout byen nan vyann ak 
mwèl epi ki deklare byen siprèm nan se bon kondisyon kò a ak espwa 
asire pou konsève l', ou ta rive fèmen rout Chans-Malchans (fortuna) la?  
Kijan?  Kote w' ye la a, yon moman yo kapab fè w' pèdi byen sa a. 
 

X [28]  Se ak paròl sa yo, yo pran profàn yo, epi gen anpil moun k' ap fè 
mòd jan deklarasyon sa yo;  men moun k'ap diskite ak finès, pa konsidere 
nenpòt ki sa yo di, men kisa yo ta dwe di.  Tankou nan deklarasyo
te deja konsidere nan konvèsasyon sa a, nou vle pou tout bon moun yo 
toujou ere.   Sa nou di ki bon moun yo, li klè: se tou sa yo ki bati epi 
dekore ak vèrtu yo; pafwa nou rele yo saj, pafwa "bon moun".  An nou 
wè kilès yo ta dwe di ki ere.   M' estime se sa yo ki nan byen an64 san 
okenn mal pa ajoute;  [29]  epi lè nou di "ere", paròl sa a pa vle di anyen 
dòt pase tout byen yo mete ansanm an wetan tout mal yo.  Men vèrtu a pa 
kapab rive jwenn sa, si gen yon byen kèlkonk ki andeyò li.   Gen yon foul 
mal k' ap prezante, si nou konsidere yo tankou mal: povrete, mepri, im-
ilyasyon, solitid, pèdi fanmi, doulè kòporèl grav, pèdi sante, feblès, vin 
avèg, destriksyon patri a, egzil epi menm esklavaj.   Saj la ka nan tout 
bagay sa yo, epi plis menm ka rive;  sa yo se aza ki pote yo epi saj la ka-
pab tonbe ladan yo.  Si se mal yo ye, kiyès ki ta kapab dakò di saj la 
toujou ere, si li ta kapab nan tout bagay sa yo an menm tan?  [30]  Donk, 
li pa fasil pou m' dakò se ta Brutus mwen an, ak mèt nou gen an komen 
yo65, ak ansyen yo, Aristòt, Speuzip, Gzenokrat, Polemon66, ki te konte 
sa nou sot di yo pami mal yo, se yo menm tou ki ta di saj la toujou ere.  
Paske si tit sa a ["saj"] ki dign epi bèl, te fè Pitagòr, Sokrat ak Platon 
plezi, si yo te deside rejte bagay yo ki pran nanm [moun nan] ak ekla yo, 
tankou fòs, sante, bèlte, richès, onè, puisans, epi konsidere kòm anyen 

vyolans sikonstans lav
rifye yo; an konsekante s, tou sa ki konsène yo, se anndan yo li ye, konsa 

                                                                                                    
63 Zenon moun Sitiòm (Zénon de Citium), li te viv nan IVèm syèk av. J.-K., se li 
menm ki fonde ekòl Stoik la.  Fòk yo pa konfonn li ak Zenon moun Ele (Zénon 
d'Élée) ki te disip Parmenid (Parménide). 
64 Bonte moral. 
65 Cf. supra, par. 21.  Se Aristus ak Antiokus. 
66 Nan lis sa a, Siseron mete filozòf IVèm syèl av. J.-K. yo, an plis Aristòt, se twa 
premye ranplansan Platon yo nan direksyon Akademi an.  Speuzip (Speusippe), neve 
Platon, li fèt Atèn (395-334 av. J.-K.), se li ki te ranplase l' nan direksyon Akademi a, li 
se sibi enfliyans pitagorisyen yo.  Gzenokrat moun Kalsedwàn (Xénocrate de Chalcédo-
ine) vin ranfòse enfliyans Pitagòr nan platonism nan (406-314).  Polemon, moun Atèn, 
disip Gzenokrat epi ranplasan l' nan Akademi an (340-273 av. J.-K.);   disip li yo se te 
Kratès (Cratès) ki ranplase l', Krantòr (Crantor), Zenon epi Arsesilas (Arcésilas). 
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yo, ou te vle montre 

onsa, pou ki rezon Peripatetik yo pa ta di gen 
 pou lavi ere a menm si sa dakò ak doktrin Zenon an?  

hèche se pa si 

                                                

pa gen anyen yo konsidere kòm byen ki andeyò kontròl yo.  [31]  
Kounye a mwen pa ka dakò ditou pou pale langaj mesye [sa yo] ki gran 
epi depase lòt yo, epi pou m' ta konte byen yo nan mal yo tankou nenpòt 
ki moun.  Antan glwa sa a pouse li, Epikur vin parèt, li menm tou li 
konsidere, si dye yo vle, saj la toujou ere.   Dignite deklarasyon sa a pran 
[tèt] li, men si l' te konn tande pròp tèt li, li pa ta janm di l'.  Ou wè sa  pa 
konvnab vre pou sa ki deklare mal siprèm nan oubyen sèl mal ki genyen 
an se doulè, epi pou se li menm tou ki deklare saj la ta di : "Ala sa dous!" 
lè doulè ap toumante l'?   Donk se pa apati yon sèl paròl pou konsidere 
filozòf yo, men apati konstans yo ak koerans yo." 
 

XI [32]  - "Ou fè m' vin dakò avè w' 67.  Men se pou gade si  koerans pa 
w' la pa manke [kichòy]". 
- "Kijan menm?" 
- "Paske sa pa fè lontan mwen te li katriyèm [liv] ou a osijè "dènye limit 
byen an ak mal la" (De finibus bonorum et malorum), ladan l' mwen gen 

resyon, pandan w' ap pale kont ide Katon enp
diferans ant Zenon ak Peripatetik yo pa t' depase kesyon nouvo mo, e se 
sa mwen kwè tou.  Si se k
ase fòs nan vèrtu a
Mwen panse se realite a pou nou konsidere, se pa mo yo." 
[33]  - "Ou menm menm se ak dokiman ki siyen w' ap vin devan m' epi 
w' ap fè sa m' te ekri oubyen sa m' te di yon lè vin sèvi temwen.  Se ak lòt 
moun pou fè konsa, moun k' ap diskite dapre lwa ki deja tabli;  nou 
menm n' ap viv yon jou alafwa;  nenpòt sa ki frape nanm nou, si li parèt 
probab, se li nou di, se konsa sèlman nou lib68.  Men se vre, paske nou 
fèk sot pale osijè koerans69, isit la sa mwen panse nou vle c
sa ta vre Zenon ak Ariston70, disip li a, te dakò di se sèlman sa ki onèt ki 
byen, men [n' ap chèche] pito si se konsa sa ye vre pou yo ta mete tout 
lavi ere a nan vèrtu a sèlman.  [34]  Se poutèt sa nou dakò ak Brutus san 
problèm [lè l' di]: "saj la toujou ere";  èske sa tonbe daplon ak lòt ide l' 
yo, se li menm ki pou wè sa;  èske se pa li sèl ki dign onè fè yon jijman 
konsa?71  Nou menm menm nou konsidere [saj] la ere nèt ale (beatissi-
mus). 

 
67 "Ou kondui m' pou m' dakò ak ou", "Ou fè m’ rive dakò ak ou". 

ran filozofik yo san 

ign glwa deklarasyon sa a pase l?" 

68  Siseron se yon "eklektik", li pretann pran sa ki bon nan tout kou
li pa suiv okenn nèt ale. 
69 Cf. supra, par. 31. 
70 Cf. supra, par. 27. 
71  "Ki moun ki ta pi d
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ache deklarasyon serye sa a nan otorite Platon, kote souvan yo 
jwenn li sèvi ak fraz sa a, sètadi: "yo pa ka di anyen bon si l' andeyò 
vèrtu a";  pa egzanp nan Gòjyas73, kòm yo te mande Sokrat si yo pa ta 
dwe panse Arkelaòs74, pitit Pèrdika a te ere, li menm yo te konsidere kòm 
richisim lè sa a, [35] li te reponn: "Mwen pa konnen, mwen poko janm 
pale avè l'!".   - "Sa w' di la a?  Pa gen lòt fason pou konn sa?"  - "Okenn 
lòt".   – "Donk, ou menm ou pa ta kapab di nou non plis si gran roua Pèrs 
yo ere?"  - "Kijan? Nan ki sa ou panse lavi ere a ye?"  - "Mwen estime 
bon moun yo ere, mechan yo malere (miseres).  – "Donk Arkelaòs 
malere?"  - "Sètènman, si li enjis"75.   Èske ou pa wè [Sokrat] te mete lavi 
ere a nan vèrtu a sèlman?  [36]  Se pa sa?  Nan Epitaf76 la èske se pa 
menm jan an li pale?  Li te di:  "Annefè, moun ki konsidere tou sa ki 
nesesè pou fè yon lavi ere se nan li menm li ye, antan yo pa depann ni de 
reyisit (bon aza) ni de echèk lòt yo, se li menm ki mache ak pi bon metòd 
(ratio) pou viv la; li pa oblije peze anba sikonstans lavi lòt yo, pou l' ta 
vin pran nan erè.  Se li menm ki modere, ki fò, ki saj, ni devan ale-vini 
dousè lavi a, ni menm devan nesans ak disparisyon pitit yo;  li obeyi, epi 
li soumèt li devan ansyen presèp sa a77:  'Sa ki depoze nan li menm tout 
esperans li, pa ni janm kontan, ni tris pou anyen'."  Se apati Platon tout 
diskou nou va jayi, tankou sot nan yon [sous] ki sen, ki venerab78. 
 

XIII  [37]  Kote ki ta pi kòrèk pou nou ta kòmanse diskou nou an si se pa 
apati lanati a ki anfante nou tout la?  Li te vle pou tout sa li anjandre te 
parfè79 nan pròp kategori pa l', pa sèlman sa k' anime yo, men tou sa ki 
soti nan tè a yon jan ki fè l' rete tache ak rasin li yo.  Se poutèt sa pye 
bwa yo ak pye rezen yo ak lòt sa ki pi ba yo, ki pa kapab soulve pi ro sot 

                                                

XII.- Epi, si yo ta wè Zenon moun Sityòm,  - yon etranje72, yon ouvriye 
san noblès [k' ap travay] mo yo, -  ta vin fofile kò l' nan ansyen filozofi a, 
epi ta rat

 
72 Zenon te moun Sitiòm (Citium) nan zile Chip la (Chypre) kote se Fenisyen yo ki te 
abite lontan. 
73 Gòjyas la se youn nan dyalòg Platon yo kote li pale osijè retorik, disiplin moun k' 
ap fè diskou yo. 
74 Arkelaòs, pitit natirèl Pèrdika, te vin roua Masedwàn an 413, apre li te fin touye 
eritye lejitim yo.  Li kòmande jous nan ane 399.  Li te gen bon kapasite vre nan 
politik, nan òganize lavi soyal la epi nan devlope lavi kiltirèl pami koutizan li yo. 
75 Platon, Gorgias, 470 d-e. 
76  Youn nan dyalòg Platon yo.  Yo rele l' tou Meneksèn.  Li pale sou diskou nan 
seremòni antèman.  Nan tèks Platon an, se Sokrat ki di paròl Siseron di la a yo 
(Ménéxène 247e-248a). 
77 Se deklarasyon yo mete sou bouch moun Spart la, Kilon (Chilone), nan dyalòg 
Platon an (Ménéxène, 247e): mhde.n a'gan,  "rien de trop", "pa chèche eksè". 
78 Kouran Nouvo Akademi an. 
79  Anfòm nèt, bon nèt, gen tou sa l' bezwen; cf. nòt 7. 
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dere yo 

li pa nan yon byen ki stab, san chanjman, pèmanan.  Kilès menm ki 

re a 

sou tè a, sa ki toujou vèt, sa ki touni an ivè, ki pouse fèy nan chalè 
prentan an, pa gen youn ki pa pran fòs apati yon mouvman enteryè, 
epitou apati pròp semans li pote anndan l', li fè flè, fwi oubyen gous;  yo 
tout, ak tou sa ki nan yo, si okenn fòs pa jennen yo, yo parfè80.  [38]  Li 
pi fasil toujou pou konstate pròp fòs lanati a nan bèt yo, paske lanati a ba 
yo sans yo81.  Li te vle pou bèt ki konn naje te abite nan dlo yo, zwazo yo 
jwi syèl la an libète, gen ki glise atè, gen ki mache;  gen nan yo ki mache 
pou kont yo, lòt yo menm an group, gen sa ki sovaj, gen sa ki aprivwaze, 
[gen] anpil ki kache kouvri ak tè.  Epi antan yo chak gen pròp ròl pa l', li 
pa kapab travèse al nan lavi bèt ki diferan yo, li rete nan lwa lanati a.  
Epi, menm jan chak bèt gen kichòy patikilye lanati ba li parapò a lòt yo, 
epi yo chak kenbe karakteristik sa a, ni yo pa ka renonse l', konsa li bay 
moun kichòy ki pi siperyè;  epi kòm ou dwe di siperyè (praestantia) 
parapò a sa yo ka konpare, nanm moun nan menm ki soti nan espri 
(mens) dye, yo pa kapab konpare l' ak anyen dòt pase ak dye yo menm, si 
nou ta gen dwa di sa.  [39]  [Nanm sa a] si yo edike li, si yo pran swen 
finès li yon jan pou erè pa avegle l', l'ap vin tounen yon espri parfè 
(perfecta mens) sa vle di yon entèlijans san limit (absoluta ratio), ki se 
vèrtu a menm.  Epi menm jan tout sa ki pa manke anyen pou l’ rive nan 
sa ki pi ro nan kategori li, [yo ka di] li ere, konsa tou sa yo ki gen vèrtu a 
an pròp kòm pi ro degre, si yo ta vin ranmase tout vèrtu yo ansanm, 
sètènman yo ere.  Sou pwen sa a mwen dakò ak Brutus, sa vle di ak 

t, Gzenokrat, Speuzip, Polemon82.  Men an plis mwen konsiAristò
ere nèt ale (beatissimi).  [40]  Kisa reyèlman ki manke sa ki konfye nan 
byen an pou li ere?  Oubyen sa ki pa konfye [nan byen an] kouman pou l' 
ta ere?  Men sa ki divize byen an an twa pati83, se obligatwa pou yo pa 
gen konfyans. [XIV]  Kiyès, reyèlman, ki kapab gen konfyans nan fèmte 
kò a oubyen stabilite sikonstans lavi a (fortuna)?   Epi pèsonn pa ka ere si 

konsa nan pami yo tout?  Mwen wè sa moun Spart la te di a tonbe byen 
pou yo lè l' t' ap pale ak yon machann ki t' ap vante li gen anpil bato li 
voye nan tout plaj lanmè, li te di l': "Sa a pa sanble yon richès dezirab si 
se nan gouvènay li tache"84.  Èske ta gen dout sou kesyon pa gen anyen 
yo ka pèdi ki kapab akonpli lavi ere a?  Nan sa ki konstitiye lavi ere a, 
anyen pa dwe ka deseche, ni etenn, ni diminye.  Paske sa ki pè pou li pa 
pèdi youn nan yo, li pa kapab ere.  [41]  Nou vle reyèlman pou sa ki e

                                                 
80  Yo rive nan aboutisman yo. 
81  Senk sans yo: wè, tande, pran odè, goute, touche. 

 kò a, swa 

34 f. 

82 Menm lis ki nan paragraf 30 la. 
83 Se Peripatetik yo ki te panse byen yo kapab swa nan nanm nan, swa nan
nan sikonstans eksteryè yo. 
84 Cf. Plutark (Plutarque), Apophthegmes Laconiques,  2
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pou ta malere anpil.  [45]  Èske ou doute si yon moun ta parèt ak sante, 

           

li an sekirite, san echèk, proteje epi alabri, pa sèlman pou ti kè sote pa 
anpare l', men pou l' pa gen okenn menm.  Menm jan reyèlman se pa 
moun ki nui (nocet) nan ti bagay yo rele inosan (innocens) men sa ki pa 
nui (nocet) nan anyen menm, konsa se pa sa ki pè yon ti bagay yo rele 
"san kè sote", men sa ki pa pè ditou a.  Annefè kisa vèrtu fòs la ye si se 
pa yon dispozisyon nanm nan ki non sèlman konn reziste nan afronte 
danje fatig ak doulè, men tou ki lwen tout kè sote?  [42]  Sètènman yo pa 
t' ap konsa, si tout byen an pa t' nan onètete a tou sèl.  Epi kilès ki ta 
kapab genyen asirans sa moun pi anvi a, sa y' ap chèche ak tout fòs la 
(mwen rele asirans: absans afliksyon, se la lavi ere a ye), si gen yon 
kantite mal ki la oubyen ki kapab la?  Kiyès ki kapab nòb epi kanpe dwat 
san l' pa enkyete pou tou sa ki rive moun, jan nou vle saj la ye a, si l' pa 
konsidere tout sa ki regade l' se nan li l' ye?  Èske lè Filip85 te voye lèt 
menase moun Spart yo di li t' ap anpeche tout manèv yo ta eseye fè, yo 
pa t' mande l' si l' t' ap anpeche yo mouri tou?  Kalite nanm sa a n'ap 
chèche a èske li pa ta pi fasil pou nou jwenn li nan you grenn moun pase 
nan tout yon vil?   Si nou ajoute tanperans sou vèrtu fòs sa a n' ap pale a, 
[tanperans] ki la pou l' kontrole tout emosyon yo, kisa ki ta manke moun 
nan pou l' viv ere si vèrtu fòs la delivre l' anba afliksyon ak kè sote, 
tanperans la menm detounen l' non sèlman de pasyon dezòdone (libidine) 
men tou li pa pèmèt li gen transpò jwa k' ap debòde?   Mwen ta montre 
vèrtu a fè sa, si nou pa t' deja klarifye sa nan jou anvan yo. 
 

XV  [43]  Men troub nanm nan se koz viv mal (miseriam) epi kalm nan 
menm fè lavi a ere.  Gen rezon ki bay troub la: chagren ak kè sote parapò 
a mal ki ka rive.  Jwa ak pasyon dezòdone soti nan yon erè sou byen yo.  
Si tout bagay sa yo ap goumen ak pridans la epi rezon an, moun ou ta wè 
ki lib, detache, egzan parapò a tout enkyetid grav sa yo k' ap goumen 
youn ak lòt, èske ou ta doute pou di moun sa a ere?  Epi kòm saj la li 
toujou nan dispozisyon sa a, donk saj la toujou ere.  Epi tout byen se yon 
rezon lajwa;  men sa ki rezon lajwa merite pou pibliye l' epi mete l' an 
avan, sa ki konsa menm, li gen glwa tou;  si li gen glwa, sètènman li 
merite lwanj;  sa ki merite lwanj menm, mwen deklare li onèt tou;  donk 
sa ki bon li onèt86.  [44]  Men moun yo ki konsidere sa yo kòm byen, pa 
menm di yo onèt;  donk sèl sa ki byen se sa ki onèt, se sa k' fè byen onèt 
la (bonum honestum) se li sèl ki gen vi ere a.  Donk yo pa dwe di se byen 
yo ye, bagay sa yo menm lè ou genyen  yo ak abondans yo pa anpeche 

                                      
n.  Epizòd sa a, Stobe rakonte l' 

 nan bouch yon sèl moun Spart. 

man youn vin tounen sije lòt ki vin apre a, rive jous nan 

85 Filip III, roua Masedwàn, se papa Aleksann le Gra
tou (III 7,60), men li mete repons la
86 Sa a se yon egzanp "sorit" ("sorite"), yon rezònman ki mete divès deklarasyon youn 
apre lòt, yon jan pou konple
konklizyon an. 



Marcus Tullius Cicero (Siseron) 246
 

fòs, [senk] sans byen egize epi an bon eta, ajoute sou sa, si w' vle, ajilite 
ak rapidite, epi ba li richès, onè, plas kòmandan, pouvwa, glwa;  si moun 
ki ta gen sa yo ta enjis, san kontròl, kapon, fèb nan espri oubyen sòt nèt, 
èske ou ta doute di li pa ere?   Ki kalite byen sa yo menm ki fè moun ki 
genyen yo ta kapab malere nèt konsa?  Èske nou pa wè, pou fè yon pil ou 
bezwen grenn menm kalite, ebyen konsa tou lavi ere a dwe fòme apati 
eleman ki sanble ak li.  Epi si se konsa, se sèlman apati byen ki onèt la yo 
ka fè lavi ere;  si yo ta yon melanj sa k' pa sanble, pa ta gen mwayen fè 
anyen onèt ak yo;  si yo retire [onèt la] kilès yo ta kapab konsidere kòm 
ere?  Epitou, nenpòt sa ki byen, yo dwe chèche l' epi akeyi l' kòm 
byenveni epi byen aksepte;  donk yo dwe ba li dignite tou.  Si se konsa li 
ye, obligatwaman li merite lwanj;  tou sa ki merite lwanj se byen.  Se sa 
k' fè sa ki onèt se li sèl ki bon. 
 

XVI  [46]  Si nou pa ta kenbe fèm konsa, gen anpil bagay nou ta rele 
byen;  mwen pap pale de richès (paske kòm nenpòt ki moun ki pa dign 
kapab posede yo, mwen pa konte yo pami byen yo; annefè sa ki byen, se 
pa nenpòt ki kalite moun ki kapab genyen l'), mwen pa pale de noblès ak 
renome popilè ki soti nan opinyon moun sòt yo ak mechan yo;  gen sa ki 
pa gen gran enpòtans yo konsidere kòm byen: dan blanch, je ki konn 
chame, koulè ki dous, epi bagay sa yo Antikle87 te fè lwanj antan l' t' ap 
lave pye Ulis yo: 

Dousè [bonte] nan pale a, fleksibilite kò a.  
Si nou konsidere bagay sa yo kòm byen, nan kisa filozòf la ap pi serye 
pase opinyon popilè a ak foul moun sòt yo pou l' kapab pale ak plis 
otorite oubyen plis pwa?  [47] Yo va di Stoisyen yo tou, yo rele 
"prensipal" oubyen "preferab"88 sa lòt yo89 rele "byen".  Yo rele yo konsa 
vre, men yo nye bagay sa yo ka fè lavi ere a akonpli;  tandiske lòt yo 
panse pa gen lavi ditou san bagay sa yo, oubyen si li ere, yo sètènman 
nye pou li ta ere nèt ale.  Nou menm nou vle pou li ere nèt ale, epi se 
Sokrat ki konfime konklizyon sa a;  se konsa [li menm nou konsidere 
kòm] prens nan filozofi a te konn rezone: dapre jan dispozisyon nanm 
yon moun ye, se konsa moun nan ye;  konsa tou jan yon moun ye, se 
konsa paròl li ap ye;  paròl yo sanble ak aksyon yo;  aksyon yo ak lavi 
a90.  Dispozisyon nanm nan, nan bon moun yo, li merite lwanj, epitou 

                                                 
87 Antikle (Anticlée) se madanm Laèrt (Laërte), manman Ulis (Ulysse).  Men nan 
poèm Omèr la se pa manman an ki lave pye l', se nouris la Eurikle (Euriclée). 
88 Mo praecipua a ak producta a se tradiksyon prohgme,na Stoisyen yo (prensipal, 

en apre sa, Siseron devlope agiman an dapre pròp ide pa l'. 

preferab).  Ansanm ak avpoprohgme,na yo (rejecta, remota) yo nan pami sa ki endiferan 
yo (avdia,fora). 
89 Peripatetik yo. 
90 Cf. Platon, République, 400 d.  Kòmansman rezònman an, silojism nan, li koresponn a 
tèks Platon an, m
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 konklizyon sa a konsa tou:  pa gen anyen 

 sa m' fè yo94. 

lavi bon moun yo merite lwanj, donk li onèt tou, dèske li merite lwanj!  
Se sa k' fè konklizyon li sèke bon moun yo ere.  [48]  Epi onon konfyans 
nan dye yo ak moun yo!  èske nan diskisyon nan jou anvan yo nou pa t' 
rive konnen klèman saj la toujou lib parapò a tout boulvèsman nanm nan, 
sa mwen rele pasyon, epi li toujou gen yon lapè trankil nèt nan nanm li? 
– sof si se pou jwe epi fè tan pase nou t'ap pale?   Donk, yon moun ki 
ekilibre, ki konstan, san pè, san afliksyon, san okenn egzaltasyon, san 
pasyon dezòdone, èske li pa ere?  Men saj la se toujou konsa li ye;  donk 
li toujou ere.  Konsa tou kijan pou bon moun nan pa ta refere tout aksyon 
li ak tout panse li nan sa ki merite lwanj?  Reyèlman li refere tout bagay 
nan viv ere a;  donk lavi ere a merite lwanj;  men pa gen anyen ki san 
vèrtu ki merite lwanj;  donk se ak vèrtu a yo reyisi fè lavi a ere. 
 

