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Epictète et la question : PEUT-ON TROUVER LE BONHEUR ?
Maison de la Philo, Samedi 19 mars 2016

Questions : 
Avons-nous tous la même idée du bonheur ?
Qu’est-ce qui peut nous rendre heureux ? 
Le Bonheur dépend-il des évènements ou de notre manière de les recevoir ? 
Peut-on désirer le bonheur sans savoir en quoi il consiste ? 
Peut-on savoir ce qui va nous rendre heureux ? 
Le bonheur dépend-il d’une liste de choses qui rendent heureux ?
Le bonheur est-il provisoire ? 
Être heureux, est-ce une disposition du caractère ? 
Peut-on être heureux quoi qu’il arrive ? 

Présentation générale EPICTETE (environ 50-130 après JC)
Epictète est un philosophe grec de l’école stoïcienne, qui a vécu au 1er siècle de notre
ère.   Son nom vient du mot « esclave » en grec,  et Epictète était  effectivement un
esclave torturé par son maître, qui a eu une vie extrêmement dure.  Il était boiteux en
raison d’une jambe cassée par son maître tyran. Sa vie fut si difficile qu’il fut obligé
de choisir entre se laisser abattre et résister,  pour trouver une raison de vivre.   Il
choisit la deuxième option et s’élève au-dessus de ses malheurs et de ses souffrances. 
Après avoir été libéré, Epictète fonde une école stoïcienne dans laquelle, grâce à des
discussions et des leçons de vie, il explique sa méthode pour être heureux.  Il n’a écrit
que peu d’ouvrages :  le  Manuel et  les  Entretiens rassemblent  ses idées sous forme
d’aphorismes.   Il  représente le stoïcisme tardif,  le stoïcisme ayant été inventé par
Zénon et Chrysippe au 3ème siècle avant JC. 

Le bonheur et la question de la liberté : 
De  quoi  dépend  le  bonheur ?  Pour  Epictète,  la  question  du  bonheur  est
intrinsèquement liée à la question de la liberté : le bonheur passe par la liberté, c'est-
à-dire qu'être heureux, c’est être libre.  Le problème devient donc : comment devenir



libre ? Ou comment se sentir libre ?  Pour se sentir libre, il faut que le bonheur et la
sagesse dépendent de soi-même et non pas des choses extérieures. Epictète fait une
très célèbre distinction entre :
- les choses qui dépendent de nous « libres »  
- et les choses qui ne dépendent pas de nous « étrangères ».  
« Il n’y a dans l’univers que deux sortes de choses : les unes dépendent de nous, les
autres non.  Dépendent de nous nos opinions, les élans de notre volonté, désirs ou
aversions, en un mot tout ce qui est l’âme.  Ne dépendent pas de nous, notre corps, la
richesse, la célébrité, le pouvoir, en un mot tout ce qui n’est pas notre œuvre.  » « Il ne
dépend pas de toi d’être riche, mais il dépend de toi d’être heureux. »

« Rendre parfait  ce qui dépend de nous, et prendre les autres choses  comme elles
viennent. »

Il y a alors deux types d’actions : celles qui dépendent de notre volonté et celles qui
n’en dépendent pas. Pour  certaines actions, nous n’avons pas un pouvoir total, nous
ne sommes pas seule cause agissante et déterminante pour la réussite ou l’échec de
l’action : il y a le hasard, les circonstances extérieures, l’action d’autrui, etc… Pour
d’autres  actions,  nous  sommes  maîtres  de  leur  réalisation.   « L’essence  de  la
philosophie  est  qu’un  homme  devrait  vivre  de  manière  à  ce  que  son  bonheur
dépende aussi peu que possible des causes extérieures. » 

« Le  bonheur  ne  consiste  pas à acquérir  et  à jouir,  mais  à  ne  rien désirer,  car  il
consiste à être libre. »

Nous pouvons prendre l'exemple d'une anecdote racontée à propos d'Epicure : un
jour, on lui donne un poisson, il est content.  Le lendemain, on lui donne une carotte,
il  est  tout  aussi  content.   Être  heureux,  ce  serait  la  capacité  à  faire  de  toute
circonstance une occasion d’exercer sa volonté à se réaliser.  Epicure parle du plaisir
du souvenir, et du plaisir de l’anticipation.  Le bonheur serait alors d’imaginer son
propre bonheur. 

