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INTRODUCTION GÉNÉRALE 

« Tous les hommes recherchent d’être heureux ; cela est sans exception ; quelques 

différents moyens qu’ils y emploient, 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 », affirmait Pascal (1972, p.186).  

En effet, toute personne dans ce monde veut vivre heureuse et épanouie. 

Mais, peu d’entre ces personnes atteignent cet état convoité. Ainsi, il fait 

que «  les uns vont à la guerre, et que les autres n’y vont pas », Blaise Pascal 

(1972, p.186). Il pousse même l’homme à tomber dans le divertissement, et 

parfois à violer, à voler et à tuer sans aucun remords pour l’acquisition du 

souverain bien. Alors, la concupiscence et toutes sortes de pratiques malsaines 

sont devenues le quotidien de l’homme. Bref, l’homme perd sa valeur de plus en 

plus pour l’acquisition du bonheur. Mais en fait, comment devenir heureux ? 

Autrement dit, comment avoir une vie heureuse ? Voilà le problème qui pousse 

l’homme à agir et à faire tout ce qu’il veut pour se procurer le bonheur. C’est 

ainsi que, plusieurs vont rechercher le véritable bien dans les plaisirs de ce 

monde qui sont entre autre les richesses, la gloire et la puissance. Blaise Pascal 

(1972, p.187) ne manquera pas de dire à ce niveau que : «  les uns le recherchent 

dans l’autorité, les autres dans les curiosités et dans les sciences, les autres dans 

les voluptés ». Or, ces choses offrent des plaisirs passagers et non une joie 

durable. Hélas, nous constatons avec regret que cette vie heureuse échappe à 

l’homme. 

Cependant, Blaise Pascal découvrant la misère de l’homme ; séparé de 

son créateur, va se détourner de la science et se consacrer à un christianisme 

intransigeant et austère, qui refuse tout compromis avec le monde : il devient 
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donc Janséniste
1
. Alors, apologiste de la religion chrétienne, Pascal va montrer 

que sans la foi l’homme ne peut connaitre le vrai bien ni peut être pleinement 

heureux.  En effet pour lui, seul Dieu nous connaissant parfaitement, en lui est 

notre félicité. C’est en ce sens qu’il (1972, p.190) affirme : « N’attendez point ô 

hommes, ni vérités ni consolation des hommes. Je suis celle (la sagesse de Dieu) 

qui vous ai formés et  qui puis seule vous apprendre qui vous êtes ». 

Dès lors Blaise Pascal, va décrire l’existence humaine et nous exhorter à 

faire retour au créateur et toutefois dans une direction de pari
2
. Ainsi, si 

l’homme souhaite avoir une vie heureuse, avoir un avenir radieux et désire 

entrer en possession de ses vœux, il est appelé à rechercher son créateur afin que 

ce qui lui est réservé lui soit accordé. C’est pourquoi, Blaise Pascal (1977, 

p.131) dira en ces termes que : « Ne chercher pas de satisfaction dans la terre, 

n’espérez rien des hommes, votre bien n’est qu’en Dieu, et la souveraine félicité 

consiste à connaitre Dieu, à s’unir à lui pour jamais dans l’éternité ». C’est donc 

dans cette pensée pascalienne que s’inscrit notre sujet qui s’intitule : « La foi : 

le fondement d’une vie heureuse dans les Pensées de Blaise Pascal ». Pour ce 

faire, notre introduction va s’articuler autour du : thème, du cadre théorique, de 

la problématique du sujet, des objectifs envisagés, de la méthodologie utilisée et 

du plan général.  

1- Le thème 

Tout travail de recherche nécessite avant tout un thème. Ainsi le thème 

qui fait l’objet de notre recherche est foi    et bonheur. A cet effet, nous allons 

apporter un éclairage sur notre sujet afin d’éviter les contresens et les 

incompréhensions. Ce faisant il serait souhaitable de définir les concepts ou les 

                                                           
1
 Le Jansénisme est une doctrine de Jansénius sur la grâce et la prédestination. Cette doctrine posait que la 

grâce n’est pas donné à tous les hommes et qu’il arrive que Dieu refuse sa grâce à des justes. 
2
 Le pari communément appelé « pari pascalien » ; nom donné au fragment 233(édition Brunschvicg) des 

Pensées de Blaise PASCAL. Ce pari est le fait de parier pour l’existence de Dieu, et s’il existe on gagne en tout 
dans le cas contraire on ne perd rien.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
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notions importants. Qu’entendons-nous par la foi, une vie heureuse et le 

fondement ?  

Dérivé du latin fides et du grec pistis selon le dictionnaire philosophique 

Jacqueline RUSS (2003, p.111), la foi signifie au sens premier « confiance, 

adhésion libre et sans preuve ». En effet, la foi ne s’explique pas, ne se démontre 

pas mais elle se vit. Aussi pour Pascal, la foi est la certitude due à la grâce. Elle 

est différente de la preuve : l’une est humaine, l’autre est un don de Dieu c‘est 

ainsi qu’il va plus loin en la définissant en ces termes : «  C’est le cœur qui sent 

Dieu et non la raison. Voilà c’est que la foi, Dieu sensible au cœur, non à la 

raison », Blaise Pascal (1972, p.134). La sainte Bible, le livre révélé de la 

religion chrétienne également en donne une définition objective dans ses textes 

(Hébreux 11 :1, p.1225) comme suit : «  Or la foi est une ferme assurance des 

choses qu’on espère, une démonstration de celles qu’on ne voit pas ». 

De ce qui est de la vie heureuse, elle se définit selon le dictionnaire 

français Robert, comme une existence qui rend fortuné, qui est favorable et 

avantageuse. Toutefois pour Pascal, la vie heureuse est celle pareille à un 

gouffre infini qui ne peut être rempli que par un objet infini et immuable ; c’est-

à-dire Dieu. C’est pourquoi Blaise Pascal (1972, p.191) affirme que : « C’est en 

vain ô hommes que vous cherchez dans vous-mêmes le remède à vos misères. 

Toutes vos lumières ne peuvent arriver qu’à connaitre que ce n’est point dans 

vous-mêmes que vous trouverez ni la vérité, ni le bien ». 

Cependant, la motivation étant le préalable à toute recherche, il va s’agir 

ici de donner l’origine du choix de ce sujet. En clair, il faut dire qu’il tourne 

autour de trois mobiles essentiels à savoir : personnel, scientifique et socio-

politique. 

Sur le plan personnel, notre motivation part du fait que Pascal nous a 

fasciné en brassant tant de problèmes et remettant en cause tant de questions dès 
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son jeune âge. C’est en ce sens que pour Chateaubriand cité par Jacqueline 

RUSS (2003, p. 142) très vite, il fut connu sous le pseudonyme d’un « effrayant 

génie ». Il ajouta pour dire, le petit Blaise à 3 ou 4 ans n’est déjà pas un enfant 

comme les autres. Pascal, né en 1623 et mort en 1662 ; très jeune, le savant, 

l’homme, le chrétien n’a cessé, de s’interroger, d’interroger l’homme et la 

nature, d’interroger Dieu et de noter en rapide traits et en remarques ses pensées 

et ses recherches. Ainsi, il n’est pas pour nous seulement un écrivain, mais cet 

homme en qui nous nous retrouvons et dont la voix fraternelle à travers le 

temps, nous parvient de par son œuvre les Pensées. Alors pour nous, il serait 

judicieux de faire  appel à un tel penseur emblématique pour résoudre certaines 

ambiguïtés et phénomènes liés à notre temps. 

Sur le plan scientifique, notre motivation est que nonobstant les nombreux 

travaux sur la notion de la foi, très peu ont été abordés sur celui de la foi comme 

le fondement d’une vie heureuse. Pourtant, la foi et ses variantes y foisonnent et 

forment la nervure principale de la religion. Alors, il va s’agir donc d’exploiter 

cette notion pour lire autrement le corpus. Au demeurant, la recherche étant 

toujours d’apporter un plus à ce qui existe déjà, l’on souhaite que ce travail 

vienne enrichir les débats sur la question de « foi » dans les Pensées de Blaise 

Pascal. 

Sur le plan socio-politique, il faut dire que la recherche du véritable bien 

ici-bas nous stimule à aborder ce thème. En effet, de nombreuses sectes
3
, 

ministères et phénomènes ont vu le jour pour la cause de : le bonheur. De ce fait, 

de nos jours, l’homme s’adonne à des pratiques meurtrières ou encore signe des 

pactes avec des forces occultes pour le bonheur. L’être humain n’a plus peur de 

faire le mal pour ce véritable bien croyant que c’est le chemin idéal. Il est 

capable de tout pour retrouver son bonheur. Par conséquent les voies de ses 

                                                           
3
 Groupement religieux clos sur lui-même et en opposition à des idées et à des pratiques religieuses 

dominantes. Ensemble des personnes professant une même doctrine philosophique, religieuse, etc. 



9 
 

différentes richesses et de ses joies sont malsaines ; car il s’est séparé de Dieu 

auteur du véritable bonheur. C’est d’ailleurs ce qui pousse Pascal (1972, p.21) à 

parler de « la misère de l’homme sans Dieu ». C’est pour remédier à ces maux, 

actes et montrer une autre voie idéale du véritable bonheur que nous avons 

choisi ce sujet. 

2- Le cadre théorique 

La démarche de Pascal dans son œuvre les Pensées a un aspect 

théologique. Alors, de par ses propres expériences scientifiques, mystiques et 

religieuses, il parvient à faire un jugement objectif. Il faut souligner que Pascal 

est à la fois rationaliste et mystique
4
. En effet, il va se rendre compte que la 

raison ne peut tout expliquer et donc va accorder un grand intérêt pour la foi qui  

par elle, nous connaissons «  les premiers principes », Blaise Pascal (1972, 

p.135). 

Partant de là, notre cadre théorique, est la philosophie de la religion. 

Qu’entendons-nous donc par philosophie de la religion ? Il faut dire que la 

philosophie de la religion est la partie de la philosophie qui parle de la question 

de Dieu et donne de savoir ce que c’est qu’une religion. D’abord comme foi, la 

religion n’existe que dans l’élément du sentiment et n’a de sens que pour celui 

qui la professe. Ainsi, elle qui a pour contenu : Dieu ou l’Absolu, est donc le 

lieu privilégié de la réconciliation de l’homme. Toutefois, elle offre un amour 

tendre à la philosophie ; car la fin de la philosophie est la connaissance de la 

vérité de Dieu. En ce sens nous dirons que, l’homme doit s’unir à Dieu, et 

l’union  humaine et divine, nous est enseigné par Dieu lui-même dans la seule 

personne d’un Homme-Dieu : le Christ.  

 

 

                                                           
4
 Blaise PASCAL a une foi religieuse intense, a une connaissance poussée par l’expérience du monde supra-

rationnel 
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3- La problématique 

Toute recherche a pour point de départ une problématique, un phénomène curieux, un 

problème qui se pose, une situation qui fait problème et qui amène à se poser des 

questions, questions qui appellent ou qui exigent des explications, des réponses, 

affirmait Pierre N’DA (2007, p. 106)  

 Le point d’honneur à ce stade est mis sur les préoccupations que soulève 

le sujet, les questions que le sujet actualise car, comme le dit le même Pierre 

N’DA (2007, p.107), la problématique est : « l’ensemble des réflexions, des 

préoccupations, d’interrogations, des problèmes et des questionnements 

afférentes à la recherche entreprise. Ainsi, le sujet induit une question centrale et 

des questions périphériques et des hypothèses ». Alors, quelle problématique 

peut nous inspirer notre sujet : «  La foi : le fondement d’une vie heureuse 

dans les Pensées de Blaise Pascal » ? 

 Sans la foi, l’homme ne saurait réaliser pleinement sa vie, ses ambitions ni 

ses rêves. Elle est à cet effet, l’une des valeurs la plus essentielle et nécessaire à 

la réalisation de l’être humain. Elle nous sert donc de fondement dans la mesure 

où elle représente la faculté de connaitre le véritable bien selon Pascal (1972, p. 

186) : « Et cependant, depuis un si grand nombre d’années, jamais personne 

sans la foi, n’est arrivé à ce point où tous visent continuellement ». Ainsi notre 

histoire (passé, présent, futur) et la connaissance elle-même sont l’expression et 

la manifestation de la foi. De ce fait, depuis l’Antiquité jusqu’à l’époque 

moderne, la foi a été comme une faculté incontournable. Par conséquent les 

philosophes tels que Platon et Aristote ne voyaient pas en cette notion de foi, 

une connotation religieuse, mais l’un des modes de connaissances du réel pour 

Platon et, l’adhésion qu’un orateur persuasif et talentueux obtient de son 

auditoire pour  Aristote. Cette appréhension de la foi par ces philosophes montre 

l’indispensabilité de la foi dans les différents domaines jusqu’à nos jours. 
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 Au regard de ce qui précède, notre souci est de montrer  l’importance de 

la foi dans ces vastes champs. Ainsi, la question majeure que soulève notre sujet 

est la suivante : Quel est le rôle de la foi dans l’acquisition d’une vie heureuse ? 

Ce problème central fait appel à plusieurs questions qui peuvent être les 

suivantes : En quoi consistent la foi et le bonheur ? En quoi la foi peut-elle aider 

ou conduire à une vie heureuse ? Quels sont les caractéristiques de la foi et du 

bonheur ? Par ailleurs, Dieu ne serait-il pas la source du véritable bonheur ou 

d’une vie heureuse ? Tels sont les horizons sur lesquels se détachera l’analyse de 

notre sujet. Autrement dit,  cette problématique  sera le fil d’Ariane de notre 

travail. 

4- Les objectifs 

Selon Paul N’DA (2006, p.35) les objectifs mettent en relief : « […] 

l’intention générale du chercheur ou le but de la recherche et spécifient les 

opérations ou actes que le chercheur devra poser pour atteindre les résultats 

escomptés ». 

Ainsi, il faut signifier que notre sujet requiert des objectifs à savoir : un 

objectif général et des objectifs spécifiques. De ce qui est de notre objectif 

général, nous voudrions montrer que la foi en Dieu est la source du véritable 

bonheur ou d’une vie heureuse. Cet objectif est en effet conforme aux paroles de 

Pascal (1972, p. 186) qui dit en ces termes : « Que personne sans la foi ne peut 

connaitre le vrai bien ni la justice ». Pour les objectifs secondaires, il s’agira de : 

- Exposer l’omniprésence de la foi. 

- Montrer l’utilité de la foi. 

 

5- La méthodologie utilisée 

Dans le souci de rendre notre raisonnement cohérent et lucide, nous 

procèderons par une méthode qui nous conduira à la méthodologie. Alors, bien 
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avant d’en arriver à cette méthodologie demandons-nous d’abord, ce que l’on 

entend par méthode. La méthode de par son étymologie est un chemin, une route 

qui mène vers un au-delà. Elle est donc le meilleur chemin qu’il faut emprunter 

pour atteindre l’objectif que l’on s’est fixé. Dès lors, la méthode facilite la 

recherche, permet de maitriser progressivement les difficultés en s’appuyant sur 

une volonté de demeurer ferme et constant pour la réussite. C’est pourquoi, 

René Descartes (1953, p.46) affirme que : « Par méthode, j’entends des règles 

certaines et faciles grâce auxquelles tous ceux qui les observent exactement ne 

supposeront jamais vrai ce qui est faux et ne parviendront, sans se fatiguer en 

efforts inutile, mais accroissant progressivement leur science à la connaissance 

de tout ce qu’ils peuvent atteindre ». A sa suite Jacqueline RUSS (1996, p.12), la 

définie comme : « l’ensemble des démarches raisonnées pour parvenir au but 

recherché ». 

Au regard de tout ce qui précède, nous voyons comment il est bon et 

nécessaire d’avoir une méthode de travail. Alors, la méthodologie qui nous 

convient dans ce mémoire est : la méthode Analytique. 

La méthode analytique est née par la suite des auteurs comme Francis 

Bacon, Condillac et Emile Durkheim(…). Elle consiste à analyser les termes qui 

sont en jeu dans le sujet, et surtout ceux qui sont essentiels à sa compréhension. 

Comme le disait Emmanuel Kant (1982, p.129), la méthode analytique est 

le : « procédé habituel dans les recherches philosophiques, consistant à 

décomposer les concepts qui se présentent, d’après leur contenu, et à les 

déchiffrer ». Cette méthode part des faits actuels et cherche à en dégager tous les 

éléments. On l’appelle également méthode de découverte ou méthode 

régressive. En somme, notre travail avec la méthode analytique consistera à 

analyser avec méticulosité les termes clés dans l’intitulé  de notre sujet pour 

dégager un contenu qui permettra une meilleure compréhension de la conception 

pascalienne de la foi dans l’acquisition de la vie heureuse.  



13 
 

6- L’annonce du plan général du développement 

A travers nos objectifs précédemment énoncés, il convient pour nous de 

dégager un adapté à notre problématique. Notre plan comporte trois mobiles 

essentiels. Dans le premier, nous nous attèlerons à faire une approche 

conceptuelle des notions : foi et bonheur selon Augustin et Pascal afin de mieux 

cerner ou de comprendre la pertinence de celles-ci. Le deuxième ne fait pas 

autre chose que donner les caractéristiques de la foi et du bonheur. Enfin, dans le 

troisième, nous analyserons de la source du véritable bonheur. 
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A ce stade de notre travail, et surtout dans l’histoire de la philosophie 

même, il convient de noter que l’étude conceptuelle occupe une place noble 

dans les analyses et écrits. Ainsi, nous ne saurons étudier Blaise Pascal et ses 

Pensées sans mettre l’accent sur les termes ou notions clefs. Aussi, sans oublier 

qu’il y a des années qui le séparent de Saint Augustin, les champs définitionnels 

nous semblent capitaux pour une compréhension parfaite de notre travail. 

Par ailleurs, étant donné que Saint Augustin a été étudié par Pascal ou du 

moins a été l’une de ses sources livresques, il serait nécessaire que nous 

touchions  les définitions augustiniennes afin d’en avoir une lisibilité nette de 

notre Travail d’Etude de Recherche (T.E.R). Cependant, cette première partie 

pour ainsi dire sera traitée en deux chapitres. Le premier chapitre 

intitulé « Approches conceptuelles augustinienne de la foi et du bonheur  » 

exposera la notion de la foi augustinienne avant d’en arriver à celle du bonheur 

selon Augustin. Le deuxième chapitre quant à lui intitulé « Approches 

conceptuelles de la foi et du bonheur selon Pascal » présente lui à son tour la foi 

et ensuite l’idée de bonheur selon Blaise Pascal.  Dès lors, quelles sont les 

expressions pascalienne et augustinienne qui feront l’objet de ces définitions ? 
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CHAPITRE I : APPROCHES CONCEPTUELLES AUGUSTINIENNE DE 

LA FOI ET DU BONHEUR 

 

1- La foi, un collyre pour  le cœur. 

 

Saint Augustin est l’un des pères du « croire pour comprendre » qui est si 

essentiel à la pensée chrétienne médiévale. Passant par son adhésion au 

rationalisme des manichéens, au scepticisme de Cicéron et à son antidote 

Platonicien, Augustin à jusqu’à sa conversion finale d’abord longtemps cherché 

à atteindre la vérité sans faire recours à la foi. Toutefois, lisant quelques 

ouvrages platoniciens, il trouve ces grandes vérités telles que, dès le 

commencement était le verbe, que le verbe était en Dieu, le verbe était Dieu. 

L’évangile de Saint Jean (Jean 1 :1-3) : « Au commencement était la parole, et la 

parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec 

Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n’a été fait 

sans elle », nous confirme également ces paroles et nous donne par ailleurs une 

vue panoramique de toutes choses crées par Dieu. Dès cet instant, l’acte de foi 

de Saint Augustin va naître. 

Cependant, Augustin compris ceci et converti, s’est par la suite souvent 

référé à la foi par une parole d’Isaïe (Isa 7 :9) qui dit : « Si vous ne croyez pas, 

vous ne comprendrez pas ». En effet, la foi ou la croyance chez Augustin est 

nécessaire à la compréhension de la vérité. Elle est donc une adhésion 

personnelle et consentement reconnu, un assentiment aux vérités révélées par 

l’écriture. C’est pourquoi Augustin dit (Tract. XXIX, 6, p.707) que : « La 

compréhension est la récompense de la foi. Ne cherche donc pas à comprendre 

pour croire, mais afin de comprendre parce que si vous ne croyez pas vous ne 

comprendrez pas ». 

Par ailleurs, pour Augustin, la foi est donc première. Première parce 

qu’elle est grâce. La première grâce qui nous a été accordé est le don de la foi. 
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Au sujet de cette première grâce que l’homme a reçue, Augustin n’est pas resté 

indifférent à cela. C’est pourquoi tout confus sur cette question, il pensait 

d’abord que la foi par laquelle l’on croit en Dieu n’est pas un don de Dieu, mais 

en nous, de par nous. Puis plus tard, il trouve la lumière décisive à cette 

préoccupation dans le verset de Saint Paul qui dit (1Cor 4 :7) : « Qu’as-tu que tu 

n’aies reçu ? » Outre, la foi correspond à un acte libre de l’homme. Il n’y a pas 

de contrainte dans l’acte de la foi, ceci émane du cœur. Car si l’on croyait avec 

son corps, cela arriverait chez ceux qui ne veulent pas, mais on ne croit pas avec 

son corps. A ce sujet, écoutons cette parole de la Sainte Bible : « C’est du cœur 

que l’on croit pour obtenir la justice ». 