II  [49]  Epi yo ka rive nanXV
yo ka selebre oubyen glorifye nan lavi mizerab la (misera vita) ak nan 
lavi ki pa ni malere ni ere a.  Epoutan nan kèk vi gen kichòy yo ka 
selebre, glorifye epi mete an avan, tankou Epaminondas91 [te di]: 
 

 Plan nou yo taye glwa moun Spart yo92; 
 

tankou Afriken an93: 
 

 Depi kote solèy la leve a pi lwen marekaj Meotid la 
 Pa gen pèsonn ki kapab chèche egale m' nan
 

[50]  Si se konsa sa ye, lavi ere a merite pou yo ba l' glwa epi selebre l' 
epi mete l' an avan;  pa gen anyen dòt ki merite pou yo ta selebre l' epi 
prefere l'.  Yon fwa bagay sa yo tabli, ou ka konprann sa k' vin apre a;  
annefè si se pa lavi ere a ki an menm tan onèt, ta gen nesesèman kichòy 
ki pi bon pase lavi ere a;  sa ki reyèlman onèt la sètènman [Peripatetik 
yo] ap rekonèt li pi bon;  konsa ta gen kichòy ki pi bon pase lavi ere a;  
men èske sa a se pa ta yon paròl ki tèt anba plis pase tout lòt?95  
Kouman?  Lè yo rekonèt gen ase fòs nan vis yo pou rann lavi a malere 
(miseram) èske se pa di yo di tou vèrtu a gen menm fòs la pou rann lavi a 
ere?  Kontrè yo reyèlman gen konsekans ki kontrè.  [51]  Lè m' rive la a 

                                                 
91 Epaminondas se kòmandan lavil Tèb la (Thèbes) ki te ranpòte viktwa sou vil Spart 
la (Sparte) nan batay Mantine a (Mantinée) an 362, se la li te mouri tou. 

).  Li te viv ant 234-183 av. J.-K. 
 (palus Maeotis) se ansyen non lanmè Azòv la (yon nan gòlf lanmè 

92 Fraz sa a se premye nan "distik" (2 fraz poetik) ki te ekri sou stati Epaminondas la 
nan Tèb (cf. Pausania, IX 15,6), se Siseron ki tradui l' konsa. 
93 Publius Cornelius Scipio Africanus, (Sipyon Afriken an), li fèt nan Litèrn (Literne) 
se la li mouri tou an egzil apre li te fin ranpòte viktwa sou Kartaj (Carthage) ak sou 
Anibal (Annibal
94 Marè Meotid yo
Nwa a, Pont-Euxin), te gen yon pèp Sit (Scythe) ki te rete la yo te rele Meòt (Méotes). 
95 "Kisa yo ta kapab di ki pi tèt anba (perversius) pase sa?" 
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i li pa 

ou l' ap 
sklav;  oujou ranpòte viktwa, 

disparèt.  [53]  Epitou, si vèrtu a ase pou soutni yon 
ou pou yon [lavi] ere;  reyèlman, nan vèrtu a gen 

ètènma  ap gen yon 
è laj to ap 

ka, ou menm, ki sa w' ta pito nan de sa yo si w' ta gen pouvwa [chwazi]:  

m' ap mande ki valè balans  Kritolaòs96 la te genyen, lè li te mete byen 
nanm nan sou yon plato epi sou lòt la [byen] kòporèl yo ak [byen] 
eksteryè yo, li te panse [plato] ki te gen byen nanm nan t' ap tèlman 
desann li t' ap defonse ni tè a ni lanmè yo. 
 

XVIII  Donk kounye a kisa ki ta anpeche ni li menm, ni Gzenokrat97, sa 
ki te pi serye nan pami filozòf yo, ki te sitèlman prese nan leve vèrtu a 
byen ro, antan li kraze epi avili tout rès la, pou l' ta mete nan vèrtu a non 
sèlman lavi ere a (beata) men tou lavi ere nèt ale a (beatissima)?  Paske 
si se pa konsa, konsekans la se va destriksyon vèrtu a.  [52]  Sa ki nan 
afliksyon an, kè sote a rive sou li tou nesesèman;  kè sote a se tann yon 
afliksyon avèk preokipasyon;  sa ki gen kè sote a, li menm tou li pè, li 

mid, li kapon, li lach;  donk tanzantan yo ranpòte viktwa sou li epti
panse presèp Atreòs la regade l' tou: 
 

Konsa tou se pou yo prepare yo yon jan nan lavi a pou yo pa janm pèdi98. 
 

Sa a menm l' ap pèdi, jan m' te di a, non sèlman l' ap pèdi men t
e nou menm nou vle pou vèrtu a toujou lib, t
si se pa konsa vèrtu a 
lavi ki byen, li ase t
s n ase pou nou ka gen fòs nan lavi a;  si nou gen fòs, n'
k u (magno animo)99, epi konsa nou pap janm krenn anyen, n'
toujou gen viktwa.  An konsekans, kòm [vèrtu a] pa gen anpil pou l' 
regrèt, li pa manke anyen, pa gen anyen ki jennen l', poutèt sa tout bagay 
ap koule alèz, san restriksyon (absolute), ak prosperite, donk ere.  Kòm 
vèrtu a ase pou bay fòs nan lavi a, donk li ase pou yon lavi ere.  [54]  
Paske menm jan moun sòt la, menm si li rive jwenn sa li te anvi a, li 
panse li pa janm fin jwenn ase, konsa tou sajès la toujou kontante l' ak sa 
l' genyen an epi li pa janm regrèt sa k' pou li. 
 

XIX   Èske ou panse sa konparab: yon sèl [peryòd] konsula C. Lelio,  -  
epi se apre yo te fin repouse l' anvan (men lè yon moun saj epi yon bon 
[moun] jan msye te ye a, pa pase nan eleksyon, se pa yon bon pèp ki fè 
yon konsul echwe, men se pito yon bon konsul yon pèp pèdi),   -   antou-

                                                 
96 Kritolaòs (Critolaos), filozòf peripatetik ki te ale avèk Karnead (Carnéade), 
peripatetik, epi Diojèn Babilonyen, stoik, a Ròm kòm anbasadè an 155 av. J.-K, lè 

Atre (Atrée).  Aksius 

Karnead te fè Katon (Caton) sezi poutèt diskou li te fè sou jistis la. 
97 Cf. supra par. 30. 
98 Fraz sa a ka soti nan poèm Lusius Accius (= Attius) te ekri a:  
viv a Ròm ant 170-94 av. J.-K., se youn nan premye moun ki te sèvi ak tèm nasyonal 
nan teat romen yo. 
99 "Yon gran kè." 
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n plas youn, men yon sèl jou 

i pa lisit pou pèsonn vin koupab, se 

p

konsul yon sèl fwa tankou Lelio oubyen kat fwa tankou Sina?100  [55]  
Mwen pa gen dout sou sa ou ta kapab reponn:  mwen wè ak kiyès mwen 
reyini.  Mwen pa ta poze nenpòt ki moun kesyon sa a;  petèt genyen ki ta 
reponn li pap pito sèlman kat konsula na
Sina nan plas tout tan lavi anpil moun estraòdinè.  Si Lelio101 te touche 
yon moun ak dwèt li, li t'ap peye konsekans la;  men Sina, te fè koupe tèt 
kolèg li yo : konsul G. Oktavius102 , ni P. Krasus103, L. Sezar104, moun 
vrèman nòb, yo te rekonèt vèrtu yo ni lakay yo ni nan lame a105,  M. 
Antonius106, moun ki te pale pi byen mwen te janm tande., G. Sezar107 ki 
dapre mwen te yon modèl imanite108, entèlijans, dousè ak bonjan.  Èske li 
ta ka ere sa ki te touye yo a?  Okontrè, mwen menm mwen wè se pa 
sèlman moun ki te fè sa a ki malere, men tou sa ki te konpòte l' yon jan ki 
rann lisit pou yo fè sa a.  Menm si l
glise lang mwen glise109:  paske nou di "rann lisit" pou sa yo pèmèt 
nenpòt moun fè.  [56]  Oubyen ankò èske n'ap konsidere G. Marius110 i 
ere lè l' te pataje  glwa viktwa  Simbrik la ak kòlèg li Katul  -  ki se 
prèske yon lòt Lelio pou jan mwen konsidere youn vrèman sanble ak lòt  
-   oubyen lè li ranpòte viktwa nan lagè sivil la epi paran Katul yo t'ap 

                                                 
100 Sina (Lucius Cornelius Cinna), moun gran fanmi a Ròm ki te soutni Marius.  Yo te 
vote l' kòm konsul pou premye fwa an 87 epi yo te rekonfime l' pandan twa ane.  
Patizan Sila yo (Scilla) touye l' an 84 av. J.-K. 
101 Gaius Lelio, te konsul an 140, gran oratè, filozòf byen fòme, se te bon zanmi 
Sipyon Emilyen ki te detwi Kartaj la (Carthage). 
102 Gneus Octavius, konsul an 87.  Li te konbat Sina (Cinna) epi li te oblije l' kite Ròm 
nan yon premye moman.  Apre sa, lè Sina fè alyans ak Marius epi li tounen a Ròm, 
Oktavius se youn nan premye moun li tire vanjans sou li, li fè touye l' sou mòn Janikul 
la (Janiculus). 
103 Krasus (Publius Licinius Crassus), oratè epi konsul romen (140-87 av. J.-K.).  
Siseron te apresye jan l' te konn pale byen.  Li touye tèt li an 87 pou l' pa tonbe nan 
men patizan Marius yo. 
104 Lucius Julius Cesar Strabon, konsul an 90, se li ki te ankouraje lex Iulia de civitate 
sociis et latinis danda. 
105  Sa vle di ni nan lapè ni nan lagè yo te gran. 
106 Marcus Antonius (143-87), ansanm ak Licinius Crassus, se te youn nan pi gran 
oratè anvan jenerasyon Siseron an. 

an nan langaj mwen fè." 

iktwa ansanm ak Gaius Marius sou Simbrik yo, li vin vire kont li, 
uye tèt li an 87. 

107 Gaius Julius Cesar Strabon, frè Lucius.  Siseron fè lwanj li poutèt elokans li.  Se 
nan evènman ane 87 yo li mouri. 
108  Sa vle di : bonte pou moun parèy li. 
109 "Men se yon glism
110 Gaius Marius te ranpòte viktwa sou Simbrik yo an 101 toupre Vercelli.  
Konpagnon l' nan, Quitus Lutacius Catulus, se te yon oratè, yon istoryen, yon poèt, 
apre li fin ranpòte v
se konsa li oblije to
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konjwen nan renmen, dapre koutim grèk yo, men li pa t' kwè youn nan 
, li te pito chwazi kòm gad-kò kèk esklav gran fanmi rich yo li te retire 

n de madanm, Aristomak, ki te fèt nan menm vil ak li, epi 

uche a epi pou travèse li te fè yon ti pon an bwa 

ans monte sou tribin piblik, li te konn fè diskou li yo 
 yon lè li te vle jwe boul (li te 

men yo.  Lè sa a, kòm youn nan domestik 

 lòd touye toulède, youn paske li te 
aske li te aprouve sa yo te di a 

sipliye l' [pou l' epagne l'], li menm li te reponn an kòlè, pa sèlman yon 
fwa men plizyè fwa: "Se pou l' mouri!"111.  Nan sa, èske sa k' te obeyi 
vwa degoutan sa a te pi ere pase sa ki bay lòd kriminèl sa a?  Reyèlman 
kòm pito nou sibi enjistis pase pou nou ta fè l', konsa tou pito jan Katul te 
fè a, nou avanse yon ti kras sou rout devan lanmò ki, dayè, toujou prèt 
pou rive, pase pou fè tankou Marius, ki antere sis konsula l' yo epi sal 
dènye peryòd lavi li antan li fè touye yon moun konsa. 
 

XX  [57]  Pandan trantuitan, Deni112 te gouvènè Sirakuz, apre li fin pran 
pouvwa a a vennsenkan.  Ala vil sa a te bèl!  Li te gen gran mwayen men 
li te kenbe sitwayen l' yo nan opresyon esklavaj!  Dapre bon otè ki te ekri 
sou sa, nou aprann msye te vrèman tanpere nan kesyon manje, nan 
jestyon bagay yo menm li te wè lwen epi li te aktif, men tou li te gen yon 
karaktè mechan epi enjis.   Se sa k' fè tout sa ki wè verite a byen te 
konsidere nesesèman li malere tout bon.  Reyèlman, sa li te anbisyone 
yo, li pa t' kapab rive jwenn yo, menm si li te kwè li ka fè tout bagay.  
[58]  Li te gen bon paran ki te gen bon kondisyon sosyal (gen kèk moun 
malgre tou ki di lekontrè sou pwen sa a), li te plen zanmi laj li epi li te 
gen bon rapò ak pròch li yo, li te menm gen kèk jèn ti gason kòm 

yo
nan esklavaj epi kèk etranje ak moun lòt pèp sovaj. Konsa, poutèt yon 
swaf depase pou l' domine, se kòm si li fèmen pròp tèt li nan yon prizon.  

menm montre pitit fi li yo fè bab, pouLi  l' pa t' lage kou li bay kwafè yo.  
Konsa tankou ti kwafè, metye meprizab ki pou esklav, jèn prensès yo te 
konn raze bab ak cheve papa yo.  Men menm yo menm, lè yo te rive laj 
adilt, li te retire razwa a nan men yo epi li te tabli pou yo te boule pwent 
bab li ni cheve l' ak grenn bwa di (fwi pye nwa) ki limen tankou chabon. 
[59] Li te ge
Dorid ki te moun Lokri;  li te konn vin kote yo lannuit, men anvan fòk li 
te enspekte epi egzamine toutalantou.  Li te fè fouye yon kanal byen fon 
toutotou chanm-a-ko
relye li, se li menm ki te konn vire l' lè li t'ap fèmen batan pòt chanm nan.  
Kòm li pa t' pran ch
anro yon tour byen ro.  [60]  Yo rakonte
konn pratike sa a ak pasyon), li te retire tunik li epi li te renmèt epe li bay 
youn nan jèn ti gason li te ren
yo te di an blagan: "Men wi, sa a menm ou pa pè lage lavi w' nan men 

, jenòm nan menm te sourl'!" i.  Li bay
ontre rout pou yo ta touye l', lòm t la p

 l' te ri.  Men lè li fin fè l', sa te sitèantan lman fè l' mal, pa t' gen anyen ki 
                                                 
111 Plutark, mor.  44. 
112 Deni premye, Ansyen an, chèf Sirakuz ant 405 ak 367. 
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uayal yo, epi li te 

 

te pi lou pou pote nan lavi l', paske moun li te renmen ak pasyon an, li te 
fè touye l'.   Se konsa swaf moun ki pa gen kontròl tèt yo ap dechire yo 
pak an pak nan direksyon opoze.  Kon ou rive jwenn youn, lòt la menm 
ap goumen ak ou.   XXI [61]  Antouka, tiran sa a li menm te byen jije ki 
kalite moun ere li te ye, paske yon lè Damoklès113, youn nan koutizan l' 
yo, nan yon diskou, t' ap fè sonje richès li yo, puisans li, majeste 
dominasyon li, gran kantite mwayen li, grandè palè ro
nye ta gen yon moun ki te ka janm pi ere pase l'.  [Deni] te di l': "Ebyen 
Damoklès, kòm lavi sa a fè w' plezi anpil, èske w' ta vle goute l' ou 
menm tou epi fè eksperyans richès (fortuna) mwen an?"   Kòm li te 
reponn li ta anvi sa, li bay lòd pou yo mete msye sou yon kabann annò, ki 
kouvri ak yon tapi ki te vrèman tise byen bèl, ki te byen brode tout bon 
vre, epi li fè dekore plizyè ti tab ak vesèl an ajan, annò byen sizle.  Li bay 
lòd pou jèn gason li chwazi ki bèl depase rete kanpe bò tab la pou yo te 
sèvi l' byen vit kon l' fè yon sign.  [62]  Te gen luil bòn odè, kouròn 
giland, lansan t' ap boule, tab yo te ranje ak bon jan kalite manje bon gou.  
Damoklès te santi li te gen chans vre (fortunatus).  Nan mitan tout apara 
sa a, [Deni] bay lòd pou yo desann yon epe klere byen file sot nan plafon 
an, pandye ak yon kren chwal, anro tèt moun ere sa a.  Konsa li pa t' ka ni 
gade bèl sèvan sa yo, ni pil ajantri atistik sa yo, ni lonje men l' sou tab la, 
kouròn giland yo te deja ap glise [sot sou tèt li];  alafen, li sipliye tiran an 
pou pèmèt li ale, paske li pa t' vle ere ankò.  Èske sa pa ase pou montre 
Deni te vle fè wè pa gen anyen ki ere pou moun ki toujou gen yon malè 
pandye?114   Epi li pa t' gen posiblite pou l' te tounen nan jistis ni pou l' ta 
tounen bay sitwayen yo dwa yo ak libète yo;  lè li te jèn ti gason, nan laj 
san prevwayans sa a, li te anpetre tèt li nan erè epi li te komèt [zak] ki fè 
si l' ta kòmanse aji yon jan rezonab (sanus) li pa t' ap kapab chape 
(salvus). 
 

XXII [63]  Li te montre nan ki pwen li te anvi gen zanmi, epi an menm 
tan jan li te pè enfidelite yo, nan istwa de Pitagorisyen115 sa yo li te 
aksepte youn nan yo kòm garanti pou lòt la ki te kondane amò, epi lòt la 
te prezante l' nan lè egzekisyon an pou l' te libere sa k' te bay tèt li kòm 
garanti a. [Deni] te di: "Ala m' ta anvi enskri m' tankou yon twazyèm 
zanmi avèk nou!".  Li te mizerab vre pou l' te viv san relasyon amitye, 
san rapò ak moun, san posiblite dyalòg sensè ak moun ki entim, sitou pou 
yon moun ki enstwi depi li piti epi ki fòme nan [disiplin] art liberal yo!  
                                                 
113 Istwa Damoklès la (Damoclès) tounen anpil fwa nan tèks ansyen yo poutèt leson 
moral ki ladan l' nan.  Oras (Horace) pale de li nan Carmen  III 1,17. 
114 Ki toujou gen yon terè k' ap menase l'. 
115 Siseron rakonte istwa sa a tou nan De officiis III 45.  Gen sa ki di non de jèn jan yo 

s, gen lòt ki di Eufant ak Eukrit, oubyen Merus ak Selinuntius.  se te Damon ak Finciu
Idantite tiran an pa fin trò klè non plis. 



Marcus Tullius Cicero (Siseron) 252
 

Li te gen pasyon pou mizik, se te yon poèt trajik (èske l' te bon nan sa, se 
pa sa ki kesyon an;  nan domèn sa a dayè, plis pase nan lòt, -  pouki rezon 
mwen pa konnen  -, chak moun konsidere sa l' fè kòm bèl.  Jouska dat 
mwen pa konn okenn poèt,  - epi se zanmi Akigno116 mwen te ye -  ki pa 
konsidere sa l' fè kòm pi bon.  Se konsa bagay yo ye: ou menm ou ren-
men pa w', mwen menm mwen renmen pa m'),  -  men pou nou ka tounen 
sou Deni, li pa t' gen okenn lyen oubyen rapò ak moun;  li t' ap viv nan 
mitan moun ki te pran lafuit, (kriminèl) ak moun lòt nasyon;  dapre 
jijman li, li pa t' kapab zanmi pèsonn moun ki ta dign viv lib oubyen ki ta 
tou senpleman anvi libète. 
 

XXIII [64]  Mwen pa ta ka imajine yon vi ki ta pi repignan, pi mizerab, 
pi rayisab pase sa a, donk mwen pa ka konpare l' ak lavi yon Platon 
oubyen yon Arkit117, moun savan epi vrèman saj;  nan menm vil la, 
mwen pral fè Archimèd118, yon moun senp epi enb soti nan pousyè li ak 
bagèt li119.  Se mwen menm, lè m' te majistra, ki te chèche tonm li ki te 
bare tout kote paske l' te kouvri ak pikan, ak raje.  Moun Sirakuz yo pa t' 
konn sa,  yo te menm nye egzistans [tonm nan].  Mwen te konnen kèk 
fraz yon poèm yo te di ki te grave sou moniman an, [poèm nan] di gen 
yon boul [sfèr] ak yon silend120 sou tèt tonm nan.  [65]  Mwen menm 
pandan m' t' ap gade byen ak je m' (reyèlman nan zòn pòt Agrijant la gen 
anpil tonm), mwen te remake yon ti kolòn ki te apèn depase rotè raje a 
kote te gen fòm yon boul ak yon silend.  Lè sa a mwen te di otorite 
Sirakuz yo ki te avè m', mwen panse se sa a m' t' ap chèche a.  Yo voye 
plizyè moun ak manchèt (falci) pou netwaye epi degaje kote a.  [66]  Kon 
yo louvri yon pasaj, nou proche lòt bò pyedestal la, yon enskripsyon 
parèt, li te ronje nan fen fraz yo, ki fè se mwatye poèm nan ki te rete.   Se 
konsa vil sa a ki te sitèlman gen noblès an Grès121, yon lè li te menm 
pami sa ki pi savan yo, li t' ap ignore moniman youn nan sitwayen l' yo ki 
te pi entèlijan, si yon moun Arpinum122 pa t' montre l' li. -   Men an nou 

                                                 
116 Poèt san gran kalite ki pa kite lòt tras. 
117 Arkit moun Tarant, se yon filozòf pitagorisyen, matematisyen, politisyen, li te viv 
nan premye mwatye IVèm syèk la.  Yo di li te sevè anpil sou kesyon moral. 
118 Archimèd (287-212), gran fizisyen epi matematisyen ki te viv Sirakuz.  Pandan 
dezyèm lagè kont Kartaj (Carthage) la yon sòlda romen te touye l'. 
119 Matematisyen yo, nan antikite a, lè yo te bezwen desine, yo te konn gaye yon ti 

ou "abacus" la, tab desen an, epi apre sa, ak yon ti bagèt pwenti yo te rele 

Archimèd ki te 

pousyè fen s
"radius", yo te konn desine figi jeometrik yo. 
120 Sfèr (boul) ak silend (fòm mamit) se de fòm jeometrik.  Se 
dekouvri kijan pou kalkile volim yo. 
121 Sirakuz tankou lòt vil Sisil yo (Sicile) ak sid Itali te fè pati rejyon Gran-Grès la. 
122 Arpinum, se vil kote Marius ak Siseron te fèt la.  Yo rele li Arpino kounye a nan 
provens Frosinone an Itali. 



Konvèsasyon nan Tuskulum, liv 5 253
 

 bon nan moun nan pou jwenn sa k' pi bon w' 

tounen kote nou te kite diskou a.  Kilès nan pami moun yo, si li ta gen 
yon rapò kèlkonk ak Muz yo123, sa vle di ak sa yo rele imanite epi kone-
sans, ki pa ta pito matematisyen sa a pase tiran sa a.  Si nou egzamine 
mòd lavi yo ak aksyon yo, youn te nouri lespri li nan aktivite ak rechèch 
antan l' sèvi ak rezon li epi li te jwenn satisfaksyon nan abilte l' :  sa a se 
yon manje ki dous anpil pou nanm nan.  Lòt la menm [te nouri] nan krim 
ak enjistis epi kè sote te anpare l' lajounen kon lannuit.  An avan! 
konpare ak Demokrit124, Pitagòr125, Anagzagòr126, ki wayòm, ki pouvwa 
w' ap pito pase etid yo epi sa k' te ba yo satisfaksyon an?  [67]  
Nesesèman, se nan pati ki pi
ap chèche a.  Ki sa ki pi bon nan moun pase yon lespri penetran, yon bon 
lespri?  Se byen sa a pou nou jwi si nou vle ere:  men sa k' fè lespri a bon 
an se vèrtu a; donk nesesèman vèrtu a gen lavi ere a ladan l'.  Tout sa ki 
bèl, ki onèt, ki distenge, se la yo ye, yo plen ak kè kontan, jan nou te deja 
di anvan an127, men antan nou di menm bagay la ankò, li va parèt yon ti 

                                                 
123 Muz yo (Les Muses) se te espri ki te enspire lèzòm diferan konesans yo ak teknik 
yo dapre mitoloji grèk la.  Gras a yo lavi moun yo te pi òganize epi te gen plis distrak-
syon: se yo ki te bay "Art" yo.  Yo te pitit Zeus (Jupiter) ak Mnemozin (Mnémosyne), 
men non yo:  Klio (Clio) pou listwa, Eutèrp (Euterpe) pou mizik, Tali (Thalie) pou 
komedi a, Mèlpomèn (Melpomène) pou trajedi a, Tèrpsikòr (Terpsichore) pou dans la, 
Erato pou eleji a  (chan dèy, chan tris),  Polimni (Polymnie) pou poezi lirik (poezi yo 
chante ak akonpagnman lir oubyen lòt enstriman a kòd tankou gita = romans), Urani 
(Uranie) pou astronomi an, Kaliòp (Calliope) pou elokans la ak poezi epik (k' ap ra-
konte gran aksyon gèrye yo).  Yo te rete ansanm ak Apolon nan Parnas la (Parnasse), 
Pend la (Pinde) ak Elikon an (Hélicon), twa mòn nan peyi Grès. 
124 Demokrit moun Abdera (Démocrite) se li ki fonde ekòl atomist la ansanm ak 
Leusip (Leucippe).  Li viv ant 460-370.  Li te di matyè a fèt apati yon bann ti grenn | 
je pa ka wè epi ki pa ka divize ankò li te rele yo a;tomoj = endivizib, sa ki pa kapab 
kase, atòm.  Li te di tou gen vid ant divès atòm yo pou pèmèt mouvman yo.  Sou plan 
moral li prepare rout pou Epikur.  Gen yon lejand ki di Demokrit t' ap ri tout tan devan 
jan moun yo fou.  Pou menm rezon an Eraklit li menm t' ap kriye tout tan.  Sa vle di 
Eraklit (Héraclite) te konsidere aspè trajik realite a, alòske Demokrit t' ap chèche pran 

yen tròp paske li konstate li pa "parfè". 

nn.  Yo di se li menm ki te dekouvri tab 

 yo konstwi sou ipotenuz yon triang rektang egal 

tou sa ki bon sou tè a san li pa rete ap plen
125 Pitagòr (Pythagore), filozòf, matematisyen grèk ki te viv nan VIèm syèk avan J.-K 
(cf. par. 8; 10 nòt 10).  Sanble li ta fèt nan vil Samòs, li ale Krotòn (Crotone) an 531 

 se la li fonde ekòl filozofik li a ki te gen anpil eleman moral, relijyon epi ak politik 
melanje ak yon tandans aristokratik, se pitagorisyen yo.  Sa k' te patizan yon rejim pi 

okratik fòse l' kite Krotòn pou l' ale Metapont, se la li mouri pedem tèt an 497.  Dapre 
Pitagòr se nan nonb yo nou ka jwenn esplikasyon ak fondman tout sa ki egziste.  Li te 
kwè nan reenkanasyon, li te gen yon santiman moral ki te ro anpil epi li te oblije disip 
li yo viv yon jan strik, yo pa t' dwe manje vya
miltiplikasyon an ansanm ak relasyon ki egziste ant mezi twa kote yon triang rektang, 
se sa yo rele "teorèm Pitagòr la": kare
a sòm de [2] kare yo konstwi sou de [2] kote ang dwa a. 
126 Cf. supra par. 10. 
127 Cf. supra par. 43. 
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è
dwe ye obligatwaman pou nanm saj la, lè l' rete ap okipe l' de sa lajounen 
kon lannuit!  Lè l' ap kontanple tout fòm mouvman ak vire tounen inivè a 

kras pi byen.  Evidamman si lavi ere a egziste apati kè kontan ki dire pou 
tout tan yo epi ki an plen yo, sa vle di li egziste apati sa ki onèt la. 
 

