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Religion Catholique AROD JUMET 2019-2020 
Prof. Niyonsaba 

« Bonheur et sens de la vie selon Jésus » 

Classes 4B0, 4SO, 4EL, 4MP, 4TMA, 4TEM, 4TGE 

Compétence. « Discerner et analyser la dimension de la vie humaine : repérer dans 
une situation d’existence la manière dont s’harmonisent ou non la dimension 
personnelle et sociale. »  (CT2, CD11) 

 
A) Le bonheur : éclairage philosophique 

 
Voici quelques citations concernant le bonheur. Essayons d’en saisir le sens. Ecrivez 
une explication pour chaque citation : 
« Tous les hommes recherchent d’être heureux, c’est le motif de toutes les actions 
de tous les hommes, jusqu’à ceux qui vont se pendre » (Pascal, pensée 425) 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
« Le plaisir est le bonheur des fous, le bonheur est le plaisir des sages. »  [Jules 
Barbey d'Aurevilly] 
 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
 « Le plus grand secret pour le bonheur, c'est d'être bien avec soi. »[Bernard 
Fontenelle] 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
 

« Il faudrait convaincre les hommes du bonheur qu'ils ignorent, lors même qu'ils en 
jouissent. »[Montesquieu] 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
 « En toute espèce de biens, posséder est peu de chose ; c'est jouir qui rend 
heureux. »[Pierre-Augustin Caron Beaumarchais] 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
 « Le bonheur, c'est de continuer à désirer ce qu'on possède ». (Saint Augustin). 
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___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
 « Il est bien vrai que nous devons penser au bonheur d'autrui ; mais on ne dit pas 
assez que ce que nous pouvons faire de mieux pour ceux qui nous aiment, c'est 
encore d'être heureux ».[Alain] 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
 « Les grands bonheurs viennent du ciel, les petits bonheurs viennent de 
l'effort ».[Proverbe chinois] 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
 « Je ne peux malheureusement acheter que ce qui est à vendre, sinon il y a 
longtemps que je me serais payé un peu de bonheur ».[Jean-Paul Getty] 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
 « Le bonheur ne consiste pas à acquérir et à jouir, mais à ne rien désirer, car il 
consiste à être libre ».[Epictète]. 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
« Si j'en juge par mon regret de quitter la vie, j'ai dû être plus heureux que je ne 
pensais »(Claude Aveline)  
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

 
 

B) Le bonheur selon les religions1 

Quelle est la source du bonheur dans le Judaïsme ?  

« Béni sois-tu YHW notre Dieu, Roi du monde, qui as créé l’allégresse et la joie, 
le fiancé et la fiancée, la gaieté, le chant et la réjouissance, l’amour et la fraternité, 
la paix et l’amitié » (Psaume 1, 1-3). 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Pour la foi chrétienne, quelle est la source du bonheur ? 

                                                             
1Inspiré du manuel Sur la piste des religions. Les religions face aux questions de la vie (4e), p. 54-62. 
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« La bonté et la fidélité se rencontrent, la loyauté et la paix s’embrassent. La 
fidélité germe de la terre, tandis que la loyauté descend du ciel. Le Seigneur lui-
même donne le bonheur, et notre terre donne ses produits » (Psaume 85, 11-13). 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Pour la tradition musulmane, où se trouve le bonheur? 

« Les parures et les mets succulents sont destinés en cette vie aux croyants et ils 
leurs seront accordés dans la vie future » (Coran 7/31-32.35). 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Le bouddhisme se base sur l’amour universel (Metta Sutra) 

« Voici ce qui doit être accompli par celui qui est sage, qui recherche le bien et a 
obtenu la Paix.(…)Qu’il ne fasse rien qui soit mesquin et que les sages puissent 
réprouver.Que tous les êtres soient heureux.Qu’ils soient en joie et en sûreté. 
(…)Que nul ne déçoive un autre ni ne méprise aucun être si peu que ce soit ; que 
nul, par colère ou par haine, ne souhaite de mal à un autre.Ainsi qu’une mère au 
péril de sa vie surveille et protège son enfant unique, ainsi avec un esprit sans limites 
doit-on chérir toute chose vivante, aimer le monde en son entier, au-dessus, au-
dessous et tout autour, sans limitation, avec une bonté bienveillante et infinie » 
(WalpolaRahula, L’enseignement du Bouddha, d’après les textes les plus 
anciens, coll. « Points », série Sagesse, Le Seuil, 1978). 
 
