
Le bonheur : idée neuve ou trop vieux rêve ? Douce utopie ou 
vrai projet ? En tout cas, quand un philosophe se lève avec Jean-
Jacques Rousseau en 1749, c’est en son nom : le bonheur constitue 
son horizon et son programme, sa vocation et son présent, à la fois 
sa quête personnelle et le seul don qu’il estime devoir à l’homme. 
Or il se trouve que, face au philosophe Rousseau, se met bientôt 
à parler aussi le romancier Jean-Jacques, et du même coup face 
au penseur le croyant. Quant au bonheur, les deux instances 
sont d’accord sur sa définition et sur tous les aspects qui en sont 
parties intégrantes, conscience, estime de soi, liberté, dignité, 
sagesse ; de même, elles sont d’accord pour identifier ses pires 
ennemis, ces fétiches que sont l’avoir, le pouvoir et la gloire, tout 
ce qui suscite les croyances constitutives du « religieux mondain ». 
Mais une fois les idoles écartées, il reste Dieu, ou le « religieux 
divin ». Que devient alors le bonheur pris ainsi entre Jean-Jacques 
et Rousseau ? Peut-il être compatible avec cette ultime croyance ?

C’est tout le rapport du bonheur et de la croyance, quelle 
qu’elle soit, qui est ici étudié à travers l’œuvre du Citoyen de 
Genève. 

Né en 1951, Joël Bienfait a été instituteur, comédien, animateur socio-
culturel, éducateur de 1979 à 1989, puis, après l’obtention de l’agrégation 
de lettres modernes en 1990, professeur de lettres, jusqu’à la retraite en 
2011. À partir de 2012, il entreprend la rédaction d’une thèse (Jean-
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Illustration de couverture de l’auteur à partir d’une gravure sur cuivre de Jean-Jacques Rousseau 
par R. Vinkeles (CC).
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