XXIV [68]  Men pou demonstrasyon nou an pa sanble paròl anlè sèlman, 
an nou prezante sa ki ta kapab mete nou an mouvman pou kondui nou 
nan yon pi gran konesans ak konpreansyon.   An nou pran egzanp yon 
moun ki ta vrèman byen fòme nan disiplin [art] yo, epi pandan yon ti 
moman an nou reprezante l' devan nanm nou gras a refleksyon nou.  
Toubadò fòk se yon moun ki gen bon kapasite ak abilte;  li pa fasil 
reyèlman pou vèrtu a mache ak lespri ki retade yo;  epi apre sa, [moun 
byen fòme sa a] va gen pasyon tout bon pou chèche verite a.   Se la twa 
fwi aktivite nanm nan soti128: youn ki baze sou konesans realite yo ak 
eksplikasyon [fenomèn] nati a;  dezyèm nan, sa yo dwe chèche oubyen 
evite epi nan mòd jan pou [moun] viv;  twazyèm nan se jije sa ki 
konsekans oubyen sa ki kontrè chak bagay, se la yo jwenn sa ki gen pou 
wè ni ak fin s rezònman ni ak verite jijman yo.  [69]  Ala kè kontan sa 

epi li wè kantite etwal | yo pa ka konte ki fikse nan syèl la, ki akòde ak 
pròp mouvman yo antan yo rete nan plas ki fiks;  sèt lòt yo menm129 ki 
gen pròp kous yo antan yo rete byen lwen youn lòt swa lè yo anro swa lè 
yo anba, yon jan ki fè menm si mouvman yo a sanble vag, poutan yo 
trase nan espas la yon itinerè ki defini epi sèten.  Asireman se aspè yo ki 
te enterese ansyen yo epi pouse yo pou yo elaji rechèch yo.  Se la rechèch 
sou premye eleman yo vin soti, sou sa ki ta tankou semans kote tout 
bagay soti, anjandre, konpoze;  kote orijin divès kategori yo soti swa 
inanime swa vivan, swa san vwa swa ki ka pale;  ni lavi ak lanmò, ni 
pasaj ak chanjman sot nan youn al nan lòt;  kote tè a soti epi sou ki ekilib 
fòs li apiye; ki kalite trou ròch ki kenbe lanmè a, ki fòs gravite ki fè tou 
sa yo lage toujou gen tandans ale nan mitan tè a, ki se pwen ki pi ba nan 
sa k' gen fòm ron. 
 

XXV [70]  Moun ki aplike nanm li nan reflechi bagay sa yo lajounen kon 
nuit vin gen nan li konesans sa a dye Dèlf la130 te kòmande a, plan ou 

lespri a konnen pròp tèt pa l' antan l' rekonèt li an relasyon ak lespri dye 
yo;  epi apati sa pou li vin ranpli ak yon kè kontan san fen (insatiabile).  

                                                 
128 "Twa fwi nanm yo se la yo pran egzistans yo."  Dapre Stoik yo, filozofi a te divize 
an: Fizik, Etik, Lojik. 
129 Sèt etwal k' ap flannen yo dapre ansyen yo se Lalin nan, Solèy la, ak senk planèt 
yo te konnen lè sa a: Mèrkur, Venus, Jupitèr, Saturn. 
130 Dèlf (Delphes), se nan vil sa a ki te gen yon tanp pou dye Apolon epi, dapre 

Periegesis  X 24,1), sou fronton pòtay la yo te ekri: gnw/qi 
nen pròp tèt ou", an laten se Nosce te ipsum. 

Pozanias (Pausanias, 
sauto,n, sa vle di: "Kon
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 a, lè li 

kapab di: "Mwen konsidere tou sa kòm anyen!"   Lè w' konsidere realite 
n li menm, mwen aplodi sa l' di a.  Men kòm se li menm tou ki te 

Refleksyon sa a menm sou fòs ak nati dye yo va limen swaf nan lespri a 
pou li imite etènite yo a, epi li pa panse li fèmen nan briyèvte lavi
wè kòz bagay yo relye byen relye youn ak lòt yon fason nesesè, antan y' 
ap koule sot nan etènite a al nan tan an, antan rezon an ak lespri a dirije 
yo (moderatur).  [71]  [Saj la] antan li konsidere epi li admire sa oubyen 
lè li vire gade toutalantou nan tout kote ak rivaj, se pa ti trankil nanm li 
trankil pou l' tounen konsidere sa k' konsène moun yo ak sa ki sou tè a!  
Se la konesans vèrtu a ye, se la tou kategori ak divès pati vèrtu yo 
boujonnen;  se la yo jwenn kisa nati a konsidere kòm byen siprèm, ki sa 
ki dènye bout mal yo, kote tout devwa yo pran jistifikasyon yo, ki nòm 
konduit yo dwe chwazi pou travèse divès etap lavi a.  Yon fwa nou fin 
ankete sou tout realite sa yo ak sa yo ye, sa nou t' ap diskite a vin 
konfime o maksimòm, sètadi: vèrtu a ase pou viv yon lavi ere.  [72]  
Apre sa se twazyèm [aktivite lespri a] ki vini131, li prezan nan tout pati 
syans la epi li gaye ladan l', se li ki defini realite a, ki sibdivize kategori 
yo, ki mete relasyon ant konsekans yo, ki bay konklizyon ki byen fèt yo 
(perfecta concludit), ki distenge sa ki vre a ak sa k' fo a, se mòd 
rezònman syans la.  Non sèlman li itil nan pi ro degre pou evalye realite 
yo, men plis toujou li se fòm jwisans ki pi ro a, pi dign nan pou sajès la.  
Men sa a se pou pase tan lib;  se pou menm saj la travèse al okipe sa ki 
regade vi sosyal la.  Kisa ki ta pi konvnab pou li menm ki disène avèk 
pridans sa ki kapab itil sitwayen yo, pou dapre jistis, li pa chèche jwenn 
okenn avantaj pou kay pa l', epi li gen tout kantite ak tout kalite rès vèrtu 
yo.  Mete sou sa fwi amitye a, kote non sèlman savan an tabli ak akò 
santiman yo  -  pou m' pa di amoni jijman yo,   -   sou tout aspè lavi a,  
men tou paske li bay gran plezi nan lavi ak byennèt chak jou a.  Kisa pou 
lavi sa a ta anvi ankò pou li ta pi ere?  Li tèlman plen ak kantite epi kalite 
kè kontan, sa fè Chans-Malchans (Fortuna) rale kò l'.   Si [moun nan ere] 
lè li jwi kalite byen nanm sa yo, sa vle di vèrtu yo;  epi si tout saj jwi yo 
nèt ak kè kontan, nesesèman yo dwe deklare yo ere." 
 

XXVI [73]  - "Menm si li nan mitan move trètman ak siplis?" 
- "Èske ou ta panse mwen ta vle di nan mitan flè roz ak vyolèt?  Èske 
Epikur ki te sèlman mete mask filozòf la sou li epi ki te bay pròp tèt li 
non sa a, èske li pa t' gen dwa di pa gen okenn saj ki ta gen opòtinite, 
menm si y' ap boule l', y' ap maltrete l', oubyen siye [manb li], pou l' pa ta 

a na
defini tout doulè kòm mal, plezi kòm byen, li menm ki te pase nan rizib 
sa nou menm nou rele onèt oubyen malonèt, epi ki te di nou menm se 
diskou san sans n' ap fè kote n' ap koule son;  epi tou pa gen anyen ki pou 

u si se pa sa ki bay kò nou sansasyon lis oubyno en graj!  Donk, li menm, 
                                                 
131 Lojik la. 
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a rale kò l' sot sou 
n Spart yo 

jan m' te di a, jijman l' pa tèlman diferan pase pa bèt sovaj yo, ou panse li 
ta bliye pròp tèt li pou li ta meprize Chans-Malchans la, lè tout byen li ak 
mal li se nan pouvwa Chans-Malchans la li ye;  oubyen pou li ta di li ere 
lè l' nan pi ro degre move trètman ak siplis, alòske li te tabli non sèlman 
doulè a se mal siprèm nan, men tou li se sèl mal [ki genyen]?  [74]  Dayè 
li pa t' chèche genyen sa ki remèd pou sipòte doulè a: fèmte nanm, ront 
pou dezonè, egzèsis ak abitid pou sipòte, [prensip vèrtu fòs la], rezistans 
gason vanyan;  men se li ki te di  pou l' jwenn lapè li ta annik sonje plezi 
li te jwi yo, kòm si moun chalè ap toufe, paske li pa ka sipòte fòs chalè 
fasil, li ta annik vle sonje kèk fwa li te antoure ak rivyè byen fre nan 
Arpinum lakay nou132.  Mwen vrèman pa wè kijan plezi ki pase yo ta 
kapab kalme mal ki prezan yo.  [75]  Men moun ki te di saj la toujou ere 
a, si lè l' t' ap di sa li te vle koeran ak tèt li, li pa ta di l';  ki sa lòt yo 
menm ta dwe fè, sa ki estime yo pa dwe chèche mete anyen kòm byen si 
li pa onèt?  Mwen menm mwen ta di Peripatetik yo ak ansyen Akademik 
yo pou yo sispann mamote yon fwa pou tout, epi pou yo gen odas di 
ouvètman epi klèman: lavi ere a kapab desann nan toro Falaris la!133

 
 

XXVII [76]  Donk an nou di ta gen twa kategori byen, pou nou ka soti 
nan filè Stoisyen yo, paske mwen konstate mwen te sèvi anpil ak yo plis 
pase jan mwen abitye fè;  dakò gen twa kalite byen, depi [sa] kòporèl yo 
ak eksteryè yo rete plat atè epi yo ta rele yo byen sèlman paske yo gen 
pou pran yo;  lòt yo menm sa ki sot nan dye yo, va lonje kò yo olwen olaj 
jous yo touche syèl la;  ebyen poukisa moun ki ta vin genyen yo a mwen 
ta di yo ere sèlman, men yo pa ere nèt ale?  Èske se vre saj la pè doulè a?  
Sa a se li ki pi kontrè deklarasyon an.  Reyèlman dapre sa nou te wè nan 
diskisyon nou te fè nan jou ki sot pase yo, nou byen ame epi prepare kont 
lanmò nou ak lanmò fanmi nou, kont afliksyon ak rès lòt troub nanm nan;  
doulè a sanble se li menm ki advèsè pi terib pou vèrtu a;  l' ap eseye voye 
tizon anflame l' yo, l' ap menase pou l' afebli fòs la, grandè nanm nan ak 

ans la.  [77]  Donk vèrtu a ta sikonbe, lavi ere a tpasy
moun ki saj la, ki ekilibre a?  Ala ront! O bon dye yo!  Ti mou
pa t' jemi lè doulè fwèt la t' ap dechire yo.  Nou menm menm nou te 
wè134 group jèn ti gason Spart ki t' ap batay ak yon fòs enkwayab ak kout 
pwen, kout pye, kout zong, epi alafen kout dan.  Yo te deside pèdi lavi yo 

                                                 
132 Kote Siseron te fèt la, Arpinum, te toupre konflians de rivyè: Fibrenus ak Liris, cf. 
Siseron, De legibus II 1-2. 
133 Falaris (Phalaris), se te tiran vil Agrijant la (Agrigente) ant 565-549 av. J.-K., li te 
mechan anpil.  Li te konn fè viktim li yo boule anndan yon toro an bronz epi li te 
konsidere jemisman yo tankou yon bèl mizik ki dous pou zòrèy li.  Moun Agrijant yo 
te revòlte kont li epi yo te fè l' sibi menm chatiman li te envante a.  Ekspresyon  Toro 
Falaris la sèvi pou di yon siplis rafine, yon move trètman ki rèd anpil, ki terib. 

 vwayaje an Grès ant 79 ak 77. 134 Siseron te
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anvan pou yo ta deklare yo pèdi.  Ki peyi ki pi etranje, pi dezè, pi sovaj 
pase End?135  Epoutan moun la yo toudabò sa yo konsidere kòm saj yo, 
viv touni epi yo sipòte fòs nèj ivè Kokaz la136 san doulè, epi lè yo lage kò 
yo nan flanm dife, yo kite l' boule yo san yon jemisman137.  [78]  Medam 
yo menm an End, kon gen youn mari l' mouri, yo kòmanse fè 
konpetisyon pou rive deside kilès li te pi renmen pami yo (yon sèl abitye 
marye ak plizyè), sa ki ranpòte viktwa a, ak kè kontan, antan fanmi l' 
akonpagne l', yo mete l' ansanm ak mari l' sou boukan dife a; sa ki pèdi a 
menm, li ale [byen] tris.  [Sa pa vle di] koutim yo janm ranpòte viktwa 
sou nati a;  [nati a] toujou genyen.  Men, nou menm, nou koronp nanm 
nou nan [proteje l'] nan lonbraj, nan plezi, nan pase tan, nan endolans, 
nan parès, epi yon fwa nou fin fisle l' nan prejije ak move mès, nou vin 
molas.  Ki moun ki pa konn koutim Ejipsyen yo?  Lespri yo te benyen 
nan depravasyon erè yo, men yo ta pito al nan men bouro yo pase pou yo 
ta atake yon ibis138, yon sèpan, yon chat, yon chyen oubyen yon 
krokodil139;  epi si yo ta fè [bèt sa] yo yon bagay pa megad, yo pa refize 
okenn chatiman.  [79]  Epi se osijè moun m' ap pale;  e bèt yo me
èske yo pa soufri fredi, grangou, rout difisil nan mòn ak nan forè?  Èske 
yo pa goumen pou pitit yo jous yo kite blese yo, san yo pa pè devan 
okenn atak, okenn kou?   Mwen pap di kisa anbisye yo sipòte epi soufri 
pou yo ka jwenn onè;  sa ki swaf lwanj pou yo ka jwenn glwa;  sa ki 
tonbe damou yo pou sa yo anvi a.  Lavi a plen egzanp konsa. 
 

XXVIII [80]  Men an nou rete nan metòd diskou a, epi an nou tounen 
kote nou te devye a.  Nou te di lavi ere a kapab nan siplis la antan jistis la 
suiv li ak tanperans la epi toudabò fòs la, grandè nanm nan, pasyans la;  
ni li pap kanpe lè li wè bouch bouro a epi lè tout lòt vèrtu yo avanse pou 
sibi move tretman san nanm nan pa tranble, li pap ret kanpe andeyò pòt 
la, jan nou te di anvan an140, nan limit antre prizon an.  Kisa ki ta pi 
repignan, pi lèd pase l', pou l' ta rete pou kont li, separe ak bèl kòtèj li a.  
Sa pa kapab fèt menm;  paske vèrtu yo pa ka rete ansanm san lavi ere a, 
ni lavi ere a san vèrtu yo.  [81]  Se poutèt sa yo pap kite l' ezite, y' ap rale 
                                                 
135 Les Indes. 
136 Le Caucase, mòn ki ant "Mer noire" la ak "Mer caspienne" nan. 
137 Siseron, Tuskulum II 89, pale osijè Kalanus (Callanus) yon saj endyen,  

is fizik), yon "fakir", sa ki abitye fè "yoga" yo.  Li te suiv 
gumnosofistai, jan Grèk yo te rele yo a ("gymnosophiste" = saj ki san rad sou li; 
ouyben = saj k' ap fè egzès
Aleksann legran lè l' t' ap tounen sot an End.  Lè li rive an Pèrs li tonbe malad premye 
fwa nan vi l', lè sa a li mande pou yo mete l' sou yon boukan dife kote li te boule san li 
pa pouse yon sèl jemisman. 
138  Zwazo nan fanmi echasye yo, sa ki gen pat byen ro ak bèk long. 
139 Yo reprezante diferan dye Ejip yo. 
140 Cf. supra par. 13. 
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yo, koze a ta deja fini: fòk saj la toujou ere.  [84]  Men an nou chèche kèk 
òt [filozòf yo] pou nou wè, si sa posib, kijan sa nou ta rele 

 oubyen ekòl. 

l' avèk yo, y' ap mennen l' nan nenpòt ki doulè ak move tretman.  Se 
karakteristik pròp saj la pou li pa fè anyen li ta kapab regrèt, pou l' pa fè 
anyen paske yo fòse l', men nan tout bagay, ak noblès, konstans, serye, 
onètete, pou li pa tann anyen kòm si li ta sèten l' ap rive,  pou l' pa sezi 
devan anyen ki rive kòm si pou l' ta konsidere li pa t' ap tann yo oubyen 
se yon nouvote:  li va rapòte tout bagay anba kontròl jijman li, li va rete 
kanpe fidèl nan jijman li.  Kilès ki ta kapab pi ere pase sa?  Sètènman nan 
lespri mwen pa gen anyen dòt ki prezante.  [82]  Pou Stoik yo konklizyon 
an fasil;  yo konsidere achèvman byen yo se viv an akò, an amoni ak nati 
a, epi kòm nan saj la sa pa la tankou yon devwa sèlman, men tankou yon 
posiblite reyèl, an konsekans li nesesè pou se nan sa ki posede byen 
siprèm nan, lavi ere a ye.  Se konsa lavi saj la toujou ere.  Sa yo se pi gro 
agiman mwen ta kapab ba ou osijè lavi ere a, epi dapre jan sa ye kounye 
a, se sa yo ki pi vre, sof si w' ta vin pote kichòy ki miyò." 
 

XXIX  - "Mwen pa gen anyen ki pi bon pou m' ta vin pote, men si sa pa 
deranje w', mwen ta renmen mande w', dèske ou pa mare ak okenn chenn 
yon ekòl detèmine, epi ou chwazi nan yo tout sa ki sanble gen plis 
aparans verite,   sa fè yon ti moman141 nou te wè w' ap egzòte Peripatetik 
yo ak ansyen Akademik yo, pou yo deklare libreman, san retisans, saj yo 
toujou ere nèt ale, sa mwen ta renmen mande, se kouman ou panse sa ta 
koeran pou yo di l'.  Ou di anpil bagay kont deklarasyon sa a epi se apati 
ide Stoisyen yo ou bay konklizyon." 
 

[83]  - "Dakò, an nou sèvi ak libète sa a nou menm sèlman nan filozofi a 
nou gen dwa sèvi ak li a, paske diskou nou an pa vle jije anyen, men li 
ouvri sou toupatou, pou lòt yo kapab jije l' nan li menm, san yo pa 
bezwen okenn lòt otorite.  Kòm ou sanble  sa w' vle se pou nan nenpòt 
dezakò filozòf yo osijè aboutisman [byen yo], vèrtu a menm ta ase pou 
soutni lavi ere a;  se sa yo di nou ki se fason Karnead te abitye diskite;  
men li menm li te konn toujou ap goumen ak raj kont Stoisyen yo, epi li 
te konn plen abilte agresif kont ekòl yo a;  nou menm menm se nan lapè 
nou aji.  Reyèlman si Stoisyen yo te vrèman tabli sa ki aboutisman byen 

deklarasyon l
yon dekrè-lwa sou lavi ere a kapab mache ak tout opinyon
 

XXX  Osijè achèvman [byen yo], daprè mwen, men ki deklarasyon 
[filozòf yo] te retni epi defann.  Toudabò kat sa ki senp yo: 
pa Stoisyen yo: "pa gen anyen ki byen sof sa ki onèt"; 
pa Epikur la: "pa gen anyen ki byen sof plezi a", 
pa Jeròm nan142: "pa gen anyen ki byen sof sa ki pa gen okenn doulè a"; 
                                                 
141 Cf. supra par. 75. 
142 Jeròm moun Ròd (Jérôme de Rhodes), se te yon disip Aristòt ki te gen tandans 
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u Teofrast148 ak 

pa Karnead la nan polemik kont Stoisyen yo: "pa gen anyen ki byen sof 
posiblite jwi premye byen natirèl yo, si se pa tout, omwen la plipa nan 
yo"143. 
 

[85]  Sa yo se te [teori] senp yo.  Men sa ki konpoze yo: 
pa Peripatetik yo ak disip Ansyen Akademik yo: "gen twa kategori byen: 
- sa k' pi gran yo se [byen] nanm nan; - dezyèm yo se [byen] kò a; - 
twazyèm yo se [byen] eksteryè yo; 
Dinomak ak Kalifont144 te marye plezi ak sa ki onèt; 
Diodòr145, Peripatetik la, te ajoute absans doulè sou onètete a. 
 