Toutefois, Augustin pensant la foi étant que grâce, elle n’est donc pas 

irrationnelle. Quand bien même qu’elle ne raisonne pas, mais la foi a ses 

raisons ; car dans celle-ci c’est Dieu qui croit d’abord en l’homme. En effet, la 

foi est un appel qui s’adresse à l’intelligence et à la volonté de l’homme. Elle 

n’est pas une simple opinion, elle suppose une conviction dûment réfléchie, 

alors l’intelligence doit se mettre au service du cœur et de la foi. L’intelligence 

sert à comprendre, à expliquer, à asseoir la foi et à la rendre plus forte au sens 

augustinien. Cette  vision a été perçue par l’Apôtre Pierre (1 Pierre 3 :15) disant 

de l’intelligence qu’elle permet de « rendre compte de l’espérance qui est en 

nous ». 

Il faut noter également pour Augustin que foi et raison sont toutes deux 

nécessaires pour  connaitre et de comprendre Dieu. Alors, ils ne doivent pas être 

séparées ni être opposées, mais doivent plutôt aller de pair. En ce sens nous nous 

rappelons des propos du Pape Jean Paul II quand il écrit dans son Encyclique 

que : 

La foi et la raison sont comme les deux ailes qui permettent à l’esprit humain de 

s’élever vers la contemplation de la vérité. C’est Dieu qui a mis au cœur de l’homme 

le désir de connaitre la vérité et au terme de le connaitre lui-même afin que le 

connaissant et l’aimant, il puisse atteindre la pleine vérité sur lui-même. 
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  L’harmonie entre la foi et la raison signifie surtout que Dieu n’est pas 

éloigné ; il n’est pas éloigné de notre raison et de notre vie, il est proche de tout 

être humain, proche de notre cœur et proche de notre raison, si nous nous 

mettons réellement en chemin ; c’est-à-dire si nous reconnaissons que c’est Dieu 

qui tient notre vie et nous nous abandonnons à lui.  

L’homme, après le péché originel est donc tombé de sa vraie nature et  

chassé du jardin de Dieu (Jardin d’Eden). Troublé, il va céder à une inquiétude. 

Cette inquiétude  le conduit à chercher Dieu. En effet, de par cette inquiétude 

l’homme veut louer et invoquer Dieu. Augustin ne manque donc pas de 

souligner cela à la première page de son œuvre en ces termes (1964, p.15) : « Et 

cependant l’homme, cette part médiocre de votre création, veut vous louer […] 

et que notre cœur est inquiet jusqu’à ce qu’il repose en vous ». L’homme 

commence à connaitre Dieu et le désire mais, il ignore les moyens pour y 

parvenir. Et si, son désir est sincère et véritable, alors le chemin de la foi en 

Dieu serait désormais sans crainte. Cette recherche signifie d’ores et déjà que 

l’homme est  entrain de trouver Dieu, et même il l’a trouvé par la foi. Alors nous 

dirons que pour Augustin l’inquiétude emmène la foi. Pour tout dire, la foi est 

capitale dans la philosophie augustinienne, en ce sens où il conçoit les rapports 

de l’âme et du cœur comme celui de Platon selon lesquels l’âme est dans le 

corps comme « le gouvernail dans le navire » (R. Jolivet, 2012, p.297). En 

addition, Augustin affirme (2000, p.297) que : « La foi, c’est mon rapport au 

divin qui m’ouvre les portes de cette cité…si glorieuse ».  Pour dire que la foi 

conduit au bonheur, à la vie heureuse qui est cette cité glorieuse au sens 

augustinien. Dès lors, que pouvons-nous entendre du bonheur selon  Saint 

Augustin ?  
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2- Le bonheur, une possession de Dieu 

Dans un petit traité intitulé « la vie bienheureuse », Saint Augustin déclare 

que le seul bonheur qui puisse exister c’est de posséder Dieu. Il confirme ses 

dires par cette formule : « Mon cœur n’est pas satisfait tant qu’il n’a trouvé 

Dieu ». Cependant, comment Saint Augustin conçoit cette notion de bonheur ? 

Qu’est-ce que le bonheur selon Saint Augustin ?  

Bien avant, rappelons que nous cherchons tous à être heureux, et ceci 

n’est pas nouveau. Ceci étant, notons même que parmi tous ces assoiffés du 

bonheur s’inscrit Saint Augustin lui-même. Augustin aimant la vie, va profiter 

largement de sa jeunesse, où les désirs sexuels l’animaient fortement. En effet, 

Augustin va avoir une vie sexuelle largement sans retenue. Cependant converti 

au christianisme, et ensuite baptisé, son engagement dans la vie chrétienne lui 

apporte ce que son cœur cherchait dans ces plaisirs mondains. Dès lors, de cette 

errance douloureuse et de son expérience chrétienne, Augustin va comprendre et 

connaitre ce bien tant recherché. Alors, pour définir cette notion du bonheur, 

Augustin affirme à juste titre que (1964, p.14) : « C’est vous qui le poussez à 

mettre sa joie à vous louer, parce que vous nous avez créés pour vous, et que 

notre cœur est inquiet jusqu’à ce qu’il repose en vous ». Pour lui, l’homme crée 

à l’image de Dieu, est fait pour son créateur, pour vivre avec lui dans une 

relation vivante vivifiante et épanouissante. L’homme se séparant de Dieu, cette 

relation se brise, cesse et il devient un être errant, insatisfait, incomplet et 

inquiet. Augustin a vécu cela. Séparé de son créateur, il a constaté que sa 

réussite professionnelle, la prospérité matérielle et une vie sexuelle sans frein ne 

comblent pas le cœur de l’homme. C’est pourquoi pour lui, l’homme doit se 

rappeler de la pensée du Prophète Jérémie qui dit (Jérémie2 :13) : « Mon peuple 

a doublement mal agi : ils m’ont abandonné, moi, la source d’eau vive, pour se 

creuser des citernes, des citernes crevassées, qui ne retiennent pas l’eau ». De 

même, Augustin va plus loin pour expliciter en affirmant ceci (1964, 

p.128) : «  O voies tortueuses ! Malheur à  l’âme téméraire qui en se retirant de 
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vous, espérait trouver un sort meilleur ! Elle se tourne, elle se retourne ; sur le 

dos, sur les flancs, sur le ventre, tout lui est dur ; vous seul êtes son repos ». 

Augustin surpris donc, se manifeste à l’endroit des cœurs humains qui se 

détournent du bien suprême : le Seigneur Jésus, pour se tourner vers d’autres 

biens de moindre qualité pensant y trouver leur bonheur. Et pourtant, ces biens 

sont incapables de rassasier véritablement l’homme, ils s’avèrent insuffisants 

comme les citernes crevassées du Prophète. Augustin sachant donc l’existence 

des joies humaines qui réjouissent le cœur de l’homme et bien de choses qui 

procurent ici-bas à l’homme de la joie ; à savoir les relations humaines 

harmonieuses, un évènement heureux… ; toutes ces joies embellissent notre vie 

et ne sont pas assimilées au bonheur pour Augustin. Par conséquent, le bonheur 

qui est la joie par excellence, ne se trouve que dans cette relation aimante, 

vivante du croyant avec son Seigneur. Seul, celui qui est notre créateur et la 

source d’eau vive peut désaltérer parfaitement nos cœurs assoiffés. Comme le 

dit le livre saint ; la Bible (Psaumes 42 : 2) : « Comme la biche soupire après des 

courants d’eau, ainsi mon âme soupire auprès de toi, O Dieu ». En addition, le 

Psaume 36 lui à son tour rétorque (Psaumes 36 :9-10) qu’ : « ils se rassasient de 

l’abondance de ta maison, et tu les abreuves au torrent de tes délices. Car auprès 

de toi, est la source de la vie ; par ta lumière nous voyons la lumière ». Pour 

Augustin, Jésus se présente comme celui qui donne de l’eau vive, qui désaltère 

véritablement et donc est la source du bonheur. 

Par ailleurs, Augustin nous fait comprendre que les lois contre l’idolâtrie 

faites mention dans la Bible sont là pour faire peur à l’homme. Ainsi, il prendra 

conscience du caractère illusoire et trompeur des choses en quoi, il met sa 

confiance. Pour dire que beaucoup de choses peuvent nous donner de la joie, 

mais, seul le Dieu créateur ; le Seigneur Jésus peut nous apporter le bonheur.  

Augustin affirme donc (1964, p.226) : 

 Loin de mon cœur, loin du cœur de votre serviteur qui se confesse à vous, Seigneur la 

pensée de trouver le bonheur dans n’importe quelle joie ! Car il est une joie qui n’est 
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pas donnée aux impies, mais à ceux qui vous servent d’une façon désintéressée : c’est 

vous-même qui êtes cette joie. C’est cela le bonheur ! Se réjouir de vous, pour vous, à 

cause de vous ; c’est cela et il n’y en a point d’autre. Ceux qui figurent qu’il y en a une 

autre s’attachent à une joie qui n’est pas la vraie. 

  Pour Augustin, le bonheur ne se trouve qu’en Dieu. Alors si nous 

cherchons le bonheur, la vie bienheureuse sur terre, il ne sait si nous pouvons le 

trouver. Car l’homme le cherche soit mal ou soit il ne le cherche pas là où il se 

trouve. La vraie joie, le vrai bonheur reste dans l’accomplissement du bon plaisir 

de Dieu et ne peut exister que dans l’alliance d’avec Dieu qui est le seul capable 

de combler le cœur de l’homme. En outre, pour l’Evêque d’Hippone, le motif 

suprême de nos joies ou bonheur doit être l’espérance de l’éternité. C’est 

pourquoi, toute sa philosophie et sa théologie du bonheur se trouvent centrées 

sur cette idée fondamentale : l’homme est fait pour Dieu, et sa recherche ne sera 

satisfaite, sa béatitude ne sera accomplie que lorsque dans la partie il verra son 

créateur face à face. Le bonheur de l’homme est l’intégration du créateur dans sa 

créature. C’est en ce sens que Gilson (1993, p.6) fait dire à Augustin qu'« il n'y a 

pas de vie heureuse en dehors de la parfaite connaissance de Dieu ». Il y a 

encore là une autre base philosophique de la théologie d'Augustin dans la 

mesure où la Béatitude apparaît comme le but ultime du ressort de la recherche 

théologique. Le ciel demeure le motif d’une perpétuelle et joyeuse 

contemplation parce qu’il sait que l’homme atteindra là, sa pleine mesure, que 

ses désirs de connaissance et d’amour seront enfin accomplis. 

Le bonheur est inséparable de la possession de la vérité. En effet, tout ce 

qui contredit le bien-être de l'homme, ne peut avoir pour auteur que le 

mensonge ; tout système qui lui nuit ne peut être véritable.  La vérité n'est un 

bien que parce qu'elle est utile ; elle n'est utile que parce qu'elle est nécessaire au 

bonheur de l'homme. Ainsi, le bon et le vrai sont inséparablement associés. Ce 

qui est vrai ne peut être mauvais. Ce qui est mauvais ne peut être véritable. Ce 

qui est bon ne peut avoir la fausseté pour base. Ce qui est nuisible ne peut être 
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que l'ouvrage de la fraude et du délire, et par conséquent ne peut mériter les 

respects du vrai Sage. La sagesse n'est rien si elle ne conduit au bonheur. En ce 

sens Saint Augustin affirme (1964, p.227) que :  

C’est ainsi, oui, ainsi qu’est fait le cœur de l’homme ! Aveugle et lâche, déshonnête et 

laid, il veut demeurer caché, mais il ne consent pas que rien lui demeure caché. Il en 

est puni : il ne se dérobe à la vérité, tandis que la vérité se dérobe à lui. Cependant, si 

misérable qu’il soit, il préfère gouter la joie dans la vérité que dans l’erreur. Il sera 

donc heureux, lorsque libre de toute inquiétude, il jouira de l’unique Vérité, principe 

de tout ce qui est vrai.  

Tout homme donc qui, par la vérité, est arrivé à cette mesure suprême 

est heureux. Voilà ce qui s'appelle posséder Dieu avec l'âme, c'est-à-dire jouir de 

Dieu. 

 Mais, cette voix qui nous avertit de penser à Dieu, de le chercher, d'en 

avoir soif, en bannissant toute tiédeur, d'où vient-elle si ce n'est de la source 

même de la vérité ? C'est un rayon que verse aux yeux de notre âme, ce soleil 

mystérieux. C'est de lui qu'émane toute vérité qui sort de notre bouche, alors 

même que nos yeux encore malades, ou récemment ouverts, hésitent à se tourner 

hardiment vers lui et à le regarder en face.  Cette vérité c'est Dieu même dans 

son immuable perfection, car tout en lui est parfait, et il est aussi le Dieu Tout-

Puissant. Mais, tant que, nous le cherchons, tant que, nous ne sommes pas 

encore abreuvés à la source même, et pour ainsi dire, à la plénitude, avouons que 

nous n'avons pas encore atteint notre mesure. Et à cause de cela, quoique déjà 

Dieu nous aide, nous ne sommes pas encore sages et heureux. La plénitude de 

l'âme, la vie bienheureuse consiste donc à posséder une pieuse et parfaite 

connaissance de l'Etre qui guide nos pas vers la vérité, une pieuse et parfaite 

connaissance de cette vérité dont on jouit. L'homme intelligent, en bannissant les 

innombrables mensonges de la superstition, voit dans ces trois choses un seul 

Dieu, et une seule substance. Saint Augustin dira à cet effet que (1964, 

p.226) : « […] le bonheur consiste dans la joie issue de la vérité. Et cette joie, 
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c’est la joie qui naît de vous, qui est la vérité même, O Dieu, ma lumière, salut,  

de ma face, mon Dieu ! Ce bonheur, tous le veulent ; cette joie qui vient de la 

vérité ». Pour dire la vérité et la connaissance véritable de Dieu sont source de 

bonheur. 
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CHAPITRE II : APPROCHES CONCEPTUELLES PASCALIENNE DE 

LA FOI ET DU BONHEUR. 

1- La foi, premier moyen pour croire 

Qu’est-ce que la foi ? Telle est la question évidente ou pertinente qui 

anime d’emblée toute personne entendant le nom de Blaise Pascal et de ses 

Pensées. Dès lors, par cette question nous entendons cerner la quintessence du 

concept de la foi chez Pascal. Comment Pascal entend ce concept ? 

Bien avant, il est important de réitérer que chez Pascal il existe deux 

modes de connaissances à savoir : le cœur et la raison. Cependant, selon lui c’est 

le cœur qui importe avant tout. Alors, l’idée selon laquelle la raison est la seule 

qui tient l’homme est erronée du point de vue pascalien. C’est le cœur qui 

permet de saisir les véritables connaissances, les connaissances intuitives et non 

démontrables. Mieux, les principes dont : Dieu, les nombres, l’âme…la raison 

ne vient qu’ensuite et travaille à partir de ces connaissances données par le cœur. 

A cet effet, Pascal (1972, p.135) affirme : « Nous connaissons la vérité non 

seulement par la raison, mais encore par le cœur ; c’est de cette dernière sorte 

que nous connaissons les premiers principes et c’est en vain que le raisonnement 

qui n’y a point de part essaye de les combattre ». Le cœur fournit les premiers 

principes et la raison opère ces démonstrations à partir de ces principes par le 

raisonnement. C’est pourquoi, dans ce même élan, Pascal (1972, p.134) va plus 

loin en disant que : « C’est le cœur qui sent Dieu et non la raison. Voilà c’est 

que la foi, Dieu sensible au cœur, non à la raison ».  Ce qui signifie donc que la 

foi tire sa référence, sa source du cœur. 

Par ailleurs, Pascal pose la foi comme la vérité qui ramasse et résout 

toutes les contrariétés, les infirmités de la raison. En effet, il faut reconnaitre que 

pour Pascal que toutes les choses qui échappent à la raison sont du domaine de 

la foi. La foi est la clé de toutes nos connaissances ; c’est pourquoi l’amour qui 

est un sentiment et qui va de soi, n’a pas pour siège l’intelligence, l’esprit, mais 
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le cœur. Il distingue dès lors celui-ci(le cœur) de la raison. Désignant le lieu où 

réside la foi ou le moyen de la croyance ; le cœur est la partie la plus intime de 

notre être. La foi, c’est donc si nous pouvons le dire, la pièce maitresse qui nous 

permet de mettre en épreuve la raison qui, se proclame de tout connaitre. C’est 

d’ailleurs, cette appréhension qui oppose Pascal à Descartes. En effet, dans sa 

première méditation, Descartes affirme que l’homme a été créé par la raison de 

Dieu et à l’image de Dieu. Ce qui signifierait que la raison est pour lui ce qu’il y 

a de commun entre lui et Dieu son créateur. Cela dit, la parole n’est plus ce qui a 

permis au créateur de toutes choses(Dieu) de créer l’homme comme le stipule la 

sainte bible en son livre de Genèse, mais la raison. 

Toutefois, Pascal estime que si celui-ci pense ainsi, c’est simplement 

parce qu’il a recours à la raison pour juger ce qui nous dépasse, nous et notre 

raison. Aussi il ne prend pas la peine de chercher la foi et s’obstine à s’enfermer 

dans des déductions logiques définitivement acquises et universellement 

acceptées. C’est pourquoi, dans ce monde bouleversé par l’essor de la science, 

de la mondialisation et de la technique, l’on ne peut accepter que ce qui vient de 

la raison et non de la foi. Car, l’être humain prétend être vrai que ce qui vient 

uniquement de la raison.  

La foi qui est ce qui amène à connaitre selon Pascal, peut être également 

appréhendée par rapport à la dimension mystique dans la philosophie de Platon. 

En effet, pour lui l’amour est ce qui amène l’âme à désirer ce qu’elle ne peut 

connaitre, à vouloir connaitre ce qu’elle aime. Il en est de même pour la foi 

selon Pascal. Affirme-t-il donc en ce sens, Blaise Pascal, (1972, p.107) qu’ : « il 

importe à toute la vie de savoir si l’âme est mortelle ou immortelle ». De même, 

le temps de la conversion se prépare avec les forces de la foi. Pour dire que la foi 

pour Pascal est ce qui conduit l’homme à sa conversion. C’est alors qu’il définit 

la conversion comme suit (1972, p.215) : 

La conversion véritable consiste à s’anéantir devant cet être universel qu’on a irrité 

tant de fois, et qui peut vous perdre légitimement à toute heure ; à reconnaitre qu’on ne 
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peut rien sans lui, et qu’on n’a mérité rien de lui que sa disgrâce. Elle consiste à 

connaître qu’il y a une opposition invincible entre Dieu et nous, et que, sans un 

médiateur, il ne peut y avoir de commerce. 

La foi pascalienne c’est de montrer la divinité de Jésus-Christ. Mais 

comment ? Pour Pascal, les miracles, les écritures et les prophéties nous 

permettent de croire à l’existence de Dieu et à la divinité du Christ. En effet, 

ceux-ci (miracles, prophéties) sont des éléments clés pour affermir notre foi. Par 

conséquent, parlons donc du 24 Mars 1656, le miracle opéré à l’endroit de 

Marguerite Périer ; la nièce de Pascal qui fut guérie de l’ulcère par imposition 

d’une épine de la sainte couronne de Jésus-Christ à Port Royal. Ceci toucha 

énormément Pascal jusqu’à ce qu’il trouve là l’affirmation de sa foi. 

De par ces prophéties et miracles qui sont le fondement de la foi, notons 

que ceux-ci annoncent la venue du rédempteur au monde par une vierge dans le 

livre saint (la bible). L’accomplissement de cette prophétie apparait difficile 

voire impossible pour un non croyant, de croire que Jésus-Christ est né d’une 

vierge et même mort et ressuscité. Alors, comment cela paraît-il possible ? 

Comment procréer en étant vierge ? Comment mourir et ressusciter ? Ceci paraît 

réellement obscur et une véritable situation ambiguë. Mais, Pascal nous le fait 

comprendre que ceci est réel et possible pour celui qui ne voit pas avec ses yeux 

mais, avec son cœur (la foi). Ecoutons Blaise Pascal (1972, p.362) donc à sujet 

quand il dit : « Que disent les prophètes de Jésus-Christ ? Qu’il sera évidemment 

Dieu ? Non ; mais qu’il est un Dieu véritablement caché […] » Pour Pascal, par 

cette ambiguïté de la naissance du Christ, Dieu a voulu aveugler les uns et 

éclairer les autres ; c’est-à-dire éclairer les humbles et aveugler les orgueilleux 

qui croient connaitre par leur intelligence. Pour connaitre ce Dieu caché, son 

existence et savoir la divinité du Christ, il faut avoir le cœur pur et se placer du 

point de vue de Dieu. 