« La liberté, c’est l’indépendance de la pensée »

La place des opinions, jugements et idées dans le bonheur
Epictète pensait que si on souffrait, c’était de notre faute car nos opinions dépendent
de nous, et nous en sommes responsables.  Sa devise était « Supporte et abstiens-
toi ».  Selon  Epictète,  l’esclavage,  la  souffrance  et  la  mort  doivent  nous  laisser
indifférents.  Un sage doit être impassible devant les pires souffrances.  Il ne faut pas
vouloir tout changer, mais appliquer sa volonté à ce qui sous notre contrôle. 
« La  maladie  est  un empêchement  du corps  et  nullement  de  la  volonté,  à  moins
qu’elle ne le veuille.  Je suis boiteux, voilà un empêchement pour mon pied ; mais
pour ma volonté, point du tout.   Sur tous les accidents qui t’arriveront,  dis-toi la



même chose ; car tu trouveras que c’est toujours un empêchement pour quelqu’autre
chose et non pas pour toi. »
Par  exemple,  en  tant  qu’être  mortels,  nous  ne  pouvons  éviter  de  mourir ;  en
revanche, nous pouvons décider quel sens nous donnons à la mort.  Nous pouvons la
voir comme quelque chose d’effrayant, et nous allons, angoissé par cette idée, gâcher
notre vie entière ; mais nous pouvons aussi la voir comme la fin normal d’un cycle
naturel,  ou un repos  qui  soulage.  Même les  choses  les  plus  graves  peuvent  être
perçues  de  différentes  manières.  Beaucoup  de  nos  jugements  sont  négatifs  et
expriment une angoisse, une haine ou un refus de telle ou telle chose.  Il suffit donc
de travailler sur ces jugements, par la réflexion, et de les modifier, de manière à ce
qu’ils  expriment  une acceptation  pleine  et  entière  du  monde.  Il  ne  faut  pas  s’en
remettre aux choses pour trouver le bonheur.
Alain,  Propos sur le bonheur : être heureux quand il pleut, non pas malgré la pluie,
mais parce qu’il pleut. La décision d’être heureux n’est pas de sourire dans le drame,
mais d’être heureux quand les circonstances sont passables. 

Vie intérieure et vie extérieure, corps et âme     : 
Epictète oppose ce qui se passe en nous, et qui est sous notre contrôle, et ce qui se
passe dans le monde extérieur.  Ainsi, il parle beaucoup de la manière d’appréhender
les évènements, les choses qui adviennent dans la vie extérieure. 
« Ce ne sont pas les évènements qui attristent les hommes, mais les jugements qu’ils
portent sur eux. » / « Ce ne sont pas les évènements qui troublent les hommes, mais
l’idée qu’ils se font des évènements ».  Pour Epictète, le bonheur se nourrit de la vie
intérieure et non des évènements du monde extérieur.  Faut-il donc rejeter le monde
extérieur ? Faut-il s'enfermer dans une vie privée et individuelle ? Il ne s'agit pas de
se couper du monde, mais de veiller aux opinions qu'on a sur lui : « Ce qui trouble
les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les opinions qu’ils ont »

« N’attend pas que les évènements arrivent comme tu le souhaites. Décide de vouloir
ce qui arrive… et tu seras heureux. »
En ce qui  concerne la vie intérieure,  Epictète valorise énormément les  facultés  de
l'âme.  En revanche, ayant été torturé et maltraité, il revendique que le bonheur ne
dépend pas de l'état du corps.  « Si on confiait ton corps au premier venu, tu serais
indigné ; et toi, quand tu confies ton âme au premier venu, pour qu’il la trouble et la
bouleverse par ses injures, tu n’en as pas de honte ? »
Distinction grands malheurs et petits soucis : distinction essentielle pour savoir quoi
supporter. 
« Nul ne peut te faire de mal si tu ne le veux pas.  Car tu subiras un dommage quand
tu jugeras que tu subis un dommage. »

Le bonheur et la maîtrise des désirs     : 
Le bonheur est tributaire de l'orientation de nos désirs : si nos désirs se dirigent vers
des choses atteignables, nous serons heureux, donc nous devons désirer les choses



qui dépendent de nous : « Ne désire que ce qui dépend de toi. » L'objection qu'on peut
faire à Epictète est la suivante : sommes-nous assez puissants pour contrôler tous nos
désirs ?  Peut-on contrôler les pulsions, les désirs inconscients ? De plus, on pourrait
dire que le désir, par définition, se dirige vers ce que l'on n'a pas : donc, on désire
toujours ce qui est hors d'atteinte, interdit, illusoire.  « Celui qui éprouvant un désir,
manque son objet n'est pas heureux » (Manuel) : est-il possible de réaliser tous ses
désirs ? Si non, sommes-nous donc condamnés à être malheureux ? 