Sa yo se deklarasyon ki gen yon sèten solidite;  kèk lòt opinyon tankou 
pa Ariston, Piron146, Erilus147 ak anpil lòt, deja disparèt.  An nou wè ki sa 
yo ka rive jwenn an wetan Stoisyen yo paske mwen deja ase defann 
deklarasyon yo a.  Kòz Peripatetik yo deja klè tou sof po
kèk lòt petèt ki suiv li, ki terifye ak tròp feblès devan doulè epi ki pè;  lòt 
yo kontinye fè sa yo abitye fè: yo mete dignite ak serye vèrtu a byen ro.  
Epi lè yo fin pote l' nan syèl, bagay moun gran elokans sa yo rive fè [san 
problèm], li fasil pou yo kraze epi meprize rès lot yo an konparezon ak li. 
Reyèlman, li pa lisit pou sa ki di yo dwe chèche lwanj la ansanm ak 
doulè a, yo ta nye sa ki rive jwenn li an, yo ere.  Menm si yo ta nan mitan 

                                                                                                    
patikilyemele divès kouran filozofik an  yon tandans sirenayik-epikuryen.  Li te 

n, 

yen, yo rele sa 
 rive jwenn, se ak sa 

eptik" la, ki chita sou 

.  Li 
te konsidere konesans la tankou pi gran byen an, konsa li te mete vèrtu a pi ba pase 

konsidere pi gran byen an se avlupi,a, absans doulè, absans chagren. 
143 Premye byen natirèl yo, ta, prw/ta kata. fu,sin, se sa yo moun nan ap chèche depi l' 
fèt la, tankou konsève an antye tout pati nan kò li, pou l' an sante, pou senk sans li yo 
fonksyone byen, pou l' pa gen doulè, pou l' gen  fòs, pou l' bèl, etc. (cf. Siseron, De 
finibus bonorum et malorum, V, 18). 
144 De filozòf sa yo, pa gen enfòmasyon sou yo, probableman yo t' ap chèche mete 
ansanm doktrin Stoisyen yo ak pa Epikur la. 
145 Diodòr moun Tir (Diodore), se yon filozòf peripatetik ki pa kite anpil tras.  Se 
disip Kritolaòs li te ye epi li te ranplase l' nan direksyon Lise a. 
146 Piron (Pyrrhon) moun Elis, IVèm syèk av. J.-K., se fondatè ekòl "septik" la ("les 
sceptiques").  Li te suiv Aleksann legran lè ekspedisyon an End la epi li sibi enfliyans 
saj oryantal yo.  Ide prensipal doktrin li an se te: 1.- Bagay ki an deyò espri nou, nou 
pa ka konnen yo, se aparans yo sèlman nou kapte;  2.- Nou pa dwe fè okenn jijma

aske senk sans yo tronpe nou; tou sa w' di ou ka nye l' tou, tire okenn konklizyon, p
konsa pa gen verite; 3.- Sou plan moral se pou nou chèche pa santi anyen, yo rele sa 
"apati", avpa,qeia, pou anyen pa trouble nou, pou nou pa soufri an
"ataraksi",  avtaraxi,a, se yon "bonheur négatif" sèlman moun ka

ran "spou l' kontante l'.  Si yo ta rive nan dènye konsekans kou
dout inivèsèl, li ta mennen nan yon inaktivite total. 
147 Erilus moun Kartaj (Carthage) te viv nan IIIèm syèk av. J.-K., se disip Zenon

konesans la. 
148 Cf. supra par. 24. 
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ye a (kòmès la) pa janm gen okenn pèt, ni dezyèm nan (agrikilti a) 
lède sa ki an pi 

kans, 
Aristòt, Gzenokrat, 

sanm ak li, 
n onp li.  Se 

 

 gran doulè yo 

155 ki gen pi bon 

nenpòt ki mal, mo "ere" a parèt anlon e anlaj.   XXXI [86]  Reyèlman, 
menm jan yo di yon komès rantab, oubyen travay latè bay fwi, pa sèlman 
si prem
pa janm jwenn okenn kalamite move tan, men si nan tou
gran kantite se sikonstans favorab yo (felicitas), konsa tou se pa sèlman 
lè lavi a plen toupatou ak byen yo ka di ak rezon li ere, men lè pi gran 
pati, pati ki pi enpòtan nan li, panche sou byen an.  [87]  An konse

149dapre rezònman  [filozòf] sa yo , anba otorite 
Speuzip, Polemon150, lavi ere a suiv vèrtu a nan siplis la epi an
li desan  nan toro a151 epi pa gen okenn ramolisman ki ka kor
menm deklarasyon an Kalifont ak Diodòr fè, yo toulède anbrase sa ki 
onèt la yon jan ki fè tousa ki pa genyen l', yo mete l' lwen epi an aryè.  
Rès lòt yo sanble yo pi jennen.  Gen ki reyisi naje kanmenm tankou 
Epikur ak Jeròm, epi petèt kèk ki ta pran swen defann pozisyon Karnead 
la, sa yo deja abandone a.  Nan pwen okenn nan yo reyèlman ki pa panse 
se nanm nan ki jij byen yo epi ki pa drese li pou l' ka wè sa ki byen epi 
pou l' meprize sa ki mal.  [88]  Reyèlman sa ki prezante yo tankou 
rezònman Epikur yo, se menm nan yo ye pou Jeròm ak Karnead ak tout 
lòt yo, onon Èrkul.  Kilès vrèman ki pa byen prepare an fas lanmò ak 
doulè?  Si w' dakò, an nou kòmanse pale  apati sa nou di ki molas la, ki 
enterese nan plezi a (Epikur). 

Kisa menm?  Èske ou ta panse moun sa a pè doulè oubyen lanmò, li 
menm ki rele "jou ere" jou li gen pou mouri a epi lè pi
aflije li l' ap eseye soulaje l' antan li sonje epi li raple dekouvèt li te fè 
yo152, epi lè l' ap fè sa, li pa montre se poutèt kondisyon tan an ki fè li 
kòm ap depale?  Sa li panse osijè lanmò a, sèke  ak dekonpozisyon sa ki 
t' ap anime a, sans yo etenn, men sa k' ensansib, yo pa enterese jijman 
nou153.   Konsa tou osijè doulè a, li konsidere kòm sèten sa nou pral di a: 
si li rèd li jwenn konsolasyon paske li pa dire, lè li dire sèke li leje154.  
[89]  Epi ki [filozòf] nan pami grandilokan sa yo

                                                 
149 Peripatetik ak Akademik yo. 
150 Cf. supra par. 40. 
151 Toro Falaris la, cf. supra par. 75. 
152 Nan De finibus bonorum et malorum  nan (II 96), Siseron site yon lèt Epikur pou 
Èrmark (Hermarchus) moun Mitilèn kote filozòf la deklare dènye jou lavi li se yon jou 
ere.  Diojèn Laèrs rapòte lèt la (Vie, doctrine et sentences des philosophes illustres  X 
22) men dapre li se Idomene yo voye l' bay. 
153 Epikur, Sentences II: "Lanmò a pa anyen pou nou, paske li defèt, li pa gen 
sansiblite, sa ki pa gen sansiblite pa anyen pou nou." 
154 Epikur, Sentences IV. 
155 Stoisyen yo. 
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nn yo, lè yo te pote senkant talan bay 
zenokrat , alepòk se te anpil lajan, sitou nan vil Atèn, li te mennen 

konpòtman pase Epikur lè y' ap soufri gran doulè sa yo?  Èske parapò a 
rès lòt bagay yo konsidere kòm mal yo, yo pa wè ni Epikur, ni lòt filozòf 
yo prepare ase?  Kilès ki pa ta pè kondisyon pòv la [povrete a]?  Okenn 
nan filozòf yo reyèlman. 
 
 

XXXII  Sa a menm [Epikur], ala li kontante ak ti kras bagay!  Pèsonn pa 
janm pale otan osijè manje antan nou kontrole tandans nou156.  Poutan, si 
li kanpe lwen tout sa ki gen rapò a swaf lajan, pou satisfè plezi lanmou, 
anbisyon ak ravitayman chak jou, poukisa li ta soufri otan paske li manke 
lajan, poukisa li okipe l' de sa menm?  [90]  Moun Sit la, Anakarsis157, te 
kapab konsidere lajan kòm anyen, filozòf nou yo pa kapab fè sa?  Nou 
jwenn paròl sa yo nan yon lèt moun Sit la te ekri: "Anakarsis salue Anon.  
Rad mwen se manto moun Sit yo, soulye m' se kal nan pla pye m', 
kabann mwen se tè a, kondiman m' se grangou, manje m' se lèt, fromaj ak 
vyann.  Se pou sa, si ou vle vin kote m', se tankou kot yon moun trankil 
pou vini.  Kado sa yo ou te pran plezi [fè m' yo] ou mèt bay  konpatriyòt 
ou yo oubyen dye imòtèl yo."  Prèske tout filozòf divès kouran yo, ta 
kapab gen menm espri sa a, si yo pa detounen sot nan dwati rezon an 
poutèt yon nati ki anpetre nan vis.  [91]  Lè Sokrat te wè y' ap pote nan 
yon defile yon gran kantite lò ak lajan, li te di: "Ala anpil bagay mwen pa 
anvi!"158   Anbasadè Aleksa

159G
anbasadè yo dine nan Akademi a;  li fè sèvi yo jis sa ki te ase, san okenn 
tralala.  Nan demen, lè yo mande l' kilès pou yo te remèt lajan an.  Li di 
yo: "Kouman?  Nou pa t' konprann nan ti dine yè a mwen pa bezwen 
lajan?"  Lè li wè yo te vin pi tris, li te aksepte trant min160, pou sa pa 
parèt se meprize li meprize jenerozite roua a161.  [92]  Men antan se Sinik 
li ye, Diojèn te pi dirèk lè Aleksann te ensiste mande l' pou l' di si l' ta 
bezwen yon bagay.  Li te di: "Pou kounye a, si w' te ka fè yon ti deplase 

                                                 
156 Sobriete;  cf. supra par. 26. 
157 Anakarsis (Anacharsis), se yon filozòf Sit (Scythe) ki te viv nan VIèm syèk av. J.-

 lòt peyi Eròp.  Bò ane 598 li vin Atèn, li te zanmi 
Grèk yo te konsidere l' tankou youn nan sèt saj yo.  

 sovaj li te ye ("barbare"), li menm li te jije lavi 

 istwa sa a (Vie, doctrine et sentences des philosophes 
Vie d'Alexandre 8). 

K.  Li te vwayaje an Grès ak kèk
un Korent.  Solon ak Periandr mo

Si dapre moun Atèn yo se yon etranje
antan l' pa kite aparans sa l' te wè pyo ran tèt li.  Yo mete anpil santans ak deklarasyon 

sou non li ni yon rekèy lèt tou. 
158 Diojèn Laèrs, Vie, doctrine et sentences des philosophes illustres  II 25. 
159 Cf. supra par. 30. 
160 Min = "Mine" = pyès lajan Grèk yo te konn sèvi ak li ki te vo san [100] dragm 
(drachme). 
161 Diojèn Laèrs rakonte
illustres II 8), ni Plutark tou (
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 anvi plezi lòt la ki pa t' janm kapab satisfè li, 
òske [roua a] pa t' ap janm kapab vin genyen [plezi] pa l' yo.

nan menm li santi l' ansanm ak kò a lè li prezan epi li prevwa sa k' gen 
a li pa kite l' ale nèt.  Se poutèt sa nan saj la, 

ron-

sot devan solèy la"162.  Evidamman li te kanpe devan li pandan li t' ap 
chofe solèy.  Epi li te konn di nan konvèsasyon li yo kijan li depase lavi 
ak richès roua Pèrs yo;  anyen pa t' manke l' alòske lòt la pa t' janm kapab 
satisfè ak anyen;  li pa t'
al  
 

XXXIII [93]  Mwen kwè ou wè kijan Epikur divize anvi yo an kategori, 
sètènman se pa nan fason ki pi egzak la, men sa itil kan menm.  Gen yon 
pati ki natirèl epi ki nesesè, yon lòt pati natirèl, men yo pa nesesè;  yon 
lòt pati pa ni youn ni lòt;   yo ka satisfè sa ki nesesè yo prèske ak anyen;  
richès natirèl yo, yo la tou pare;  sa ki nan dezyèm kategori dezirab yo, 
yo sanse pa ni difisil pou genyen yo, ni non plis pou pa genyen yo;  
twazyèm yo menm ki totalman initil, ni yo pa gen okenn nesesite, epi yo 
pa menm gen pou wè ak nati a, li panse fòk yo rejte yo totalman.  [94]  
La a, Epikuryen yo diskite anpil, y' ap eseye diminye chak plezi pou kont 
li antan yo pa t' rejte kategori yo a an antye, men y' ap chèche pou yo la 
kan menm.  Konsa, pou plezi endesan yo, yo fè anpil diskou sou yo, yo 
di yo fasil, yo komen, yo la nan mitan lanati ki mande yo, kritè jijman 
dapre yo se pa kategori [sosyal la], kondisyon [ekonomik] oubyen ran 
[sosyal] pou konsidere, men se bèlte, laj, aspè eksteryè;  yo di tou li pa 
difisil menm pou kanpe lwen yo nan abstinans si sante a oubyen travay la 
oubyen renome a ta mande sa;   antouka pou yo,  kategori plezi sa yo 
dezirab, men lè yo pa fè dega, yo pa pote avantaj non plis. 
 

[95]  Epikur òganize tout refleksyon apati plezi a paske daprè li, plezi a 
nan li menm, paske li se plezi, li toujou bon pou anvi li;  epi pou menm 
rezon an, doulè an li menm, paske li se doulè, se pou toujou fui li.  Se 
pousa moun ki saj la va chèche ekilib yon jan pou li fui plezi a si yon pi 
gran doulè ta soti ladan l' epi pou li pran doulè a, si sa ap ba li plis plezi;  
epi tout sa ki agreab depi sans kò a jije yo konsa, se pou yo rapòte yo nan 
nanm nan.  [96]  Konsa kò a kontan osi lontan sansasyon plezi a la, nanm 

pou vini an, epi sa ki pase 
plezi a toujou la, epi yo lye youn ak lòt, paske rete tann plezi k' ap vini yo 
vin kontre ak souvni sa yo te deja santi yo.   XXXIV  [97]  Menm 
rezònman sa a yo transfere l' tou nan kesyon manje a, konsa yo diminye 
grandè ak abondans bankè yo, lè yo konsidere kijan lanati kontante l' ak 
ti kras swen.   Epitou kilès ki pa wè tout bagay sa yo se anvi a ki kondi-

n yo?   Lè Darius163 te pma ran lafuit epi li te bwè yon dlo sal ki te ko
                                                 

162 Cf. Plutark, Vie d'Alexandre  14,1-2. 
163 Darius III yo te rele l' Kodoman tou (Codoman), se te roua Pèrs yo ant 336-350 av. 
J.-K.  Aleksann legran bat li nan twa batay: Granik (Granique), Isus (Issus) epi Arbèl 
(Arbelles).  Pandan l' ap pran lafuit, Besus (Bessus) youn nan "satrap" li yo (gouvènè 
yon provens) trayi l' epi touye l'. Avèk lanmò li Pèrs yo pèdi endepandans yo nèt. 
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 ap mache 

ete sou sa yon 

pi ak kadav, li te deklare li pa t' janm bwè ak plis plezi.  Probableman li 
pa t' janm bwè antan l' te swaf.  Ni Ptoleme164 pa t' janm manje antan l' te 
grangou joustan lè li t' ap vwayaje an Ejip epi kòtèj li pa t' suiv li a, yo ba 
li yon moso pen move kalite nan yon kay, li pa t' janm wè yon pen ki te 
gen pi bon gou pase sa.  Yo rakonte kòman yon lè Sokrat t'
byen kontan jous aswè, yo te mande l' pou kisa l' ap fè sa, li te reponn, 
pou l' te ka dine pi byen li t' ap fè provizyon apeti pandan l' ap mache. 
 
 

[98]  Epi kòman?  Èske nou pa wè sa moun Spart yo te konn manje nan 
repa an komen yo (fili,tia)?  Deni165, tiran an, yon lè li te dine la, te 
refize kategorikman goute espès soup nwa sa a ki te [pla] prensipal nan 
dine a.  Lè sa a moun ki te kuit li a di: "Se nòmal, te manke kondiman 
yo!"  [Deni mande]: "Ki kondiman?"  "Fatig lachas, sue, kouri bò rivyè 
Eurota a166, grangou ak swaf.  Se sa yo ki kondiman manje moun Spart."  
Sa a nou ka konprann li pa sèlman nan koutim moun yo, men tou nan 
koutim bèt yo, ki kontante yo ak nenpòt kisa yo met devan yo depi li pa 
etranje a nati yo, epi yo pa chèche pi lwen.  [99]  Gen vil toutantye ki 
suiv ansègnman koutim sa a epi ki pran plezi nan sobriete, menm jan nou 
fèk sot di pou moun Spart yo.  Gzenofon esplike kijan Pèrs yo manje:  yo 
refize ajoute kwakseswa sou pen an sof kreson.  Menm si lanati ta anvi 
kichòy ki pi delika, se pa de bagay ki soti nan tè a ak nan pye bwa yo non 
sèlman ak anpil abondans men tou ak dousè estraòdinè!  M
kò byen fèm ki se konsekans kontinans nan manje a, ajoute tou yon sante 
an fòm;  [100]  konpare sa ak sa k' ap sue yo, k' ap vomi, plen ak manje 
tankou bèf byen gra;  lè sa a ou va konprann sa k' ap chèche jwenn pi plis 
plezi a, se li ki jwenn mwens;  epi manje agreab se lè ou anvi l', pa lè 
vant ou plen. 
 
 

XXXV  Dapre sa yo rakonte, Timote167, moun otorite nan Atèn epi 
premye sitwayen, yon jou li t' al dine kay Platon epi li te pran plezi anpil 
nan bankè sa a, lè li te wè l' nan demen li te di l': "Dine w' la pa t' agreab 
sèlman lè nou t' ap pran l', men menm nan demen tou."168  Epitou, fò nou 
di lè [vant] nou plen ak manje ak bwason nou pa menm kapab sèvi byen 

                                                 
164 Ptoleme: anpil roua Ejip te pote non sa a, apre dominasyon Aleksann legran an ki 
mouri an 323. 
165 Cf. supra par. 57. 
166 Eurota a, se rivyè ki koule nan vil Spart la. 

 nan IVèm syèk nan Atèn.  Se te yon gran 167 Timote, pitit Konon (Conon) te viv
politisyen, moun enstwi, bon militè ki ranpòte anpil viktwa, disip Izokrat (Isocrate), 
zanmi Platon. 
168 Plutark, Moralia  127 b;  686 a. 
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ak 
oderasyon?  Se poutèt sa Sardanapal171, roua Siri a ki te rich anpil vre 

                             

ak lespri nou?  Gen yon bèl lèt Platon te voye bay fanmi Dion169 kote li te 
ekri plizoumwen paròl sa yo: "Lè mwen rive la, lavi swadizan ere nou t' 
ap mennen an plen ak manje italyen oubyen Sirakuz, pa t' fè m' plezi 
ditou, plen vant de fwa pa jou, pa janm dòmi pou kont ou, epi tout rès lòt 
sa ki akonpagne yon lavi konsa, kote pèsonn pap janm kapab vin saj ni 
mwens ankò modere.  [101]  Ki nati ki ta kapab konsève yon ekilib 
estraòdinè konsa?170  "Kijan pou yon lavi ta kapab agreab san pridans 
m
te rekonèt erè li, lè li te bay lòd pou yo grave sou tonm li: 
 

Sa m' te manje ak sa mwen te vale pou pase anvi mwen, se sa mwen genyen. 
Anpil lòt bagay estraòdinè, yo la a atè a, abandone. 
 

Aristòt menm di: "Sou tonm yon bèf pa gen lòt bagay pou yo ta ekri, men 
pa sou tonm yon roua.  Lè l' mouri, li di li genyen sa l' pa t' menm genyen 
lè l' te vivan sof nan moman li t' ap jui l' la sèlman." 
 
 

[102]  Donk poukisa pou yo anvi richès la?  oubyen nan kisa vi pòv la pa 
ta pèmèt moun yo ere?  Mwen kwè ou gen pasyon pou stati ak tablo.  Si 
gen moun ki pran plezi nan bagay sa yo, èske moun ki modèst yo pa jwi  
yo pi byen pase sa ki genyen yo an abondans la?  Nan vil nou an gen yon 
gran kantite bagay sa yo sou plas piblik yo.  Alòske sa ki genyen yo an 
prive (koleksyonè yo) yo pa wè anpil konsa epi se ra fwa lè yo vin nan 
vila yo;  epi gen yon pwent  remò k' ap pike yo, lè yo sonje kijan yo te fè 
pou genyen yo172.  Jounen pap sifi si mwen ta vle defann kòz povrete a.  
Antouka bagay la klè, epi chak jou se lanati a menm k' ap raple nou kijan 

                    
 Dion, moun Sirakuz, se te disip epi zanmi Platon.  Filozòf la te espere Dion t' ap 

171 Dapre lejand la, Sardanapal te roua Asiri ant 836-817 av. J.-K.  Se li ki ta dènye 
i lè 

 Se istoryen epòk Aleksann legran yo ki di sou tonb li te 
anba stati a yo te ekri: "Ou menm k' ap 
 pa anyen".  Non Sardanapal sèvi pou 

ki te nan vila moun rich a Ròm yo, se pran yo te pran yo, volè yo nan 
. 

169

kapab realize ideal politik li a.  Deni, ansyen an, vin sispèk li, se sa k' fè li ale Atèn 
kote li òganize yon ekspedisyon kont Sisil, li pran Sirakuz, li fè Deni, jèn nan, pati epi 
pandan twazan li gouvènen vil la antan li eseye tabli yon pouvwa san limit ("pouvoir 
absolu").  Moun Sirakuz yo vin rayi li epi Kalip (Callippe) chèf pati demokratik la 
asasine l'. 
170 Platon, Lèt VII 326 b-c. 

desandan gran rèn Semiramis la.  Se te yon prens efemine epi deboche.  Yo d
Arbasès pral pran l' nan vil Babilòn nan, Sardanapal te fè prepare yon gro boukan nan 
lakou palè a kote li te boule tout trezò li, madanm li yo, minis ki te kastre yo 
("eunuques"), ansanm avèk li. 
gen yon stati kote li parèt ap danse demi sou, 
pase, manje, bwè, pran plezi w';  tout rès la se
pale osijè yon moun ki gen pouvwa men k' ap viv nan pèvèsyon seksyèl ak 
depravasyon. 
172 Èv artistik 
divès provens ki, dayè, te alye romen yo
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e?   Men gen lè 
 
 

yo menm yo akòde 

men kijan yo te pale: "Pèsonn moun nan pami nou, pa dwe pou se li 
m sèl ki vin pi gran;  si ta gen youn konsa, se pou l' ale lòt kote kot 

yo pa anpil, yo tou piti, yo pa koute chè, bagay nou bezwen tout bon vre 
yo. 
 

XXXVI  [103]  Èske sa va anpeche saj la ere si moun pa konnen l', si li 
soti ba, oubyen si klamè piblik pale l' mal?  Gade pou wè si renome nan 
pèp la ak glwa sa a | yo tèlman ap chèchè a, pa gen plis deranjman ladan 
l' pase plezi.  Sètènman te gen vanite nan Demostèn nou an, ki te di ti 
remak tou ba sa yo te fè l' plezi, lè medam yo k' ap pote dlo dapre koutim 
nan, an Grès, te konn ap chwichwi youn bay lòt: "Sa a se Demostèn."  
Kisa ki pi pay pase sa?  Epoutan se pa ti kalite oratè li te y
li te aprann pale ak lòt yo, li pa t' aprann fè sa ak pròp tèt pa l'.  [104] 
Donk, se pilè a pou li pou nou konprann ni nou pa dwe chèche glwa po
menm m nm ni nou pa dwe krenn moun pa konnen nou.  Demokrit te di : 
"Mwen vin Atèn, epi la, pèsonn pa t' konnen m'."  Si yon moun ka bay tèt 
li glwa sa a pou l' di li te rete lwen glwa a, se yon moun ki fèm epi ki 
serye!  Èske moun k' ap jwe flit ak lir la se dapre 

e

chan ak ritm nan oubyen dapre jijman foul la;  moun saj la, ki posede yon 
art ki pi gran toujou, kouman pou se pa sa ki pi vre a pou l' ta chèchè, 
men dapre sa pèp la vle a?  Èske ta gen kichòy ki pi sòt pase bay opinyon 
yo enpòtans lè yo tout ansanm, alòske yo chak pou kont yo yo meprize 
yo kòm senp travayè oubyen moun lòt peyi?  [Saj la] vrèman va meprize 
anbisyon nou yo ak vanite nou yo, epi li va repouse onè pèp la menm si 
yo ofri l' ba li spontaneman;  nou menm nou pa t' aprann meprize yo, 
anvan nou te regrèt.  [105]  Nan liv Eraklit yo173, yo pale osijè yon 
fizisyen Èrmodòr174, moun otorite nan Efèz;  li di yo ta dwe kondane  
tout sitwayen Efèz yo amò paske lè yo te mete Èrmodòr deyò lavil la, 

men
lòt moun."  Men èske se pa konsa nan tout pèp?  Èske yo pa rayi tout 
depasman lòt yo nan vèrtu?  Se pa sa?  Aristid175 (reyèlman mwen pito 
                                                 
173 Eraklit (Héraclite) moun Efèz (VIèm syèk) te ekri yon liv yo rele peri. fu,sioj 
(Osijè lanati), ansyen yo te konn rele l' o` skoteino,j, sa vle di "tenèb la", "fènwa a", 

rann sa l' te vle di a.  Li te mete kòm prensip ki anjandre 

oun Atèn (Vèm syèk), te yon moun kòrèk, li te konbat Temistòk 

pou jan li te difisil pou konp
tout bagay egziste a ak pa-egziste a ansanm nan yon mouvman ki pou tout tan (pa,nta 
r̀ei/, tout bagay ap koule ale) men ki gen yon lòd, ki rasyonèl.  Dapre li, se dife a ki te 
premye eleman matyè a. 
174 Èrmodòr (Hermodore), zanmi Eraklit, apre pati demokratik la te egzile l' sot nan 
Efèz, sanble li te vini a Ròm epi li te ede yo tabli lwa "Douz tab yo" ki se premye 
group lwa romen yo.  Yo te ekri sou douz plak bronz sou Forum romen an, plas piblik 
vil Ròm nan (450 av. J.-K.).  Nou ka li yon rekonstriksyon tèk laten an nan adrès sa a : 
http://www.fh-augsburg.de/~harsch/Chronologia/Lsante05/LegesXII/ leg_ta00.html. 
175 Aristid m
(Thémistocle), yo fè l' pati an 483, apre sa yo va voye chèche l' lè dezyèm lagè kont 
Pèrs yo t' apral kòmanse. 
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 li, paske li te kòrèk depase mezi?  Konsa, sa ki pa gen okenn rapò 

                                                

pale de Grèk yo pase pa nou yo), èske se pa pou sa yo te mete l' deyò nan 
patri
ak pèp la, se pa ti kras problèm yo evite!  Reyèlman ki sa ki pi dous pase 
lavi trankil moun k' ap etidye a, sitou etid sa yo ki pèmèt konnen imansite 
realite yo ak nati a epi sou tè sa a menm, syèl la, kontinan yo ak lanmè 
yo? 
 

