
Matière à réfléchir – 8 janvier 2012

La vie a-t-elle un sens ?

Les biologistes ont déjà répondu à la question, et la réponse est non. C'est ce que développe 
Jacques Monod (1910 - 1976) lorsqu'il écrit Le Hasard et la nécessité, qu'il conclut pas ces mots 
: « L'ancienne alliance est rompue ; l'homme sait enfin qu'il est seul dans l'immensité  
indifférente de l'Univers d'où il a émergé par hasard. Non plus que son destin, son devoir n'est  
écrit nulle part. À lui de choisir entre le Royaume et les ténèbres. »

Pour Martin Heidegger (1889 – 1976), philosophe dont l’importance ne s’est pas démentie 
tout au long du xx ème siècle, l'être humain (le Da-sein)  est contingent (sans raison) et fini ; à 
lui de prendre conscience qu’il est un «  être pour la mort » vivant dans le souci. 

Dans l’Antiquité, la question se posait en termes de destinée (où la finitude prévaut).   Deux 
écoles ont marqué cette pensée : les stoïciens et les épicuriens. 

Les stoïciens sont  volontaristes : nous pouvons donner un sens à notre vie.

Les épicuriens sont opportunistes : sachons saisir les bons moments au passage, quand ils sont 
à notre portée.

Les chrétiens sont volontaristes, et vont intégrer la démarche stoïcienne, en passant à côté 
d'un épicurisme qu'ils n'ont pas compris, et confondu à tort avec la recherche du plaisir 
(l’hédonisme). Cette erreur ancienne a influencé le christianisme dans un mauvais sens, en 
induisant l'idée que le bonheur n'est pas une bonne chose. Ajoutons qu’au premier siècle, 
l’épicurisme ajoutait à son handicap le fait de se présenter aussi en l’espèce du poème de 
Lucrèce, le De natura rerum (« De la nature des choses ») qui est un matérialisme athée dans la 
ligne du penseur grec Démocrite.

Avant de pouvoir donner une réponse éventuelle à la question du sens de l’existence, il nous 
faut examiner quelle est effectivement notre existence d’occidentaux au XXIe siècle. Ce sera le 
centre d’intérêt de notre prochaine session, le 12 février 2012 à 16h30.