« Souviens-toi que la fin de tes désirs, c’est d’obtenir ce que tu désires, et que la fin de
tes craintes, c’est d’éviter ce que tu crains.  Celui qui n’obtient pas ce qu’il désire est
malheureux, et celui qui tombe dans ce qu’il craint est misérable.  Si tu n’as donc de
l’aversion que pour ce qui est contraire à ton véritable bien, et qui dépend de toi, tu
ne tomberas jamais dans ce que tu crains.  Mais si tu crains la mort, la maladie ou la
pauvreté,  tu seras misérable.   Transporte donc tes  craintes,  et  fais-les  tomber des
choses qui ne dépendent point de nous, sur celles qui en dépendent ; et, pour tes
désirs, supprime-les entièrement pour le moment. Car, si tu désires quelques unes
des choses qui ne sont pas en notre pouvoir, tu seras nécessairement malheureux ; et,
pour les choses qui sont en notre pouvoir, tu n’es pas encore en état de connaître
celles  qu’il  est bon de désirer.   En attendant donc que tu le sois,  contente-toi de
rechercher ou de fuir les choses, mais doucement, toujours avec des réserves, et sans
te hâter. » (Maximes et pensées)  

Epictète  parle  beaucoup du contentement,  et  l'on peut  se penser  que pour lui,  le
bonheur n'est  pas le fait  d'être content,  satisfait  et  libre de mener sa vie selon sa
volonté  propre.  Pour  savoir  quels  sont  les  plaisirs  qu'il  faut  rechercher,  il  faut
comparer  le moment où l'on jouit  du plaisir  et  le moment d'après :  est-ce que ce
plaisir était une source de repentir ?

Le paradoxe de la quête du bonheur     :
« Il n’y a qu’un chemin pour le bonheur, c’est de cesser de nous tracasser pour les
choses qui ne dépendent pas de notre volonté ».
Epictète s’interroge sur la recherche du bonheur.  Or cette recherche pose problème :
pour pouvoir rechercher le bonheur, il faut savoir en quoi il consiste. Sinon, c’est une
recherche aveugle,  où l’on risque de passer à côté du bonheur,  si l’on ne sait pas
l’identifier.  On serait alors condamné à ne pas le trouver.  Il faut désigner l’objet de
la quête.   Ainsi, la condition du bonheur est la connaissance de ce qui nous rend
heureux.  De  manière  générale,  quand  on  connaît  la  fin  qu’on  vise,  on  peut
déterminer les moyens de l’atteindre : pour le bonheur, ce n’est pas le cas.  Tant qu’il
n’est pas là, on sent qu’il nous manque, et quand il est là, on ne le ressent pas, on
tombe dans l’ennui de la possession. 
Peut-on savoir ce qui va nous rendre heureux ?  Si on se trompe de but, on risque de
ne  pas  être  heureux  une  fois  le  but  atteint :  si  par  exemple,  on  fait  dépendre  le
bonheur de l’obtention d’un but, on se met en danger. 



Parfois on trouve le bonheur dans l’anticipation du bonheur, dans la projection dans
l’avenir, dans le désir qui va être assouvi.

Est-ce  qu’on  a  besoin  du  regard  des  autres  pour  attester  de  notre  bonheur ?  Le
bonheur est souvent authentifié par le regard d’autrui : on se rend compte de notre
bonheur lorsque les autres nous le confirment. 

Quelques autres points de vue sur le bonheur     : 
- La vision pessimiste du bonheur, selon Schopenhauer : l’homme qui cherche le
bonheur est  comme l’âne qui  essaie d’atteindre la carotte au bout du bâton d’un
homme assis sur son dos.  Il reste et restera toujours à la même distance. Tant qu’il
n’est pas là, on sent qu’il nous manque, et quand il est là, on ne le ressent pas, on
tombe dans l’ennui de la possession.  Peut-être qu’en n’attendant rien, on ne sera pas
déçu par ce qu’on obtient.  Le pessimisme a décidé qu’il ne sera jamais heureux, mais
au moins il n’est jamais déçu, il est confortable de rechercher l’échec. 
Avoir  conscience  de  son bonheur  accroît  le  sentiment  de  bonheur :  la  conscience
double l’intensité du bonheur. Il faut apprendre à savourer son bonheur. 

- L'idée du bien-être selon Kant : on n’a pas la même idée du bonheur. Pour Kant, le
bonheur, c’est le bien-être.   Il s'oppose à l'idée que le bonheur se conquiert par la
réflexion : pour lui, la vie contemplative mène aux tourments de la Raison. De plus,
pour  lui,  l'enjeu  est  de  devenir  digne  d'être  heureux,  c'est-à-dire  d'être  moral  et
vertueux.  Mais le bonheur en soi est une quête égoïste, donc cela ne peut pas être le
but de la morale. 