XXXVII  [106]  Donk lè nou fin meprize onè, lè nou fin meprize lajan 
tou, kisa ki rete pou nou ta krenn?  Mwen kwè se ta egzil, yo konsidere l' 
nan pami pi gran mal yo.  Si li se yon mal poutèt volonte pèp la ki kontrè 
epi k' ap atake nou, nou te deja di talè a176 kijan bagay sa yo meprizab.  Si 
pati kite patri a fè nou mizerab, plen mizerab nan provens yo, epi nan 
pami yo pa gen anpil ki tounen nan patri a.  [107]  "Men yo konfiske 
byen egzile yo".  Epi?  Èske nou pa deja di anpil bagay osijè sipòte lavi 
pòv la?   Epi dayè si nou konsidere realite bagay yo angiz nou rete 
chèche dezonè nan mo yo, èske "egzil" la ta diferan anpil de yon rezidans 
pèmanan [aletranje]?  Se konsa anpil gran filozòf te pase lavi yo nan tan 
yo:  Gzenokrat, Krantòr, Arsesilas, Lakid, Aristòt, Teofrast, Zenon, 
Kleant, Krizip, Antipatèr, Karnead, Klitomak, Filon, Antiokus, Panetius, 
Posidonius177, epi anpil anpil lòt ki pati yon fwa epi yo pa janm tounen 
lakay yo.  "Sètènman san dezonè".  Men èske egzil la kapab yon dezonè 
pou saj la?  Tout diskou sa a se osijè saj la epi sa pa ka rive l' dapre 
jistis178;  reyèlman moun yo egzile pou yon kòz jis pa bezwen konsola-
syon.  [108]  Anfen, antouka gen yon rezon fasil pou moun ki rapòte nan 
plezi a tou sa ki rive nan lavi a, yo chèche viv ere nan nenpòt ki kote yo 
mete pye yo.  Se poutèt sa paròl Teukròs179 yo ka ale ak tout doktrin: 
 

 Patri a, se tout kote nou santi nou byen. 
 

 

zip se dezyèm fondatè sistèm stoik la epi se li ki òganize l', 

pr (Chypre). 

176 Cf. supra par. 104. 
177 Li site filozòf yo de pa de.  Gzenokrat ak Krantòr te nan Ansyen Akademi an;   
Arsesilas (IV-IIIèm syèk) te disip Krantòr epi li te kòmanse Akademi mwayen an, 
apre sa disip li a, Lasid moun Sirèn (IIIèm syèk), va pran plas li;  Aristòt te fonde ekòl 
peripatetik la, Teofrast te disip li ak ranplasan l';  Zenon se fondatè ekòl stoik la, 
Kleant te ranplase l';  Kri
Antipatròs moun Tars (IIèm syèk) te disip Diojèn moun Babilòn e li ranplase l' nan tèt 
ekòl la;  Karnead ak Klitomak se de filozòf Nouvo Akademi an;  Filon ak Antiokus se 
reprezantan kouran eklektik Nouvo Akademi an;  Panetius ak Posidonius se de 
reprezantan kouran eklektik la pami stoisyen yo. 
178  Sa vle di, si li "saj" vre, sèke li viv dapre jistis la. 
179 Teukròs (Teucer oubyen Teucros), se pitit Telamon, frè Ajaks (Ajax), li tounen 
nan peyi li Salamin apre lagè Twa a (Troie) san frè li a Ajaks, papa li mete l' deyò, li 
te ale an egzil nan zile Chi
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ur paske li t' ap viv nan patri li oubyen Metrodòr ki t' ap viv Atèn?  

ou l' fè a retire lavi ere a, pou-
isa yon jou ki sanble ak yon nuit ta retire l'?   Sa Antipatròs184, moun 

Sirenayik, te deklare a, yon ti jan deplase, men li pa san sans, lè kèk ti 
medam t' ap plenyen sò li poutèt li te avèg, li te di yo: "Ki problèm nou?  

 si nou panse pa gen okenn plezi lannuit?"  Gen Apius185, ansyen sa 

Lè yon moun te mande Sokrat, moun ki peyi li te ye, li te reponn: "Moun 
sou tè a" 

180
.  Li te konsidere li te rete sou tout tè a, li te sitwayen tout tè a.  

Epi kisa?  Èske Titus Albusius181 pa t' al filozofe ak espri li byen trankil 
lè l' te an egzil Atèn?   Men bagay sa a pa ta rive l' si l' te ret trankil 
parapò a politik la antan li obeyi lwa Epikur yo.  [109]  Kilès ki te pi ere: 
Epik
Oubyen èske Platon te depase Gzenokrat, epi èske Polemon te depase 
Arkesilas182 sou kesyon sa k' pi ere a?  Jouska ki pwen pou yo konsidere 
sitwayènte sa a, kote yo mete bon yo ak saj yo deyò?  Se konsa 
Damarat183, papa roua nou an, Tarken, kòm li pa t' kapab sipòte tirani 
Kipselus la, li te pran lafuit sot Korent al Tarken, epi se la li tabli fòtin li 
epi li fè pitit li yo.  Èske li te sòt poutèt li te mete libète an egzil la anvan 
esklavaj lakay li a?  XXXVIII  [110]  Reyèlman vre, mouvman nanm 
nan, preokipasyon  ak afliksyon yo vin pi dous lè nou bliye, lè nanm nan 
vire nan plezi.  Donk se pa san rezon ki fè Epikur te gen odas di saj la 
toujou nan mitan anpil byen, paske li toujou nan mitan plezi yo.   Se sa k' 
fè li te panse saj la toujou ere  -  epi se sa n' ap chèche.  [111]  "Menm si 
li ta avèg oubyen soud?"  Menm lè sa a, paske sa yo tou li meprize yo.  
Epi dayè, avègleman sa a ki sitèlman terib, se pa de plezi li gen ladan l'!  
Gen moun k' ap diskite di antan tout lòt plezi yo rete nan sans yo menm, 
sa yo santi ak je yo pa rete agreab pou je yo tankou sa nou goute, santi, 
touche, tande, ki pran plas yo kote nou gen sansasyon an menm.  Nan je 
yo sa pa fèt ditou;  se nanm nan ki resevwa sa nou wè yo.   Nanm nan 
menm gen anpil fason pou li kapab jwi, menm si li pa sèvi ak vizyon an.  
Reyèlman m' ap pale osijè moun ki enstwi epi ki fòme, paske pou [moun 

echi.   Refleksyon saj la sètènman pa bezwen sèvi ak je yo sa a] viv se refl
p  rechèch li.  [112]  Annefè si lannuit la p
k

Kòm
                                                 
180 Cf. Plutark, De exsilio, 600 f. 
181 Titus Albucius te kòmandan an Sardègn nan ane 133.  Yo kondane l' pou 
malvèsasyon nan trezò piblik la. Li ale an egzil Atèn kote li te etidye doktrin Epikur yo. 
182 Platon ak Polemon te moun Atèn, Gzenokrat  ak Arsesilas youn te fèt Kalsedwàn, 
lòt la Pitàn an Etoli;  cf. supra par. 30; 107. 
183 Damaratus (VII-VIèm syèk), dapre lejand la, li te pran lafuit kite Korent pou l' vin 
Tarken poutèt tiran Kipselus (Cipselus).  Apre sa pitit li a va kite Tarken ak madanm li 
Tanakil pou l' ale a Ròm, se la li va tounen roua ak non Lucius Tarquinius Priscus. 

 nan ekòl sirenayik la. 

), li te yon gran oratè tou. 

184 Antipatròs (IVèm syèk) te disip Aristip (Aristippe)
185 Appius Claudius, avèg la, li te konsul an 307 ak 296 epi diktatè ant 292 ak 285 av. 
J.-K..  Se li ki te kòmanse konstwi kanal pou mennen dlo a, akeduk la ("aqueduc") 
ansanm ak rout Apyèn nan ("via Appia"
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a, ki te avèg pandan anpil ane, problèm sa a pa t' anpeche l' realize 
fonksyon li ni an prive ni an piblik nan travay majistra ak nan sa li te 
realize.  Yo di kay G. Drusus186 te konn plen ak moun ki vin konsilte l' 
sou divès kesyon: lè yo pa t' wè nan pròp afè pa yo, se ak konsèy yon 
avèg yo te regle konduit yo.  Lè nou te ti moun, Gn. Ofidius187, ki te 
prefè te konn di sa l' panse nan Sena a, li te konn ede zanmi l' yo pran 
desizyon,  li t' ap ekri yon istwa an grèk epi li te wè nan etid li yo. 
 
 

XXXIX [113]  Diodòr188, yon stoisyen, te avèg epi li te viv pandan anpil 
ane lakay nou.  Ebyen, apèn ou ta kwè sa, li te plonje ak plis atansyon 
pase anvan nan filozofi epi li te konn jwe sitar189 tankou Pitagorisyen yo, 
li te konn fè yo li liv pou li lajounen kon lannuit, li pa t' bezwen je li pou 
etid sa yo;  men sa nou ta apèn panse ki ta posib san je yo, li te egzèse 
fonksyon profesè jeometri.  Li te konn di etidyan yo ki kote epi nan ki 
direksyon pou yo te trase lign nan.  Yo rakonte Asklepyad190, filozòf tout 
moun konnen nan ekòl Eretrik la, lè yon moun te mande l' ki sa 
avègleman gen kòm enkonvegnan, li te reponn: "Mwen gen yon esklav 
an plis pou akonpagne m'."   Menm jan yon gran povrete vin sipòtab si 
nou fè tankou kèk nan Grèk yo fè chak jou191, konsa avègleman an ta vin 
fasil pou pote si gen mwayen pou soutni sante a.  [114]  Demokrit, lè li te 
vin avèg, li pa t kapab distenge blan ak nwa, men li te ka distenge byen 
ak mal, jis ak enjis, onèt ak malonèt, itil ak initil, gran ak piti;  li te ka viv 
ere san varyete koulè yo, men li pa t' kapab san konesans realite yo.  
Msye te menm panse vizyon je yo te jennen finès nanm nan, epi si kèk 
moun gen de lè yo pa wè sa ki devan pye yo, li menm li t' ap vwayaje nan 
tout imansite a san li pa kanpe devan okenn limit.  Yo rapòte Omèr tou te 
avèg; epi se penti li nou wè, se pa poezi.  Ki rejyon, ki rivaj, ki kote an 
Grès, ki espès ak fòm batay, ki lame, ki flòt bato, ki mouvman moun 
oubyen bèt sovaj li pa t' reyisi penn pou l' fè nou wè sa li menm li pa t' 
wè?   Donk kisa?  Èske nou panse plezi ak jwisans nanm nan, Omèr ak 
nenpòt ki moun enstwi pa t' genyen l'?  [115]  Oubyen si se pa konsa sa te 

                                        

 te fonde 

omen ki te rich yo. 

186 Gaius Livius Drusus (IIèm syèk), se te frè Marcus Livius Drusus, advèsè Gaius 
Gracchus;  li te yon oratè epi konsul pou afè juridik. 
187 Gneius Aufidius te kòmandan an 108 oubyen 104 av. J.-K.. 
188 Siseron pale souvan de Diodòr ki te profesè matematik li ak dyalektik.  Li mouri 
an 59 lakay Siseron epi li te kite tout eritaj li pou li. 
189  Enstriman mizik, "cithare", zansèt gita. 
190 Asklepyad (Asclépiade) moun Fliont (IV-IIIèm syèk) te elèv Menedèm ki
ti ekòl sokratik Eretri a (Erétrie). 
191 Anpil Grèk ki te imigran a Ròm t' ap chèche lavi antan yo deklare yo konn yon bann 
metye, men se pa t' vre.  Lòt menm t' ap viv tankou parazit nan kay R
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brit la. 
L  [116]  Men lè yon moun soud, ki mal ki gen nan sa?  M. Krasus194 te 

ye, èske Anagzagòr ak Demokrit ta kite tè yo ak patrimwàn yo pou yo te 
mete tout nanm yo nan aprann epi chèche plezi dye yo?  Se konsa tou 
Tirezyas192, poèt yo prezante kòm saj, yo pa janm montre li t' ap kriye 
poutèt li te avèg la.  Men Omèr, apre li fin prezante nou Polifèm193 
tankou yon bèt sovaj epi mechan, li mete l' ap pale ak yon kabrit epi li t' 
ap fè lwanj chans [kabrit la] paske li ka ale kote li vle epi manje sa li vle.  
Se konsa sa ye menm;  Siklòp sa a pa t' pi reflechi nan anyen pase ka
X
yon ti jan soud, men se yon lòt bagay ki te ba l' problèm, se tande li te 
tande y' ap pale l' mal, menm si dapre mwen, se te san rezon.   Moun pa 
nou yo pa konprann grèk, ni Grèk yo [pa konprann] laten.  Donk youn 
soud parapò a lang lòt la pale a;  konsa tou nou tout nou soud nan lang 
nou pa konprann yo e yo an kantite nou pa ka konte.  "Men yo pa tande 
vwa sa k' ap jwe sitar la."  Wi, men yo pa tande non plis bri goyin nan lè 
y' ap file l', oubyen rèl kochon an lè y' ap egòje l', ni bwi an soudin lanmè 
a lè yo anvi dòmi;  epi si yo pran plezi nan poezi lirik, yo dwe panse 
toudabò, anvan yo te envante sa, anpil saj te viv ere, epi apre sa yo ka 
goute plis plezi nan li poezi yo pase nan koute yo.  [117]  Konsa menm 
jan nou fèk sot fè pou avèg yo195, nou te mete plezi a nan zòrèy yo, konsa 
tou kounye a pou soud yo na mete plezi a nan je yo.  Annefè, moun ki ka 
pale ak tèt pa l' pa pral chèche konvèsasyon lòt yo. 
 

Si tout mal yo ta rasanble sou yon sèl moun, pou non sèlman je li ak 
zòrèy li pèdi men kò li tou ta anba presyon doulè terib.  Toudabò yo 
menm pou kont yo ase pou fini ak yon moun.  Si lè tan ap pase yo vin 
malmennen [moun nan] ak plis fòs toujou, pouki rezon pou yo ta pote yo, 
poukisa menm, o bon dye yo, pou nou ta soufri konsa?  Gen yon bòdmè 
ki tou pre, paske kote lanmò ye, la se refij pou tout tan, pou pa gen okenn 
sansasyon.  Teodòr te di Lizimak196 ki t' ap menase l' de mò: "Se gran 

                                                 
192 Tirezyas (Tirésias), dapre lejand la, se yon divinò nan vil Tèb (Thèbes), gen sa ki 
di li te vin avèg a sèt an paske li te revele projè dye yo;  gen lòt ki di se pini dye yo te 
pini l' fè l' vin avèg, pase l' te wè deès Minèrv (Minerve) touni ki t' ap benyen, men 

 ap mennen Ulis ki te 

s) te fin ranpòte viktwa sou li. 

 chèche plezi a kòm sèl objektif lavi a.  Yo te mete l' 

 

priyè manman l' Kariklès (Cariclès) te rive fè yo ba li don divinò antan li avèg la. 
193 Polifèm (Polyphème), dapre Omèr (Odise IX 447), se Siklòp la (Cyclope = boul 
je) Ulis te kreve sèl grenn je l' la.  Li t' ap pale ak kabrit la ki t'

re anba vant li andeyò gròt la. ma
194 Marcus Licinius Crassus, te nan triumvira a ansanm ak Sezar epi Ponpe nan ane 

  Li mouri Kare (Carre) an 53 aprè Part yo (Parthe60.
195 Cf. supra par. 111. 
196 Teodòr (IV-IIIèm syèk), yo rele l' "ate", "mekrean", se yon filozòf ekòl sirenayik 
Aristip te fonde a.  Li te konsidere
deyò Atèn, li t' al viv an Ejip kòm koutizan Ptoleme premye Sotèr.   Lizimak 
(Lisimarque) te youn nan jeneral Aleksann legran yo.  Apre lanmò Aleksann li vin
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tout bagay nan nanm 

 r
pou l' toujou byen viv, yo deklare yon paròl ki dign pou yon filozòf. 

e?), 

koze ou ta fè reyèlman, si ou ta rive gen fòs kantarid la!"197.  [118]  Pòl te 
reponn Pèrse ki t' ap sipliye l' pou l' pa mennen l' nan kòtèj trionf li a: "Sa 
a se nan pouvwa w' li ye."198  Nan premye jou a nou te di anpil bagay 
osijè lanmò a paske se sa ki te tèm rechèch nou an;  nan jou apre a tou, lè 
nou t' ap trete kesyon doulè a; moun ki ta sonje yo, pa gen gran danje pou 
l' pa ta panse lanmò a dezirab oubyen omwen yo pa bezwen pè l'.  XLI   
Pou mwen, nan lavi a, yo dwe aplike lwa sa a ki an vigè nan bankè grèk 
yo, sa ki di: "Swa ou bwè, swa w' ale!"  E se sa menm.   Oubyen moun 
nan jwi ansanm ak lòt yo plezi pou bwè a, oubyen, pou l' pa tonbe nan 
vyolans sa ki te bwè tròp yo lè li menm li pa goute anyen, pito anvan li 
rale kò l'.  Konsa tou parapò a enjistis sikonstans lavi a (fortuna), se pou 
kite yo antan w' pran lafuit, lè w' pa ka pote yo.   Sa yo se paròl Epikur 
menm Jeròm rapòte mo pou mo. 
 
 

[119]  Men si filozòf sa yo199 ki deklare vèrtu a an li menm pa vo anyen, 
epi tout sa nou di ki onèt, ki merite lwanj, pou yo menm yo di se tankou 
vid ak son vwa san sans ki byen dekore, epi yo menm tou yo konsidere 
saj la toujou ere, kisa nou panse filozòf yo ta dwe fè depi Sokrat ak 
Platon?  Pami yo kèk200 te deklare byen nanm yo tèlman siperyè, yo fè 
byen kò yo ak [byen] eksteryè yo disparèt.  Gen lòt menm201 ki pa t' 
menm konsidere sa yo kòm byen epi yo te mete 
nan.  [120]  Nan kontrovès sa yo se Karnead ki te konn jwe ròl abit onorè 
pou l' jije.  Reyèlman  kòm sa Peripatetik yo te rele byen se yo menm 
Stoik yo te rele "komodite",  -  epoutan Peripatetik yo pa t' bay richès yo, 
bòn sante a, epi tout lòt bagay kategori sa a plis konsiderasyon pase Stoik 
yo, -  Karnead menm antan li peze apati realite yo, pa apati mo yo, te di 
pa gen koz disansyon ant yo.  Se poutèt sa, kounye a, filozòf rès lòt ekòl 
yo, se yo menm menm ki pou wè nan ki fason yo ta ka soutni sa;  
antouka sa fè m' plezi pou antan yo ekonèt saj la gen posiblite (facultate) 

 
 

[121]  Men kòm demen nou dwe pati, an nou fikse nan memwa nou 
konvèsasyon senk jou sa yo.  Sou bò pa m' mwen deside ekri yo tou 
(dayè ki pi bon jan nou ta kapab sèvi ak tan lib sa a, nenpòt kijan li y

                                                                                                    
tounen roua Tras (Thrace) epi apre Masedwàn (Macédoine).  Li mouri an 281 padan l' 

le 
ne). 

ap batay kont Seleukus. 
197 Kantarid la ("cantharide") se yon ensèkt kote yo pran yon pwazon vyolan yo re
"kantaridin" (cantharidi
198 Lucius Emilius Paulus te ranpòte viktwa sou Pèrse (Persée) nan Pidna an 168. 
199 Epikur, Jeròm ak lòt epikuryen yo. 
200 Peripatetik yo ak Akademik yo. 
201 Stoisyen yo. 
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epi nou va voye senk lòt liv202 nou sa yo bay Brutus ki pa t' sèlman 
ankouraje m' ekri sou filozofi, men plis toujou, li te ban m' defi.  Li pa 
fasil pou nou ta di nan kisa, nan ki mezi n' ap itil lòt yo, men nou pa ta 
kapab jwenn okenn lòt adousisman pou nou nan doulè grav nou yo epi 
divès dezagreman ki vlope m' toupatou. 
 

 

                                                 
ikase bay Brutus senk liv De finibus bonorum et malorum yo. 202 Siseron te ded
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Débats - Interventions - Inédits 
 

 
SCIENCE, ÉTHIQUE ET SOCIÉTÉ EN HAÏTI 
Conférence inaugurale au Premier Congrès National de l'Associa-

on Haïtienne de Chirurgie (AHC) : "La chirurgie en Haïti à l'aube 
an 2000"1. 

 

 
P. Maurice Elder Hyppolite, sdb 
 

 
Moun  -  Revue de philosophie  2 (2005) 272-286 

 
 
 

Mme la Ministre de la Santé Publique, 
M. le Président de l'Association Médicale Haïtienne, 
M. le Président de l'Association Haïtienne de Chirurgie, 
M. le Président du Congrès, 
MM. les Congressistes, 
Mesdames, Messieurs, 
 
 

Cela fait un peu plus d'un demi-siècle, du 24 au 30 septembre 
1944, se tint à Port-au-Prince le [Dixième] Congrès International 
de Philosophie consacré aux Problèmes de la Connaissance2.   Ce 
congrès international, réunissant de grands philosophes à une épo-
que troublée par la guerre, quand les bottes des nazis meur-
trissaient l'Europe, fut organisé par la Société Haïtienne d'Etudes 
scientifiques sous la présidence du Dr. Camille Lhérisson. Le neu-
vième Congrès datait de 1937, c'était le Congrès Descartes à Paris. 
Le suivant se tiendra à Bruxelles en 1953. 
 

A Port-au-Prince se réunirent des hommes dont les noms sont de 
par eux-mêmes des monuments: Jacques Maritain, Cornélius 
Krusé, André Spire, Herbert L. Stewart, Lecomte de Noüy, Gerald 
B. Phelan, Fidelino de Figueredo, Habib Estephano, C. J. Ducasse, 
le P. Bettembourg, Lucien Hibbert, Dantès Bellegarde, Roger Bas-

                                                

ti
de l'

 
1 Le Congrès s'est tenu à l'Hôtel Montana (Pétion-Ville) du 17 au 19 novembre 1999.  
La Conférence inaugurale a été prononcée le mercredi 17 novembre de 9:30 à 10:00 am. 
2 Cf. Georges Corvington, Port-au-Prince au cours des ans. La ville contemporaine 
1934-1950, Port-au-Prince, Deschamps, 1991, pp. 233-234. 
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tide, Aimé Césaire, Price-M
Albert Einstein, s'excusant de ne pouvoir participer, 

ais indiquant des pistes de réflexion extrêmement intéressantes. 

osophie sera presque complètement igno-
4 et en Haïti, pratiquement oublié.  

ble devenir amnésique et si parfois il est fier de 
son passé, cette fierté s'e  
quotidien de la dégradation

ance, maintenant que les rayons de l'aube du troisième 
ère plus aiguë les ténèbres 

tion Haï-
juste à temps pour nous ouvrir un 

nous-même et en notre avenir. 

et je salue en même temps, 

ars et j'en passe. Il y eut même un 
message de 
m
 

Réalisé sous le gouvernement de Elie Lescot, les travaux du 
Congrès seront publiés sous la présidence de Dumarsais Estimé3. 
Pourtant dans les éphémérides internationales, ce [dixième] Con-
grès International de Phil
ré
 

Notre peuple sem
stompe rapidement devant le spectacle
 de notre société. Il nous faut des signes 

d'espér
millénaire nous font percevoir de mani
qui nous entourent. 
 

ngrès National de l'AssociaJe crois que ce Premier Co
rive tienne de Chirurgie ar

n horizon de confiance e
 

En 1944, Jacques Maritain disait:  
 

« Le Congrès de Philosophie de Port-au-Prince a une impor-
tance exceptionnelle, non seulement par le haut témoignage qu'il 
rend en pleine guerre aux vertus de la pensée, et par la qualité 
des nombreux travaux qui y seront présentés, mais aussi parce 
qu'il est la première grande manifestation internationale dans 
laquelle, sur le plan des oeuvres de l'esprit, des représentants des 
peuples libres aient pu, depuis que le monde est en feu, se 
rencontrer pour travailler ensemble au grand ouvrage jamais 
interrompu de la connaissance et de la culture. Je salue avec joie 
cette initiative de la nation haïtienne, 
avec une vive émotion, les savants haïtiens, américains, britan-

                                                 
3 Société haïtenne d'études scientifiques, Travaux du Congrès International de 
philosophie consacré aux Problèmes de la Connaissance, Port-au-Prince, Imprimerie 
de l'Etat, s.d.,  447 p. 
4 En témoigne le fait qui n'en soit pas fait mention dans une bibliographie qui ne se 

ustive mais qui l'aurait certainement cité si elle en avait connaissance: prétend pas exha
Jean-Dominique Robert, Philosophie et Science. Eléments de bibliographie. 
Philosophy and Science. Eléments of bibliography. Paris, Beauchesne, 1968, pp. 44-
49,  ou encore : Vilbert Varet, Manuel de bibliographie philosophique, II : Les 
sciences philosophiques, Paris, PUF, 1956, pp. 910-913. 
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tés, mais aussi parce qu'il est 

rir dans la 
s nouveaux d'humanité; 

 ensuit
travaux
- enfin
rencont
existenc
peuple d
 

Le déba
s'inscrit
science.
la socié
complexe qui dépasserait le cadre de cette conférence inaugurale 
et nous conduirait loin des objectifs de ce Congrès. Je me propose 

 offrir des solutions à ses problèmes? C'est à 

niques, canadiens, sud-américains, libanais, parmi lesquels j'ai 
tant d'amis que je suis heureux de retrouver ici »5. 
 

