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RENCONTRES PHILOSOPHIQUES du  
CENTRE CULTUREL de la Chapelle Saint Luc  

Jeudi 16 novembre  2017, 18 h 30  
 

 
Y a-t-il une morale universelle  ?  

 
Si le bien et le mal sont uniquement l’affaire de la vie privée,  

comment nous entendre à propos du bien commun  ? Au nom de 
quels principes vouloir que l’action polit ique soit éthique  ?  

 
Textes de Thomas d’Aquin,  Mill,  Kant  et  Niet zsche  

 
 

1) Passage de l’apparente simplicité de la morale  
aux conflits de devoirs  

 
 
Mentir, voler, tuer. . chacun sait bien que c’est mal au sens 

moral,  c’est-à-dire contraire au bien.  Cela semble universel, com-
mun à toute l’humanité. Mais toute vérité est-elle bonne à dire  ? Le  
médecin doit -il toujours dire la vérité à son patient  ? Même en 
droit,  un certain degré de mensonge est toléré. Dans le commerce, 
le droit civil reconnait le dolus bonus  (le bon dol), qui est une 
tromperie de la part du marchand par exemple.  Elle n’ann ule pas le 
contrat, à la différence du dolus malus .  Indépendamment de la 
question morale du droit de punir, des philosophes ont défendu 
l’ idée de meurtre sans faute morale . Citons Thomas d'Aquin,  à qui 
est attribué l’examen des actions à «  double effet  »  :  

 
«  Ainsi l 'action de se défendre peut entraîner un double effet  : 

l 'un est la conservation de sa propre vie, l'autre la mort de l'agre s-
seur.  Une telle action sera donc licite si l'on ne vise qu'à protéger 
sa vie,  puisqu'il est naturel à un être de se maintenir dans l'exis-
tence autant qu'il le peut.  Cependant un acte accompli dans une  
bonne intent ion peut devenir mauvais quand il n'est pas propo r-
tionné à sa fin.  Si donc, pour se défendre,  on exerce une violence 
plus grande qu'il ne faut,  ce sera illicite.  Mais si l'on repousse la 
violence de façon mesurée, la défense sera licite.  »1 

 

                                                
1 Somme théologique  (≈ 1270),  II - I I Ques t ion 64,  ar t ic le 7.   
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Inversement,  l’ insouciance et l’ inconscience des  citoyens et 
des dirigeants des États démocratiques à l’égard des périls  immi-
nents d’ordre écologique  ne rend-t-elle pas notre génération cou-
pable d’une forme nouvelle de crime  ? Impensable aux yeux du 
droit classique de la responsabilité, ce crime vise  les générations 
futures, et résulte  du refus de croire « à la catastrophe alors même 
que nous la voyons  devant nous  »2.  Qu’est-ce qu’être fautif d’un 
meurtre futur,  c’est-à-dire possible ou probable  ? Les générations 
futures ont-elles des droits  envers nous  ? 

Cela conduit à se demander, en général,  q uel est le rapport 
entre le bien du point de vue moral et le « bien  » (bonus ) du point  
de vue juridique.  Les devoirs d’hospitalité ou de politesse,  par 
exemple,  passent pour être des devoirs moraux,  et non pas des 
obligations juridiques, susceptibles d’être punies par la loi inst i-
tuée. Mais l’ interdiction du vol et du meurtre est un devoir moral 
qui est en même temps une obligation juridique. .  

De plus,  l’existence en France d’un Comité national consult a-
tif d’éthique semble exiger de distinguer la morale et l’éthique.  On 
sait que les sujets traités par ce Comité ne sont pas  ceux qui font le 
plus facilement l’accord des esprits  ! En bioéthique, citons 
l’euthanasie, le droit à l’avortement, la recherche sur les cellules -
souches, la procréation médicalement assistée. . De plus, la pr é-
sence, dans le Comité d’éthique, de personnes spécialistes des 
questions religieuses sans être pas membres du clergé pose la que s-
tion des rapports de l’éthique avec les devoirs ou les «  lo is  » reli-
gieuses, c’est-à-dire révélées. Or ces sujets éthiques ne sont pas 
traités de la même façon en Europe, ni,  à plus forte raison, sur la 
planète  ! Aux lois  qu’il faudrait comparer avec la loi morale,  
s’ajoutent donc les lois  religieuses mais aussi les coutumes eth-
niques et les traditions nationales.  

Bref,  la règle morale,  qui parait s i s imple et commune,  
s’avère dépendre des contextes « communautaires  ». Il revient aux 
philosophes américains d’avoir abondamment développé, ces der-
nières décennies, ces questions de philosophie mo rale,  en particu-
lier sous la forme logique de dile mmes,  c’est-à-dire d’oppositions 
de deux prémisses contradictoires aboutissant à la même concl u-
sion.  Un de ces dilemmes,  inventé en 1967 par la philosophe Ph i-
lippa Foot, et popularisé par Michael Sandel 3,  est le dilemme du 
tramway. On y ajoute l’hypothèse de l’ individu obèse dont la mort  

                                                
2 J . -P.  Dupuy,  La marque du  sacré ,  I,  Penser au  p lus  près  de l ’apocalypse (2008),  
p .63.  
3 Cf.  M.  Sandel,  Just ice ,  Alb in Michel,  2016 (é.  o.  Just ice.  What ’s  the Right  Thing  
to Do? 2009).  
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provoquée directement par nous pourrait faire dévier le tramway et 
sauver cinq personnes. . Deux conceptions  morales s’y affrontent  
sans issue rationnelle.  La première conception morale est utilita-
riste, ou « conséquentialiste  »,  et la seconde, « déontologique  »,  
tient pour universel le  « Tu ne tueras point  ».   