De même, Léon Brunschvicg affirmait que (1968, p.284) : « Les 

prophéties mettent une différence essentielle entre la religion chrétienne et les 
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autres religions […] elles constituent pour Pascal le fondement historique de la 

foi ». Pour tout dire, il faut une marque comme la foi qui permettra de 

reconnaitre les prophéties et les miracles par l’appellation du cœur. Les miracles 

et les prophéties sont des éléments essentiels dans l’affermissement de la foi. Par 

eux, la manifestation de la foi est confirmée et conduit au bonheur. 

 Ceci étant, Kierkegaard qui fut un lecteur assidu des philosophes, ainsi 

d’ailleurs que des écrivains et des théologiens, nous donne également une vue 

synoptique de la foi. Sa singularité de « poète-dialecticien » (comme il se 

nomme) se constitue dans cette rencontre multiple. Pascal est l’un de ses 

penseurs écoutés. Et sa rencontre ne fut ni primitive ni d’abord directe, mais, 

elle révéla une parenté ou une affinité profonde dans la mesure où, les deux 

philosophes ont élaboré des œuvres elles-mêmes très différentes mais, nourries 

d’une réflexion religieuse assez proche (un catholicisme fortement augustinien 

et un luthéranisme vigilant). A l’instar du concept de foi qui, chez Kierkegaard 

est le gage d’une existence religieuse et éternelle, chez Pascal elle conduit à la 

connaissance, à la vérité et permet à l’homme d’atteindre le bonheur.  Chez les 

deux auteurs, la foi est privilégiée à la spéculation dans le cheminement du 

bonheur et de l’existence. Cependant, pour que l’homme retrouve son véritable 

bonheur qui, correspond chez Kierkegaard à la véritable existence, l’existence 

religieuse, il doit, par la foi de rechercher la stabilité en Dieu. Aussi, Pascal 

toujours dans l’apologie de la foi, dit d’elle qu’elle est le seul remède devant 

l’inquiétude. Gabriel Marcel le dit ainsi (1998, P.127) : « Toute l’apologie 

pascalienne consistera à montrer que la seule issue réelle à cette situation 

proprement désespérante est l’issue par en haut, c'est-à-dire dans l’acte par 

lequel la créature s’ouvre à la grâce qui la sollicite ».  Gabriel Marcel, pour 

montrer la parentalité intellectuelle de Pascal et Kierkegaard, écrit (1998, 

P.127) :  

Ce qui est incontestable, c’est que Pascal nous apparait à nous comme un exemple 

accompli du penseur subjectif ou existentiel tel que Kierkegaard l’a défini dans son 
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ouvrage philosophiquement le plus important, c'est-à-dire dans le Post-scriptum aux 

miettes philosophiques. 

Retenons que l’homme n’est pas seulement un animal raisonnable, il est 

également un animal croyant et sa nature lui interdit de douter de tout. 

« Humiliez-vous […]. Ecoutez Dieu », disait Pascal (1972, p. 198-199) pour 

indiquer la voie à suivre qui, est celle de la foi et non la raison. 

 

2- Le bonheur, une quête perpétuelle de l’homme. 

L’homme peut-il trouver le bonheur par lui-même selon Pascal ? 

La recherche du bonheur est un thème fondamental de la morale que traite 

Pascal en évoquant différentes thèses à ce sujet. Selon lui, l’homme est toujours 

à la recherche du bonheur, c’est sa nature qui veut cela, mais il est incapable de 

trouver une félicité durable. Comment l’homme cherche-t-il le bonheur ?  Et 

pourquoi ne peut-il le trouver ?  

L’œuvre de Pascal les Pensées prône la foi comme la source des premiers 

principes et fait également l’éloge de la religion chrétienne. Toutefois, au-delà 

de cet éloge fait à ces deux notions, Pascal y aborde l’idée de bonheur  qui 

mérite donc considération. Cependant que signifie le bonheur selon Pascal ? 

Comment le conçoit-il ?    

Car tous les hommes désirent d’être heureux ; cela est sans exception. Quelques 

différents moyens qu’ils y emploient, ils tendent tous à ce but. Ce qui fait que l’un va à 

la guerre et que l’autre n’y va pas, c’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. Blaise Pascal, (1972, p.186). 

Etymologiquement, le mot bonheur vient de l’expression « bon eür » qui 

est issu du latin augurium qui signifie chance, accroissement accordé par les 

dieux à une entreprise. Il est un état de satisfaction complète caractérisé par sa 

plénitude et sa stabilité et surtout distinct de plaisir. 
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Pour Pascal, le bonheur est l’idée d’être heureux en espérant en Dieu. 

Cette idée n’existait donc qu’autrefois pour les premiers hommes, avant la 

chute, la transgression originelle. En effet, la notion de bonheur est liée à la 

vérité ; c’est-à-dire être heureux se serait être dans le vrai. Dieu étant donc la 

seule vérité ; alors le vrai bonheur c’est Dieu. Ainsi l’homme ne peut être 

heureux qu’en Dieu, l’homme ne peut retrouver le bonheur, la vie bienheureuse 

dans ses propres efforts. 

Le bonheur est recherché par tout le monde de telle sorte qu’il est : « le 

motif de toutes les actions de l’homme jusqu’à ceux qui vont se pendre », Blaise 

Pascal (1972, p.186). Pascal veut dire que cette recherche du bonheur est 

inhérente à la nature humaine. C’est pourquoi plus loin il affirme qu’ (1972, 

p.82) : « […] il veut être heureux et ne veut qu’être heureux, et ne peut ne 

vouloir pas l’être […] ». Cependant, pourquoi cette quête du bonheur est inscrite 

dans la nature humaine ? 

Pascal répond en disant que la situation de l’homme tient à sa nature 

limitée. Pour dire que la condition de vie de l’homme est essentiellement 

malheureuse. Malheureuse, parce que l’homme a perdu sa vraie nature, il est 

donc visiblement égaré. Et  cette condition malheureuse va le pousser à chercher 

son bonheur partout, comme le disait Pascal (1972, p. 188) : « La vraie nature 

étant perdue, tout devient sa nature, comme, le véritable bien étant perdu, tout 

devient son véritable bien ». L’homme n’est pas heureux. Il est alors livré à lui-

même compte tenu de sa finitude. C’est dans cette veine que Pascal dit que 

(1972, p.82) : « Si l’homme était heureux, il le serait d’autant plus qu’il serait 

moins diverti, comme les saints et Dieu » L’homme n’étant pas heureux, chaque 

être recherche le bonheur, mais ne peut l’acquérir tout simplement parce que 

tout est misère et la mort menace. Le bonheur reste en l’homme un instinct que 

la concupiscence  l’empêche de chercher en Dieu. Ce bonheur tant recherché par 

les hommes est le faux selon Pascal. En ce sens qu’il (le bonheur) est dû aux 
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erreurs du désir du corps. Par conséquent, il y a rejet de l’expérience, l’homme 

recherche le bonheur dans les vaines jouissances de la nature.  

Un constat d’échec est à l’origine de la réflexion philosophique de 

Pascal : l’homme ne recherche que le bonheur et est incapable, malgré ses 

efforts, d’y parvenir. Cet eudémonisme montre, en réalité, la misère de l’homme 

sans Dieu et son impuissance à trouver « le souverain bien » en dehors de la foi. 

L’objectif des Pensées est donc plus de faire l’apologie de la foi qu’une 

réflexion sur le bonheur. Mais, la quête du bonheur, si puissante chez l’homme, 

permet à Pascal de montrer les erreurs de l’homme à vouloir le trouver ailleurs 

qu’en Dieu. Par ailleurs, on y retrouve les idées de saint Augustin sur les trois 

concupiscences fallacieuses et l’importance qu’accordent les Jansénistes au 

péché originel. En conséquence, l’homme privé de Dieu désormais, ne peut 

atteindre par lui-même la félicité. 
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Au regard de ces définitions, nous percevons nettement que Saint 

Augustin et Pascal ont de tous les temps eu des définitions similaires dans la 

conception de leur pensée. Ces différents champs définitionnels respectifs nous 

font comprendre et savoir le sens de la foi et du bonheur, afin de bien mener 

notre sujet à compréhension.  Ainsi, on peut retenir tout de même que l’apport 

de ces éminents philosophes a été marquant et poignant pour la religion 

chrétienne. Cependant, la foi et le bonheur seraient deux notions qui se font 

sentir ou voir par un certains nombres d’attitudes ou caractéristiques. De ce qui 

précède donc, quelles sont les différentes caractéristiques de la foi et celles du 

véritable bonheur ? Cette question nous permettra d’analyser la deuxième partie 

de notre travail.  

D'ailleurs même si Pascal ne partage pas cette conception de la foi 

Augustinienne entièrement, rappelons qu’il s’est inspiré de ce dernier. il faut 

dire que l'expression de foi de Pascal tire sa source dans la conception 

augustinienne. 
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DEUXIÈME PARTIE : 

 LES  CARACTÉRISTIQUES DE LA FOI ET DU BONHEUR 
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Du latin fides, la foi désigne étymologiquement le fait d’avoir confiance 

en quelque chose ou en quelqu’un. En général, cela revient à juger authentiques 

certains faits ou certains évènements, en vue de trouver des solutions à des 

problèmes. En effet, dans le domaine religieux, la foi induit une piété, une 

pratique et des comportements censés traduire cette conviction. Et, celui qui 

croit, c’est bien l’homme. Il croit également selon sa volonté et son cœur. Nous 

pouvons comprendre par-là que la foi peut provenir du cœur. 

Par ailleurs, la foi est la condition de toute religion et la motivation de sa 

pratique. Bien que d’étymologies communes, la foi religieuse et la confiance 

peuvent se distinguer assez nettement. Le mot foi a le sens premier de confiance. 

Parler de la foi, c’est avoir une assurance ferme et une confiance en Dieu. Nous 

avons constamment besoin d’avoir une confiance en Dieu ; car en le faisant, il 

agit assurément. A cet effet, David dans les Psaumes a su faire cette 

recommandation  en ces mots : « Recommande ton sort à l’Eternel, mets en lui 

ta confiance et il agira » (Psaumes 37 :5). Quant au bonheur ou la vie heureuse, 

est définie comme une existence qui rend fortuné, qui est favorable et 

avantageuse. Mais pour Pascal la vie heureuse est celle pareil à un gouffre infini 

qui ne peut être rempli que par un objet infini et immuable ; c’est-à-dire Dieu. 

C’est pourquoi, Pascal (1972, p.191) affirme que : 

C’est en vain, ô hommes, que vous cherchez dans vous-mêmes le remède à vos 

misères. Toutes vos lumières ne peuvent qu’à connaitre que ce n’est point dans vous-

mêmes que vous trouverez ni la vérité, ni le bien.  

Cependant, comment peut-on distinguer la foi et le bonheur ? Quelles sont 

donc les caractéristiques de la foi et du bonheur ? Ces questions constituent  à 

juste titre le fil conducteur de notre argumentation dans cette deuxième partie. 

Et, elle sera traitée en deux chapitres. 

Le premier chapitre qui a pour titre « Les caractéristiques de la foi » en 

analysera les aspects à travers l’assurance et la confiance. Le cœur en 
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conséquence, sera perçu comme substance de la foi. Le deuxième chapitre, 

quant à lui, intitulé « Les caractéristiques du bonheur » présentera l’Esperance, 

et le divertissement comme points essentiels. 
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CHAPITRE I : LES CARACTÉRISTIQUES DE LA FOI. 

1- La foi comme assurance et confiance. 

 Divers philosophes, psychologues et chercheurs en sciences sociales ont 

eu une idée de la notion de confiance qui, selon une définition assez largement 

acceptée, peut être entendue comme : «  un état psychologique se caractérisant 

par l’intention d’accepter la vulnérabilité sur la base de croyances optimistes, sur 

les intentions ou les comportements d’autrui ». Autrement dit, la confiance serait 

de se fier à quelqu’un ou à quelque chose. Ce qui signifie que nous remettons 

quelque chose de précieux (vie, biens…) à quelqu’un en nous fiant à lui, nous 

abandonnant ainsi à sa bienveillance. Dès lors, parler de confiance revient aussi 

à parler d’assurance, d’espérance, de foi. En effet, la confiance serait le propre 

de la foi sous toutes ses formes. Celle des hommes religieux adressée ou placée 

en Dieu leur donne le pouvoir, la force de produire du fruit. Par conséquent, par 

cette confiance que donne la foi, l’homme arrive à se transformer lui-même et à 

se connaitre. C’est pourquoi Pascal affirme (1972, p.24) qu’: « Il faut se 

connaitre soi-même : quand cela ne servirait pas à trouver le vrai, cela au moins 

sert à régler sa vie et il n’y a rien de plus juste ». Pour Pascal,  la foi qui se 

caractérise par la confiance permet à l’homme de transformer sa manière de 

concevoir le monde ; il devient donc à cet effet, attentif et il  sent le devoir de 

bien vivre. Dans cette confiance, l’homme trouve son réconfort en Dieu ; le 

premier principe. La confiance est ce caractère qui solidifie la relation de 

l’homme à Dieu dans la foi. 

La foi n’est pas le résultat d’une réflexion humaine, si riche soit-elle, mais 

l’œuvre de Dieu en nous par la puissance de son Esprit et la persuasion de sa 

parole. Elle est une perception progressive du dessein de Dieu pour nous, une 

connaissance et non une croyance. Non pas un savoir intellectuel mais, une 

expérience spirituelle qui, nous transforme de jour en jour, qui fait de nous des 

enfants de Dieu, des fruits de son amour. Cette connaissance est une véritable 
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naissance spirituelle, une ouverture à Dieu, une confiance absolue et un 

dévouement total à sa parole et à son amour pour nous. 

La confiance en Dieu, ne signifie pas que nous arrêtons de planifier et de 

travailler pour arriver à nos rêves. Avoir foi en Dieu qui, serait avoir confiance 

en lui, s’abandonner entre ses mains quel que soit le temps ne devrait pas nous 

rendre passifs et paresseux. En effet, cela signifie que nous comptons sur Dieu 

dans la mesure où nous construisons nos vies. La confiance vient de 

l’expérience et la connaissance que l’on acquiert de quelqu’un. On ne peut pas 

l’acheter ou la demander, elle se gagne c’est une denrée qui grandit. Lorsque 

nous accumulons les expériences et apprenons à connaitre Dieu, nous le 

trouverons parfaitement fidèle. Alors, nous mettrons notre confiance en lui et 

nous nous appliquerons à vivre d’après sa loi et ses valeurs, ce qui nous 

apportera la bonne vie. La confiance en Dieu nous fait vivre par les règles 

(respect de la parole de Dieu, les commandements de Dieu…) qui apportent la 

prospérité. 

Par ailleurs, la foi caractérisée par la confiance, produit un engagement. 

Elle opère à un niveau supérieur. A cet effet, à un tel niveau de confiance, l’on 

devient imbattable ; car Dieu et l’homme deviennent un en ce moment. Il  faut 

dire qu’il est une chose d’être croyant ou religieux, mais, cultiver un niveau de 

confiance imperturbable en est tout autre. La confiance est éternelle, elle 

demeure à jamais, et survit à tout, elle ne peut être enlevée ; c’est une autorité 

irrévocable. C’est sur cette base de confiance qui, conduit à l’engagement que 

l’on dira que : « je sais que mon Dieu peut le faire, mais s’il ne le fait pas, cela 

ne me fera pas changer de position ». Aussi, l’homme engagé, croyant, marchant 

par la foi dira également que : «  tout ce que je n’ai pas maintenant n’est pas bon 

pour moi. Celui que je suis me dit que je ne manquerai d’aucune bonne chose 

tant que je suis ses pas. Donc, tout ce qui manque dans ma vie maintenant n’est 

pas bon pour moi ». Vivre dans une confiance absolue en Dieu par le biais de la 
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foi est la seule façon de vivre une vie de triomphe et heureuse. C’est pourquoi 

dans la pensée 286 Pascal dit que (1972 ; p.137-138) : 

Ceux qui croient sans avoir lu les Testaments, c’est parce qu’ils ont une disposition 

intérieure sainte, et que ce qu’ils entendent dire de notre religion est conforme. Ils 

sentent qu’un Dieu les a faits ; ils ne veulent aimer que Dieu ; ils ne veulent haïr 

qu’eux-mêmes. Ils sentent qu’ils n’en ont pas la force d’eux-mêmes ; qu’ils sont 

incapables d’aller à Dieu ; et que, si Dieu ne vient à eux, ils sont incapables d’avoir 

aucune communication avec lui. Et ils entendent dire dans notre religion qu’il ne faut 

aimer que Dieu, et ne haïr que soi-même : mais qu’étant tous corrompus, et incapables 

de Dieu, Dieu s’est fait homme pour s’unir à nous. Il n’en faut pas davantage pour 

persuader des hommes qui ont cette disposition dans le cœur, et qui ont cette 

connaissance de leur devoir et de leur incapacité. 

 La confiance en Dieu est cette caractéristique de la foi qui, place 

l’homme à un niveau supérieur dans la croyance. A cet effet, cette confiance 

permet à l’homme de croire sans calcul, sans raisonner. Car, le fils de l’homme 

s’est fait chair et a ôté le péché du monde de par son sacrifice à la croix. Dès cet 

instant, la confiance naît en l’homme. Et dès lors, l’homme manifeste cette 

confiance en Dieu à chaque moment de sa vie, qui  sera pour lui intuitif sachant 

que le cœur l’a déjà épousé. C’est en ce sens que Pascal affirme que (1972, p. 

137) :  

Ne vous étonnez pas de voir des personnes simples croire sans raisonner. Dieu leur 

donne l’amour de soi et la haine d’eux-mêmes. Il incline leur cœur à croire. On ne 

croira jamais d’une créance utile de foi, si Dieu n’incline le cœur ; et on croira dès 

qu’il l’inclinera. Et c’est ce que David connaissait bien.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

La seconde caractéristique est l’assurance. Nous pouvons dire que 

l’assurance est cette vertu, que cultive le religieux dans sa quête du véritable 

bien dans des moments d’angoisses. En effet, la foi place l’homme dans une 

grande assurance, dans l’obéissance, à la sagesse. Dans la foi, le religieux à 

l’assurance que Dieu lui sortira de la situation qu’il traverse, il a l’assurance que 
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Dieu le délivrera du danger. Nous pouvons citer en guise d’illustration 

Abraham, le père de la foi qui devrait immoler son fils Isaac en sacrifice à Dieu. 

En effet, Abraham avait la certitude, l’assurance que Dieu saurait tout concilier, 

qu’il le pouvait et même le ferait ; ressusciter Isaac d’entre les morts. Autrement 

dit, il avait l’assurance que d’une manière ou une autre, Dieu agirait. C’est 

pourquoi, Abraham (Genèse 22 :5) affirma : « Moi et l’enfant nous irons jusque-

là, pour adorer, et nous reviendrons auprès de vous ». L’assurance ou la 

certitude est ce caractère de la foi qui donne la joie, et même l’envie de vivre 

sans crainte. 

La foi est la ferme assurance, la conviction, la garantie, le fondement, la 

réalisation, la "substantialisation", des choses que l'on espère. Elle est la preuve, 

la démonstration, la certitude, l'absolue conviction des réalités invisibles, un 

moyen de les connaître, de percevoir ce qui n'est pas révélé à nos sens. 

 L’assurance est cette caractéristique qui appelle l’homme à rester en 

Dieu, croire en lui. En effet, Dieu appelle son peuple à retourner vers lui, à 

trouver le repos et à mettre sa confiance en lui. C’est pourquoi, ceux qui rejettent 

l'appel de Dieu à demeurer dans le calme, la confiance et l'assurance 

apprendront vite que leurs problèmes les submergeront, quels que soient les 

plans ébauchés pour s'en sortir. Nous voyons cela de façon claire et constante 

dans l'histoire d'Israël. Quand le peuple de Dieu lui obéissait, ses ennemis 

étaient vaincus et Israël était dans la paix; lorsqu'il s'appuyait sur sa propre 

force, il était vaincu et en fin de compte dispersé à travers les nations. 

Dans le Nouveau Testament, le mot grec traduit par "confiance ou 

assurance" est un mot très fort. Il se rapporte plus précisément à l'assurance dans 

l'expression verbale. Dans l'usage du grec séculier, il indiquait "la liberté 

d'expression" ou le droit de dire ce que vous pensez ; presque l'exact équivalent 

de la liberté d'expression. C'est un mot très puissant, il implique que vous n'avez 

pas à vous taire quant à ce que vous croyez, vous pouvez l'exprimer. Vous avez 
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le droit absolu de le faire et personne ne peut vous faire taire, ce mot vous donne 

ce type de droit. 

 L'assurance est ce que nous devons avoir envers Dieu dans la prière.  

Ainsi, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant 

Dieu. Tout ce que nous demandions, nous le recevons de lui, parce que nous 

gardons ses commandements dans une assurance ferme. C’est en cela que l'une 

des conditions de base pour obtenir ce que nous demandons est l'assurance. 

