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Bonheur et quête du sens 

 

Lorsqu'on observe ceux qui nous entourent, il semble que tout le monde désire ardemment être 

heureux et que dans sa quête du bonheur, personne ne ménage sa peine. Pourtant si on propose aux 

gens de choisir entre une vie agréable mais vide de sens et une vie difficile mais pleine de sens, la 

majorité des personnes choisit la deuxième option. Plus précisément, beaucoup sont intéressés par 

la vie agréable et vide de sens mais uniquement sur une courte période. Pour une période plus 

longue, ils choisissent la vie difficile et pleine de sens... Ce résultat est-il surprenant ? N'exprime-t-il 

pas, que même confusément, nos contemporains considèrent que le bonheur n'est peut-être pas une 

fin en soi ? Doit-on pour autant en conclure que la recherche du sens serait plus importante que la 

recherche du bonheur ? 

 
  Pour le philosophe Emmanuel KANT : « Le concept de bonheur est si indéterminé, que 

malgré le désir qu'à tout homme d'arriver à être heureux, personne ne peut dire en termes précis 

et cohérents ce que véritablement il veut et il désire... Le bonheur est un idéal non de la raison 

mais de l'imagination ». Wilhelm SCHMID, estime, quant à lui, que le bonheur est un idéal qui rend 

malheureux... Parce que, comme tous les idéaux, nous ne parviendrons jamais à l'atteindre. 

Quelqu'un ira même jusqu'à dire que chercher le bonheur est certainement le meilleur moyen d'être 

malheureux. Le poète Jacques PREVERT a également écrit « qu'on reconnaît le bonheur au bruit qu'il 

fait quand il s'en va ». Autrement dit lorsque le bonheur est là on ne s'en rend pas vraiment compte. 

C'est seulement lorsqu'il s'en est allé, lorsqu'il cède la place au malheur, qu'on réalise alors qu'il était 

là. Dans ces conditions, il n'est effectivement pas aisé de le trouver ce bonheur ! 

 

 Pouvons-nous alors aller jusqu'à dire avec Wilhelm SCHMID, que « nous avons mieux à faire 

que d'être heureux » ? Plutôt que de rechercher le bonheur, il vaudrait mieux se lancer à la poursuite 

du sens ? Disons plus simplement que le sens est un ingrédient essentiel du bonheur : il n'y a pas de 

bonheur sans sens ! A moins que ce soit le bonheur qui soit un ingrédient essentiel du sens... 

Quelque soit la manière dont nous envisageons les choses c'est d'abord le sens qu'il convient de 

rechercher, le sens avant le bonheur... Et il se pourrait bien que justement sur le chemin du sens on  

rencontre le bonheur... 

 

 D'ailleurs, on peut constater que c'est lorsque nous somme malheureux que nous avons 

tendance à nous poser le plus de questions et à rechercher des réponses avec une ardeur 

renouvelée... Comme si les réponses, et donc le sens, que nous pourrions découvrir pouvait 

combattre efficacement le malheur, l'écarter de notre vie afin que nous puissions de nouveau 

renouer avec le bonheur. Comme si, d'une certaine manière, le bonheur dépendait du sens.  
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Viktor FRANKL, l'inventeur de la logothérapie qui est en lien avec le développement de la 

philosophie existentielle, a lui-même déclaré que : « La motivation humaine fondamentale 

consiste dans le fait de trouver un sens à l'existence. La quête humaine de sens est l'expression 

directe de la dimension spirituelle, qui est la dimension spécifiquement humaine. C'est la perte de 

sens ou l'absence de sens qui est à l'origine de la souffrance fondamentale ». 

  

 Malheureusement, la quête du sens est aujourd'hui une démarche particulièrement difficile 

à entreprendre. A la différence des sociétés traditionnelles, les sociétés contemporaines n'indiquent 

plus aux êtres humains ce qu'ils doivent faire. Les cadres structurants d’antan sont comme frappés 

d'obsolescence et nous vivons dans une société marquée par une consommation effrénée, qui 

jouant avec notre désir, génère un sentiment de vide (qui, paradoxalement, peut provoquer en 

retour une appétence pour le sens). Nous vivons une époque que l'on qualifie volontiers de 

postmoderne et de relativiste, une époque qui met en avant des valeurs molles telles que le respect 

et la tolérance. « A chacun sa vérité » est une expression qui caractérise le moment que nous vivons. 

Chacun fait ce qui lui semble bon et chacun estime que ce qu'il fait est bon. Nous jouissons en effet 

d'une liberté individuelle sans précédent (et il faut sans doute s'en réjouir), mais pour certains, cette  

liberté est un fardeau beaucoup trop lourd à porter. Le fait de devoir se déterminer par soi-même 

et d'assumer seul la responsabilité de ses décisions peut s’avérer paralysant et le risque est grand 

alors de sombrer dans le « prêt à penser » que fournisse généreusement les médias avec toutes les 

contradictions intérieures et les insatisfactions que cela peut générer. 

 

 Le relativisme nous heurte au plus profond de nous-mêmes. Considérer que chaque choix 

de vie serait équivalent, que les différentes alternatives qui s'offrent à nous seraient toutes aussi 

respectables et que chaque option pourrait se valoir ne semblent guère raisonnable. C'est comme 

un défi insurmontable lancé au bon sens. Il y a en nous une soif de vérité, un désir de connaître et 

de comprendre. Bien qu'elle nous semble maintenant inaccessible, une partie de nous-même n'a 

pourtant pas renoncé à la vérité. En la matière, beaucoup se montre cynique mais ce cynisme même 

résonne comme un appel à la vérité. Il y a un besoin de sens. Considérer que la vie, notre vie, 

n'aurait aucun sens nous heurte également. 

 

 L'absence ou le manque de sens génère du mal-être. Ce mal être provoque à son tour de la 

souffrance. Et même si cette souffrance peut parfois se traduire par des symptômes physiques il 

convient de ne pas l'aborder seulement comme une maladie, mais belle et bien comme une quête 

existentielle, une quête de sens. La vie est précieuse et cela justifie qu'on en prenne soin et qu'on 

se questionne non seulement sur ce que l'on en fait mais aussi sur ce que l'on devrait en faire. 

 

 Que ce soit au travers des conférences et des formations ou des ateliers philo mais aussi par 

le moyen des consultations philosophiques et des propositions d'accompagnement de structures, La 

démarche de POSTMOD est toute entière tournée vers la question du sens. Comment puis-je mieux 

comprendre le sens du monde dans lequel je vis ? Comment apporter du sens à ce qui semble en 

manquer ? Comment puis-je vivre une vie qui soit plus riche de sens ?  
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Quel est le sens de la vie ? Quel est le sens de ma vie ? Puis-je moi aussi être un pourvoyeur de 

sens ? Et plus concrètement encore : comment puis-je être plus efficace ? 

 

 C'est à toutes ces questions, et bien d'autres encore, que modestement nous voulons apporter 

une contribution. Nous nous proposons de cheminer avec vous dans votre quête du sens, de vous 

accompagner dans ce périple parfois périlleux mais ô combien enthousiasmant. Chacun veut et doit 

pouvoir être acteur de sa vie. L'accompagnement proposé par POSTMOD devrait vous y aider en 

développant notamment votre posture réflexive et vos capacités d'analyse. 

 

Le moment est venu de prendre votre envol ! 