Aujourd'hui, cinquante-cinq ans après, je fais miens les propos du
philosophe et, mutatis mutandis, je crois que l'effort des chirur-
giens haïtiens de dresser un bilan et chercher des voies en vue 
d'améliorer leur intervention dans le domaine de la santé en Haïti 
rend témoignage aux vertus de la pensée, et par la qualité des 
nombreux travaux qui seront présen
une manifestation dans laquelle, sur le plan chirurgical, des spécia-
listes nous montreront que malgré les difficultés de toutes sortes 
qui nous accablent, il est possible de « se rencontrer pour travailler 
ensemble au grand ouvrage jamais interrompu de la connaissance 
et de la culture ». Et tout cela pour le bien-être de tous. 
 

C'est précisément à ce niveau qu'il m'a été demandé d'intervenir, 
en partageant avec vous quelques réflexions sur les relations entre 
la science, l'éthique et la société. N'étant ni médecin, ni savant, ni 
spécialiste, je m'adresserai à vous,  
- tout d'abord, en tant que chercheur, curieux de découv
réflexion philosophique des horizon
- e, en tant que malade potentiel appelé à bénéficier des 

 de ce Congrès; 
, en tant que prêtre ayant trouvé dans l'espace de la 
re avec le Crucifié-Ressuscité de Nazareth un sens à son 
e et voulant en témoigner dans l'aujourd'hui de notre 
'Haïti. 

t théorique sur les rapports entre la science et l'éthique 
 dans le cadre plus large de la relation entre philosophie et 
 S'il faut y ajouter la considération de l'impact des deux sur 
té nous entrerions dans un discours long et extrêmement 

tout simplement de poser avec vous la question: A partir de quelle 
vision de l'homme, donc, de sa santé aussi, le savant ou le médecin 
prétendent-ils lui
partir de notre regard sur l'homme, donc sur nous-mêmes, que 

                                                 
5 Discours inaugural de Jacques Maritain au Congrès International de Philosophie, 
op.cit. p. 50. 
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nous po
science,

 communs, 

nstitutions et même, le plus souvent, garantis par 

urrons situer de manière féconde les rapports entre la 
 l'éthique et la société. 

 
 

1. Clarification terminologique. 
 

Les glissements de sens pouvant facilement déformer l'expression 
d'une pensée je voudrais préciser la signification que je donnerai 
aux termes clés de cette réflexion à partir du vocabulaire philoso-
phique de Lalande accessible à tous. 
 

« Science » signifiera: « Un ensemble de connaissances et de 
recherches ayant un degré suffisant d'unité, de généralité, et sus-
ceptibles d'amener les hommes qui s'y consacrent à des conclu-
sions concordantes, qui ne résultent ni de conventions arbitraires, 

ou des intérêts individuels qui leur sontni des goûts 
mais de relations objectives qu'on découvre graduellement, et que 
l'on confirme par des méthodes de vérification définies »6.  Nous 
verrons que le savoir ne peut pas se réduire à cette définition. 
 

« Ethique » sera utilisé au sens de: « Science qui a pour objet le 
jugement d'appréciation en tant qu'il s'applique a la distinction du 

7bien et du mal » . Qu'il faudra distinguer sans séparer de la 
« morale » entendue comme « ensemble des prescriptions admises 
à une époque et dans une société déterminées, l'effort pour se 
conformer à ces prescriptions, l'exhortation à les suivre »8. 
 

« Société » sera: « un ensemble d'individus dont les rapports sont 
consolidés en i
l'existence de sanctions, soit codifiées, soit diffuses qui font sentir 
à l'individu l'action et la contrainte de la collectivité »9. 

 
2. Un fondement au-delà de l'objectif? 
 

La connaissance scientifique a comme caractéristique ainsi que 
nous venons de le dire, l'objectivité, la disposition d'esprit de celui 
qui « voit les choses comme elles sont, qui ne les déforme ni par 

                                                 
6 André Lalande, Vocabulaire technique et critique de la Philosophie. Paris, Presses 
Universitaires de France, 1968, p. 954. 
7 Ibid., p. 305. 

2. 

8 Ibid., p. 306. 
9 Ibid., p. 100
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ion, d'une prise de possession et en 
ps d'une distance. Pour com-prendre, pour prendre avec 

la décomposer et la recomposer, 

 expansion totalitaire, l'obli-

mme 

étroitesse d'esprit, ni par parti pris »10, mais cette objectivité s'ob-
tient aussi au prix d'une réduct
même tem
soi, pour faire le tour de la chose, 
je dois en fin de compte établir une relation de domination. 
 

Mais cette connaissance scientifique au sens strict déjà énoncé é-
choue dès que mon regard rencontre le regard de l'autre. Ces yeux 
qui me regardent sont la fin de mon
gation pour moi de m'arrêter. Si un objet une chose se pose devant 
moi en problème à résoudre, l'autre que j'ai en face de moi me fait 
sortir de mon illusion totalitaire et m'oblige à me remettre en ques-
tion et à découvrir que l'opposition entre sujet et objet est artifi-
cielle. 
 

C'est Gabriel Marcel qui a défini le mystère non pas comme 
quelque chose qui dépasse mon intelligence, mais comme une 
réalité que je ne peux comprendre qu'en m'y impliquant, co
une aventure à vivre d'où je ne sortirai pas indemne11. Le médecin 
connaît son patient en tant que complexité organique, il doit le 
transformer en objet, le chosifier pour le soigner. Il en est de 
même pour le psychologue qui essaie de comprendre les méandres 
de mes frustrations et de mes complexes. Mais ni l'un ni l'autre ne 
me connaît dans ce que je suis d'essentiel qui me constitue en tant 

                                                 
10 Ibid., p. 702. 
11 Tous les chemins de l'oeuvre de Gabriel Marcel (philosophique et théâtrale) 
« conduisent à la reconnaissance de ce qu'il appelle ‘le mystère ontologique’. Ce qui 
est central chez lui, c'est la célèbre distinction entre ‘problème et mystère’: ‘le mystère 

t un problème qui empiète sur ses propres données’, qui transcende donc 
e peut pas se donner comme un 

 à laquelle elle 

indissolublement réceptivité et activité, participation et affirmation. Mystère de la 
communication et mystère de la connaissance, mystère de la famille et mystère de la 

le nom de ‘mystère de l'être’, annonce, pour 
 lui-même, une lumière proprement religieuse » (Pierre Hassner, 
 in: Maurice Merleau-Ponty [dir.], Les philosophes célèbres. Naples, 

cien Mazenot, 1956, p. 431). 

es
l'opposition du sujet et de l'objet et que la pensée n

t d'une réalité à laquelle elle est ouverte,spectacle puisqu'il s'agi
participe, et par laquelle elle se trouve elle-même possédée et constituée. A la 
‘réflexion primaire’, qui est connaissance théorique et objective, s'oppose la ‘réflexion 
seconde’ qui est retour sur soi, sur les conditions de la réflexion primaire, mais qui 
dépasse le cadre théorique et l'opposition de l'être et du connaître pour se faire 

mort, rapport mystérieux de l'homme avec la terre et avec la vie, autant d'affirmations 
d'une positivité ontologique qui ne se révèle qu'au recueillement et à la piété et qui, si 
lle prend, sur le plan philosophique, e

Gabriel Marcel
Marcel Gabriel
Editions d'Art Lu
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 corps 

tivité, et où l'opposition du sujet et de l'objet, comme l'idée 

vérité est aussi bouleversement total de mon être.  Au-delà de la 
rd de l'autre m’impose un impératif catégorique qui 

que personne humaine. Me connaîtra vraiment, celui qui m'ac-
cueillera et me regardera dans tout ce que je suis sans me réduire à 
une partie de mon être. 
 

L'ophtalmologue regarde mon oeil mais il ne me regarde pas. Je ne 
puis même pas dire qu'il regarde mon corps puisque mon
n'est pas séparable du mystère que je suis. C'est encore Gabriel 
Marcel qui nous place devant notre être incarné et nous fait décou-
vrir le sujet comme « engagé dans ‘une réalité en face de laquelle 
le philosophe ne peut jamais se poser comme on se campe devant 
un tableau pour le contempler’. L'existence se définit, pour Mar-
cel, par l'incarnation, c'est-à-dire par la relation originale qui m'u-
nit à mon corps, relation dont on ne peut rendre compte en termes 
d'objec
d'instrument et de technique, se trouvent dépassées: ‘Etre incarné, 
c'est s'apparaître comme corps, comme ce corps-ci, sans pouvoir 
s'identifier a lui, sans pouvoir non plus s'en distinguer – identifica-
tion et distinction étant des opérations corrélatives l'une de l'autre, 
mais qui ne peuvent s'exercer que dans la sphère des objets’»12. 
 

Si faire la vérité est l'attitude constante de l'homme de science, ne 
devrait-il pas reconnaître que la vérité ne se réduit pas à l'équi-
valence mathématique, à la technique chosifiante ni même à la 
simple « adaequatio rei ad intellectum » des scolastiques, car la 

morale, le rega
t une suppes lication « Tu ne tueras point! » et c'est là qu'il faut 

chercher la source de l'éthique. Emmanuel Levinas a analysé en 
profondeur et mis en première place la dimension Ethique comme 
possibilité d'ouverture à l'infini de l'autre en philosophie13. 
 
 
 

                                                 
12 Ibid. On pourrait déduire les conséquences de cette vision du corps pour une 
véritable éducation sexuelle qui ne soit pas simple description du fonctionnement des 
organes de la reproduction. 
13 « La relation au visage est d'emblée éthique. Le visage est ce qu'on ne peut tuer, ou 
du moins ce dont le sens consiste à dire: ‘Tu ne tueras point’. Le meurtre, il est vrai, 
est un fait banal: on peut tuer autrui: l'exigence éthique n'est pas une nécessité 
ontologique. L'interdiction de tuer ne rend pas le meurtre impossible, même si 
l'autorité de l'interdit se maintient dans la mauvaise conscience du mal accompli - 
malignité du mal » (Emmanuel Lévinas, Ethique et infini. Dialogues avec Philippe 
Nemo, Paris, Fayard, 1982, p. 81). 
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Kant avait synthétisé la tâche de la philo-

n-

er. Que 
us faire? Et là la science et la technique n'ont pas de ré-

ponse et quand le scientisme voudrait s'imposer les holocaustes se 

3. Ethique et sociabilité. 
 

La science ne peut être qu'à l'indicatif, alors que l'éthique est à 
impératif. Emmanuel l'

sophie dans les trois fameuses questions: Que pouvons-nous sa-
voir? Que devons-nous faire? Que nous est-il permis d'espérer? 
nous obligeant à nous poser la question du devoir Mais il n'avait 
pas deviné que l'impératif catégorique devrait venir du regard de 
l'autre posé sur moi, du visage de l'autre qui se pose devant moi 
dans sa droiture, sans défense. Lévinas nous dit:  
 

« La peau du visage est celle qui reste la plus nue, la plus 
dénuée. La plus nue, bien que d'une nudité décente. La plus 
dénuée aussi il y a dans le visage une pauvreté essentielle, la 
preuve en est qu'on essaie de masquer cette pauvreté en se 
donnant des poses, une contenance. Le visage est exposé, 
menacé, comme nous invitant à un acte de violence. En même 
temps, le visage est ce qui nous interdit de tuer »14. 
 

C'est à partir de là qu'il faut deviner la source de toute déontologie 
à partir du regard de l'autre insaisissable et que je ne peux pas e
fermer dans ma compréhension à dynamique totalitaire. C'est là 
que s'établit la sociabilité, la société où dans la proximité je de-
viens prochain. C'est dans cette relation avec l'autre que devient 
possible le langage, donc la connaissance, sa transmission, donc la 
science. Voilà pourquoi il faut un fondement autre que l'objectiva-
tion pour entrer dans toute la vérité. 
 

Les questions brûlantes de bioéthique, les problèmes soulevés par 
l'euthanasie, les possibilités que pourraient offrir le clonage, l'in-
dustrie génétique, etc., ce sont des thèmes d'actualité où le savant, 
le chercheur doivent se demander jusqu'où ils peuvent all
devons-no

multiplient. C'est ce que faisait remarquer le Pape Jean-Paul II 
dans son encyclique sur les rapports entre la foi et la raison, Fides 
et ratio.  

« Dans te cadre de la recherche scientifique, on en est venu à 
imposer une mentalité positiviste qui s'est non seulement 
éloignée de toute référence à la vision chrétienne du monde, 

                                                 
14 Ibid., p. 80. 
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surtout laissé de côté toute référence à une 

doit exister entre 
science 
 

Le lund
ma vie 
phénom
jeune fe
ma vie ent dans la 

u nombril, le médecin a pensé 

me tortu

                                                

mais qui a aussi et 
conception métaphysique et morale. En conséquence, certains 
hommes de science, privés de tout repère éthique, risquent de ne 
plus avoir comme centres d'intérêt la personne et l'ensemble de 
sa vie. De plus, certains d'entre eux, conscients des potentialités 
intérieures au progrès technologique, semblent céder, plus qu'à 
la logique du marché, à la tentation d'un pouvoir démiurgique 
sur la nature et sur l'être humain lui-même »15. 
 

Permettez-moi de partager avec vous une expérience qui nous 
permettra de voir tout de suite le type de lien qui 

et éthique dans notre société. 

i 23 novembre 1998 j'ai rencontré pour la première fois de 
un « zombi ». J'en avais souvent entendu parler car le 
ène fait partie du folklore d'Haïti. Mais rencontrer cette 
mme de 25 ans, - je la nommerai « Mafi », - a bouleversé 
et m'a obligé à entrer encore plus profondém

réalité de mon peuple pour en découvrir le malaise infernal. Je 
n'aurais jamais pu imaginer que la méchanceté humaine puisse 
arriver à ce degré de raffinement, je dirais presque de perfection. 
 

Enterrée en février 1998 à la suite d'une longue maladie, elle a été 
reconnue par quelques amis et parents neuf mois après. En loques, 
avec des cicatrices partout, preuves qu'elle a été battue et torturée. 
Elle avait en particulier une horrible plaie de près de quinze 
centimètres de diamètre à la place d
qu'elle a dû être brûlée comme pour l'étamper, mais une brûlure 
profonde. Plus tard on découvrira qu'il y avait des vers dans ses 
plaies. C'est comme si elle pourrissait toute vivante. Elle puait de 
manière insupportable, hébétée, squelettique, famélique elle réu-
ssissait a peine à traîner les pieds pour marcher. Son cerveau pro-
bablement atteint à un certain niveau, elle ne pouvait pas articuler 
sa pensée. Pourtant elle comprenait ce qu'on lui disait et réagissait 
volontairement. De temps à autre elle répétait ce qu'elle entendait 
et parfois chantait d'une voix mélodieuse et claire. C'était pour moi 
l'image la plus atroce de la misère humaine et une seule question 

rait l'esprit: Est-il possible que quelqu'un puisse laisser la 

 
15 Jean-Paul II, Lettre encyclique «Fides et ratio» sur les rapports entre la foi et la 

mbre 1998, Vatican, Libreria editrice Vaticana, n. 46. raison, 15 septe
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méchan
prochai
 

Son frè
qui suiv
rendu c
défait l'
demand ait passé, celui-

ns, des amis et des parents 

 

- au docteur Gina T. qui lui a prodigué les premiers soins avec 
délicatesse et compassion, 

ceté et la haine l'aveugler au point de faire cela à son 
n? 

re qui l'a reconnue et l'a accompagnée m'a dit que le jour 
it les funérailles de Mafi il avait été au cimetière et s'était 
ompte que la tombe n'était pas comme la veille, on avait 
ouverture et on l'avait refermée avec un autre mortier. Il 
a au gardien du cimetière qu'est-ce qui s'ét

ci répondit qu'il n'en savait rien. Il en parla à sa grand-mère qui lui 
déclara avec douleur: « Eh bien, Mafi n'est plus là ». Il ne posa 
plus de question et s'en tint à la certitude que sa soeur était morte 

à ce 21 novembre où des voisijusqu'
venaient leur dire qu'ils l'avaient vue. 
 

Visiblement mal en point comme elle était, elle avait besoin de 
soins médicaux et, au lieu d'y penser, on se réfugiait dans l'univers 
irrationnel de notre folklore pour se déresponsabiliser. Puisqu'elle 
revenait de la mort il n'y avait rien d'autre à faire que la laisser 
mourir, personne ne pensait à panser ses plaies. On évitait ainsi 
l'aspect économique du problème car il s'agissait de trouver de 
argent pour prendre soin de quelqu'un qu'on a déjà enterré et dontl'

les dettes des funérailles ne sont peut-être même pas épongées. La 
police, le juge de paix qu'on a dû appeler ainsi que le reste de la 
foule, tous ne pensaient qu'à chercher un prêtre qui seul d'après 
eux pouvait contrecarrer le maléfice qu'elle représentait. Cette 
incapacité d'aborder rationnellement les problèmes est l'une des 
caractéristiques de notre peuple qui, à la limite, frise l'inconscien-
ce, l'indifférence et le sadisme. On donne une explication magique 
à n'importe quel événement et du coup personne n'est responsable 
ni ne se sent concerné. J'ai dû le constater même dans les milieux 
hospitaliers. Cela m'a interpellé parce que je n'ai pas trouvé chez 
les infirmières et les médecins qui l'ont vue ce regard sur l'autre 
qui permet d'aller au-delà de nos peurs et de nos mesquineries, 
même pas ce soi-disant regard « objectif » qu'exige la science. Ici, 
je rends hommage avec reconnaissance: 
- aux Filles de la Charité de St. Vincent de Paul qui n'ont pas eu 
peur de la baigner quand elle n'était que puanteur, 
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né de leur charité en l'accueillant au nom du Christ, 

ur pour découvrir et détruire 

es oungan ‘servant des deux 

 exacte du poison 

mbi va jusqu'à pousser certaines familles 

- aux Missionnaires de la Charité de Mère Teresa de Calcutta qui 
ont témoig
- à beaucoup d'autres personnes qui veulent rester dans l'anonymat 
et, en particulier, aux confrères de ma communauté salésienne. 

Il doit y avoir des centaines de personnes zombifiées dans les 
hounforts, les campagnes et les villes du pays de la liberté des 
noirs, le pays où, pour la première fois dans l'histoire, une révolte 
d'esclaves a été victorieuse, où la dignité des noirs a été proclamée 
dès 1804. N'est-ce pas une contradiction flagrante? Des centaines, 
- des milliers peut-être - d'enfants, de jeunes, d'adultes des deux 
sexes réduits à la plus insupportable dépersonnalisation et exploi-
tation. L'idée d'une telle réalité est déjà révoltante et nous force à 

oser des questions en profondenous p
les mécanismes de méchanceté qui permettent la survivance de 
telles pratiques.  Il s'agit de la vie et de la souffrance d'hommes et 
de femmes comme vous et moi. 
 

Une curiosité à distance ne veut rien dire quand la dignité de 
l'homme est bafouée à un si haut degré. Surtout n'oublions pas que 
les mécanismes conscients ou inconscients qui portent des indi-
vidus à torturer de la sorte leur prochain habitent aussi nos coeurs 
et dirigent nos comportements dans la mesure où ils ne sont pas 
démasqués et dépassés. Notre héritage culturel a des ferments de 
pourriture venant à la fois du pire de l'Afrique et du pire de 
l'Europe qui se sont rencontrés sur notre bout de terre. Le meilleur 
aussi a dû s'y trouver, comme le bon grain presque étouffé par 
l'ivraie. Il nous faut pouvoir le discerner et nous y accrocher pour 
offrir une alternative à notre peuple. 
 
 

Suivant Laënnec Hurbon:  
 

« La pratique de sorcellerie la plus redoutée [en Haïti] est la 
réduction à l'état de zombi. Déjà ‘mort’ et enterré, le zombi est 
ramené à une vie semi-consciente pour servir ensuite comme 
esclave sur une plantation. Ce sont l
mains’ (c'est-à-dire les prêtres vaudou pratiquant la magie et la 
sorcellerie) qui connaissent le secret et la dose
à administrer pour rendre l'individu apparemment mort et 
pouvoir le réveiller dans la fosse où il a été mis... La peur de la 
réduction à l'état de zo
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 Droits de l'homme », où sont les dis-
sère du peuple pour s'enrichir et gravir 

s échelons du pouvoir politique? Pourquoi ce silence complice? 
C'est un
minimis
l'autruch
aucune 
renonce
 

           

à s'assurer que le mort soit vraiment mort, en empoisonnant le 
cadavre »16. 
 

Hurbon ajoute que:  
 

« La zombification est tenue par le vaudouisant comme la 
punition suprême, car elle ramène l'individu à la condition 
d'esclave, contre laquelle, précisément, le vaudou s'est 
élaboré »17. 

  

Je me suis toujours demandé si le vaudou s'est élaboré « contre », 
l'esclavage où « à l'intérieur » de l'esclavage, c'est-à-dire en se 
nourrissant de la même sève de la haine de l'homme contre 
l'homme. Le vaudou a servi comme foyer unificateur de toute la 
haine de l'esclave contre le maître qu'il soit blanc ou noir. Enfermé 
dans le cercle infernal de la relation maître-esclave le vaudou n'a 
pas pu le faire éclater et l'a renforcé de manière encore plus 
drastique. 
 

La réalité de la zombification probablement venue d'Afrique avec 
nos ancêtres, a survécu dans notre culture et frappe encore de nos 
jours tant d'êtres humains. Plusieurs chercheurs ont essayé, depuis 
le siècle dernier, de découvrir et d'étudier les moyens utilisés pour 
infliger cette mort apparente à un individu et ensuite le réanimer 
pour le transformer en « esclave »... Mais combien d'entre eux ont 
dépassé le stade de la curiosité scientifique, de la simple descrip-
tion ethnographique ou psychiatrique pour se poser la question la 
plus fondamentale, à savoir: Comment est-il possible d'infliger un 
pareil tourment à un être humain?  Comment peut-on se le 
permettre? 
 

Où sont les défenseurs des «
coureurs qui utilisent la mi
le

e complicité dans le mal que de s'enfermer dans la peur, la 
ation, pour ne pas regarder la réalité en face. Politique de 
e qui n'attaque jamais le mal à sa racine et qui n'a donc 
volonté réelle de la faire disparaître, puisqu'il faudrait y 
r soi-même. 

                                      
c Hurbon, Les mystères du vaudou, Paris, Gallimard 1993, pp. 61-62. 16 Laënne

17  Ibid. 
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Cette d
l'esclava s colonial où l'exploité gardait encore toute sa 

t sa liberté intérieure inaliénable, ce qui lui 
er et de fuir ou d'accéder à l'affranchissement.

 

Dans la
personn
sans avoir, en principe, aucune possibilité de s'en sortir. On le 

t du mépris de l'autre. Le bourreau se déshumanise, se 

ive qui refait surface à chaque période de notre histoire 

la haine de l'homme contre l'homme, la fin de 
homo homini lupus. Nécessité d'une liberté autre que la variation 

sur le même thème qu'a été jusqu'à présent l'indépendance d'Haïti. 

égradation, cet avilissement de l'autre va plus loin que 
ge du temp

lucidité, sa volonté e
ermettait de se révoltp  

 zombification, l'individu est dépouillé de ses facultés, dé-
alisé et condamné à vivre consciemment son propre enfer 

torture et on l'exploite jusqu'à l'épuisement total et, comble de 
cruauté, on le laisse partir seulement quand on se rend compte 
qu'il va mourir pour infliger une suprême gifle aux parents. 
 

