On reproche très souvent à l'hédonisme d'être une doctrine indigne et vulgaire.
Pour bien comprendre cette critique, il faut remarquer que l'hédonisme, sous sa
forme la plus brutale, fait reposer le bonheur humain sur la poursuite des plaisirs
matériels. Pour être heureux, il suffirait de se procurer les plaisirs qui sont liés aux
corps, à l'argent ou aux possessions physiques. Il est cependant légitime de penser
qu'une telle doctrine se trompe profondément sur le sens de l'existence humaine.
En effet, tous les biens ne sont pas matériels. Les êtres humains ont aussi des
besoins immatériels et cette dimension immatérielle de l'existence est
particulièrement cruciale.
Il est par exemple assez évident que les êtres humains ont des besoins sociaux.
Mener une existence épanouie suppose d'aimer et d'être aimé, de faire partie de
groupes qui nous acceptent et auxquels nous nous identifions. De la même manière,
les êtres humains ont des aspirations spirituelles. Nous avons besoin d'apprécier la
beauté dans la nature et dans l'art, d'utiliser notre intelligence pour comprendre le
monde ou nous comprendre nous-mêmes, d'avoir un souci de justice et de moralité
ou même de nous questionner sur l'aspect religieux de la vie. Nier cet attrait pour
l'immatériel revient finalement à nier une partie de notre humanité.
Or, c'est justement la faute que commet l'hédonisme, selon ses détracteurs. En
faisant l'apologie d'un mode de vie orienté tout entier vers la recherche des plaisirs
matériels, l'hédonisme nie complètement l'importance des biens immatériels. En
conséquence, le mode de vie hédoniste ne peut pas nous apporter un bonheur
véritable. Il risque au contraire de nous enfermer dans une existence tronquée,
réduite à sa dimension matérielle, corporelle et économique. Finalement, comme
aiment à la répéter les ennemis de l'hédonisme, vivre comme un hédoniste c'est
prendre le risque de mener une vie qui convient mieux à un porc qu'à un être
humain.
***
1) Selon l'hédonisme vulgaire, quels sont les plaisirs qu'il faut poursuivre pour
atteindre le bonheur ?
2) Les humains aspirent-ils à posséder d'autres biens que les biens matériels ?
Lesquels ?
3) Concluez.
• L'hédonisme vulgaire affirme que le bonheur se trouve dans...
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