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Rencontres théologiques  2017-2018 

- THEME : Le bonheur – 

 

La démarche proposée 

 A une époque où l’on recherche de nouvelles sagesses pour donner du sens à la 

vie moderne, il est certainement utile de réfléchir ensemble sur le bonheur, souhaité par 

tous mais si difficile à atteindre. 

Trois questions domineront ce parcours d’une durée de 16 heures. 

- Notre époque est-elle capable de s’engager vers un bonheur que l’on appellera 

« profond », parce qu’il serait d’une plus grande richesse que celui qui tend à se 

développer aujourd’hui, à savoir : individualiste, hédoniste, éclaté, éphémère, 

« psychologisé » et tourné vers le bien-être physique ? Ce bonheur contemporain 

répond-il à la vocation profonde de l’homme ? 

- Les religions sont-elles des voies d’accès au bonheur ? 

- Le christianisme offre-t-il un chemin particulier vers le bonheur ? 

 

Le titre du parcours est :  
« Qui nous fera voir le bonheur ? »  Le bonheur à portée de cœur. 

 

Rencontre 1 – Bonheurs et bonheur 

Réfléchir sur le bonheur, c’est se confronter à une notion floue et probablement 
galvaudée parce qu’elle est beaucoup « récupérée », jusqu’à perdre son sens véritable. 

Oui, le bonheur est difficile à définir et à atteindre, en intensité et dans la durée, alors 
même qu’il est quasi unanimement souhaité. Chez certains le désenchantement domine. 

Ensemble, nous échangerons sur la compréhension du bonheur, en dégageant quelques 
caractéristiques communes qui paraissent s’imposer. N’existe-t-il pas un bonheur plus 
profond et plus véritable que le « bonheur-plaisir » ou le « bonheur- bien-être » auquel 
on aspire au quotidien ? Ces moyens ne suffisent probablement pas à satisfaire nos 
désirs d’une vie réussie. 

 

Rencontre 2 – Les religions et le bonheur 

Les religions sont-elles des voies d’accès au bonheur ? Quelle est la relation entre le 

bonheur et le divin ? Faut-il croire (avoir la foi) pour être heureux ? 
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Toutes les grandes spiritualités s’intéressent au bonheur parce qu’elles veulent le bien 

de l’homme sur terre, mais leurs propositions sont différentes et dans une certaine 

mesure complémentaires. C’est ce que nous montrerons en nous tournant vers l’islam, 

l’hindouisme, le bouddhisme et le judaïsme. 

 

Rencontre 3 – Dieu veut notre bonheur 

A partir de cette séance, c’est la conception chrétienne du bonheur qui va nous 
intéresser. 

Or il faudra d’abord la considérer dans le contexte du dessein de Dieu pour l’humanité et 
de l’éminente vocation de l’homme. Il doit en effet y avoir une harmonie entre le sens 
que nous donnons à notre vie et la façon dont nous vivons. Quel est le sens de notre vie ? 

Parce que Dieu nous invite à participer à sa vie divine, le bonheur est un moyen d’y 
parvenir. Dieu veut notre bonheur, l’homme est un être fait pour le bonheur. 

 

Rencontre 4 – L’essentiel de la Bible : notre bonheur et notre salut 

Le bonheur est un thème biblique ; il est un cadeau de l’Evangile – qui est Bonne 

nouvelle. 

La Bible – et notamment les Béatitudes – nous montrera que la Parole de Dieu est 

fondamentalement un message de vie et d’espérance, même quand il est exigeant. 

Comment pourrait-il en être autrement alors que le centre de la révélation chrétienne 

consiste en une alliance dans laquelle Dieu invite l’homme à une vie de communion avec 

Lui et avec autrui. 

 

Rencontre 5 – Pour être heureux, vaincre le mal et le péché 

L’anthropologie chrétienne nous dit que l’homme a un désir de Dieu, un désir d’infini, 

mais qu’en même temps, parce qu’il n’est pas Dieu, il est nécessairement limité (la 

finitude de l’homme). Il fait souvent un mauvais usage de la liberté que Dieu lui a 

donnée.  

C’est toute la question du mal (notion universelle) et du péché (notion chrétienne) qui 

sera posée. 

Comment atteindre le bonheur si on ne lutte pas avec ardeur contre le mal, la souffrance 

et son propre péché ? Mais restons humbles : nos propres forces y suffisent - elles ? 
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Rencontre 6 – Par Jésus-Christ, le bonheur et le salut 

La lumière qui guide l’homme vers le bonheur est Jésus-Christ, car il est à la fois le 

révélateur de Dieu – qui veut notre bonheur – et celui de l’homme – dont il a partagé la 

condition humaine. Il nous faut comprendre le salut qu’il offre à l’humanité : il propose 

de nous sauver non seulement par sa mort et sa résurrection, mais aussi par tous les 

moments de sa vie temporelle.  