Quand vous commencez à prier, n'allez pas à Dieu de façon hésitante ou en vous 

excusant. Allez-y avec une entière confiance en lui. Jean dit, si notre cœur nous 

condamne, notre vie de prière est en difficulté. Dans le chapitre 5 de cette épître 

Jean fait de nouveau référence à l'assurance dans la prière (1Jean 5 :14-15) : 

Nous avons auprès de lui cette assurance, que si nous demandons quelque chose selon 

sa volonté, il nous écoute.  Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous 

demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. 

Jean répète à nouveau,  la condition de base pour recevoir la réponse à vos 

prières est l'assurance. Ne laissez pas le diable vous voler votre assurance. 

Exercez vos droits dans la prière et la liberté de présenter vos demandes parce 

que Jésus les a rachetées pour vous. Ceci étant, qu’en est-il du cœur ? 

2- Le cœur comme substance de la foi 

Le cœur peut être le siège de sentiments tels que l’amour et la foi, et aussi 

l’instrument par lequel l’homme appréhende les idées primitives ou principes 

tels que le temps, la dimension, le nombre. En effet, parler de celui-ci, c’est bien 

entendu parler de jugement, de sentiment. Toutefois, Pascal voit en cette notion 

de cœur ce qui est relatif à Dieu ; c’est-à-dire la foi et la grâce, contrairement 

aux passions de l’amour comme le croit tout homme. Pour  nous prouver que le 

cœur se rapporte effectivement à Dieu, ou à la foi et la grâce, voici ce qu’il dit 

(1972, p.134) : « C’est le cœur qui sent Dieu, et non la raison. Voilà ce que c’est 
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que la foi, Dieu sensible au cœur, non à la raison ». Ainsi dit, le cœur représente 

l’intériorité accessible à Dieu seul, car comme le dit la Bible en 1Samuel 16 v 

7 : « L’homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l’Eternel regarde au 

cœur ». Alain Cugno lui également ne manque pas de dire à son tour que (1999, 

p. 69) : « Pascal nomme cœur cette racine de la raison plus rationnellement que 

tout raisonnement ». Il apparait clairement que l’homme ne peut aller vers Dieu 

par la raison, même si « nous connaissons la vérité non seulement par la raison, 

mais aussi par le cœur ». 

Par ailleurs, il faut dire que pour Pascal, le cœur désigne la partie la plus 

intime de notre être. Il n’est pas seulement l’organe du sentiment et de la vie 

morale, mais encore, l’un des organes de la connaissance et comme le principe 

de toutes nos opérations intellectuelles. Il est pourrait-on dire la pointe extrême 

du sentiment et de la raison. Parlant de raison, Pascal fait une distinction entre 

cœur et raison. Comprenons qu’il s’agit moins d’opposer que de distinguer. En 

effet, la raison chez Pascal est la faculté aux vues lentes qui ne comprend rien 

aux choses de finesse ou du sentiment parce qu’elle veut toujours procéder par 

démonstration. Le cœur au contraire, peut être assimilé aux yeux de l’esprit : 

comme l’œil, il connait d’une vue son objet. Il est une sorte d’instinct 

intellectuel ; comme l’instinct, il coïncide avec son objet. Ainsi, c’est à lui que 

se suspend tout notre discours parce qu’il nous fournit les  principes immédiats 

d’où procèdent tous nos raisonnements. Cette analyse de la pensée pascalienne 

est confirmée en ces termes (1972, p. 136-137) : 

 Le cœur a son ordre ; l’esprit a le sien, qui est par principe et démonstration, le cœur 

en a un autre. On ne prouve pas qu’on doit être aimé, en exposant d’ordre les causes 

de l’amour : cela serait ridicule. Jésus-Christ, saint Paul ont l’ordre de la charité, non 

de l’esprit ; car ils voulaient échauffer, non instruire. Saint Augustin de même. Cet 

ordre consiste principalement à la digression sur chaque point qui a rapport à la fin, 

pour la montrer toujours.  



41 
 

 En ce sens, nous pouvons définir assez clairement le cœur en disant que 

c’est la faculté qui reçoit les principes et qui perçoit l’ordre. Cette puissance 

n’est pas contre l’intelligence, ni même autre que l’intelligence : elle en est la 

partie la plus haute. Elle discerne et elle aime. En elle, connaissance et 

sentiment, bien loin de se nuire, se prêtent une aide mutuelle. Autrement dit, le 

cœur est de l’ordre de l’affectivité et de la connaissance. 

En outre, il faut savoir que la vérité que l’homme sait par le cœur ; à 

savoir la vérité divine, ne peut en aucun cas être connue par la raison. On peut 

dire donc en ce sens que le cœur a ses vérités et la raison les siennes. Cependant, 

la force de la raison étant limitée, elle doit se soumettre aux vérités du cœur : 

siège de la foi. C’est en cela que l’on ne saurait oublier ce fameux fragment de 

Pascal qui dit (1972, p.134) que : « Le cœur a ses raisons que  la raison ne 

connait point ». Nous constatons cependant, que le cœur est ce qui vient 

immédiatement faire savoir à la raison qu’elle a des limites par le fait qu’elle 

permet à la raison de connaitre. Mais, la raison ne peut connaitre les vérités du 

cœur. 

Le cœur  est une notion à trois usages selon Jean Noel Dumont. Pour lui, 

le cœur est (1996, p.57) : « Le lieu de la rencontre avec, au-delà des cultes 

extérieurs et des mots ; le dépôt des principes premiers indémontrables sans 

lesquels on ne peut rien démontrer ; l’intuition inexplicable des sentiments. 

Usage religieux, scientifique, mondain ». En effet, ces trois usages du cœur se  

réunissent autour du lieu des premiers principes intuitifs en relation avec le vrai. 

Ainsi, toute connaissance doit se fonder sur la foi, sans pour autant faire tort à la 

raison ; le cœur c’est l’organe de la connaissance. L’homme, cet être fini et 

perdu, a le cœur pour communiquer avec Dieu. Cependant, la foi ne vient pas de 

lui, en ce sens qu’il est terni et alterné par le péché originel. Par conséquent, la 

foi est un don de Dieu. Pascal disait à ce sujet (1972, p.124)    : « La foi est 

différente de la preuve : l’une est humaine, l’autre est don de Dieu ». Plus loin, il 
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dit encore en ces termes (1972, p. 135) : « La foi est un don de Dieu ; ne croyez 

pas que nous disions que c’est un don de raisonnement. Les autres religions ne 

disent pas cela de leur foi ; elles ne donnaient que le raisonnement pour y 

arriver, qui n’y mène pas néanmoins ». 

En effet, Pascal traite de la croyance religieuse qui, selon lui, ne peut se 

justifier par la connaissance de Dieu. L’existence de Dieu ne peut se justifier 

rationnellement. Il faut croire, nous dit Pascal, et cela vient du cœur. 

Ainsi, la vérité est accessible par deux moyens : le cœur et l’esprit. Ce 

que Pascal appelle le cœur, c’est la faculté qui nous fait connaître les choses par 

une intuition immédiate et qui, étroitement reliée au corps, comporte tout ce que 

nous entendons par instinct, sensibilité, sentiment. La raison ne fait que déduire 

et conclure à partir des premiers principes qui, eux, nous sont directement 

communiqués par le cœur. Le cœur est donc premier, antérieur, supérieur à 

l’esprit. 

Par la pensée 282(1972, p.135-136) Pascal expose cette vision du cœur. 

Ecoutons-le : 

Nous connaissons la vérité non seulement par la raison, mais encore par le cœur ; c’est 

de cette dernière sorte que nous connaissons les premiers principes, et c’est en vain 

que le raisonnement qui n’y a point de part, essaye de les combattre. Les pyrrhoniens, 

qui n’ont que cela pour objet, y travaillent inutilement. Nous savons que nous ne 

rêvons point ; quelque impuissance où nous soyons de le prouver par raison, cette 

impuissance ne conclut autre chose que la faiblesse de notre raison, mais non pas 

l’incertitude de toutes nos connaissances, comme ils le prétendent [...] Et, c’est 

pourquoi, ceux à qui Dieu a donné la religion par sentiment du cœur sont bien heureux 

et bien légitimement persuadés. Mais ceux qui ne l’ont pas, nous ne pouvons la leur 

donner que par raisonnement, en attendant que Dieu la leur donne par sentiment de 

cœur, sans quoi la foi n’est qu’humaine, et inutile pour le salut. 
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Nous comprenons par cette pensée pascalienne que c’est donc par le cœur 

et non par la raison que nous devons appréhender les vérités religieuses. Et c’est 

aussi par le cœur que nous devons, pouvons, convaincre les incrédules. Pour 

dire, le cœur est une meilleure voie d’accès à Dieu. La droiture dans la religion 

est exprimée par l’obéissance intérieure comme extérieure. La foi est proclamée 

par le cœur, la langue et les actes. On peut donc dire que la foi et la religion ne 

sont qu’une affaire de cœur. En somme, Il est plutôt juste de dire, que la foi est 

ce qui est solidement ancré dans le cœur et qui est prouvé par les actes. 

  Le cœur, c’est cette petite voix au fond de nous que l’on néglige parfois. 

Parce que plutôt que de nous fier à notre instinct, on préfère écouter notre 

cerveau. Pourtant, ce que sait le cœur est su sans preuve, mais avec une entière 

certitude, aussi ferme que celle fondée par la raison. En gros, le cœur peut aussi 

nous mener à la vérité, voilà ce que découvre Pascal. Ceci dit, écouter notre 

cerveau c’est bien, mais pas tout le temps, car parfois on le laisse nous polluer 

l’esprit. Ainsi, que si nous suivions les certitudes du cœur, nous saurions 

exactement où est la voie de notre bonheur. 

Pour Pascal, il faut d’abord écouter nos principes premiers. Ils sont les 

bases, les fondements de ce qui va constituer notre réflexion et se servir de ces 

vérités intuitives, données par le cœur, pour découvrir d’autres vérités 

rationnelles, grâce à notre esprit. Cela signifie que dans tout ce que nous 

entreprenons, il ne faut pas les négliger. Pensons d’abord avec notre cœur et 

notre corps, et réfléchissons ensuite avec notre cerveau. Il nous faut apprendre à 

écouter le cœur et la raison, avec autant d’attention l’un pour l’autre. C’est la 

seule manière d’être dans le vrai, et d’être en totale harmonie avec nos choix et 

avec nous-mêmes. 
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La foi ne se pose jamais de questions, elle est essentiellement non 

critique. Son domaine de définition exige le cœur et le sentiment comme valeurs 

référentielles. A ce niveau, le doute et la discussion sont exclus. La 

démonstration et l’expérience n’ont pas droit d’être citées. Seuls les croyants 

sont les heureux élus : « Heureux ceux qui  croient sans avoir vu, nous dit […] 

croyez que Jésus est le messie, le fils de Dieu […], que par votre foi, vous avez 

la vie en son nom », nous dit Saint Jean (Jean 20 :29-31). Cependant, qu’en est-

il du bonheur ? De quoi est-il caractérisé ? 
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CHAPITRE II : LES CARACTÉRISTIQUES DU BONHEUR. 

L’idée de bonheur est aussi l’une des pièces maitresse que Pascal veut 

faire connaitre aux libertins dans son œuvre les Pensées au-delà, de son aspect 

apologétique en faveur de la religion chrétienne. En effet, le bonheur tant 

souhaité par Pascal pour ses lecteurs et aux mondains a ses caractéristiques 

propres. Qu’est-ce qui caractérise donc le bonheur ? A cette question, il nous fait 

savoir que l’espérance et le divertissement sont les aspects fondamentaux du 

bonheur. De ce fait, qu’entendons-nous par espérance et divertissement ? 

1- L’espérance 

Pour Pascal, l’on est plus heureux en espérant qu’en n’espérant pas. Mais 

en quoi l’espérance caractérise-t-elle le bonheur ? Espérer, en qui ou en quoi ? 

En effet, l’espoir de l’homme placé en Dieu, pour lui serait source de réconfort. 

C’est pourquoi, il souligne à cet effet qu’ (1972, p.93) : 

Il ne faut pas avoir l’âme fort élevée pour comprendre qu’il n’y a point ici de 

satisfaction véritable et solide, que tous nos plaisirs ne sont que vanité, que nos maux 

sont infinis, et qu’enfin la mort, qui nous menace à chaque instant, doit infailliblement 

nous mettre dans peu d’années dans l’horrible nécessité d’être éternellement ou 

anéantis ou malheureux. 

Par ailleurs, vivre en espérant est cette vie qui en vaut mieux. Ceci est 

plus bien un avantage que de vivre sans espérance ; car tout le bonheur est placé 

dans cet acte d’espérance. Alors, vivre sans espérance est pour Pascal ce qui 

nous conduit à une vie pleine d’illusion, d’utopie ou de vanité, et conduit 

également à une crainte sans cesse. Une crainte de ce en quoi nous n’avons point 

eu d’espérance. Pascal illustre ceci en ces termes (1972, p.130) : 
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La bonne crainte vient de la foi, la fausse crainte vient du doute. La bonne crainte, 

jointe à l’espérance, parce qu’elle nait de la foi, et qu’on espère au Dieu que l’on 

croit : la mauvaise jointe au désespoir, parce qu’on craint le Dieu auquel on n’a point 

de foi. Les uns craignent de le perdre, les autres craignent de le trouver. 

Le bonheur se caractérisant donc par l’espérance, Pascal estime que 

(1972, p.119) : « Ceux qui espèrent leur salut sont heureux en cela, mais ils ont 

pour contrepoids dans la crainte de l’enfer ». Cependant pour lui, il n’y a donc 

point de quoi ou de mal à ne pas espérer surtout qu’il y va de notre bonheur. En 

effet, il faut dire que l'espérance est une petite voix qui nous assure que rien n'est 

jamais perdu. C'est une manière de regarder la vie et ses difficultés non comme 

un mal, mais comme une promesse de vie. Pour l’homme (le religieux chrétien), 

l'espérance est un moteur qui permet de jeter sur chaque événement, sur chaque 

être un regard renouvelé. Par exemple, Jésus a promis son retour définitif. Nous 

sommes donc habités par cette certitude qui transcende les moindres petits actes 

de nos vies. Chaque réalisation humaine porte le signe que Dieu est proche. 

Vivre dans l'espérance, c'est accepter l'angoisse et en même temps, vivre dans la 

joie. Il y a une dynamique de l'espérance. Elle nous mobilise, nous fait avancer 

sans découragement. L'espérance se nourrit de la foi et la foi se vivifie dans 

l'espérance. En fait, espérance, foi, confiance et amour de Dieu se conjuguent 

pour nous permettre d'aller toujours plus loin, sereinement. 

Par ailleurs, l’espérance est une vertu théologale dont l’objet principal est 

le salut, la béatitude éternelle, la participation à la gloire de Dieu. Cette vertu 

dispose l’homme (le chrétien) à mettre sa confiance dans les promesses de 

Dieu (le Christ). Egalement, à prendre appui non sur ses forces, mais sur le 

secours de la grâce du Saint Esprit. Pour tout dire, l’espérance le conduit par le 

fait même, à résister au mal, à l’épreuve et à garder confiance en l’avenir. 

L’Espérance s’exprime et se nourrit dans la prière. Elle se différencie de l’espoir 

en lui donnant sous le regard de la foi, une perspective d’éternité et de bonheur. 

https://eglise.catholique.fr/glossaire/vertu
https://eglise.catholique.fr/glossaire/salut
https://eglise.catholique.fr/glossaire/beatitude
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Elle est une vertu théologale grâce à laquelle les croyants attendent de Dieu, 

avec confiance, sa grâce en ce monde et, une vie éternelle après la mort. 

 Nous pouvons dire en ce sens que l’espérance répond à                                                                               

l’aspiration au bonheur placée par Dieu dans le cœur de tout homme. Elle 

assume les espoirs qui inspirent les activités des hommes et les purifie pour les 

ordonner au Royaume des cieux. Elle protège du découragement et soutient en 

tout délaissement. Elle dilate le cœur dans l’attente de la béatitude éternelle. 

L’élan de l’espérance préserve de l’égoïsme et conduit au bonheur de la charité. 

L’espérance est « l’ancre de l’âme, sûre et solide ; elle pénètre ... là où Jésus est 

entré pour nous comme précurseur » (He 6,19-20). Elle est aussi une arme qui 

protège dans le combat du salut : « Revêtons la cuirasse de la foi et de la charité, 

avec le casque de l’espérance du salut » (1 Th 5 : 8). Elle procure la joie dans 

l’épreuve même : « avec la joie de l’espérance, constant dans la tribulation » 

(Rom 12 :12). Elle s’exprime et se nourrit dans la prière, l’espérance n’est donc 

pas un sentiment, mais un acte habituel de la volonté. Elle porte sur un avenir ni 

probable ni plausible mais certain. Cet avenir n’est pas l'avenir souhaité ou 

désiré par le sujet de l'espérance, mais il est celui promis par Dieu. 

L’espérance est révolutionnaire, car c'est elle et elle seule qui peut être 

notre moteur pour une révolution personnelle, un autre style de vie, et une vraie 

liberté. L'espérance n'est pas une attente passive, mais un dur combat : « Le 

Royaume des Cieux est aux violents qui s’en emparent ». Dans son commentaire 

sur le livre de l'Apocalypse de Jean, Ellul Jacques (2004, p.72-73) montre qu': 

Il y a affirmation de l'espérance quand Dieu se tait ou détourne sa face quand la Parole 

de Dieu se fait rare, quand elle nous semble morte. Tant que la Parole de Dieu est 

vivante, dite, crue, entendue, reçue, l'espérance n'a aucune raison d'être : nous sommes 

ici dans le domaine de la foi (...) L'espérance c'est précisément dans ce désert, dans ce 

silence de Dieu qu'elle continue à affirmer que la promesse c'est déjà 

l'accomplissement. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Vertu_th%C3%A9ologale
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 Pour Ellul, l'espérance n'existe pas lorsque nous sommes comblés par 

Dieu. Elle ne peut exister que si nous vivons un manque, un vide qui nous porte 

vers Dieu. Un vide qui refuse l'absence de Dieu, un élan spirituel.  Elle n'est 

donc pas la résignation, l'acceptation passive que Dieu se tait, se cache, 

abandonne; elle est l'exigence devant Dieu qu'il se révèle pour qui il a dit qu'il 

était. L'espérance, c'est la sortie de l'illusion, de l'enfermement, pour une action 

libre de toute idéologie, une action libre et libératrice.  

2- Le divertissement 

  De par son sens général, et selon le dictionnaire « La philosophie de A à 

Z » (Avril 2000, p.121), on peut définir le divertissement comme un jeu, un 

amusement. Mais pour Pascal, le divertissement serait l’ensemble des ruses que 

l’on utilise inconsciemment pour éviter la conscience de sa misère. Il faut dire 

que l’homme est, en réalité, misérable de par sa nature finie car, il est privé de 

Dieu. Alors, l’homme pour oublier cette peine et pour pouvoir supporter qu’il va 

finir sa vie, n’a d’autre solution que de se distraire par ces jeux afin d’y penser 

moins. En effet, l’homme ne supporte pas l’ennui, or celui-ci le pousse à la 

réflexion sur lui-même et à sa condition de mortel. Ce qui entraine le chagrin, le 

désespoir et donc l’homme ne peut être heureux  dans son repos. C’est en ce 

sens que Pascal (1972, p.66) affirme que : « tout le malheur de l’homme vient 

d’une seule chose qui est de ne pas savoir demeurer au repos dans une 

chambre ». Pascal veut dire dans cette célèbre citation des Pensées, ouvrage 

dont le titre prend ici tout son sens, que l’homme ne supporte pas l’ennui. 

 Cependant, il lui faut un nouveau moyen pour être heureux, et c’est de se 

divertir. Pascal démontre donc cette idée de divertissement dans un long exposé 

contenu dans le fragment 139 intitulé à juste titre « Divertissement ». 