Quand on est capable de faire cela à son frère qu'est-ce qu'on ne 
ferait pas?  Quelle vision a-t-on à ce moment là de soi-même? 
Avilir ainsi son frère c'est s'avilir soi-même et rendre impossible la 
création d'une société fondée sur d'autres bases que la spirale de la 
violence e
bestialise tout comme la victime assoiffée de vengeance qui a 
envie de devenir bourreau à son tour. Toute la dynamique de peur 
et d'angoisse qui entoure une méchanceté aussi gratuite resserre 
encore plus fort les liens du mal. Si l'on peut arriver à infliger ce 
suprême affront à son frère comment s'étonner après face aux 
lynchages, aux « pè lebren »18, aux règlements de compte à coup de 
machettes?  Comment s'étonner si l'avortement devient monnaie 
courante et source d'enrichissement pour les médecins, si ceux qui 
sont atteints de maladies sexuellement transmissibles prennent un 
malin plaisir à distribuer leur virus à tout venant? Cette manie 
autodestruct
ne prend-elle pas racine dans l'incapacité de s'accueillir, de 
s'accepter, dans le rejet de notre identité de noirs? Les images 
fausses et déformées que nous avons intériorisées de nous-même au 
long des siècles nous maintiennent dans une spirale de violence 
inouïe.  Pourrons-nous un jour « déchouquer » le « déchouquage »? 
 

Il ne suffit donc pas de proclamer la fin de l'esclavage des noirs 
par les blancs, il faut encore proclamer la fin de l'esclavage du noir 
par le noir, la fin de 
l'

                                                 
18 Pratique de lynchage où l’on brûle vif au moyen de pneus enflammés autour du cou. 
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à 

ociété, 

 

Exigence d'un exode radical, d'une Pâque, traversée vers une rive 
autre que la dialectique maître-esclave19. 
 

Le savant oublie parfois le poids énorme de souffrance humaine 
secret désir que l'on continue lié à cette pratique et aurait le 

zombifier pour qu'il puisse étudier les cas. L'homme n'est pas une 
chose, même si le savant, le médecin n'a pas d'autre solution que 
de chosifier à l'heure de soigner. 
 

4. Science, Ethique, Société et Infini. 
 

II est important de situer l'Ethique entre la Science et la S
car c'est elle qui permet à l'homme de science de participer à la 
construction d'une société à la hauteur de l'homme, de l'homme 
total, dans toutes ses dimensions. C'est l'Ethique qui éduquera le 
regard du médecin pour lui apprendre à voir au-delà de l'épiderme 
et à deviner la trace d'infini qui resplendit dans le visage de l'autre. 
 

Pour ne pas s'endurcir le coeur au contact quotidien de la souf-
france, pour ne pas sombrer dans la vénalité, l'appât du gain qui 
font oublier, esquiver le regard de l'autre, il faut avoir poussé des 
racines dans un humus de valeurs peu courantes. Je crois que le 
médecin comme tout homme de science a besoin de se laisser 
regarder pour apprendre lui-même à regarder. Se laisser regarder 
par Celui qui a dit: « Si ton oeil est sain, tout ton corps es sain! » 
(Matthieu 6,22).  C'est lui aussi qui a donné un sens à la souffrance 
en la plongeant dans un océan d'amour. Certainement il était un 
grand guérisseur celui-là, et, depuis 2000 ans, il ne cesse de 
purifier les coeurs et les regards. Assainir notre regard sur nous-
mêmes et sur les autres n'est-ce pas le début de la santé totale.  
 

Et si mon regard sur l'autre s'assainissait, je crois qu'à ce moment 
là, le respect de l'autre, l'honnêteté, la droiture, le sérieux, en un 
mot la déontologie pourrait s'enraciner et le médecin transmettrait 
des valeurs sûres à ses patients donc à la société. Le « Connais-toi
toi même » ou le « Medice cura te ipsum » (« Médecin guéris-toi toi-
même ») valent ici leur pesant d'or dans la mesure où l'on n'oublie pas 
qu'on ne se connaît que sous le regard de l'autre et de l'Autre. 
 

Le malade vous regarde, comment êtes-vous perçus? 

                                                 
19 Cf. Maurice Elder Hyppolite, Avec Pierre Toussaint. Quinze méditations. Pétion-
Ville, Bureau de Promotion de la cause de Pierre Toussaint, 1998,  pp. 191-199. 
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réateur, qu'il tombe au 

qui « pénètre jusqu'au point de 
ticulations et des moelles... 

es du coeur. Aussi n'y a-t-

ion-

soule-

e vérité vous 
oblige à ne pas vous arrêter en chemin et si le regard assainissant 

5. Point d'orgue en guise de conclusion. 
 

« Celui qui pèche aux yeux de son C
pouvoir du médecin » (Siracide, 38,15).  Alors je dois être bien 
pécheur pour être tombé entre vos mains, ce matin ... Peut-être 
mon oeil n'est-il pas sain... mais je vous supplie d'être clément à 
mon égard... Il me faut déjà être transpercé par le glaive à double 
tranchant de la Parole de Dieu 
division de l'âme et de l'esprit, des ar

ments et les penséqui peut juger les senti
il pas de créature qui reste invisible devant elle, mais tout est nu et 
découvert aux yeux de Celui à qui nous devons rendre compte » 
(Hébreux 4,12-13). 
 

Tout ce que je vous ai dit ce matin correspond à ma souffrance 
pour mon peuple. Parfois je me dis qu’Haïti est en moi comme un 
cancer incurable, on administre quelques soins palliatifs, mais ce 
qu'il me reste à faire, ce que je dois toujours faire, c'est d'essayer 
de vivre dignement avec ma maladie et rayonner d'amour malgré 
tout. 
 

Les réflexions que j'ai voulu partager avec vous je les ai faites à la 
première personne et elles valent pour moi d'abord en tant 
qu’homme, haïtien et prêtre. Dans le pèlerinage de la vie, dans 
notre situation d'homo viator, bien qu'ayant perçu un rayon de l'é-
ternelle vérité, nous devons cheminer dans la fragilité en nous 
soutenant mutuellement. A l'heure de faire le bilan de la pratique 
de votre spécialité en Haïti, il faudrait aussi tourner votre regard 
sur vous-mêmes et retrouver les motivations de votre profess
nalisme. 
 

Si vous pouviez disséquer et découvrir ce qui dirige votre compor-
tement non seulement face aux malades, mais encore face à tout 
homme, à vous-mêmes et face à Dieu, si vous pouviez le faire 
avec la même précision dont vous êtes capables en salle d'opéra-
tion, vous deviendriez, en tant que protagonistes qualifiés de la vie 
de notre société, un point d'appui qui pourrait permettre de 
ver notre pays. Si par le serment d'Hippocrate vous vous êtes en-
gagés au service de la santé de vos frères, votre soif d

du Christ a rencontré le vôtre, vous soignerez non seulement le 
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plus fameux médecin de Grec mais aussi l'ennemi Perse, ce que le 
l'Antiquité n'a pas su faire. 
 

Puissiez-vous, tout au long des travaux de ce Congrès, ne pas 
perdre de vue ces fenêtres que j'ai voulu vous aider à ouvrir sur un 
horizon plus large... provision d'oxygène pour les moments d'es-
soufflement. 
 

Que les travaux du Premier Congrès National de l'Association 
Haïtienne de Chirurgie ne soient pas oubliés comme ceux de tant 
d'autres congrès qui l'ont précédé. Mais, plus encore, que notre 
regard sur l'homme ne soit pas réducteur. En touchant au corps de 
mon frère je touche à l'intouchable: mon frère! 
 

P. Maurice Elder Hyppolite, sdb 
 
 

 



« Moun » au post(e).  De l’itinéraire vers le débat  287
 

 

 

en dispensaient. Nous n’avions pa
espace captivait la disponibilité de notre temps. 

epuis quand l’eau ne se donnait qu’au robinet ? 

Il nous manquait un espace de créativité et de discussion pour 
nous exercer. Quand la parole est venue à nous, elle pouvait parler 
et nous laisser parler. Mais quand le parler est devenu le ce vers 
quoi toute entente se conçoit et se laisse saisir, alors le parler, en 
cédant à la parole, demande au Logos le jeu de son congé afin de 
surprendre s’il existe encore une possibilité de communication 
rationnelle dans notre agir déjà dérationalisé. Je nomme Moun. 
Sans fard, sans complexe.  
 

Il était une fois une ruche et la reine ne pouvait plus communiquer. 
Il était une ruche et les abeilles butinaient et ne savaient plus 
retrouver le chemin de la ruche. Il était une ruche et les abeilles 
voulaient faire du miel pour eux-mêmes au lieu de continuer à en 
faire par eux-mêmes pour. Il était une ruche… ou il est une ruche. 
 

L’espace de discussion est la chose la plus importante qu’il soit 
donné d’avoir après avoir eu un demeurer. Ce qui qualifie notre 
demeurer dans le temps et offre à notre temps une possibilité 
propédeutique de pénétration par le dedans de l’éternité c’est qu’il 
appelle et résonne l’écho. Du moins un écho. L’écho de l’entente 
ou/et de la démesure. Nous sommes des quêteurs du froid et nous 
avons raison d’en avoir peur pour en avoir expérimenté la brûlure. 
Question de savoir si brûlure a écho et si écho brûle en 
désinstallant le froid. 
 

« MOUN » AU POST(E). DE L’ITINÉRAIRE VERS LE DÉBAT 
 

 
P. Patrick Aris 
 

 
Moun  -  Revue de philosophie  2 (2005) 287-288 

 
 

Ce qu’il nous faut, ce dont nous avions besoin, ce qui est venu à 
notre rencontre. Ce qui, retiré dans un retrait insupportable a pu, 
par la force des choses et l’audace de l’homme, Être-pour, signer 
le contact et s’instituer dans le constat d’une présence. 
 

anquait de l’eau et nous pensions que seuls les robinets Il nous m
s pensé d’abord à la source du 

fait que notre 
D
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’une diction non plus dictée mais acceptée et re-adressée à la non 
 notre séjour.  

e vois Moun dans la sphère de la 
créativité de notre départ v

de de l’espace sidéral que constitue la marre bourbe 

’elle 

e 
truction ne serait 

iens et ouvre. Nous étions trop 

ris 
 
 

Je vois l’intrusion sévère et indispensable de Moun dans le sens 
d
qualification de
 

J l’introduction audacieuse de 
ers le débat majeur comme un satellite 

lancé à la son
de notre être-ensemble, menacé de vacuité à-toujours ; mais 
toujours déjà en dégénérescence. 
 

Je vois l’avenance de Moun dans le vestige non encore exploré de 
la feue institution école. Quand celle-ci instruisait et qu
répétait. Et nous avons perdu notre lexie sans componction, 
qu’avons-nous fait de nos balbutiements ? 
 

Je vois Moun comme une ‘écologie’ bienfaisante qui est en voi
de constitution indexant que le temps de la décons
pas encore venu du fait même qu’un objet nous manquerait. 
 

Moun viens et impose ton lieu, viens et dicte ta promesse, viens et 
parle à la parole pour que la parole nous retrouve en elle. Alors 
nous redeviendrons capable de parole. Viens, et comme un fil, et 
comme un trait, et comme un vœu. Nous, nous n’avons pas 
manqué de promesse. Notre vademecum n’a pas encore servi. 
Viens, ouvre et invite. Qu’il y ait convives ou commensaux ou que 
la danse soit déjà ouverte, v
insulaires. Tu viens, tu es. Il est possible d’élargir une île. A nous 
de savoir.        
 

P. Patrick A
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reNotes de lectu  
 

 
 Edris St-Amand, Bon Dieu rit, Paris, Domat, 1952; Port-au

Prince, Les Éditions du Soleil, 1978; Paris, Hatier, 1989.  
 

La littérature haïtienne aura été marquée par deux grands mouvements au
cours de la première moitié du 20ème siècle : l’indigénisme (retour au
racines africaines) dans la poésie et le réalisme (inspiration princip

mière du vécu haïtien) dans le ro

-

 
x 

ale à la 
man en particulier et la fiction en 

e d’un 
igaud 

, Hadriana dans tous mes 
et 

 
 

our 
u 

es plus 

 celui de 
 

lui du village de Diguaran dans la première section de 
t  Michel de l’Attalaye.  Ses principaux protagoniste

bres d’une famille très pauvre mais laborieuse et assez in
le père, Prévilien, un fils aîné très conflictuel et un fils cadet, Plaisimond
sérieux, honnête, croyant dans les valeurs de transcendance et de salut à 
travers sa confessionnalité protestante. 
 

Terrible destinée que celle de cette famille – archétype de la paysannerie 
haïtienne de toutes les générations.  Elle doit faire face à son grand dé-
nuement, à ses nombreuses privations, à l’insolence et à la violence de 
ses exploiteurs, à la lâcheté et à l’impuissance de la solidarité de ses amis 
comme à la jalousie et à la mauvaise foi de ses détracteurs.  Au cours 
d’une bagarre, Prévilien, le jeune téméraire, le chevalier sans peur, fait 
face à Massillon qui semble faire figure d’épouvantail dans le village.  Il 
lui fait mordre la poussière et pique au plus vif son orgueil et sa vindicte.  
Désormais, Massillon ne vit que pour l’avènement de la disparition de 
Prévilien.  Il fait tout pour la provoquer (délations, poses de traquenards, 

lu
général (nouvelles, récits, contes, théâtre, etc.). 
 

Le réalisme est dit merveilleux avec Jacques S. Alexis (L’espac
scillement, Compère Général Soleil), mystique avec Milo R
(Mimola) et René Depestre (Le mât de Cocagne
rêves), utopique  avec Jacques Roumain (Gouverneurs de la rosée) 
conflictuel avec Anthony Lespès ( Les Semences de la colère) et Edris 
Saint-Amand (Bon Dieu rit, le Vent de Janvier). 
 

Bon Dieu rit est surtout connu par son titre original, une abréviation du
célèbre proverbe créole « Sa nèg fè nèg, Bondye ri sa », traduisible en
français par l’expression de la loi du talion « Œil pour œil, dent p
dent », dans le livre sacré du Deutéronome. Il n’est certainement pas l
avec le même engouement et la même régularité que les titres l
connus de Roumain et d’Alexis. 
 

Or, Bon Dieu rit est un roman tout aussi intéressant que Gouverneurs de 
la rosée ou Compère Général Soleil.  Son argument principal est
la détresse et de la chicane interminables de la paysannerie.  Son décor de
référence est ce
Sain s sont les mem-

fluente, Prévilus 
, 
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invocations aux esprits à cette fin, etc.) d’autant p
Prévilien est l’auteur (par voie de sortilèges !) de la m
de ses jeunes enfants.  En lieu et place de Prévilien, c’est plutôt Plaisi-

il se 
ment 

es, jubilation du côté des 

 et le pays réel de Saint-

lus qu’il est sûr que 
ort mystique d’un 

mond qui connaît une fin tragique, humiliante et brutale.  Malmené par la 
faim ainsi que ses jeunes frère et sœur sans oublier sa vieille mère, 

t, dans l’intervalle d’une nuit de l’exemplarité de son comportedéfai
et de l’étanchéité de ses principes et de ses convictions de protestant 
exigeant et scrupuleux.  Il se décide d’aller voler un régime de bananes 
dans le champ de l’intraitable propriétaire Octave Cyrille.  Il tombe dans 
un attrape-nigaud, hérissé de pieux et d’épines, qui lui dévore la chair et 
le souffle.  Consternation du côté de ses proch
ennemis de son frère Prévilien et de sa famille.  Octave Cyrille en est 
satisfait et félicite le ciel pour avoir châtié sévèrement un criminel; 
Madame Prévilus, la mère de Plaisimond, quant à elle, est convaincue de 
l’innocence de son fils qu’on aurait tué ailleurs puis traîné dans le trou de 
l’infamie pour en avilir la mémoire. 
 

Le lyrisme, la tendresse, la passion pour l’homme
Amand sont présents à chaque ligne de l’écriture de son ouvrage.  On ne 
peut que saluer avec révérence une si belle générosité et souhaiter que 
plus de lecteurs s’intéressent à l’exploration de ce classique de notre 
littérature ! 

P. Pierre Castel Germeil 
 

 
 

Courte biographie de Edris St-Amand décédé le 9 février 2004 : 
http://www.lehman.cuny.edu/ile.en.ile/paroles/saint-amand.html 
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Chronique 
 

 
Vie de l'Institut 
 

Année académique 2004-2005 (suite) 
 

Le 24 janvier 2005 le Directeur de l'Institut, le R. P. Maurice Elder 
Hyppolite a présidé la célébration eucharistique en la fête de Saint 
François de Sales.   Ensuite, au cours de la traditionnelle rencontre des 
Supérieurs des communautés de formation avec le Conseil de l'Institut. 
Diverses questions concernant la vie académique ont été traitées, en 
particulier celle de la mise à niveau nécessaire pour les étudiants dans la 
pratique et la maîtrise de la langue française. 
 

Notre récollection de Carême a été animée par Son Excellence Monsei-
gneur Mario Giordana, Nonce Apostolique en Haïti, le samedi 5 mars 

05.  Dans le cadre de l'Année de l'20 Eucharistie il nous a entretenu sur le 

urs, vous le trouverez à la fin de no
 

Avec toute l'Eglise nous avons accompagné no
ns sa traversée vers le Père.  Nous arrêtâmes les cours pour partici-

u-Prince 
ence du 

ésident de la République, du chef du gouvernement et des membres du 
orps Diplomatique, le 7 avril 2005.   Son souvenir reste bien gravé dans 

mémoire de notre peuple et le coeur de notre Eglise car il fut le 
ier successeur de Pierre à visiter notre pays en cet inoubliable 3 

mars 1983. 
 

Avec joie, le 24 avril 2005, nous avons aussi participé à la messe pour 
l'Intronisation  du nouveau Souverain Pontife en la personne de S. E. le 
Cardinal Joseph Ratzinger qui a pris le nom de Benoît XVI.  Nous avons 
prié comme il nous l'a demandé pour que son ministère au service de la 
Vérité soit fructueux. 
 

Le 24 mai 2005, fête de Marie Auxiliatrice, c'est S. E. Mgr Pierre André 
Dumas, évêque auxiliaire de l'Archidiocèse de Port-au-Prince qui a 
animé notre récollection de fin d'année à partir du thème: "L'Eucharistie 
et Marie dans ma vie: un témoignage".  Nous pouvions ainsi accueillir 
pour la première fois le plus jeune pasteur de notre Archidiocèse à qui 
notre zone est confiée.  Son témoignage nous a édifiés. 

thème: "Rajeunir le visage de l'Eglise en revenant à la Source de Vie: 
l'Eucharistie".  Nous lui sommes reconnaissant d'avoir bien voulu nous 
honorer de sa visite et nous stimuler par son enseignement. 
 

Le texte de cette enrichissante conférence a été distribué aux étudiants et 
aux professe tre chronique. 

tre regretté Pape Jean-Paul 
II da
per à la messe de requiem concélébrée en la Cathédrale de Port-a
par tous les Evêques d'Haïti et S. E. le Nonce Apostolique en prés
Pr
C
la 
prem
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Les étudiants 
 

'insécurité grandissante qui a régné dans les rues de Port-au-Prince au
ée académique avec les bandits armés semant la terreur 
ppé directement un de nos étudiants.  Intercepté dans la 

le communément maintenant ces 

cours de conversation fran-

lacé par Mme 

en Jackers, 

nctions en espérant qu'il pourra continuer les recherches et 

sitaires d'Afrique, d'Europe et d'Amérique.  Les 

es du Concile.  

L  
cours de cette ann

ein jour a fraen pl
rue par des "rats" (comme on appel
dangereux brigands) qui en veulent aux étudiants, ils menaçaient de l'éli-
miner.  Il a pu échapper au pire, de justesse, grâce à une intervention de 
policiers qui en tirant sur les brigands ont atteint notre étudiant à la main, 
il a perdu l'index droit.  C'est dans ces conditions difficiles que nos 
étudiants doivent continuer à se préparer pour construire l’avenir. 
 

Les professeurs 
 

M. Pierre Richard Duchemin qui assurait les 
çaise en propédeutique a été nommé représentant de l’Eglise catholique 
au Conseil electoral provisoire par la Conférence Episcopale d’Haïti, en 
vue de la préparation des les prochaines élections.  Il prêté serment le 6 
janvier 2005.  C’est une grande responsabilité qu’il s’est dit prêt à 
assumer avec confiance en Dieu dans la pleine conscience des enjeux, 
des défis et de l’engagement que cela requiert.  Il a été remp
Chantal Kénol D. à qui nous souhaitons la bienvenue. 
 

Du 31 janvier au 31 mars l'Institut a accueilli le P. Juli
salésien de la province flamande de Belgique qui a enseigné la Bio-
éthique, l'Histoire de la Philosophie Contemporaine ainsi que la Théodi-
cée aux étudiants de la deuxième année. 
 

Le P. Henry Donneaud, op, a assisté le P. Jorel François, op, pour le 
cours d'Histoire de la Philosophie Médiévale du 14 février au 18 mars. 
 

Le Docteur Jean Maxius Bernard a été nommé Conseiller au Consulat 
d'Haïti à la Havane, Cuba.  Il a enseigné la Sociologie et l'Anthropologie 
générale à l'Institut depuis 1997. Nous lui souhaitons du succès dans ses 
nouvelles fo
l'enseignement dans son domaine de spécialisation. 
 

Publications 
 

Le premier numéro de notre revue a reçu un accueil très favorable dans 
divers centres univer
abonnements sont nombreux et des échanges avec d'autres revues de 
philosophie sont en cours. 
 

Pour marquer le 40ème anniversaire du Concile Vatican II, nos étudiants 
ont pu lire en créole (édition trilingue: latin, français, créole) les 
Constitutions dogmatiques Sacrosanctum Concilium et Dei Verbum. Ce 
sont les premiers fruits d'un projet de traduction des text
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nférence de S. E. Mgr Mario Giordana, 

 grand plaisir que je réponds à votre invitation, celle de 
 

cate mission de formateurs et 

cet entretien, il m’est venu à l’esprit cette phrase : « Spes 

ment Supérieur) est parmi l’un des Instituts 

Co
Nonce Apostolique en Haïti, aux étudiants de l'Institut 

le 5 mars 2005. 
 

Thème : ‹‹Rajeunir le visage de l’Église en revenant à la source de vie : 
l’Eucharistie››. 
 

Salutations et Remerciements 
-. Révérend Père Maurice Elder Hyppolite, SDB, 

   Directeur de l’Institut de Philosophie Saint François de Sales, 

1.- C’est avec un
rencontrer, en cette année de l’Eucharistie et en ce temps privilégié du
Carême, les étudiants de l’Institut dont vous avez la charge pour un entre-
tien sur le thème : Rajeunir le visage de l’Église en revenant à la source 
de vie : l’Eucharistie.  
Je voudrais, Cher Père Hyppolite, Vous remercier de tout cœur pour cette 
opportunité que vous m’accordez de rencontrer ces jeunes religieux qui, 
avec d’autres, constituent l’espérance visible et active de l’Église qui est 
en Haïti. 

-. Chers Professeurs et le personnel administratif de l’Institut, 

2.- Je profite aussi de cette occasion si favorable pour Vous remercier et 
Vous encourager au nom du Saint-Père, le Pape Jean Paul II, dans l’ac-
complissement de Votre noble et déli
« d’éducateurs de la foi » pour la croissance de l’Institut de Philosophie 
Saint François de Sales et avant tout pour celle des étudiants qui Vous 
sont confiés. 

-. Chers Étudiants, 
3.- Je voudrais Vous saluer avec beaucoup d’affection et Vous dire com-
bien je suis heureux d’être avec Vous pour ce moment de réflexion, de 
discernement et de prière.  
En préparant 
mensis in Semine » qui se traduit par « l’espoir de la moisson est dans la 
semence ». 
 

Il est de toute évidence que ce foyer de formation qu’est le CESADES 
(Centre Salésien d’Enseigne
de formation du pays où l’on sème l’espérance, le savoir et le savoir-faire 
comme semences indispensables pour la vie de l’Église qui est en Haïti. 
Et, selon la Parabole du semeur1 de Jésus, il ne reste qu’à Dieu seul de 
                                                 
1 Cf. Mt 13, 4ss ; Mc 4, 3ss; Lc 8, 4ss 
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valoriser la ce et de la 
fertili
 

PR E 

puiser à la Source : Jésus-Christ 

partir 
eunes re-

de vos dévoués formateurs et professeurs, vous 

bonne volonté du semeur, la qualité de la semen
té ou non des terrains où l'on a semé. 

EMIERE PARTI

Redynamiser l’espérance chrétienne en revenant constamment 

Chers jeunes,  
 
4.- L’avenir de notre Église se construit maintenant, c’est-à-dire à 
de cette maison de formation. Je voudrais croire que, vous, les j
ligieux ici présents avec ceux du Grand Séminaire et des autres Maisons 
de formation du pays, vous représentez l’Église de demain.  
 

Par une formation solide, intégrale et une volonté manifeste avec l’aide 
de l’Esprit Saint, premier protagoniste de la formation, ainsi qu’avec 
l’appui inconditionnel 
êtes appelés, dès aujourd’hui, à être au milieu du peuple de Dieu des 
témoins authentiques de l’espérance.  
 