Mais cette offre de salut – libération du péché et chemin vers notre divinisation – impose 

que nous conformions, dans la foi,  notre vie à l’Evangile, avec le soutien de l’Eglise. Quel 

est le rôle de l’Eglise pour le salut de l’humanité ? 

 

Rencontre 7 – Les chemins vers le bonheur 

Quoique chaotique, notre cheminement vers un bonheur profond s’éclaire par le sens 

donné à notre vie et par un guide : Jésus. 

Le moment est venu de poser quelques messages en vue de ce bonheur-là, qui en sont 

autant de conditions : 

- c’est l’amour qui rend heureux 

- vivre, c’est espérer 

- réussir le bonheur, c’est s’engager dans un chemin de conversion ; l’éthique 

chrétienne 

- le bonheur est aussi au cœur de nos fragilités 

- être heureux aujourd’hui, c’est marcher vers un avenir bienheureux dans l’au-

delà. 

 

Rencontre 8 – Notre spiritualité 

Le bonheur est à portée de cœur. Mais il n’est possible que dans un « décentrement », 

parce que seul un plus grand que soi peut nous combler. Le vrai bonheur se manifeste 

alors par un sentiment d’accomplissement, de plénitude. 

S’il est donc fondamentalement une relation personnelle de communion avec Dieu, 

engageons-nous dans les moyens qu’Il nous donne – la Parole, la prière, la méditation, la 

contemplation, l’eucharistie, les sacrements – pour que, au fond de notre intériorité, 

nous donnions toute sa place à la présence de Dieu en nous, par l’accueil de l’Esprit. C’est 

une démarche de foi et de vie. 
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Lieu, dates et programme 

- Lieu de la formation : salle Saint-Yves, rue Saint-André, à Tréguier. 

- Heure : de 10h00 à 12h00. 
 

18 novembre 2017 Rencontre 1 – Bonheurs et bonheur 
 Le bonheur est l’aspiration fondamentale de l’être humain, mais sur 
lequel les divergences sont considérables, tant pour le définir que pour 
l’atteindre. 
 

9 décembre Rencontre 2 – Les religions et le bonheur 
 Foi et bonheur : croire rend-il plus heureux ? Les propositions sur le 
bonheur de  quelques religions : islam, bouddhisme, hindouisme, 
judaïsme. 
 

13 janvier 2018 Rencontre 3 – Dieu veut notre bonheur 
 Selon l’anthropologie chrétienne, quels sont la vocation de l’homme et 
le sens de sa vie ? L’humanité est-elle faite pour le bonheur ? 
 

3 février Rencontre 4 – L’essentiel de la Bible : notre bonheur et notre salut 
 La conception chrétienne du bonheur, telle qu’on la découvre dans la 
Bible – Ancien et Nouveau Testament – et telle qu’elle est confirmée par 
l’enseignement de l’Eglise. 
 

17 février Rencontre 5 – Pour être heureux, vaincre le mal et le péché 
 « Du bonheur perdu…au bonheur retrouvé … » : le mal et le péché sont 
des obstacles et des atteintes au bonheur. Combattons le mal et la 
souffrance … 
 

17 mars Rencontre 6 – Par Jésus-Christ, le bonheur et le salut 
 L’annonce chrétienne du salut en vue du bonheur humain. Comprendre 
le salut réalisé en Jésus-Christ. 
 

7 avril Rencontre 7 – Les chemins vers le bonheur 
 Présentation de quelques messages chrétiens pour soutenir notre 
aspiration au bonheur : c’est l’amour qui rend heureux ; vivre, c’est 
espérer ; le bonheur au cœur de nos fragilités ; un chemin de conversion 
pour tendre au bonheur, l’éthique chrétienne ; nous sommes en marche 
vers un avenir bienheureux dans la vie éternelle. 
 

14 avril Rencontre 8 – Notre spiritualité 
Pour être heureux, la rencontre personnelle avec Jésus-Christ. Toute la 
spiritualité chrétienne – la Parole, la prière, la méditation, l’eucharistie … 
– peut permettre de cheminer vers un bonheur de plénitude. 
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 Modalités pédagogiques 

- Exposés 

- Echanges et débats, témoignages 

- Lectures de textes 

- Remise d’un dossier lors de chaque séance… 

 

 Formation ouverte à tous, gratuite, sans inscription  

 

 Animation : J.F. Duyck 

 

 Contact : jf.duyck@orange.fr 

 

Nouveau 

Les personnes qui ne peuvent jamais participer aux séances du samedi matin 

pourront recevoir par mail les documents remis aux participants si elles 
m’en font la demande par téléphone, au 06 83 49 18 39. 
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