Il faut mentionner que le divertissement pascalien revêt deux sens. En 

effet, nous croyons poursuivre à travers nos actions un objectif que nous 
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désirerions atteindre, mais, ce qui nous pousse n’est en réalité rien d’autre que la 

nécessité impérieuse de fuir l’ennui qui nous ramène à notre condition 

misérable. Ce qui importe est la chasse et non la prise : c’est l’exemple du 

chasseur qui se persuade que c’est la possession du lièvre après lequel il se 

fatigue à courir qui justifie tous ses efforts, alors qu’en réalité il n’en voudrait 

pas si on lui avait offert l’animal. Le divertissement, le plus évident chez Pascal, 

est donc cette agitation métaphysique par laquelle nous faisons diversion à notre 

propre pensée, laquelle nous ramène immanquablement à notre finitude et à la 

perspective de notre mort. Nous nous divertissons parce que nous sommes 

essentiellement malheureux, Pascal (1972, p.82) : « Si l’homme était heureux, il 

le serait d’autant plus qu’il serait moins diverti ». Le divertissement en son 

premier sens serait l’idéal pour le bonheur de l’homme. Cette première vision du 

divertissement, qui occupe la plus grande place dans les Pensées, conserve un 

aspect positif : si le divertissement est une fuite, une esquive de l’homme face à 

sa condition, il n’en suppose pas moins la conscience de celle-ci. Il est donc la 

marque d’un progrès, d’une certaine grandeur de l’homme par rapport à 

l’inconscience et à la bêtise, qui consisteraient précisément à ne pas soupçonner 

le précipice qui nous attend. Si nous nous divertissons, c’est que nous mesurons 

néanmoins notre condition avec lucidité. Ainsi, Pascal ne condamne pas 

seulement le divertissement, il le justifie également (1972, p.71) en ces termes :  

L’homme, quelque plein de tristesse qu’il soit, si on peut gagner sur lui de le faire 

entrer en quelque divertissement, le voilà heureux qu’il soit, s’il n’est diverti et occupé 

par quelque passion ou quelque amusement qui empêche l’ennui de se répandre, sera 

bientôt chagrin et malheureux. Sans divertissement il n’y a point de joie, avec le 

divertissement il n’y a point de tristesse. 

Le divertissement est ce qui permet à l’homme d’occuper le vide 

existentiel dans sa vie afin de vivre heureux. Quel que soit la satisfaction 

passagère qu’elle apporte à l’homme, il est l’un des caractéristiques 
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fondamentales du bonheur. C’est pourquoi « l’on verra qu’un roi sans 

divertissement est un homme plein de misères », Pascal (1972, p.73). Ainsi dans 

cette même logique, il (1972, p.73-74) dira plus loin que :  

Aussi on évite cela soigneusement, et il ne manque jamais d’y avoir auprès des 

personnes des rois un grand nombre de gens qui veillent à faire succéder le 

divertissement à leurs affaires, et qui observent tout le temps de leur loisir pour leur 

fournir des plaisirs et des jeux, en sorte qu’il n’y ait point de vide ; c’est-à-dire qu’ils 

sont environnés de personnes qui ont un soin merveilleux de prendre garde que le roi 

ne soit seul et en état de penser à soi, sachant bien qu’il sera misérable, tout roi qu’il 

est, s’il y pense. Je ne parle point en tout cela des rois chrétiens comme chrétiens, mais 

seulement comme rois.  

 Ainsi, l’unique bien des hommes consiste sans faux-fuyant à être divertis 

de penser à leur condition ou pour une occupation qui les en détourne, ou par 

quelques passions agréables et nouvelles qui les occupent, ou par le jeu, la 

chasse, quelque spectacle attachant, et enfin par ce qu’on appelle 

« divertissement ». C’est pourquoi, il compare le divertissement à la vie royale 

ou la royauté. Ecoutons-le donc (1972, p.67) : 

Quelque condition qu’on se figure, si l’on assemble tous les biens qui peuvent nous 

appartenir, la royauté est le plus beau poste du monde et cependant, qu’on imagine, 

accompagné de toutes les satisfactions qui peuvent le toucher, s’il est sans 

divertissement et qu’on le laisse considérer et faire réflexion sur ce qu’il est, cette 

félicité languissante ne le soutiendra point, il tombera par nécessité dans les vues qui 

le menacent, des révoltes qui peuvent arriver, et enfin de la mort et des maladies qui 

sont inévitables, de sorte que, s’il est sans ce qu’on appelle divertissement, le voilà 

malheureux, et plus malheureux que le moindre de ses sujets qui joue et qui se divertit. 

Toutefois et sans oublier que Pascal a vécu pendant quelques années ce 

que lui-même appelle « une période mondaine », il connait donc le 

divertissement. En effet, à cette époque, Pascal vivait en bourgeois dans une 

maison somptueusement meublée, avait de nombreuses domestiques et se faisait 
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conduire dans la ville de Paris avec une voiture tirée par quatre ou six chevaux. 

Il passait la grande partie de son temps à se divertir en compagnie de beaux 

esprits, de belles femmes et des joueurs. Mais en vain il s’est diverti ; car il 

sentait en lui un profond dégout pour la vie qu’il menait. Cependant Pascal 

constate que (1972, p.213) : « Nous sommes pleins de choses qui nous jettent 

au-dehors. Notre instinct nous fait sentir qu’il faut chercher notre bonheur hors 

de nous. Nos passions nous poussent au-dehors », et que « les objets du dehors 

nous tentent d’eux-mêmes et nous appellent quand même nous n’y pensons 

pas ». 

 Il va donc critiquer le divertissement dans lequel l’homme se met :   la 

chasse, le jeu, la danse et les plaisirs. Ne trouvant plus l’intérêt à se divertir et 

l’importance de celui-ci, il affirme (1972, p.81) que: « Les hommes n’ayant pu 

guérir la mort, la, misère, l’ignorance, ils se sont avisés, pour se rendre heureux, 

de n’y point penser ». Dans ce fragment cité plus haut ; le fragment 139, il 

montre que (1972, p.66-67) : 

Quand il s’y est mis quelquefois à considérer les diverses agitations des hommes, et 

les périls, et les peines où ils s’exposent dans la cours, dans la guerre d’où naissent tant 

de querelles, de passions, d’entreprises hardies et souvent mauvaises, etc., il a dit 

souvent que tout le malheur des hommes vient d’une seule chose, qui est de ne savoir 

pas demeurer en repos dans une chambre. Un homme qui a assez de bien pour vivre, 

s’il savait demeurer chez soi avec plaisir, n’en sortirait pas pour aller sur la mer ou au 

siège d’une place. On n’achètera une charge à l’armée si cher, que parce qu’on 

trouverait insupportable de ne bouger de la ville ; et on recherche les conversations et 

les divertissements des jeux que parce qu’on ne peut demeurer chez soi avec plaisir 

[…]. 

Dans cette logique de rejet du divertissement, trouvant passager et 

éphémère le bonheur qu’il donne, Pascal montre encore que (1972, p.67-68) : 
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De là vient que le jeu et la conversation des femmes, la guerre, les grands emplois sont 

si recherchés », or, « ce n’est pas qu’il y ait en effet du bonheur, ni qu’on s’imagine 

que la vraie béatitude soit d’avoir l’argent qu’on peut gagner au jeu, ou dans le lièvre 

qu’on court[…], ni dans les dangers de la guerre, ni la peine des emplois, mais c’est le 

tracas qui nous détourne d’y penser et nous divertit […], voilà tout ce que les hommes 

ont pu inventer pour se rendre heureux[…]. 

Il finira de dépeindre le divertissement dans ce long exposé en ces mots, 

Blaise Pascal, (1972, p.82) : 

La seule chose qui nous console de nos misères est le divertissement, et cependant, 

c’est la plus grande de nos misères. Car c’est cela qui nous empêche principalement de 

penser à nous, et qui  nous fait perdre insensiblement. Sans cela, nous serions dans 

l’ennui, et cet ennui nous pousserait à chercher un moyen plus solide d’en sortir. Mais 

le divertissement nous amuse, et nous fait arriver insensiblement à la mort. 

Ainsi, le divertissement est l’une des caractéristiques clé du bonheur. En 

effet, il participe à la vie de l’homme et permet également à l’homme de 

s’oublier et de jouir du bonheur,  de la joie du temps présent ; ce qui signifie 

donc que le bonheur qu’il donne est passager, vain, illusoire et temporel. 

Cependant, cette vie mondaine qu’a vécue Pascal lui a permis de comprendre 

qu’elle éloigne l’homme de Dieu. Or, pour Pascal le vrai bonheur, la clé d’une 

vie heureuse se trouve en Dieu. C’est ainsi qu’il exhorte à (1972, 

p.116) : « Travailler donc, non pas à vous convaincre par l’argumentation des 

preuves de Dieu, mais par la diminution de vos passions ». Pour dire que nos 

passions sont des obstacles et nous éloignent de la droite ligne donnée par Dieu. 
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Au terme de cette deuxième partie, rappelons que les caractéristiques de la 

foi et du bonheur sont multiples. 

 Retenons que pour ce qui est de la foi qu’elle est d’une assurance et d’une 

confiance ferme en Dieu. En effet, la confiance est ce qui donne la force, le 

pouvoir aux croyants de produire du fruit. Et, l’homme par cette confiance arrive 

à se transformer lui-même, et modifier ainsi sa manière de concevoir le monde. 

Il devient donc attentif à tout ce qui est positif et il se sent le devoir de ne pas 

passer à côté. La confiance est ce qui solidifie la relation de l’homme à Dieu.  

Quant à l’assurance, elle est la vertu que cultive l’homme(le croyant) dans 

des moments d’angoisses. L’assurance est ce qui garantit l’homme que Dieu le 

sortira de la situation qu’il traverse, il a l’assurance que Dieu le délivrera du 

danger par la foi ferme. L’assurance est cette caractéristique de la foi qui donne 

la joie, et l’envie de vivre sans crainte. 

Pour ce qui est du bonheur, nous notons l’espérance et le divertissement 

comme caractéristiques. En effet, il faut retenir que la vie heureuse ou la vie de 

véritable bonheur est dans une douce espérance. Telle est la raison pour laquelle 

Pascal nous invite à espérer ; car ceux qui espèrent en leur salut sont heureux en 

cela. Il est bien plus avantageux de vivre dans l’espérance que de vivre sans 

espérance. Vivre dans l’espérance nous empêchera de faire ce qui nous 

empêchera de vivre heureux. Espérons, car tout notre bonheur réside selon 

Pascal dans celle-ci. 

Par ailleurs, Le divertissement est ce qui permet à l’homme d’occuper le 

vide existentiel dans sa vie afin de vivre heureux. En effet, l’homme n’étant pas 

heureux à la base, va chercher à l’être à chaque instant. Le divertissement 

constitue donc l’idéal. Toutefois, Pascal le critique car, il apporte un bonheur 

passager, éphémère, et vain. Cependant, quel serait donc la source  du véritable  

bonheur si espérance et divertissement ne soulagent pas l’être humain ? 
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Chaque être recherche le bonheur, mais ne peut l’acquérir tout simplement 

parce que tout est misère et la mort menace. L’homme est un vide infini que 

l’Infini seul pourrait combler. Le repos est bien notre fin, mais nous le 

cherchons là où nous ne pourrons jamais le trouver: dans les biens terrestres. Ne 

voulant pas l’avouer, nous préférons poursuivre indéfiniment notre course, qui 

nous détourne des vraies questions. Blaise Pascal jeta un regard sévère sur 

l’homme, il démontra que ce dernier ne pouvait rester face à face avec lui-même 

sans tomber dans l’ennui, le dégoût, le désespoir et tout ça parce que l’homme 

découvre le peu qu’il est. Qui suis-je? se demande-t-il. Presque rien! Qu’est-ce 

qui m’attend? Rien! Le néant, la mort! D’où les divertissements, ce flot 

d’occupations destinées à nous empêcher de penser à nous-mêmes, à notre 

propre mort. 

Cependant, nous faisons semblant d’être heureux pour oublier que nous ne 

le sommes pas et pour oublier que nous allons mourir. Le seul bonheur sur cette 

terre serait un espoir de bonheur dans une autre vie.  Alors, il n’y a de bonheur 

dans cette vie que dans l’espérance d’une autre vie. Autrement dit, l’homme ne 

pouvant pas lui-même se rendre heureux, doit recourir au détenteur ou au 

pourvoyeur du véritable bonheur. Pour ce faire, cette dernière partie de notre 

travail comportera deux chapitres. 

Le premier chapitre présente « Dieu » comme la source fondamentale du  

véritable bonheur et le deuxième chapitre traite du « pari de l’existence de 

Dieu ». 
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CHAPITRE 1 : LE PREMIER PRINCIPE ET LA RELIGION 

CHRETIENNE. 

1- Dieu, comme le point fixe et source de toutes choses. 

Dans cette première partie, il s’agira de parler du dépassement que fait 

Pascal de la raison elle-même, pour poser la foi comme une vérité qui, ramasse 

et qui résout les infirmités de la raison ; d’où Dieu comme point fixe. En effet, 

pour Pascal, l’usage réellement adéquat de la raison, c’est de reconnaitre que les 

choses qui lui échappent sont du domaine de la foi. Pascal, il faut le signaler, est 

un pur dialecticien, il pose donc Dieu comme une synthèse des contradictions. 

Pour parler de contradictions, il faut entendre ce qui est caractérisé par la vie de 

l’homme. A ces propos, Pascal estime que le débat entre les pyrrhoniens et les 

dogmatiques n’a pas de sens. Puisque, quand l’un doute radicalement de la 

raison et que l’autre n’admet que la toute-puissance de la raison, l’un dit le 

contraire de ce qu’il avoue, et l’autre pareil. Dès lors, nous finissons par tomber 

dans ce qu’il  appelle « la machine infernale », qui est un jeu de renversement du 

pour et du contre. Du coup, la révélation devient le pont fixe qui rend aux 

opinions diverses leur vérité et leur sens. 

Pourquoi Pascal définit Dieu comme le point fixe ? Il affirme en ce sens 

(1972, p.172) : 

Si on considère son ouvrage incontinent après l’avoir fait, on en est encore tout 

prévenu ; si trop longtemps après, on n’y entre plus. Ainsi les tableaux, vus de trop 

loin et de trop près. Et il n’y a qu’un point invisible qui soit le véritable lieu : les autres 

sont trop près, trop loin, trop haut ou trop bas. La perspective l’assigne dans l’art de la 

peinture. Mais dans la vérité et dans la morale, qui l’assignera ? 

 

 Sa quête est fondamentalement cette recherche du point de vue unique où 

toute chose apparaît dans sa vérité. Ce point indivisible est aussi le « point 

fixe », où l’arrêt  fait remarquer l’emportement des autres. La vérité est bien 
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dans leurs opinions, mais non pas au point où ils se figurent : il est vrai qu’il faut 

honorer les gentils hommes, mais non pas parce que la naissance est un avantage 

effectif. C’est pourquoi (1972, p.173) : 

Ceux qui sont dans le dérèglement disent à ceux qui sont dans l’ordre que ce sont eux 

qui s’éloignent dans la nature, et ils la croient suivre : comme ceux qui sont dans un 

vaisseau croient que ceux qui sont au bord fuient. Le langage est pareil de tous côtés. 

Il faut avoir un point fixe pour en juger. Le port juge ceux qui sont dans un vaisseau. 

Mais où prendrons-nous un port dans la morale ?  

 

Pour un chrétien, ce port ne saurait évidemment être que Jésus-Christ, en 

qui nous trouvons également le point de vue herméneutique, en qui  toutes les 

contradictions de l’Écriture sont accordées. Car, il en va d’un livre et du livre 

comme d’un tableau, dont nous disions qu’il n’apparaît dans toute sa cohérence 

que regarder du  véritable lieu. Ainsi, si  tout auteur fût-ce l’esprit saint à un sens 

auquel tous les passages contraires s’accordent, autour duquel tout tourne, Jésus-

Christ sera ici ce sens où s’accordent toutes ces contradictions, et aussi bien 

celles de la condition humaine. Pascal ne manquera de nous dire à cet effet que 

(1972, p.254) : « Jésus-Christ est l’objet de tout, et le centre où tout tend. Qui le 

connaît, connaît la raison de toutes choses ». Le point apparaît ici comme centre, 

et le centre comme but, comme sens et comme objet fournissant la raison finale 

de tout. Le bonheur de même, « ce point où tous visent continuellement » (1972, 

p.186), ne se trouve que dans cet « objet infini et immuable » (1972, 

p.187) qu’est Dieu ; objet qui n’est ni purement externe, comme le veulent les 

« mondains », ni purement interne, comme le pensent les stoïciens, mais  hors et 

dans nous.  Par ailleurs, Saint Augustin nous en parle dans e même élan de cet 

Etre (Dieu)  qui est le centre de toute chose dans sa théologie en ce sens où sans 

lui on ne peut rien faire. D'ailleurs si « le mal que nous faisons vient du libre 

arbitre » selon S. Augustin (1997, p. 215), il convient  de rappeler de ce fait que 

toutes les bonnes actions humaines proviennent de la faveur divine. La théologie 

augustinienne rime toujours avec Dieu pour point central.  Il le dit sans se 
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retenir « Je dis donc mon Dieu, vous êtes le créateur de toutes créatures », (Saint 

Augustin, 1997, p.398). Régis Jolivet (2012, p. 115) ne manque pas également 

de nous confirmer cela en ces termes : 

La théologie augustinienne n'est pas un système car elle ne transmet pas seulement des 

idées qui seraient alors le privilège d'une élite, mais elle transmet surtout la 

connaissance des faits par lesquels Dieu se manifeste et se révèle. Les petits, les 

humbles accèdent à la foi dans les faits, objet de leur croyance. 

  

 Revenons à Pascal à ce point où Dieu est le centre de toutes choses, alors 

il affirme en substance que (1972, p.213) : « Le bonheur n’est ni hors de nous, ni 

dans nous ; il est en, et hors et dans nous ». Il continue dans cette même veine en 

disant que (1972, p.221) : 

[…] Comme nous ne pouvons aimer ce qui est hors de nous, il faut aimer un être qui 

soit en nous, et qui ne soit pas en nous, et cela est vrai d’un chacun de tous les 

hommes. Or il n’y a que l’Être universel qui soit tel. Le royaume de Dieu est en nous : 

le bien universel est en nous, est nous-mêmes, et n’est pas nous.  

 Mais, il est impossible que Dieu ne soit jamais la fin, s’il n’est le 

principe. On dirige sa vue en haut, mais on s’appuie sur le sable et la terre 

fondra, et on tombera en regardant le ciel. Par ailleurs, suite au péché originel, 

celui-ci place l’homme dans une condition telle qu’il ne peut se fier qu’à Dieu 

pour son équilibre. Parce qu’il n’y a point de doctrine plus propre à l’homme 

que celle-là, qui l’instruit de sa double capacité de recevoir et de perdre la grâce, 

à cause du double péril où il est toujours exposé, de désespoir ou d’orgueil. 

L’homme pense que la raison est ce qui tient sa vie, permettant de se 

connaitre soi-même et à régler sa vie. Mais cette connaissance de soi ou cette 

science des choses extérieures ne nous consolera pas de l’ignorance de la morale 

autant d’affliction, mais la science de la morale nous consolera toujours de 

l’ignorance des sciences extérieures. Pascal ajoute donc que Dieu est cet être 

capable de remédier à toutes les infirmités de l’homme. Il est donc le centre où 

tout tend, la source de son bonheur. C’est pourquoi, le rationalisme, avant de 



59 
 

proclamer la toute-puissance de la raison, devrait plutôt comprendre que la 

raison à laquelle il se fie, ne peut-elle seule  à assumer ou assurer le bonheur de 

l’homme. Le vrai bonheur ne résidant pas dans une quête rationnelle alors, 

mettre l’homme à une dimension plus haute et dire qu’il peut atteindre le 

bonheur par lui-même, est un blasphème. Car placer la vertu, la vie heureuse, le 

bonheur dans la pensée et suivre en toute chose la raison est du dogmatisme qui 

conduit inéluctablement à un égarement dans la vie de l’homme. 

Ainsi, nous pouvons dire qu’il est insensé que l’homme place sa confiance 

en l’homme. Partant les deux excès émis à travers le scepticisme et le 

dogmatisme philosophique, que décrit et déplore Pascal, sont en réalité deux 

mauvais usages de notre raison. Que l’un se dérobe de sa raison pour prétendre 

vive et l’autre, compter sur l’homme pour assurer le bonheur toujours est-il que 

c’est la démesure que de penser ainsi. Cependant, l’homme errant et égaré à ce 

stade, doit trouver l’idéal qui serait le juste milieu de toutes ces contradictions, 

un carrefour entre tous ces extrêmes. Alors, il convient à l’homme d’y remédier 

en trouvant ce juste milieu capable de résoudre tous ces écarts. 

Cependant, ce point fixe qui est Dieu, en qui se trouve notre véritable 

bonheur, Kierkegaard en parle. En effet, pour que l’homme retrouve son 

véritable bonheur qui correspond chez Kierkegaard à l’existence religieuse, il lui 

est nécessaire de rechercher la stabilité, le refuge en Dieu. C’est pourquoi, 

Pascal toujours dans l’apologie de la foi en Jésus-Christ, dit d’elle qu’elle est le 

seul remède devant l’inquiétude. En ce sens, il affirme que (1972, p.240) : 

Sans Jésus-Christ, il faut que l’homme soit dans le vice et dans la misère ; avec Jésus-

Christ, l’homme est exempt de vice et de misère. En lui est toute notre vertu et toute 

notre félicité. Hors de lui, il n’y a que vice, misère, erreurs, ténèbres, mort, désespoir.  

  Toute la théorie de Pascal trouve son fondement dans la parole de Dieu. 

En effet étant donné qu’il est  un fervent homme de foi, il va décrire la condition 

humaine comme heureuse jadis, ensuite déchue, entachée par le péché. Pour dire 
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qu’avant le péché, l’homme était «  heureux, pur de tout mal, saint, innocent et 

parfait » (1972, p.191), et après la chute, l’homme est soumis à la concupiscence 

et incapable de tout bien. Heureusement, Dieu, par la personne de Jésus-Christ 

devient, le point fixe. Car il est l’agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. 