5.- Dans ce sens, le sujet de méditation : « Rajeunir le visage de 
l’Église… » pourrait s’entendre avant tout comme un souci majeur, plus 

miser l’es-

s gens, il n’y a pas d’autres moyens que de s’appuyer sur la 
-à-dire puiser à la source vive de sa Parole et des sa-

t faire chaque jour l’expérience de la Samari-

 jaillissant en vie éternelle ». 

qu’une invitation, c’est une recommandation en vue de redyna
pérance chrétienne en nous et autour de nous en revenant constamment 
puiser à la source de la vraie vie : Jésus-Christ. Car, c’est lui-même qui 
nous le dit : «…hors de moi, et vous ne pouvez rien faire »2. 
 

Il est de toute nécessité d’être des porteurs d’espérance dans un monde 
où le désespoir et la peur envahissent bien des coeurs. Et, pour réveiller 
l’espérance de
force de Dieu, c’est
crements confiés à l’Église.  
 

« Seigneur, donne-moi de cette eau… » 
6.- En d’autres mots, il fau
taine à qui Jésus avait dit : « quiconque boira de l’eau que je lui donne-
rai, n’aura plus jamais soif ; et l’eau que je lui donnerai deviendra en lui 
source d’eau
 

Et c’est alors que la femme fit à Jésus cette demande qui pourrait être 
celle de tout baptisé d’aujourd’hui : « Seigneur, donne-moi de cette eau 
afin que je n’aie plus soif et ne vienne plus ici pour puiser »3. 

                                                 
2 Cf. Jn 15, 5 
3 Cf. Jn 4, 1ss 
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nt sur leurs propres forces pu-
ment humaines se sont

L’É  a 
bes es 
témoins et des miss munion.  

tre porteurs et témoins de Jésus-Christ pour que « ce 

i donc, vous 

vous rappeler qu’au commen-

ntes et miséricordieuses, des saints à la 
dimension du cœ

 présent dans l’Eucharistie. 

tes en train 

                                                

7.- L’histoire qui est maîtresse de vie nous montre que les tentatives de 
tous ceux-là qui se sont appuyés uniqueme
re  soldées par un échec.  

glise dont nous sommes les Pasteurs et vous les futurs Pasteurs
oin, à la dimension de l’expérience de la Samaritaine avec Jésus, d

ionnaires de vérité, de paix et de com

Se former à ê
peuple se reprenne à espérer» 

8.- Le peuple de Dieu a soif de découvrir et de voir réaliser dans votre vie 
personnelle la présence de Dieu. Ce peuple attend que vous lui donniez 
Dieu lui-même : sa paix, son amour et sa miséricorde. Ains
êtes appelés à donner aux autres l’eau jaillissante que vous avez reçue de 
la source éternelle qu’est l’eucharistie afin de les réconforter et de leur 
donner un nouveau souffle d’espérance. 

Le témoignage de la sainteté de Dieu 
9.- A ce sujet, il n’est pas superflu de 
cement de toute œuvre d’évangélisation, il y a le témoignage de vie qui 
n’est autre que la sainteté, fruit de la conformité de Jésus à la volonté de 
Dieu, son Père et des grâces émanant des sacrements qu’il a institués et 
plus particulièrement de l’Eucharistie. Car, comme on lit dans le 
Catéchisme de l’Église Catholique : «il est certain que le Christ se fait 
présent de multiples manières à l’Église, mais surtout sous les espèces 
eucharistiques du pain et du vin»4. 
 

À cette «École d’Évangile», le but visé n’est pas d’offrir au monde 
d’aujourd’hui des techniciens de la Parole de Dieu, des artistes ou des 
experts du sacré. Mais, par-dessus tout, en ne recherchant que les valeurs 
du Royaume de Dieu, l’Église et le monde s’attendent à ce que vous 
soyez personnes compatissa

ur de Notre Père céleste5. 
 

 En résumé, on pourrait dire que « Rajeunir le visage de l’Église en 
revenant à la source de vie : l’Eucharistie ». Signifie avant tout 
redynamiser l’espérance en vous et autour de vous en revenant sans cesse 
puiser à la source de vie qui est Jésus-Christ
 

Ce programme est valable pour chaque chrétien, pour toute personne qui 
désire participer comme baptisé à la vie intime de Dieu. D’autant plus 
encore pour vous qui répondez à l’appel du Seigneur et qui ê

 
e de l’Église Catholique,  n. 1373 
8 

4 Cf. Catéchism
5 Cf. Lc 6, 36-3
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lise en 
r  
i  
maison de formation  seulement comme 

de vous préparer à suivre de plus près Jésus, le Bon pasteur, dans le 
ministère de l’Église.  

DEUXIEME PARTIE

La maison de formation : «école d’oraison et de communion» 
10.- Dans ce contexte, l’invitation à «  Rajeunir le visage de l’Ég
evenant à la source de vie : l’Eucharistie » comporte pour vous une
mportante signification, je veux dire qu’elle nous porte à considérer la

 où vous êtes maintenant non
«école d’évangile», mais encore comme «école d’oraison et de com-
munion». 

Selon le Saint-Père dans la Lettre Apostolique Pastores Dabo Vobis, la 
maison de formation est surtout une «école d’oraison». Donc, il con-
vient, chers jeunes, de récupérer durant tout le temps de la formation 
initiale et permanente, pour ne pas dire durant toute votre vie, toutes les 
richesses des sac qu’en eux vous 

rétienne»6. Ces documents sont des 

oral ordonné ne peuvent que 

-

                                                

rements de l’initiation chrétienne puis
pouvez découvrir et consolider davantage les bases de votre vocation 
chrétienne dans l’Église et pour le monde. En particulier, vous êtes 
appelés à découvrir toute la richesse du sacrement de l’Eucharistie 
comme don de Dieu pour le salut du monde. 

11.- L’Encyclique «Ecclesia de Eucharistia» du Saint-Père et sa Lettre 
Apostolique «Mane Nobiscum Domine» développent en long et en large 
la signification du Sacrement de l’Eucharistie considéré comme «la 
source et le sommet de la vie ch
sources inépuisables pour nous aider à bien vivre le mystère de la 
présence réelle du Christ dans l’Eucharistie. Je vous invite donc à les lire 
et à les méditer. 

Les enseignements recueillis ici à l’Institut de Philosophie, complétés par 
une formation humaine et spirituelle équilibrée et encadrés par un 
apprentissage et un accompagnement past
contribuer à faire de la maison de formation une «communauté de 
prière»7 un oasis de Dieu qui sera mieux habilitée à réveiller l’espérance 
des hommes et des femmes auxquels vous serez envoyé puisque 
«l’oraison, selon Saint-Thomas, est elle-même interprète de l’espéran

8ce» . 

 
6 Cf. Lumen Gentium, n. 11 

gis, n. 17 

7 Cf. Ecclesia in Europa, n. 66 
8 Cf. Pastores Gre
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12.- Pour réaliser ce pr ison de formation une 
communauté de prière, i  à mettre sur pied une 
péd ire 

Créer en soi et autour de soi un espace de silence et de contemplation 
ojet de faire de votre ma
l serait bon de continuer

agogie de l’oraison inculquant des méthodes d’oraison pouvant fa
de vous des «maîtres d’oraison».  

Parler ainsi, c’est vous inviter ardemment en tant que religieux à ne pas 
faire de la prière (commune ou personnelle) une obligation disciplinaire 
ou une routine morale. Mais plutôt, à chercher à aller plus loin dans votre 
dialogue intime avec Jésus au-delà des heures de prières communautaires 
recommandées ; redoubler de vigueur dans la méditation silencieuse et la 

et morales de détachement, 

ord avec tout le staff des formateurs vous a déjà engagé 

contemplation eucharistique ; enfin approfondir et vivre intensément de 
l’Eucharistie comme nourriture spirituelle pouvant féconder tout votre 
être et votre agir. En un mot, il faudrait créer en soi et autour de soi un 
espace de silence et de contemplation sans fausse modestie ni hypocrisie 
non plus, afin qu’au fond de votre âme et de votre esprit, vous vous soyez 
vraiment unis au Christ dans le sacrement de l’Eucharistie. 

L’oraison est «comme l’air que respire le chrétien» 
13.- Se plonger dans la contemplation de Dieu à travers ses signes, c’est 
s’imprégner des hautes qualités spirituelles 
d’abandon, de miséricorde, de pardon et de don toujours offert surtout en 
ce temps précieux de Carême qui est la montée joyeuse vers Pâques.  

Le Saint-Père affirme que l’oraison est «comme l’air que respire le chré-
tien». Il est important de croître davantage dans l’oraison jusqu’à parve-
nir à l’idéal de la contemplation de l’être. Je ne développe pas davantage 
cet aspect puisque votre directeur spirituel très certainement en colla-
boration et en acc
dans cette voie.  

Être des «artisans de communion et de paix» 
14.- Lorsqu’une maison de formation devient vraiment une maison d’o-
raison avec tout son environnement, elle constitue aussi une «école de 
communion».  

Toute œuvre d’évangélisation commence par le témoignage d’une forma-
tion intégrée, assumée et vécue joyeusement dans la foi. Ainsi, vous êtes 
appelés à être des «artisans de communion et de paix» à titre de ministres 
de Dieu. Car c’est ici, dans votre maison de formation que vous devriez 
commencer à cultiver et à prouver aux autres votre capacité de dialogue,  
de tolérance, de convivialité, de bâtir des projets communs, votre souci 

ment du peuple selon la saine vision de com-d’insertion et d’accompagne
munion dans l’Eglise.   
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e de vie : 

parvenir à une transformation efficace et dynamique des 
structures, de recours plus 

 

15.- Dès le temps de la formation initiale, il convient de promouvoir et de 
vivre la «spiritualité de communion» dont l’Eucharistie est le moyen 
privilégié. Dans cette optique, l’Eucharistie est de nature à favoriser une 
harmonie avec nous-mêmes, avec les autres et avec Jésus-Christ, chemin 
vers le Père de qui provient l’Esprit-Saint.  

Chers jeunes,  

Dans l’accomplissement de votre formation religieuse, dont vous êtes les 
premiers responsables avec l’Esprit Saint, il est nécessaire de créer un 
espace vital dans lequel vous serez avec le Christ des agents exception-
nels de communion et de paix pour tous les hommes que vous rencontre-
rez. Car, la Paix dont il s’agit ne vient que du Seigneur : « …c’est ma 
paix que je vous donne ; je ne vous la donne pas comme le monde la 
donne»9. Et cette paix vous est offerte à profusion dans chaque Eucha-
ristie. Donc, elle est en vous comme elle a été donnée aux disciples, dès 
le soir de Pâques : « La paix soit avec vous !» 10. 

« Rajeunir le visage de l’Église en revenant à la sourc
l’Eucharistie ›› 

16.- Il va sans dire que la recherche de la volonté du Christ par 
l’authenticité de l’oraison vécue « en esprit et en vérité »11 et la 
promotion d’une culture de communion dans vos communautés 
respectives devrait être inscrite au premier plan dans la démarche de 
rajeunir, de renouveler vos vies.  

Tout cela amène à l’Eucharistie et l’Eucharistie renvoie en retour à tout 
cela. On pourrait se demander alors : quelle place doit occuper 
l’Eucharistie dans votre vie d’étudiant en philosophie, de chrétien tout 
court ou de jeune religieux en formation ?  

Ainsi donc, pour 
s mentalités et des cœurs, il n’y a pas d’autre 

évident pour nous, Pasteurs et futurs Pasteurs dans l’Église, que de
revenir constamment à Jésus en suivant et en appliquant le conseil 
salutaire et pertinent de Marie, sa Mère, à savoir : « Faites tout ce qu’il 
vous dira »12.  

Nous avons donc vu jusqu’à maintenant  que l’invitation à « Rajeunir le 
visage de l’Église en revenant à la source de vie : l’Eucharistie », est 
pour vous un appel à suivre le Christ de plus près. Cela signifie, non 
                                                 
9 Cf. Jn 14, 27 
10 Cf. Jn 20, 19.20.26; 1 Pi 5, 14 
11 Cf. Jn 4, 23-24 
12 Cf. Jn 2, 5 
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TROISIEME PARTIE 

seulement que vous êtes appelés à redynamiser l’espérance en vous et 
autour de vous, mais aussi à considérer la maison de formation comme 
lieu privilégié de rencontre avec le Seigneur, comme école d’oraison et 
de communion. 

 

Devenir témoin de Jésus-Christ, en esprit et en vérité 
17.- En plus, ce thème : « Rajeunir le visage de l’Église en revenant à la 
source de vie : l’Eucharistie ›, vous invite encore à devenir avant tout des 
témoins de Jésus-Christ en esprit et en vérité par le sacerdoce ministériel. 

Quand on envisage le lien d’incorporation entre le Christ et le chrétien à 
partir de l’Eucharistie dans la perspective de saint Jean qui souligne ce 
mot de Jésus : «Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en 
moi et moi en lui»13, on est porté à contempler l’immensité, la profondeur 
et la v  
my us 
porte à souligner la dimen e de la vie consacrée par 

, en observant le milieu immédiat où 

spiritualité 

selle et du monde. D’où découle la dimension mis-

aleur inestimable de l’Eucharistie comme signe, symbole et
stère de notre unité au Père par la rédemption du Christ. Cela no

sion missionnair
rapport à l’Eucharistie. 

La dimension missionnaire de la vie consacrée par rapport à 
l’Eucharistie 

18.- Comme éventuel candidat au sacerdoce ministériel ou bien comme 
religieux, religieuse dans l’Eglise
vous aurez à travailler,  un milieu où les gens à cause de l’absence de 
paix, d’amour, de fraternité, de partage dans le pays se sentent désorien-
tés, nous sommes en droit de vous redire que l’Eucharistie devrait occu-
per une place centrale, indispensable et nécessaire dans votre 
de mortification et de sanctification quotidienne.  

En plus, il n’est pas superflu de rappeler, même brièvement, que le 
religieux ou la religieuse n’embrasse pas la vie religieuse uniquement 
pour la mission dans son pays d’origine. Mais en professant ses vœux 
dans un Institut de vie consacrée on se donne entièrement au service de 
l’Église univer
sionnaire de la vie consacrée. 

Je voudrais attirer votre attention sur l’unité et l’universalité de l’offrande 
personnelle au Sacrifice eucharistique du Christ14 en lien étroit avec la 
mission. En effet, unité et l’universalité sont intimement liés. L’Eucha-

n le sacrement de l’unité et de la mission dans l’Église. 
         

ristie est bie
                                        

inaires » du Rituel de la profession Religieuse 

13 Cf. Jn 6, 56 
14 Cf. « Prélim
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ême, dans la prière qu’il adressa au Père pour ses 
isciples, après avoir institué l’Eucharistie, exprime vivement son désir 

pour que tous ses discip urent en Lui, de même 
que Lui  ont la 

Comme le souligne Saint Paul : «Parce qu’il n’y a qu’un pain, à plu-
sieurs nous ne sommes qu’un corps, car tous nous participons à un pain 
unique»15. 

Le Christ lui-m
d

les soient un et qu’ils deme
 demeure dans le Père16. L’eucharistie et la vie consacrée

même dimension missionnaire pour créer l’unité dans le Christ. Mais 
l’Eucharistie comme participation à une table unique est aussi le symbole 
de fraternité et de communion. 

L’Eucharistie : symbole de fraternité 
19.- Les Actes des Apôtres nous présentent le modèle de l’Eglise 
primitive et la réalisation efficace d’une communauté de vie et de senti-
ments autour de la fraction du Pain17.  

L’Eucharistie symbolise pour nous chrétiens l’unité de foi et des cœurs. 
La participation à une table unique est déjà, en soi, un symbole de 
fraternité et de communion de sentiments. En ce sens le Concile Vatican 
II décrit l’Eucharistie comme «sacrement de l’amour, signe de l’unité, 
lien 

Le corps physique du Chri r l’édification de son corps 

ée dans l’adoration, pour produire 

de la charité»18. 

st est livré pou
mystique qu’est Église 

20.- En plus l’Eucharistie est non seulement source d’unité, elle est aussi 
le cœur de l’Église. Car elle est pour nous un principe unique et 
fondamental, en vertu duquel elle peut obtenir ce que les hommes ne 
peuvent pas obtenir, en raison de leur péché et de leur désagrégation.  

Cela rejoint la pensée des Pères du Concile Vatican II à ce sujet dans 
Presbyterorum Ordinis : «Aucune communauté chrétienne ne peut se 
construire sans trouver sa racine et son centre dans la célébration de 
l’Eucharistie: c’est donc par celle-ci que doit commencer toute éducation 
de l’esprit communautaire»19.  

Fort de cela, tout doit commencer et passer réellement par la célébration 
de l’Eucharistie célébrée et contempl
des fruits. 

                                                 
15 Cf. 1 Co 10, 17 
16 Cf. Jn 17, 20-23 
17 Cf. Ac 2, 42-47 

ctum Concilium, n. 47 18 Cf. Sacrosan
19 Cf. Presbyterorum Ordinis, n. 6 
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 ne peut y avoir de vie communautaire, fraternelle et authenti-

charistie, un 
religieux ou une urs qui émanent 

a vie religieuse comme nous le 

ristie dans la vie du religieux, de la religieuse est 

s les hommes.  

aristie, à partir de l’Eucharistie»22.  

                          

Il ne peut avoir de vie communautaire authentique sans l’Eucharistie 
21.- Certes, vous serez d’accord avec moi si je dis qu’il n’y a pas ou 
mieux qu’il
que sans l’Eucharistie. En outre, l’Eucharistie actualise la diaconie ou le 
service du Christ. Elle est le lieu du renouveau de la mission de l’Église, 
surtout en faveur des plus nécessiteux.  

Aussi l’Eucharistie est une école, une source intarissable d’amour et de 
diaconie qui tend nécessairement à s’accomplir progressivement dans la 
vie du baptisé convaincu.  

Cela suppose que, seulement dans l’Eucharistie et par l’Eu
religieuse peut retrouver et vivre les vale

du charisme propre de sa congrégation et toutes les autres comme celles 
de l’accueil fraternel, de solidarité et de partage des biens. Ce témoignage 
d’amour est un élément indispensable de l
dit le Saint-Père : «Le sens authentique de l’Eucharistie devient, en soi, 
école d’amour actif pour le prochain». Oui, en ce sens l’Eucharistie est  
aussi «source et sommet de l’évangélisation. 

L’Eucharistie comme «source et sommet de l’évangélisation» 
22.- La place de l’Eucha
d’autant plus centrale puisqu’il (elle) se prépare à être évangélisateur et 
prédicateur de l’évangile. A ce sujet, je ne peux ne pas évoquer 
l’enseignement de Vatican II au sujet de l’Eucharistie comme «source et 
sommet de l’évangélisation»20. 

Vous êtes appelés à témoigner du Christ à travers votre vie. Le temps de 
la formation est favorable pour vous préparer à répondre à l’appel du 
Saint-Père à renouveler l’évangélisation afin qu’elle soit «nouvelle dans 
son ardeur, dans ses méthodes, dans ses expressions »21.  

Nouvelle aussi par la référence explicite et profonde à l’Eucharistie, 
comme centre et racine de la vie chrétienne, comme semence et exigence 
de fraternité, de justice, de service à tou

L’avenir de l’Église se construit ici et maintenant 
23.- Selon le Saint-Père, « il faut une évangélisation pour l’Eucharistie, 
dans l’Euch

                       
, n. 5 

 Port-au-Prince adressé au CELAM, le 9 Mars 1983  
stique dans la Cathédrale de Séville, le 12 Juin 

20 Cf. Presbyterorum Ordinis
21 Cf. Discours du Saint Père à
22 Cf. Discours sur l’adoration euchari
1993 
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s le jour de votre baptême, 
renfo itée 
publ otre 

s sacrements de l’initiation chrétienne et 

 «Ce n’est plus 

25.- C’est Dieu, qui 

ajeunissement que vous 
êtes chargés de faire.  

                                                

L’exercice de la mission ne va pas sans difficultés. Le témoignage des 
missionnaires est bien éloquent sur le lien entre l’Eucharistie et l’évangé-
lisation. En effet, ils tiraient leur force, leur soutien et leur courage dans 
les difficultés grâce à l’Eucharistie. Pour évangéliser le monde, «il faut 
être des apôtres et des missionnaires qui aiment l’Eucharistie, qui savent 
adorer, contempler, célébrer, vivre le Christ dans l’Eucharistie, pour 
l’apporter aux nations»23. 

L’avenir de l’Église se construit dès maintenant, en commençant par 
votre formation humaine intégrale. Je vous le redis et je souhaite de tout 
cœur que soit toujours présent à votre esprit cette vérité: «l’avenir de 
l’Église se construit ici et maintenant».  

24.- En tant que religieux, religieuses ou futurs prêtres, votre regard sur 
le monde se caractérise par le fait que vous êtes des hommes et des 
femmes de Dieu, des personnes eucharistiques convaincues et convain-
cantes. 

C’est cela la spécificité du germe éternel de salut qu’est la chrismation 
par laquelle vous avez été marqués, sanctifié

rcée à la confirmation, alimentée par l’Eucharistie et explic
iquement par la profession des conseils évangéliques le jour de v

consécration religieuse. D’où le lien intime entre le baptême et la 
profession religieuse par lequel cette dernière, en tant que sacramental, 
n’use pas une onction d’huile car elle est le prolongement du baptême, 
qui est évidemment le sacrement primordial de l’Église. 

Cette spiritualité interactive de
de la profession religieuse centrée sur Jésus le Christ ne saurait vous 
détourner de vos responsabilités de chrétiens et de citoyens. Bien au 
contraire, elle vous confère un mode d’être et un mode d’agir qui fera 
dire aux gens ce que saint Paul a expérimenté dans sa vie :
moi qui vis, mais plutôt c’est le Christ qui vit en moi»24. Ou encore, « ma 
vie c’est le Christ »25. 

 

L’Eucharistie : l’amour de Dieu et l’amour du prochain 
 le Christ, en tant que médiateur entre les hommes et 

vous rend capables d’être très proches de vos frères parce que vous êtes 
très proches de Dieu. Voilà encore le sens de ce r

 
 son discours au Stade Jalisco de Guadalajara en 

Phil 1, 21 

23 Cf. Cardinal Josef Tomko, dans
date du 17 octobre 2004 
24 Cf. Ga 2, 20 
25 Cf. 
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 de l’Eucharistie comme une grande école de 

qui constitue pour le Christ 

 

la vie consacrée 

 jeunes,  
 

’Eglise se fait progressivement, par le secours de 
l’Esprit Saint et le soutien du Magistère, dans votre communauté 

Cette spiritualité ne vous laissera guère indifférents face à ce monde dé-
chiré par le spectre du terrorisme, de la haine et la tragédie de la guerre.  
Face à tout cela, le Saint Père nous dit ceci dans Mane Nobiscum Domine 
au numéro 27 : «Le chrétien qui participe à l’Eucharistie apprend par 
elle à se faire artisan de communion, de paix, de solidarité, dans toutes 
les circonstances de la vie… L’image de ce monde… appelle plus que 
jamais les chrétiens à vivre
Paix, où se forment des hommes et des femmes qui, à différents niveaux 
de responsabilités dans la vie sociale, culturelle, politique, deviennent 
des artisans de dialogue et de communion»26. 

L’Eucharistie vous plonge au cœur de ce 
l’essentiel des commandements: l’amour de Dieu et l’amour du prochain. 
Et c’est encore le Saint Père qui nous rappelle dans Mane Nobiscum 
Domine que: « c’est à l’amour mutuel et, en particulier, à la sollicitude 
que nous manifesterons à ceux qui sont dans le besoin que nous serons
reconnus comme de véritables disciples du Christ27. Tel est le critère qui 
prouvera l’authenticité de nos célébrations eucharistiques»28. 

 

L’Eglise de demain … 
26.- En résumé, les religieux et les religieuses sont appelés à devenir 
témoins de Jésus-Christ en esprit et en vérité par l’union active avec Lui 
dans l’Eucharistie.  
De cette relation découle la dimension missionnaire de 
intimement liée à l’eucharistie dans ses caractéristiques d’unité et d’uni-
versalité. 
Ainsi donc, la vie consacrée à travers l’Eucharistie devient symbole de 
fraternité et de communion.  Elle participe et construit le Corps mystique 
du Christ qui est l’Eglise.  Et la vie consacrée trouve dans l’Eucharistie 
sa source et son dynamisme pour l’évangélisation. 
 
Chers

Laissez-moi vous dire, c’est avec vous et par vous, que doit commencer 
dès maintenant cette construction de l’Eglise de demain.  
 

Le rajeunissement de l

                                                 
26 Cf. Mane Nobiscum Domine, n. 27 

 Mt 25, 31-46 
scum Domine, n. 28 

27 Cf. Jn 13, 35;
28 Cf. Mane Nobi
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respective, dans votre séminaire ou dans votre institut d’études 
philosophiques et théologiques.  
 

Et tout cela dépend essentiellement de votre amour, du lien personnel, de 
l’union intime que vous serez capables d’établir avec la présence réelle 
du Christ dans l’Eucharistie. 

MERCI 
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