
« La vie heureuse » de Sénèque 
 
 

 
 
 
Une découverte en classe de philosophie lors de mes années lycée ! J'aime toujours 
feuilleter quelques pages de ce petit ouvrage qui est resté un de mes plus fidèles 
compagnons de route.  
 
Sénèque, né vers l'an en 4 av. J. C. à Cordoue, a exercé une influence capitale sur la 
formation de la pensée occidentale et ses écrits sont pour moi providentiellement 
modernes !  
 
Dans cet ouvrage, le moraliste tente de définir à la fois ce qu'est le bonheur et par quels 
moyens l’homme peut y parvenir. Vivre conformément à la nature, c'est-à-dire d'abord 
conformément à notre nature propre d'être humain, peut nous rendre heureux. Cela 
suppose de prendre du temps. Prendre le temps de nous interroger dans notre propre 
rapport au monde. Prendre le temps de s'écarter du monde.   
Souvent j'aime à me rappeler que ne juger que par soi-même implique d'éviter l'effet 
néfaste de la foule et notamment de se méfier de la rumeur.  
 
Vivre heureux c'est peut-être aussi vivre le temps présent en renonçant à l'illusion 
d'échapper au devenir. Sénèque reprend l'opposition entre ce qui dépend de nous (notre 
pensée, notre esprit) et ce qui n'en dépend pas (la fortune c'est-à-dire le hasard). La 
philosophie est censée assurer la maîtrise de soi.  
 
Le chemin vers le bonheur, supposé qu'il soit le bon, peut être long, chaotique et difficile. 
    
Sénèque pratiquait chaque jour un examen de conscience, se demandant ce qu'il avait fait 
de sa journée, s'il avait appris à se dominer, à résister aux désirs, aux mouvements de la 
passion qui détruisent l'âme et la rendent esclave. Prendre ce temps me rappelle souvent 
comme le dit si bien le philosophe dans son ouvrage que : "quum recogito quidquid dixi 
invideo mutis !" (quand je réfléchis à tout ce que j'ai dit, j'envie les muets) 
 
Consultable librement  sur https://fr.wikisource.org/wiki/De_la_vie_heureuse 
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