Jésus-Christ vient pour ramasser et porter sur lui toutes les contrariétés de 

l’homme, il vient pour épurer. Par conséquent il devient indispensable pour le 

bonheur de l’homme, alors que l’homme prenne conscience de « sa misère sans 

Dieu » (1972, p.21) sur la terre. Le vrai bonheur consiste dans la recherche de 

Dieu, avoir foi en Dieu au cours de sa vie. A cet effet, il est erroné de croire que 

par le divertissement ou par toute autre activité ou moyen, l’homme parvient à 

surmonter ses contrariétés et à être heureux. L’homme se trompe  en recherchant 

le bonheur loin de Dieu ; il serait donc misérable parce qu’il se prive de Dieu 

père et créateur de toutes choses. Alors, même si la raison est ce qui permet à 

l’homme d’agir et de savoir qu’il agit, même si elle est la lumière immanente, 

même si c’est grâce à elle qu’on peut s’étonner devant les merveilles de la 

nature, elle ne suffit pas à assurer le bonheur de l’homme. C’est ainsi que, 

l’homme doit laisser les vérités, le bonheur, la vie heureuse provisoire et 

partielle que procure la raison, le divertissement et ses attributs et poser Dieu 

comme celui qui est capable de résoudre les problèmes liés à la condition 

humaine. Dieu étant donc le point fixe, alors l’on doit le chercher pour son 

véritable bonheur. En somme, il n’y a plus lieu de situer son centre en soi-

même ; chercher le véritable bonheur en soi-même, mais plutôt en Dieu surtout 

en Christ ; l’homme Dieu, symbole de la réalisation de l’union de notre finitude 

avec l’infini divin. Cependant, qu’en est-il de la religion chrétienne ? Est-elle 

aussi un moyen pour l’homme de connaitre sa véritable nature et de connaitre le 

véritable bien ? 
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2- La religion chrétienne 

Pascal estimait qu’avant que de parler de la religion chrétienne, il était 

nécessaire de représenter l'injustice des hommes qui vivent dans l'indifférence 

de chercher la vérité d'une chose qui leur est si importante, et qui les touche de si 

près. C’est ainsi que, subtilement, il décrivit l’étrange condition de l’homme, le 

grand et terrible problème dans le mystère de l'homme. Pour lui, l’homme est 

naturellement crédule et incrédule, timide et téméraire. Il est guidé par la raison 

et soumis à l'instinct, sensible aux plus petites choses, insensible aux plus 

grandes. Il est prêt à sacrifier tout à soi, et prêt à mourir pour rien ; d'un orgueil à 

vouloir s'égaler à Dieu, et d'une bassesse jusqu'à se soumettre aux bêtes, jusqu'à 

les adorer. Il apparait donc misérable au-delà de ce qui se peut exprimer et non 

moins présomptueux que misérable.  Ainsi, voilà l'état où les hommes sont 

aujourd'hui. Il leur reste quelque instinct impuissant du bonheur de leur première 

nature. Et ils sont plongés dans les misères de leur aveuglement et de leur 

concupiscence qui est devenue leur seconde nature. Ce double état d'innocence 

et de corruption, telle est donc l'explication de ces contrariétés qui semblaient le 

plus nous éloigner de la connaissance de la religion et qui nous conduisent le 

plus tôt à la véritable. Alors, où sera l'explication d'un tel mystère ? Où sera le 

remède à une telle misère ? Que deviendra donc l’homme ? C'est ici assurément 

que la vraie religion doit faire entendre sa réponse. C'est ici qu'elle doit résoudre 

le problème, éclairer le mystère, indiquer l'unique et souverain remède, et 

donner ainsi la preuve de sa vérité et de sa divine origine. 

À en croire Pascal, les sages qui ont dit qu'il n'y avait qu'un Dieu ont été 

persécutés, les Juifs haïs, les chrétiens encore plus. Ils ont vu par lumière 

naturelle que s'il y a une véritable religion sur la terre, la conduite de toutes 

choses doit y tendre comme à son centre. Toute la conduite des choses doit avoir 

pour objet l'établissement et la grandeur de la religion. Les hommes doivent 

avoir en eux-mêmes des sentiments conformes à ce qu'elle nous enseigne. Et 
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enfin elle doit être tellement l'objet et le centre où toutes choses tendent, que qui 

en saura les principes puisse rendre raison de toute la nature de l'homme en 

particulier, et de toute la conduite du monde en général. 

Et c’est sur ce fondement assure Pascal, qu’ils prennent lieu de blasphémer 

la religion chrétienne, parce qu'ils la connaissent mal. Ils s'imaginent qu'elle 

consiste simplement en l'adoration d'un Dieu considéré comme grand et puissant 

et éternel ; ce qui est proprement le déisme, presqu’aussi éloigné de la religion 

chrétienne que l'athéisme, qui y est tout à fait contraire. Et de là ils concluent 

que cette religion n'est pas véritable, parce qu'ils ne voient pas que toutes choses 

concourent à l'établissement de ce point, que Dieu ne se manifeste pas aux 

hommes avec toute l'évidence qu'il pourrait faire. Mais, pour Pascal, quel que 

soit ce qu'ils concluent contre le déisme, ils n'en concluront rien contre la 

religion chrétienne, qui consiste proprement au mystère du Rédempteur, qui 

unissant en lui les deux natures, humaine et divine, a retiré les hommes de la 

corruption du péché pour les réconcilier à Dieu en sa personne divine. 

La religion chrétienne consiste alors en deux points. Il importe 

absolument aux hommes de les connaître et il est visiblement dangereux de les 

ignorer. Elle enseigne donc ensemble aux hommes ces deux vérités : et qu'il y a 

un Dieu, dont les hommes sont capables de connaitre, et qu'il y a une corruption 

dans la nature, qui les en rend indignes. Il importe également aux hommes de 

connaître l'un et l'autre de ces points. Et il est également dangereux à l'homme 

de connaître Dieu sans connaître sa misère, et de connaître sa misère sans 

connaître le Rédempteur qui l'en peut guérir. Une seule de ces connaissances 

fait, ou la superbe des philosophes, qui ont connu Dieu et non leur misère, ou le 

désespoir des athées, qui connaissent leur misère sans Rédempteur. Et ainsi, 

comme il est également de la nécessité de l'homme de connaître ces deux points, 

il est également de la miséricorde de Dieu de nous les avoir fait connaître. La 

religion chrétienne le fait, c'est en cela qu'elle consiste. 
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Le Dieu des chrétiens n’est pas un Dieu simplement auteur des vérités 

géométriques et de l'ordre des éléments qui semble-t-il est la part des païens et 

des épicuriens. Il ne résume pas seulement en un Dieu qui exerce sa providence 

sur la vie et sur les biens des hommes, pour donner une heureuse suite d'années 

à ceux qui l'adorent, ce qui est la portion des Juifs. Mais, le Dieu d'Abraham, le 

Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, est un Dieu d'amour et de consolation. C’est un 

Dieu qui remplit l'âme et le cœur de ceux qu'il possède. C’est un Dieu qui leur 

fait sentir intérieurement leur misère, et sa miséricorde infinie. Il (Dieu) s'unit au 

fond de leur âme. Il la remplit d'humilité, de joie, de confiance, d'amour et il les 

rend incapables d'autre fin que de lui-même. 

Cependant, pour Pascal, nous ne connaissons Dieu que par Jésus-Christ. 

Sans ce médiateur est ôtée toute communication avec Dieu. Par Jésus-Christ 

nous connaissons Dieu. « Qu'on examine l'ordre du monde sur cela, et qu'on 

voie si toutes choses ne tendent pas à l'établissement des deux chefs de cette 

religion : Jésus-Christ est l'objet de tout, et le centre où tout tend. Qui le connaît, 

connaît la raison de toutes choses ».  Ceux qui s'égarent ne s'égarent que par 

manque de voir une de ces deux choses. Tous ceux qui ont prétendu connaître 

Dieu et le prouver sans Jésus-Christ n'avaient que des preuves impuissantes.  

Tous ceux qui cherchent Dieu hors de Jésus-Christ, et qui s’arrêtent dans la nature, ou ils 

ne trouvent aucune lumière qui les satisfasse, ou ils arrivent à se former un moyen de 

connaitre Dieu et de le servir sans médiateur, et par là ils tombent ou dans l’athéisme ou 

dans le déisme, qui sont deux choses que la religion chrétienne abhorre presque 

également. Blaise Pascal, (1972, p.225) 

Mais, ce médiateur par qui nous connaissons Dieu, qu’est-ce qui fonde sa 

légitimité ? Comment pouvons-nous le prouver ? Pascal affirme alors que pour 

prouver Jésus-Christ nous avons les prophéties qui sont des preuves solides et 

palpables. Et ces prophéties étant accomplies et prouvées véritables par 

l'événement marquent la certitude de ces vérités et partant la preuve de la 
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divinité de Jésus-Christ. En lui et par lui nous connaissons donc Dieu. Hors de là 

et sans l'Écriture, sans le péché originel, sans médiateur nécessaire, promis et 

arrivé, on ne peut prouver absolument Dieu, ni enseigner ni bonne doctrine, ni 

bonne morale. Mais, par Jésus-Christ et en Jésus-Christ on prouve Dieu et on 

enseigne la morale et la doctrine. Jésus-Christ est donc le véritable Dieu des 

hommes. 

Qu’on considère que depuis le commencement du monde, l’attente ou l’adoration du 

Messie subsiste sans interruption, qu’il s’est trouvé des hommes qui ont dit que Dieu 

leur avait qu’il devait naître un rédempteur qui sauverait son peuple. Qu’Abraham est 

venu ensuite dire qu’il avait eu révélation qu’il naîtrait de lui par un fils qu’il aurait, que 

Jacob a déclaré que de ses douze enfants il naîtrait de Juda, que Moise  et ses prophètes 

sont venus ensuite déclarer le temps et la manière de sa venue. Qu’ils ont dit que la loi 

qu’ils avaient n’était qu’en attendant celle du Messie dont elle était la promesse  serait 

toujours sur la terre, qu’en effet elle a toujours duré, qu’enfin est venu Jésus-Christ dans 

toutes les circonstances prédites. Cela est admirable. Blaise Pascal (1972, p. 282-283). 

Pour Pascal donc, la plus grande des preuves de Jésus-Christ sont les 

prophéties. C'est à quoi Dieu a le plus pourvu, car l'événement qui les a remplies 

est un miracle subsistant depuis la naissance de l'Église jusqu’à la fin. Aussi 

Dieu a suscité des prophètes et a dispersé toutes ces prophéties avec tous les 

juifs qui les portaient dans tous les lieux du monde. Voilà quelle a été la 

préparation à la naissance de Jésus-Christ dont l'Évangile devant être cru de tout 

le monde, il a fallu non seulement qu'il y ait eu des prophéties pour le faire 

croire mais que ces prophéties fussent par tout le monde pour le faire embrasser 

par tout le monde. 

Et ainsi, la pluralité de prophéties sur ce Messie fortifie notre foi en lui. Si 

un seul homme avait fait un livre des prédictions de Jésus-Christ pour le temps 

et pour la manière et que Jésus-Christ serait venu conformément à ces prophéties 

ce serait une force infinie. Mais il y a bien plus ici. C'est une suite d'hommes 

durant quatre mille ans qui constamment et sans variations viennent l'un à la 
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suite de l'autre prédire ce même avènement. C'est un peuple tout entier qui 

l'annonce et qui subsiste depuis des années pour rendre en corps témoignages 

des assurances qu'ils en ont, et dont ils ne peuvent être divertis par quelques 

menaces et persécutions qu'on leur fasse. Ceci est tout autrement considérable. 

Mais, pourquoi donc Jésus-Christ n'est-il pas venu d'une manière visible au lieu 

de tirer sa preuve des prophéties précédentes. Pourquoi s'est-il fait prédire en 

figures ? 

Pascal montre qu’il fallait que pour donner foi au Messie il y eût eu des 

prophéties précédentes et qu'elles fussent portées par des gens non suspects, 

d'une diligence, d’une fidélité et d'un zèle extraordinaire connues de toute la 

terre. Pour faire réussir tout cela, Dieu a choisi ce peuple charnel auquel il a mis 

en dépôt les prophéties qui prédisent le Messie comme libérateur et dispensateur 

des biens charnels que ce peuple aimait. Et ainsi il a eu une ardeur extraordinaire 

pour ses prophètes et a porté à la vue de tout le monde ces livres qui prédisent 

leur Messie, assurant toutes les nations qu'il devait venir et en la manière prédite 

dans les livres qu'ils tenaient ouverts à tout le monde. Et ainsi, sans Jésus-Christ, 

le monde ne subsisterait pas ; car il faudrait, ou qu'il fût détruit, ou qu'il fût 

comme un enfer. Si le monde subsistait pour instruire l'homme de Dieu, sa 

divinité y reluirait de toutes parts d'une manière incontestable. Mais, comme il 

ne subsiste que par Jésus-Christ, et pour Jésus-Christ pour instruire les hommes  

de leur corruption et de leur rédemption, tout y éclate des preuves de ces deux 

vérités. Ce qui y paraît ne marque ni une exclusion totale, ni une présence 

manifeste de divinité, mais la présence d'un Dieu qui se cache. 

La démarche de Pascal, nous l’avons dit, consiste à nous conduire vers 

Dieu, par le biais notamment de la religion. Cependant, nous sommes sans 

ignorer que l’homme est plein d’orgueil et de concupiscence.  
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Il se posera alors les questions suivantes (1972, p. 189-190) :  

Quelle religion nous enseignera donc à guérir l'orgueil, et la concupiscence ? Quelle 

religion enfin nous enseignera notre bien, nos devoirs, les faiblesses qui nous en 

détournent, la cause de ces faiblesses, les remèdes qui les peuvent guérir, et le moyen 

d'obtenir ces remèdes ?  

C’est ainsi, qu’il va se prêter à un examen plus attentif de toutes les 

religions existantes d’alors : la religion de Mahomet, celle de la Chine, celle des 

anciens Romains, celle des Égyptiens... Et à cet effet, il en tirera la conclusion 

suivante (1972, p. 284) :   

Je vois donc des faiseurs de religions en plusieurs endroits du monde et dans tous 

les temps, mais ils n’ont ni la morale qui peut me plaire, ni les preuves qui 

peuvent m’arrêter, et qu’ainsi j’aurais refusé également, et la religion de Mahomet 

et celle de la Chine et celle des Romains et celle des Egyptiens par cette seule 

raison que l’une n’ayant point pus de marques de vérité que l’autre, ni rien qui me 

déterminait nécessairement. La raison ne peut pencher plutôt vers l’une que vers 

l’autre. 

Ces religions, Pascal les considère comme des égarées. Pour lui en effet,  toute 

religion est fausse qui dans sa foi n'adore pas un Dieu comme principe de toutes 

choses et, qui dans sa morale n'aime pas un seul Dieu comme objet de toutes 

choses.  Les Égyptiens, selon lui, étaient infectés d'idolâtrie et de magie, le 

peuple de Dieu même était entraîné par leur exemple. Cependant Moïse et 

d'autres voyaient celui qu'ils ne voyaient pas, et l'adoraient en regardant aux 

dons éternels qu'il leur préparait. 

Ensuite, les Grecs et les Latins, selon lui, ont fait régner les fausses déités, 

les poètes ont fait cent diverses théologies. Les philosophes se sont séparés en 

mille sectes différentes. Et, cependant, il y avait toujours au cœur de la Judée 

des hommes choisis qui prédisaient la venue de ce Messie qui n'était connu que 

d'eux. Il est venu enfin en la consommation des temps et depuis on a vu naître 



67 
 

tant de schismes et d'hérésies, tant renverser d'états, tant de changements en 

toutes choses. Et cette église, qui adore celui qui a toujours été, a subsisté sans 

interruption et ce qui est admirable, incomparable et tout à fait divin, est que 

cette religion qui a toujours duré a toujours été combattue. Mille fois elle a été à 

la veille d'une destruction universelle, et toutes les fois qu'elle a été en cet état 

Dieu l'a relevée par des coups extraordinaires de sa puissance. Car, ce qui est 

étonnant est qu'elle s'est maintenue sans fléchir et plier sous la volonté des 

tyrans. Et, il n'est pas étrange qu'un état subsiste lorsque l'on fait quelque fois 

céder ses lois à la nécessité. Concernant la religion païenne, Pascal affirme 

qu’elle est sans fondement. On dit aujourd'hui, qu'autrefois elle en a eu par les 

oracles qui ont parlé. Mais, il se pose la question de savoir quels sont les livres 

qui nous en assurent ? Sont-ils si dignes de foi par la vertu de leurs auteurs ? 

Sont-ils conservés avec tant de soin qu'on puisse s'assurer qu'ils ne sont point 

corrompus ? 

Pour ce qui est de la religion mahométane, elle a pour fondement l'Alcoran, 

et Mahomet. Les musulmans sont considérés comme égarés au même titre que 

les Egyptiens ou les Chinois, car selon Pascal, le prophète Mahomet n’a pas été 

prédit par l’Ecriture, et sa légitimité est donc invérifiable.  

La religion mahométane a pour fondement l'Alcoran, et Mahomet. Mais ce 

prophète qui devait être la dernière attente du monde a-t-il été prédit ? Et quelle 

marque a-t-il que n'ait aussi tout homme qui se voudra dire prophète. Quels 

miracles dit-il lui-même avoir faits ? Quel mystère a-t-il enseigné selon sa 

tradition même ? Quelle morale et quelle félicité ?  Blaise Pascal, (1972, p.273) 

Il est à signaler que, le Coran est un recueil des prétendues révélations 

faites à Mahomet. Pascal démontre ainsi que, Mahomet n’apporte aucune preuve 

extrinsèque à l’appui de ses paroles. Il ne reste que la valeur intrinsèque, et elle 

ne consiste, que dans l’appel à cette autorité même qu’il lui faudrait alors 

posséder par ailleurs : « Mahomet sans autorité. Il faudrait donc que ses raisons 
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fussent bien puissantes, n'ayant que leur propre force. Que dit-il donc ? Qu'il 

faut le croire ».  Toute religion véritable devrait être en mesure de produire des 

preuves ou des témoins crédibles de sa croyance. Or, le constat que fait Pascal 

c’est que : « ils n'ont point de témoins. […] Dieu défie les autres religions de 

produire de telles marques. » Et ainsi, parmi tous « les psaumes chantés par 

toute la terre », lequel ou plutôt « qui rend témoignage de Mahomet  » ? Si ce 

n’est manifestement « lui-même ». Or, contrairement à Mahomet, « Jésus-Christ 

veut que son témoignage ne soit rien », car visiblement : « la qualité de témoins 

fait qu'il faut qu'ils soient toujours et partout ». Ce défaut de témoins crédibles 

fait donc dire à Pascal que : « il [Mahomet] est seul » A en croire l’Évangile de 

saint Jean, d’où il tire probablement ce critère de distinction de la bonne 

religion, celui qui rend témoignage de lui-même ne peut être digne de foi : «  Si 

c’est moi-même qui rend témoignage de moi, mon témoignage n’a point de 

vérité. Mais, si c’est un autre qui témoigne en ma faveur, je sais que ce 

témoignage en ma faveur est vrai ». 

De sa comparaison avec Jésus-Christ, Pascal détermine les différences 

entre Jésus-Christ et Mahomet (1972, p.273) : 

Mahomet non prédit, Jésus-Christ prédit. Mahomet en tuant, Jésus-Christ en 

faisant tuer les siens. Mahomet en défendant de lire, les apôtres en ordonnant de 

lire. Enfin cela est si contraire que si Mahomet a pris la voie de réussir 

humainement, Jésus-Christ a pris celle de périr humainement et qu'au lieu de 

conclure que puisque Mahomet a réussi, Jésus-Christ a bien pu réussir, il faut dire 

que puisque Mahomet a réussi, Jésus-Christ devait périr. 

 En fin de compte, pour Pascal, (1972, p.273) « tout homme peut faire 

ce qu'a fait Mahomet. Car il n'a point fait de miracles, il n'a point été prédit. 

Nul homme ne peut faire ce qu'a fait Jésus-Christ ». C’est pourquoi Pascal, 

malgré la multitude de religion et à travers toute une avalanche de 
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prophète, ne croit uniquement qu’en la seule religion chrétienne. Il affirme 

à cet effet (1972, p. 324) : 

 Je vois plusieurs religions contraires et partant toutes fausses, exceptée une. 

Chacune veut être crue par sa propre autorité et menace les incrédules. Je ne les 

crois donc pas là-dessus. Chacun peut dire cela. Chacun peut se dire prophète 

mais je vois la chrétienne et je trouve des prophéties, et c'est ce que chacun ne 

peut pas faire.  