Retrouve dans le texte les mots ou les expressions qui parlent du bonheur comme 
une sensation de bien-être qui permet à chacun de trouver un sens à son existence 
et à aller vers les autres dans un grand élan d’amour : 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
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C) Confrontation : Ressources de la foi chrétienne 

Parcours biblique sur le bonheur 

 
Dans l’Ancien Testament : le psaume 112. 

Lire le psaume: 

 

1Chantez la louange du SEIGNEUR ! 
Il est heureux, celui qui respecte le SEIGNEUR ! 
et qui aime ses commandements. 
2Ses enfants seront puissants dans le pays, 
car Dieu bénit ceux qui ont le cœur pur. 
3Cet homme est riche, il vit bien, 
et Dieu lui donne raison pour toujours. 
4Dans la nuit, une lumière se lève pour l’homme au cœur pur. 
Il est juste et bon, il aime les autres avec tendresse. 
5Celui qui est bon a pitié et il prête, 
il mène ses affaires en respectant les lois. 
6Celui qui obéit à Dieu ne tombera jamais, 
on se souviendra toujours de lui. 
7Il ne doit pas avoir peur des mauvaises nouvelles. 
Son cœur est tranquille, il a confiance dans le SEIGNEUR. 
8Il est solide, il n’a peur de rien, 
il est sûr de voir la défaite de ses ennemis. 
9Il est généreux, il donne aux pauvres, 
et Dieu lui donne raison pour toujours. 
Il est puissant et respecté. 
10Les gens mauvais voient cela et ils sont en colère, 
ils grincent des dents de jalousie et ils sont découragés. 
Leurs espoirs disparaissent en fumée.2 

Essayons de retrouver la structure de ce texte (le subdiviser en versets 
regroupés selon l’évolution du thème tout le long du texte) : 

v.1_________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
  

                                                             
2La Bible Parole de Vie, Ed. Biblio, Alliance Biblique Universelle, Villiers-le-Bel, 2000 ( trad.Société biblique 
française). 



5 
 

La nouveauté de Jésus : ses béatitudes (Mt 5, 1-12) 
En Jésus, le Royaume de Dieu attend par Israël est déjà là, les promesses de 
l’Écriture s’accomplissent : il ouvre les yeux des aveugles et la bouche des muets, il 
redresse les boiteux, guérit les lépreux… Le pauvre, c’est-à-dire l’homme qui met 
toute sa confiance en Dieu et non en lui-même, est rendu à la vie et déclaré 
heureux. C’est tout le sens du message des Béatitudes. On ne peut pas les 
comprendre que si l’on se rappelle que seul Jésus les a vécues jusqu’au bout3:  

 

1Jésus voit les foules qui sont venues. Il monte sur la montagne, il s’assoit et ses 
disciples viennent auprès de lui. 2Jésus prend la parole et il les enseigne en disant : 
«3 Ils sont heureux, ceux qui ont un cœur de pauvres, 
parce que le Royaume des cieux est à eux ! 
4Ils sont heureux, ceux qui pleurent, 
parce que Dieu les consolera ! 
5Ils sont heureux, ceux qui sont doux, 
parce qu’ils recevront la terre comme un don de Dieu ! 
6Ils sont heureux, ceux qui ont faim et soit d’obéir à Dieu, 
parce qu’ils seront satisfaits ! 
7Ils sont heureux, ceux qui sont bons pour les autres, 
parce Dieu sera bon pour eux ! 
8Ils sont heureux, ceux qui ont le cœur pur, 
parce qu’ils verront Dieu ! 
9Ils sont heureux, ceux qui font la paix autour d’eux, 
parce que Dieu les appellera ses fils. 
10Ils sont heureux, ceux qu’on fait souffrir 
parce qu’ils obéissent à Dieu. 
Oui, le Royaume des cieux est à eux ! 
11Vous êtes heureux quand on vous insulte, 
quand on vous fait souffrir, 
quand on dit contre vous toutes sortes de  
mauvaises paroles et de mensonges 
à cause de moi. 
12Soyez dans la joie, soyez heureux, 
parce que Dieu vous prépare  
une grande récompense ! 
En effet, c’est ainsi qu’on a fait souffrir 
les prophètes qui ont vécu avant vous. » 

Dans ce texte, y a-t-il des éléments qui te choquent, avec lesquels tu ne peux être 
d’accord ? Pourquoi ? 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
Retrouvez les mots ou expressions du texte qui indiquent les catégories de 
bienheureux (gens heureux) dans la logique de la Bonne Nouvelle (la nouveauté) de 
Jésus : 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

                                                             
3 X. DUFOUR, Les raisons de croire, Col. “Les chemins de la foi”  (5), Ed. Cerf, Paris, 2006, p. 72. 