Pascal explique que la seule religion chrétienne a pu guérir ces deux vices, 

non pas en chassant l'un par l'autre par la sagesse humaine, mais en chassant l'un 

et l'autre par la simplicité de l'Évangile. Car, elle apprend aux justes qu'elle élève 

jusqu'à la participation de la divinité même, qu'en ce sublime état ils portent 

encore la source de toute la corruption. Cette dernière les rend durant toute la vie 

sujette à l'erreur, à la misère, à la mort, au péché. Et, elle crie aux plus impies 

qu'ils sont capables de la grâce de leur rédempteur. Ainsi, donnant à trembler à 

ceux qu'elle justifie et consolant ceux qu'elle condamne, elle tempère avec tant 

de justesse la crainte avec l'espérance par cette double capacité qui est commune 

à tous et de la grâce et du péché. Elle abaisse infiniment plus que la seule raison 

ne peut faire, mais sans désespérer. Elle élève infiniment plus que l'orgueil de la 

nature, mais sans enfler, et que faisant bien voir par là qu'étant seule exempte 

d'erreur et de vice il n'appartient qu'à elle et d'instruire et de corriger les 

hommes. C’est pourquoi Blaise Pascal affirme que (1972, p.204) : 

Pour moi, j’avoue qu’aussitôt que la religion chrétienne découvre ce principe, que la 

nature des hommes est corrompue et déchue de Dieu, cela ouvre les yeux à voir partout le 

caractère de cette vérité ; car la nature est telle, qu’elle marque partout un Dieu perdu, et dans 

l’homme, et hors de l’homme, et une nature corrompue. 

Aux yeux de Pascal, la religion chrétienne a droit de s'imposer à 

l'assentiment de nos esprits. Cependant, elle possède un titre que nulle autre 

doctrine ne peut lui disputer. Elle seule connaît les vraies sources de notre 
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misère. Elle seule nous en indique le remède. En un mot, elle a su résoudre le 

problème de notre bonheur. La religion chrétienne est la source du véritable 

bonheur de l’homme et c’est pourquoi Pascal invite l’homme à faire le pari sur 

l’existence afin de bénéficier d’une félicité éternelle. 
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CHAPITRE 2 : LE PARI SUR L’EXISTENCE DE DIEU 

1- Qu’est-ce que le pari pascalien ?  

Existence de Dieu, une vie éternelle et renonciation à l’amour-propre, ces 

trois notions sont indissolublement unies dans l’esprit de Blaise Pascal. En effet, 

si Pascal veut que nous affirmions l’existence de Dieu, c’est parce que cette 

existence nous permet d’espérer après cette vie, un bonheur infini. Il veut que 

nous l’affirmions pratiquement, en vivant de la seule manière qui ne nous rende 

pas indignes de ce bonheur. De fait, nous savons que Dieu existe parce qu’il est 

immanent à notre esprit, mais, nous ne savons pas ce qu’il fait parce que nous ne 

pouvons pas le déterminer. C’est en ce sens que Lachelier affirme que (1902, 

p.176) : « Mais, de Dieu, c’est-à-dire d’un objet à la fois infini et transcendant, 

nous ne pouvons dire, « ni ce qu’il est, ni s’il est ». Voilà comment l’existence 

de Dieu peut devenir, pour Pascal, l’objet d’un pari ». 

À plusieurs niveaux, il constate que nous sommes obligés de parier, soit 

dans un sens, soit dans un autre. Ne point parier que Dieu est, c’est parier qu’il 

n’est. Alors qu’est-ce que le pari pascalien ? Cette question demeure 

fondamentale dans la philosophie pascalienne et à ses lecteurs. 

Le mot « pari » est un nom tiré du verbe parier ; lequel est dérivé du latin 

« pariare » qui signifie « être égal ». Le pari renvoie d’abord à une convention 

par laquelle deux ou plusieurs parties, en contestation sur tel ou tel point, 

s'engagent à verser une certaine somme, à exécuter une prestation au profit de 

celle qui aura eu raison. Le pari désigne également une sorte de jeu d'argent où 

les participants misent sur la victoire de l'un des concurrents d'une épreuve, 

notamment dans les courses de chevaux et à la boxe. 

Ainsi, le pari transparait comme un choix hasardeux, risqué et audacieux en 

faveur de telle ou telle option. Le problème, c’est l’incertitude qui est au 

fondement de tout pari. La probabilité que notre choix soit avéré est identique à 
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la probabilité des autres choix. Et ainsi, il y a dans un pari autant de chances de 

gagner que de perdre. 

 Cependant, le pari pascalien est le nom donné au fragment 233 des 

Pensées de Blaise Pascal. Dans ce fragment, Pascal met à plat le gain que l’on 

peut avoir en croyant en Dieu. Voilà ce qu’il dit à ce sujet (1972, p.114) :  

Voyons. Puisqu’il faut choisir, voyons ce qui nous intéresse le moins. Vous avez deux 

choses à perdre : le vrai et le bien, et deux choses à engager : votre raison et votre 

volonté, votre connaissance et votre béatitude ; et votre nature a deux choses à fuir : 

l'erreur et la misère. Votre raison n'est pas plus blessée, en choisissant l'un que l'autre, 

puisqu'il faut nécessairement choisir. Voilà un point vidé. Mais votre béatitude ? Pesons 

le gain et la perte, en prenant croix que Dieu est. Estimons ces deux cas : si vous 

gagnez, vous gagnez tout ; si vous perdez, vous ne perdez rien. Gagez donc qu'il est, 

sans hésiter. 

Alors, qu’est-ce qu’il y a à gagner ou à perdre ? Mieux quelle surprise le 

gain et l’enjeu du pari pascalien ? Il faut dire qu’il y a effectivement dans ce pari 

un gain en perspective qui est la vie éternelle et également un enjeu à savoir les 

plaisirs terrestres dont nous faisons le sacrifice. Comme pouvait le dire encore 

Lachelier (1902, p.183) : « Le bonheur vaut plus que la vie et un bonheur infini, 

infiniment plus ». Il ajoute aussitôt pour dire que (1902, p.183) : « Le gain, c’est 

une vie de bonheur multipliée par deux infinis, l’un de degré, l’autre de durée. 

L’enjeu c’est notre vie actuelle ; médiocre, simple unité de durée ; enfin le 

nombre des chances est égal à celui des chances contraires ». Lachelier tient ces 

propos de Pascal lui-même qui ne dira pas autre chose (1972, p.114-115) 

qu’ : « il y a une infinité de vie infiniment heureuse à gagner, un hasard de gain 

contre un nombre fini de hasard de perte, et ce que vous jouez est fini. Cela ôte 

tout parti ».  

Ainsi en présence d’un gain infini, d’un enjeu fini et d’un nombre fini de 

chances de perte, il serait déraisonnable de ne point parier. La certitude de ce 
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qu’on expose signifie possession assurée de la chose que l’on va risquer. C’est 

au prix des plaisirs de ce monde pour s’assurer un bonheur infini dans un autre, 

que le pari pascalien se pose comme nécessaire. Le sacrifice est minime peut-

être, mais certain, l’avantage que l’on offre en échange est immense, mais 

incertain. Toutefois, c’est impossible de ne pas parier, on ne peut faire autrement 

que de parier. 

 Par ailleurs, le pari est principalement réservé aux personnes qui 

admettent à priori les hypothèses suivantes : l'âme humaine est immortelle. Des 

divinités nous observent et nous jugent, nous récompensent ou nous punissent. 

Nous pouvons influencer notre avenir dans l'au-delà par un comportement 

adéquat, des rituels peuvent susciter les faveurs divines. Alors, le pari révèle 

deux idées. La première concerne le fait de parier sur l’existence de Dieu. Ce 

pari est soumis à deux conditions : l’une est l’effectivité de l’existence de Dieu, 

et l’autre est l’inexistence de Dieu. Dans le premier cas, nous gagnons 

indéfiniment à travers une vie infiniment heureuse au paradis. Dans le second 

cas, nous retournons au néant ; ce qui n’est pas un mal en soi. Nous perdrons 

certes notre mise qui est absolument négligeable comparée au gain du premier 

cas.  La seconde idée contenue dans le pari concerne le fait de parier sur 

l’inexistence de Dieu. Ce pari également est soumis à deux conditions : l’une est 

bien sûr l’effectivité de l’existence de Dieu, et l’autre est sans aucun doute, 

l’inexistence de Dieu. Cette fois-ci, dans le premier cas, nous perdons 

indéfiniment en brulant en enfer. Dans le second cas, nous retournons toujours 

au néant. Mais, nous gagnons notre mise. Il faut souligner bien évidemment que 

la mise est négligeable face à l’infini gravité de notre perte. 

Le pari pascalien a un argument qui s’inscrit dans un contexte. Quant à 

l’homme sa finalité c’est la mort à cause du péché originel. Pour emprunter cette 

expression heideggérienne, nous dirons que l’homme est « l’être pour la mort ». 

Cependant, la mort qui est le rappel à Dieu n’est pas un objectif pour l’homme 
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car, le divertissement le cache ou le masque. Alors l’homme devient le jouet des 

puissances trompeuses, la coutume devient une seconde nature, l’imagination 

déforme la réalité, surtout que l’homme est aliéné par la concupiscence qui nous 

dicte nos désirs comme nos devises en nous rendant heureux d’un bonheur vain 

et inconscient. 

Pour Pascal, il n'existe que deux possibilités : soit Dieu existe, soit Dieu 

n'existe pas. Cependant, notre raison n'est pas en mesure de déterminer laquelle 

de ces deux propositions est vraie. Il estime pourtant qu'il ne faut pas suspendre 

son jugement et devenir agnostique. Au contraire, croire en Dieu est plus 

avantageux que ne pas y croire. La raison derrière cette dernière affirmation peut 

se comprendre si l'on compare la vie humaine à un jeu de hasard dans lequel 

vous auriez l'opportunité de parier sur l'existence de Dieu. Puisque vous ne 

savez pas si Dieu existe ou non, vous vous trouvez dans la même situation qu'un 

parieur avant le départ d'une course. Pour déterminer le pari le plus avantageux, 

vous devez déterminer ce que vous avez à perdre et ce que vous avez à gagner. 

La question est donc de savoir ce que vous avez à gagner et ce que vous 

avez à perdre dans ce pari sur l'existence de Dieu. La réponse est assez simple. 

Supposons d'abord que vous pariez sur l'existence de Dieu. Il y a deux 

possibilités : soit vous vous êtes trompé et Dieu n'existe pas, soit il existe 

vraiment. S'il n'existe pas, vous n'aurez presque rien perdu. Par contre, s'il existe 

et que vous avez cru en lui, vous obtiendrez une récompense spectaculaire 

puisque vous serez récompensé par une éternité de bonheur au paradis. Prenons 

à présent l'autre cas : vous pariez que Dieu n'existe pas. Il y a à nouveau deux 

possibilités : soit vous avez raison et il n'existe pas, soit il existe vraiment. Le 

résultat du jeu est cependant largement différent. En effet, s'il n'existe pas ; vous 

avez peut-être pu profiter de la vie plus librement car, vous n'avez pas eu à 

respecter les règles religieuses. Par contre, s'il existe, le résultat est dramatique. 

Vous serez, en effet, condamné à rester enfermé en enfer pour toujours et à y 
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subir des souffrances infinies. Alors ne vaut-il  pas la peine de parier pour une 

destinée heureuse ? Cependant le pari pascalien n’a-t-il pas un sens ? 

2- Pourquoi, parier est-il source de bonheur ? 

Pour saisir toute la quintessence du pari pascalien, il faut, à en croire Jules 

Lachelier, suppléer deux propositions que Pascal a sous-entendues dans son 

affirmation : premièrement, Dieu, s'il est, nous fera jouir dans une autre vie d'un 

bonheur infini. Deuxièmement, ceux-là seuls pourront jouir de ce bonheur, 

qu’ils auront renoncé en ce monde à l'amour d'eux-mêmes et aux satisfactions 

dont il est la source. On comprend alors, comment il a pu assimiler cette 

affirmation à un pari ou d'une manière générale, à un jeu de hasard. Il y a ici un 

gain en perspective, c'est la vie éternelle. Il est vrai que, dans les jeux ordinaires, 

on ne sacrifie pas définitivement sa mise : on n'y renonce que provisoirement et 

avec la pensée de la retrouver, entière et accrue, dans son gain. Ici au contraire, 

le sacrifice est irrévocable ce n'est pas le paradis de Pascal qui nous rendra les 

plaisirs auxquels nous aurons renoncé ici-bas. Il nous donnera plus et mieux 

sans doute, mais il nous donnera autre chose. 

Celui qui parie que Dieu est, n'a à craindre, s'il se trompe, que le néant. 

Celui qui parie que Dieu n'est pas compte, au contraire, sur ce néant : mais que 

lui arrivera-t-il s'il se trompe et si son âme subsiste après sa mort ? Il aura perdu, 

par sa faute, un bonheur infini, et cette perte sera déjà pour lui un immense 

malheur. Nous n'avons ici devant nous qu'une alternative, celle de la vie 

éternelle et du néant : « Si vous gagnez, vous gagnez tout; si vous perdez, vous 

ne perdez rien » (1972, p.114). Voilà donc ce qu’il ajoute (1972, p.114) : 

Voyons, puisqu’il y a pareil hasard de gain et de perte, si vous n’aviez qu’à gagner deux 

vies pour une, vous pourriez encore gagner. Mais, s’il y en avait trois à gagner, il 

faudrait jouer (puisque vous êtes dans la nécessité de jouer), et vous seriez imprudent, 



76 
 

lorsque vous êtes forcé à jouer, de ne pas hasarder votre vie pour en gagner trois à un 

jeu où i y a pareil hasard de perte et de gain. 

Ces deux ou trois vies sont, à en croire Jules Lachelier, deux ou trois vies 

semblables en tout à la nôtre et qui ne feraient que la prolonger: il ne s'agit 

encore ici pour Pascal que de durée et non de bonheur. Cette Expression 

négligée : « Il faudrait jouer puisque vous êtes dans la nécessité de jouer. », est 

tout de même facile à expliquer. Jouer signifie, la première fois, parier que Dieu 

est ; la seconde, parier dans un sens ou dans l'autre. Pascal, supposant toujours 

« pareil hasard de gain et de perte », nous place successivement dans deux 

hypothèses. S'il y avait, dit-il, deux vies à gagner pour une, nous pourrions 

parier s'il y en avait trois, nous le devrions. 

Mais, trois vies à gagner, avec une chance de gain sur deux, en valent une 

et demie si donc, nous ne payons que d'une vie le billet qui peut nous en faire 

gagner trois, nous serons plus riches de la moitié d'une en prenant ce billet qu'en 

ne le prenant pas, nous avons donc un intérêt évident à le prendre. Le calcul est 

irréprochable. Cependant, où Pascal veut-il en venir avec ses hypothèses ? Il dit 

à cet effet (1972,114) : 

Mais, il y a une éternité de vie et de bonheur. Et cela étant, quand il y aurait une infinité 

de hasards dont un seul serait pour vous, vous auriez encore raison de gagner un pour 

avoir deux, et vous agiriez de mauvais sens, étant obligé à jouer, de refuser de jouer une 

vie contre trois à un jeu où d’une infinité de hasards il y en a un pour vous, s’il y avait 

une infinité de vie infiniment heureuse à gagner. 

Ce passage, poursuit Jules Lachelier, n'est pas facile à entendre. Car, pris à 

la lettre, il est à la fois incohérent et absurde. Personne ne consentirait en effet, à 

jouer « un pour avoir deux », ni même « une vie contre trois », avec une seule 

chance de gain contre un nombre infini de chance de perte. Et, lorsqu'on voit ces 

deux manières de jouer associées, l'une, à la perspective d'une « éternité de vie 

et de bonheur », l'autre, à celle d'une « infinité de vie infiniment heureuse », on 
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se demande quel peut être, de part et d'autre, le lien qui unit des idées aussi 

différentes. Tout le mal vient, assure-t-il, d'une rédaction précipitée. Il y a 

confondu ce qu'il ne voulait que rapprocher : ses calculs de tout à l'heure, 

purement imaginaires et simplement préparatoires; et ceux de maintenant, 

encore en partie hypothétiques, mais, dans lesquels commencent à apparaître les 

véritables données de son pari. Il suppose d'abord, ce qu'il n'admet pas en réalité, 

que le nombre des chances est infini et qu'il n'y en a qu'une en notre faveur. 

L'enjeu est toujours pour lui « une vie », notre vie actuelle. Le gain est 

représenté successivement par deux expressions que l'on aurait tort de prendre 

dans un sens vague et de regarder, par suite, comme équivalentes. La première 

est « une éternité de vie et de bonheur ». Elle signifie, selon Lachelier, trois 

choses : premièrement une vie de longueur ordinaire ; deuxièmement, un 

bonheur pareil à celui dont nous jouissons par moments, mais sans intermittence 

pendant toute la durée de cette vie ; troisièmement, la multiplication de cette 

durée par l'infini. La seconde expression est « une infinité de vie infiniment 

heureuse ». Aux trois éléments contenus dans la première, celle-ci en ajoute un 

quatrième, l'infini, en quelque sorte, intensif, la grandeur infinie du bonheur à 

venir dans chaque instant de sa durée. Tout cela posé, voici les nouveaux calculs 

de Pascal, analogues, comme nous le verrons, aux anciens. Soit, d'abord, « une 

éternité de vie et de bonheur » à gagner, avec une seule chance favorable et un 

nombre infini de chances contraires. L'infini contenu dans ce dernier nombre et 

celui qui mesure la durée de la vie à venir s'éliminent, et il reste, à chances 

égales, une durée de vie ordinaire, plus un bonheur inaltérable. Soit ensuite à 

gagner, sous la même condition, « une infinité de vie infiniment heureuse ». 

Eliminons à la fois l'infini qui exprime le nombre des chances défavorables, 

et l'un des deux coefficients infinis de notre félicité future : il reste, à chances 

égales, vie et bonheur, comme dans le cas précédent, plus la multiplication de ce 

bonheur par un infini, soit de degré, soit de durée. Le jeu est donc bien, comme 
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tout à l'heure, de un pour deux, dans un cas, et de un pour trois, dans l'autre. 

Nous pouvons donc jouer, dans le premier, et nous le devons, dans le second, si 

l'on ne tient compte que du nombre et non de la valeur des quantités engagées. 

Car le bonheur vaut plus que la vie, et un bonheur infini, infiniment plus. Telle 

est, si nous nous fions à Jules Lachelier, le sens que porte le Pari de Pascal. 

L’homme est miséreux sans Dieu. Privé de Dieu, l’homme est angoissé par sa 

situation dans l’univers et l’absence de sens de son existence. « Rien n’accuse 

davantage une extrême faiblesse d’esprit que de ne pas connaître quel est le 

malheur d’un homme sans Dieu », Blaise Pascal, (1972, p.99). 

Dans son fragment 425, Pascal démontre clairement la condition de 

l’homme qui de façon naturelle aspire au bonheur. Il estime en effet, que tous les 

hommes sans exception recherchent d'être heureux. Et, les quelques différents 

moyens qu'ils y emploient visent toutes à leur faire tendre vers 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. » Et, ce que nous 

appelons à juste titre  "la volonté" ; cette pulsion qui nous pousse à agir, semble 

ne jamais rien faire que de conduire vers cet objet. Ainsi, (1972, p.186) : « C'est 

le motif de toutes les actions de tous les hommes, jusqu'à ceux qui vont se 

pendre ». 

Pascal, est pour ainsi dire convaincu que ce bonheur tant convoité par les 

hommes n’a jamais été atteint par aucun homme, voire ne pourra jamais être 

atteint car, l’homme est dans l’éloignement de Dieu. Il souligne en effet que ces 

échecs cuisants répétitifs dans la quête et la conquête du bonheur conduisent 

tous les hommes à se plaindre incessamment de leur condition misérable. C’est 

pourquoi (1972, p.186) : 

Tous se plaignent, princes, sujets, nobles, roturiers, vieux, jeunes, forts, faibles, savants, 

ignorants, sains, malades, de tous pays, de tous les temps, de tous âges, et de toutes 
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conditions. » Et cela est dû au fait que  « depuis un si grand nombre d'années jamais 

personne, sans la foi, n'est arrivé à ce point où tous visent continuellement. 

En ce sens, pour Pascal, il y a eu autrefois dans l'homme un véritable 

bonheur, dont il ne lui reste maintenant que la marque et la trace toute vide et 

qu'il essaye inutilement de remplir de tout ce qui l'environne. Il y a comme dans 

le cœur de l’homme un vide qui a la forme de Dieu et qu’il faut absolument 

combler. Il  recherche alors des choses absentes dans le secours qu'il n'obtient 

pas des présentes, mais qui en sont toutes incapables parce que ce gouffre infini 

ne peut être rempli que par Dieu même. Lui seul est son véritable bien. Et, 

depuis qu'il l'a quitté c'est une chose étrange qu'il n'y a rien dans la nature qui 

n'ait été capable de lui en tenir la place, astres, ciel, terre, éléments, plantes, 

choux, poireaux, animaux, insectes, veaux, serpents, fièvre, peste, guerre, 

famine, vices, adultère, inceste. Et depuis qu'il a perdu le vrai bien tout 

également peut lui paraître tel jusqu'à sa destruction propre, quoique si contraire 

à Dieu, à la raison et à la nature tous ensemble.  

C’est ainsi que, les uns le cherchent dans l'autorité, les autres dans les 

curiosités et dans les sciences, les autres dans les voluptés. D'autres, qui, ont en 

effet plus approché ont considéré qu'il est nécessaire que ce bien universel ne 

soit dans aucune des choses particulières qui ne peuvent être possédées que par 

un seul Etre. Ils ont compris que le vrai bien devait être tel que, tous pussent le 

posséder à la fois sans diminution et sans envie. Et que personne ne le pût perdre 

contre son gré. Leur raison est que ce désir étant naturel à l'homme, puisqu'il est 

nécessairement dans tous et qu'il ne peut pas  avoir. A cet effet, voici ce qu’il dit  

(1972, p.199): 

Car enfin si l’homme n’avait été corrompu, il jouirait dans son innocence et de la vérité 

et de la félicité avec assurance. Et si l’homme n’avait jamais été que corrompu, il 

n’aurait aucune idée ni la vérité, ni de la béatitude. Mais, malheureux que nous sommes 

et plus que s’il n’y avait point de grandeur dans notre condition, nous avons une idée du 
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bonheur et nous ne pouvons y arriver. Nous sentons une image de la vérité et ne 

possédons que le mensonge. Incapables d’ignorer absolument et de savoir certainement, 

tant il est manifeste que nous avons été dans un degré de perfection dont nous sommes 

malheureusement déchus ! 

Pascal montre que l'homme n'est rien en face de l'immensité de Dieu. 

L'homme sans la foi ne peut connaître le vrai bien, ni la justice. Il est misérable 

sans Dieu. Et c’est seulement dans un manque douloureux que l’homme pourra 

sentir sa véritable grandeur. Car finalement, seul Dieu fait la félicité de 

l’homme. Il souligne qu’en l’état actuel de déchéance où se trouve l’homme, il y 

en a qui voient bien qu'il n'y a pas d'autre ennemi de l'homme que la 

concupiscence qui les détourne de Dieu. Il n’y a point d’autres ennemis que 

cela. Donc pour rendre l'homme heureux, il faut absolument que la véritable 

religion nous rende raison des oppositions que nous avons à Dieu et à notre 

propre bien. Il faut qu'elle nous enseigne les remèdes à ces impuissances et les 

moyens d'obtenir ces remèdes. Il faut que la véritable religion montre à l’homme 

qu'il y a un Dieu. Nous sommes obligés de l'aimer. Notre vraie félicité est d'être 

en lui, et notre unique mal d'être séparés de lui. Mais, nous connaissons en 

même temps notre misère, car ce Dieu n'est autre chose que le réparateur de 

notre misère. Ainsi nous ne pouvons bien connaître Dieu qu'en connaissant nos 

iniquités. 

Ces fondements solidement établis sur l’autorité de la religion, nous font connaitre qu’il 

y a deux vérités de foi également constantes : l’une, que l’homme dans l’état de la 

création ou dans celui de la grâce est élevé au-dessus de toute la nature, rendu comme 

semblable à Dieu, et participant de la divinité, l’autre qu’en l’état de la corruption et du 

péché, il est déchu de cet état et rendu semblable aux bêtes. Ces deux propositions sont 

également fermes et certains. L’écriture nous les déclare manifestement lorsqu’elle dit 

en quelques lieux : Deliciae meae esse cum filiis hominum. Effundam spiritum meum 

super omnem carnem. Dii estis. Etc., et qu'elle dit en d'autres : omnis caro fœnum. 

Homo assimilatus est jumentis insipientibus et similis factus est illis. Dixi in corde meo 

de filiis hominum. Eccl., III. Par où il parait clairement que l'homme par la grâce est 
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rendu comme semblable à Dieu et participant de sa divinité, et que sans la grâce il est 

censé semblable aux bêtes brutes. (1972, p.200-201) 

Cependant, ceux qui cherchent Dieu de tout leur cœur, convaincus qu’ils 

n’ont d'autre bien que Dieu, qui n'ont de déplaisir que d'être privés de sa vue, qui 

n'ont de désir que pour le posséder  qu'ils se consolent, pascal leur annonce une 

heureuse nouvelle. Il y a, assure-t-il un libérateur pour eux. Pascal soutient qu’il 

le leur fera voir. Il leur montrera qu'il y a un Dieu pour eux (1972, p.321) : « Je 

ferai voir qu'un Messie a été promis pour délivrer des ennemis, et qu'il en est 

venu un pour délivrer des iniquités, mais non des ennemis ». 

 Et finalement, (1972, p.257-258) :« Il n'y a rien sur la terre qui ne montre 

ou la misère de l'homme ou la miséricorde de Dieu, ou l'impuissance de 

l'homme sans Dieu ou la puissance de l'homme avec Dieu ». 
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Au terme de cette troisième et dernière partie, retenons que  Dieu et le pari 

pascalien sont les sources du véritable bonheur. Pascal est convaincu que celui 

qui met Dieu au-devant de toutes choses a le plus grand bonheur et celui qui 

croit également que Dieu existe à un meilleur mode d’existence. Ainsi, il 

exhorte le lecteur à diminuer ses passions. C’est pourquoi, il critique le 

divertissement à l'œuvre dans la chasse, le jeu, la danse et les plaisirs. Il croit 

que tout notre mal vient de ne pouvoir être seuls. Et, c’est manifestement ce qui 

nous pousse au jeu, au luxe, à la dissipation, au vin, aux femmes, à l’ignorance, 

à la médisance, à l’envie, à l’oubli de soi-même et finalement à l’oubli de Dieu. 

L’homme est pour ainsi dire dans l’éloignement de Dieu. Pourtant, la clé d’une 

vie véritablement heureuse se trouve en Dieu. C’est pourquoi, Pascal nous invite 

à travailler non pas à nous convaincre par l’argumentation des preuves de Dieu, 

mais par la diminution de nos passions. 

Le pari pascalien, en ce sens est une exhortation à une vie décente sur terre, 

une vie de bonheur dans la douce espérance d’un au-delà paisible. Nous serions 

fidèle, honnête, humble, reconnaissant, bienfaisant, ami sincère, honnête. Nous 

ne serions point dans les plaisirs empestés, dans la gloire, dans les délices. 

Alors, Pascal nous invite à espérer à un tel bonheur. Et même, tout notre 

bonheur réside selon lui en Dieu, dans la véritable religion. Car, ceux qui croient 

en Dieu et espèrent leur salut, sont heureux en cela. Il est donc bien plus 

avantageux de vivre dans l’espérance que de vivre sans espérance. Telle peut 

être la source du véritable bonheur auquel tous aspirent.  

Pour ce qui est de la religion, notons que Pascal a mentionné qu’il existe 

plusieurs religions qui malheureusement sont toutes fausses. Il fait allusion à la 

religion de Mahomet, à celle de la Chine, à celle des anciens Romains, à celle 

des Égyptiens. Pour lui, toute religion véritable devrait être en mesure de 

produire des preuves ou des témoins crédibles de sa croyance. Comparant ainsi 

Mahomet et Jésus-Christ, il affirme que le plus digne de foi est absolument 
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Jésus-Christ car, il fut prédit depuis des millénaires, il est venu et a vécu 

conformément aux prophéties. Pourtant Mahomet n’a pas été prédit et il est le 

seul à rendre témoignage de lui-même. C’est pourquoi aux yeux de Pascal, la 

religion chrétienne est la seule religion véritable et la seule qui a droit de 

s'imposer à l'assentiment de nos esprits, parce qu’elle possède un titre que nulle 

autre doctrine ne peut lui disputer. Alors, tous ceux qui cherchent Dieu ne le 

trouveront que par Jésus-Christ. Ce dernier est le médiateur indispensable entre 

les hommes et Dieu. C’est par lui que tout homme peut aspirer pleinement au 

véritable bonheur. 
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Notre réflexion a porté sur le thème foi et bonheur à travers le sujet : « La 

foi : le fondement d’une vie heureuse dans les Pensées de Blaise Pascal ». 

Comment sont définies ces deux notions ? Par quoi sont-elles caractérisées? 

Quelle est la source du véritable bonheur ? Telles sont les interrogations 

majeures auxquelles ce Mémoire de Master avait pour but d’apporter des 

réponses. 

Ce thème nous a permis d’explorer le vaste champ de la philosophie 

pascalienne et de la métaphysique. Pascal estime que les hommes ont pour 

mépris la religion, qu’ils en ont haine, et peur qu’elle soit vraie. Pour lui en 

effet, pour guérir cela, il faut commencer par montrer que la religion n’est point 

contraire à la raison. Elle est à vénérer, à respecter ; à aimer, et enfin montrer 

qu’elle est vraie par la foi. Ainsi, notre principal objectif consistait à montrer 

que la foi en Dieu est la source du véritable bonheur. Pour ce faire, nous avons 

jugé utile de définir d’abord ce que c’est que la foi, le bonheur et  déterminer 

ensuite les caractéristiques de chacune de ces deux notions avant de montrer la 

source du véritable bonheur. La pensée de Pascal est si minutieusement 

élaborée, qu’il est visiblement impossible d’y ajouter ou d’y retrancher quoi que 

ce soit, sans vraiment perdre le sens et le fil de sa démonstration. C’est pourquoi 

nous avons opté pour la méthode analytique qui constitue à analyser avec 

méticulosité ces notions clés pour une meilleure compréhension de sa 

conception. Notre travail était divisé en trois grandes parties, qui comprenait 

chacune deux chapitres ; lesquels chapitres étaient subdivisés en deux sous 

sections. À ce stade donc de notre réflexion, il est important de retenir ce qui 

suit. 

Pascal est notre contemporain vue que sa philosophie est philosophie de la 

condition de l’homme d’abord et ensuite de Dieu. Il décrit l’homme par la 

théologie. En effet, sa philosophie procède de la religion chrétienne, parce qu’il 

la conçoit comme le modèle, la seule capable de rendre l’homme 
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compréhensible à lui-même. Il parle en tant qu’homme de sciences qui a 

découvert Dieu et désire convaincre par là même le non croyant à  le chercher. A 

l’analyse de ses Pensées, nous ne pouvons accéder à la foi par la raison parce 

que l’homme, depuis le péché originel est toujours dans un état d’être déchu, 

diminué dans sa raison et corrompu dans sa volonté. 

  Ainsi, examinant la condition des hommes jetés dans le monde, il se rend 

compte que les hommes occupent le milieu entre deux extrémités 

incommensurables. L’homme se tient là entre deux infinis qui l’enferment. Dans 

cette situation, les hommes sont incapables de saisir véritablement ces deux 

infinis qui le fuient incessamment. En réalité, l’homme ne peut connaitre que ce 

qui est semblable à lui, dans les justes limites de ses bornes et de son étendu. 

Pour Pascal, nous connaissons donc l'existence et la nature du fini parce que 

nous sommes finis et étendus comme lui. Nous connaissons l'existence de 

l'infini et ignorons sa nature, parce qu'il est étendu comme nous, mais non pas 

des bornes comme nous. Mais nous ne connaissons ni l'existence ni la nature de 

Dieu, parce qu'il n'a ni étendue, ni bornes. Ainsi, nous n’avons aucun rapport à 

Dieu. Alors, pour Pascal la foi est ce qui permettra à l’homme de connaitre 

Dieu, la vérité et de se connaitre soi-même. 

  Son raisonnement a pour but de convaincre l’incrédule coupé de la foi à 

revoir sa position vis-à-vis de la religion. Il a donc utilisé le mode de réflexion 

de ses ennemis : les libertins, afin de les convaincre plus aisément. Pour ce qui 

concerne la foi et même le bonheur, notons qu’il critique  la philosophie à partir 

d’un regard qu’il jette sur deux grandes doctrines morales opposées de son 

époque notamment du stoïcisme d’Épictète et le scepticisme de Montaigne. En 

effet, Pascal, cherchait une réponse à la nature contradictoire de l’homme 

partagé entre misère et grandeur. Or, ces derniers considéraient uniquement leur 

grandeur d’un côté et à l’opposé, il examina les sceptiques et trouva que ces 

derniers ont remarquablement exposé la misère de l’homme. Ils ont rendu les 
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hommes semblables aux animaux. Pascal jugea alors cette théorie de paresse de 

l'esprit humain parce que ceux-ci ne font pas cas de la grandeur de l’homme. Il 

critique également Descartes et par ricochet toute la tradition rationaliste qui 

s’imagine que la raison peut tout expliquer. Ainsi, l'homme ne peut se fier à son 

propre jugement, car notre raison est toujours déçue par l’inconstance des 

apparences. L’imagination, maitresse d’erreur et de fausseté, trompe 

constamment la raison. Nos sens également abusent constamment de la raison. 

C’est pourquoi pour Pascal les raisons impuissantes doivent s’humilier. Et 

même la dernière démarche de la raison est de reconnaitre qu’il y a une infinité 

de choses qui la surpassent. Elle n’est que faible, si elle ne va jusqu’à connaitre 

cela. 

Si donc, la raison ne peut saisir clairement les choses naturelles, que dira-

t-on des surnaturelles ? Pascal affirme alors que la raison ne peut démontrer 

Dieu. Cependant, il y a chez lui un refus principiel de toute démonstration de 

l’existence de Dieu. Si Dieu est démontré, il devient un objet de raison et par 

conséquent il n’est plus Dieu. Le Dieu dont parlent les philosophes et les savants 

est un dieu métaphysique. Par contre le Dieu de Pascal est le Dieu d'Abraham 

d'Isaac et de Jacob non des philosophes et des savants. C’est un Dieu caché 

qu’on ne chercherait pas si on l’avait déjà trouvé. Pascal affirme que ce Dieu 

doit être recherché et qu’il se laisse trouver, à condition qu’on le cherche par la 

foi. Dieu s’est caché à notre connaissance parce que nous sommes plein de 

concupiscence. Mais, Dieu a laissé des marques pour qui le cherche 

véritablement : cette marque c’est la foi. La foi est un don de Dieu. Dieu incline 

le cœur de ceux qu’il aime. C’est pourquoi il pense que c’est le cœur qui sent 

Dieu et non la raison. Pour rendre compte de cette idée, Il distingue les modes 

de l'esprit : esprit de finesse (intuitif), esprit de géométrie (rigoureux) et appelle 

à l'intelligence du « cœur », et non seulement de l'esprit. 
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Pascal a vite fait de nous convaincre de l’existence de  Dieu afin que, nos 

actes fussent plus vertueux à travers la diminution de nos passions. Il croit 

fermement que nous serions plus fidèles, si nous plaçons notre foi en Dieu. 

Ainsi, le véritable bonheur, se pose comme une exhortation à une vie d’espoir 

sur terre, une vie de bonheur dans la douce espérance d’un au-delà paisible. 

Vivre dans l’espérance, c’est vivre dans l’espoir  d’un paradis qui est la 

récompense d’une vie vertueuse. Telle est la raison pour laquelle Pascal nous 

invite à espérer à un tel bonheur. Car, ceux qui espèrent leur salut sont heureux 

en cela. Vivre dans l’espérance nous empêchera de faire ce qui nous empêchera 

de vivre heureux. Ainsi, le divertissement, ne conduit  pas  au véritable bonheur. 

Il n’apporte qu’une satisfaction passagère. Aux joueurs qui, lui demandent si ce 

n’est pas être heureux que de pouvoir être réjoui dans le divertissement, Pascal 

fait savoir que ce dernier  vient d’ailleurs et de dehors. Il est ainsi dépendant, et 

partant, sujet à être troublé par mille accidents, qui sont les afflictions 

inévitables.  

Pour ce qui est de la source du véritable bonheur, Pascal fait de Dieu 

l’origine et le centre de tout. Or, les hommes veulent être heureux et le 

demeurer. Pour se faire, ils ont inventé plusieurs artifices pour réaliser ce désir. 

La seule chose visiblement qui console les hommes de leurs misères est le 

divertissement, et cependant c’est la plus grande de nos misères. Le 

divertissement a pour but de nous empêcher de songer un temps soit peu à notre 

condition d’homme misérable. Ainsi, la mort et l’ennui témoignent aussi 

amplement de cette misère de l’homme sans Dieu. La seule chose qui puisse 

véritablement consoler l’homme, c’est Dieu. C’est pourquoi grande est la félicité 

de l’homme avec dieu. Selon Pascal, Le Dieu des chrétiens est, un Dieu d'amour 

et de consolation. C’est un Dieu qui remplit l'âme et le cœur de ceux qu'il 

possède. Le Dieu des chrétiens est un Dieu qui fait sentir à l'âme qu'il est son 

unique bien. 
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  C’ est pourquoi, Pascal envisage tourner l’incrédule vers ce Dieu qu’on ne 

chercherait pas si on l’avait déjà trouvé. Il veut nous conduire à mieux nous 

rapprocher de Dieu. Mais comment ? Par la véritable religion. Elle doit nous 

apprendre qu’il y a un Dieu que nous devons aimer de tout notre cœur, de toute 

notre âme et que notre unique salut n’est qu’en lui. En effet, il parle de véritable 

religion parce qu’il est conscient qu’il en existe plusieurs. Cependant, il rejette 

toutes les autres religions car, il les juge  malheureusement toutes fausses. Il dit 

qu’elles n’ont ni fondement solide, ni la morale qu’il faut. Il fait allusion 

notamment à la religion de Mahomet, à celle de la Chine, à celle des anciens 

Romains, à celle des Égyptiens. Pour lui, toute religion véritable devrait être en 

mesure de produire des preuves ou des témoins crédibles de sa croyance. 

Pascal a également comparé Jésus-Christ et Mahomet et en a tiré des 

différences. Pour lui, tout homme peut faire ce qu'a fait Mahomet. Car il n'a 

point fait de miracles, il n'a point été prédit et il est le seul à rendre témoignage 

de lui-même. Mais, nul homme ne peut faire ce qu'a fait Jésus-Christ. C’est 

pourquoi, malgré la multitude de religions, il ne croit uniquement qu’en la seule 

religion chrétienne. Il affirme que Jésus-Christ est le plus digne de foi car il fut 

prédit depuis des millénaires. Il est venu et a vécu conformément aux prophéties. 

Et ces prophéties sont les preuves les plus tangibles de la vérité de Jésus-Christ. 

Les écritures nous enseignent que par un homme tout a été perdu et la liaison 

rompue entre Dieu et nous, et que par un homme la liaison est réparée. Il est le 

Messie, le Libérateur, le médiateur indispensable qui nous unira à Dieu. Il est le 

chemin qui conduit au père. Nul ne va au père sans passer par lui. 

Pour ce qui est du pari pascalien, notons que, Pascal veut nous fait savoir 

de l’existence de Dieu qui est l’objet d’une polémique. En effet, certaines 

personnes ne croient pas en l’existence de Dieu, par contre d’autres croient qu’il 

est auteur de cet univers. Alors, Telle peut bien être la raison pour laquelle 

l’existence de Dieu peut faire l’objet d’un pari.  Cependant, dans une 
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démonstration logique, Pascal démontre les gains et les pertes qui découlent de 

ce pari. Pour lui, si nous parions que Dieu existe, nous avons la chance de 

gagner infiniment à travers une vie de bonheur au paradis. Par contre, s’il 

n’existe pas, nous ne perdons rien puisque nous retournons au néant. Ce qui 

n’est pas un mal en soi. Mais, si nous parions que Dieu n’existe pas, nous 

risquons de perdre une vie glorieuse au paradis et périr en enfer. Ce qui est une 

perte incommensurable pour l’espèce humaine. Par contre, si Dieu n’existe pas, 

nous retournerons toujours au néant ; et comme nous l’avons dit, ce n’est pas un 

mal.  

Quand, nous comparons les gains et les pertes de ce pari, nous 

comprenons qu’il est préférable de parier sur l’existence de Dieu. Car, c’est le 

choix qui implique le moindre risque et qui a le plus grand gain. Ainsi, le pari 

apparait comme une source du véritable bonheur, le souverain bien. C’est 

pourquoi, il faut croire en l’existence de Dieu, se confier à lui et placer sa 

confiance en lui. C’est en ce sens que la Bible (Jérémie 17 :7-8) dit : 

Béni soit l'homme qui se confie en l'Eternel et place sa confiance en l'Eternel. Il sera 

comme un arbre planté près d'un cours d'eau qui étend ses racines vers le ruisseau, il ne 

redoute rien lorsque vient la chaleur : ses feuilles restent vertes; il ne s'inquiète pas 

pendant l'année de sécheresse, et il ne cesse pas de produire du fruit.  

Oui, heureux soit l’homme qui se confie et s'en remet à l’Eternel car, 

qu’importe les saisons Dieu est au contrôle et veille sur lui. Il connait cet 

homme, il lui appartient, et le mal n’aura jamais de dessus sur lui. Il réussira, 

prospèrera et s’ancrera dans le véritable bonheur. 
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