Qu’entendre par « utilitarisme  »  ? Lisons John Stuart Mill  : 
«  La morale utilitariste reconnaît à l’être humain le pouvoir de 
faire,  pour le bien des autres, le plus large sacrifice de son bien 
propre [.. ]. Ainsi,  entre son propre bonheur et celui des autres, 
l’utilitarisme exige de l’ individu qu’il soit aussi rigoureusement  
impart ial qu’un spectateur désintéressé et bienveillant  »4.  À la 
question  : «  Est-il légit ime de sacrifier un innocent pour éviter que 
soient tués un grand nombre d’autres innocents  ?  »,  l‘utilitariste 
répond donc positivement  sans hésiter .   

La conclusion que tire Sandel de ces embarras moraux est in-
téressante parce qu’elle n’est pas utilitariste, mais «  communauta-
riste  ».  L’État, pense-t-il,  ne doit pas être neutre à l’égard des con-
ceptions du bien et des conflits  de devoirs .  Il faut  que le droit na-
tional incite chaque communauté à formuler sa disposition singu-
lière à la «  vertu civique  » et l’aide à l’exercer.  Vaine est une mo-
rale universelle ,  qui prétendrait valoir en tout lieu et temps 5.  

 
Remarque  : à ce stade de notre recherche de la vérité,  une 

question peut immédiatement recevoir réponse, puisqu’elle n’est 
qu’une question de mots. C’est la question de la distinction entre 
morale et éthique.  Dans la tradition philosophique,  «  moral  »,  
terme d’origine latine,  était jadis synonyme d’«  éthique  »,  terme 
d’origine grecque, tous deux désignant tout ce qui est relatif aux 
mœurs,  aux manières d’agir6.  Employés comme noms, les deux 
termes qualifient les doctrines qui cherchent à définir la (ou les) 
fin(s) inconditionnelle(s) de l’action, autrement dit, à définir ce 
qu’est le «  bien  ».  Dans la pratique, les noms de morale et 
d’éthique peuvent être employés l’un pour l’autre 7.   

                                                
4 J .  S.  Mill ,  L’uti l i tari sme ,  é.o.  1863,  tr .  fr .  F lammar ion,  1988,  p .66.  
5 Pour  une cr i t ique per t inent e des  concept ions  éthiqu es  de M.  Sandel,  cf .  Célin e 
Spector ,  « Le jus te et  le b ien »,  La Vie des idées,  6 janvier  2010.   
6 Deux mots  gr ecs  pr esque ident iques  sont  traduits  à  tor t  par  le même mot  
« éthique ».  La  seule dif f ér ence ent r e ces  deux mots  es t  leur  init i a le,  qui es t  dans  
un cas  un « étha  » :  ἣ,  pour  êthos,  qui s ignif ie  «  caractèr e,  t emp érament  » ;  et  
dans  l’au tr e,  un «  eps ilon » :  ἔ,  pour  éthos ,  qui s ignif ie «  habitude ».  On trouve 
cet te dif f ér ence dans  l’ Éthique à  Nicomaque  d’Ar is tote,  pour  s ignif ier  que  l e ca -
ractèr e se forme et  se for t if ie par  l’habitude.  
7 Cf .  Moniqu e Canto-Sperber ,  Ruwen Ogien ,  La philosophie morale ,  PUF,  2004,  
Introduct ion,  Mora le,  éthique,  déontologie,  pp.5 -9.   
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2) Du « pluralisme des fins  »  
au dilemme d’une morale universelle  

 
 
Qu’est-ce qui a pu rendre possible cette incertitude et ces 

controverses concernant les conflits de devoirs de la part des philo-
sophes contemporains,  surtout américains  ? La réponse tient à ce 
qui a été appelé le «  pluralisme des fins  »,  ou le «  pluralisme des 
conceptions du bien et des valeurs  »8.   

En effet,  d’un point de vue historique, on peut admettre qu’en 
conséquence de la «  sécularisation  » des sociétés occidentales,  ou 
encore de leur «  déchristianisation  » et de leur «  désacralisation  »,  
analysées par le sociologue Max Weber,  s’est imposé le « plura-
lisme des fins  » ou des valeurs. Suivant ce principe,  la morale, do-
maine du bien,  est l’affaire de la vie privée .  Politiquement,  ce plu-
ralisme des opinions en matière de morale a été surtout pensé par 
Spinoza (Traité théologico-politique ,  1670) et par John Stuart Mill 
(De la liberté ,  1859). L’État démocratique ou libéral se doit d’être 
moralement ou «  axiologiquement  » neutre et tolérant. Chaque in-
dividu est libre de choisir les fins ultimes de son action, autrement  
dit,  libre, selon sa conscience morale, de choisir son échelle des 
«  fins  »,  des biens, des valeurs, et en particulier sa conception du 
bonheur,  dans la mesure où cela  « ne nuit pas aux autres  » (J. S. 
Mill).  Autrement dit,  dans la mesure où cela n’entrave pas la vie 
publique .  Celle-ci,  au contraire, est le domaine du juste ,  c’est-à-
dire de la loi juridique ou encore du droit  positif,  qui dépend de 
l’État et non plus de la conscience morale individuelle.  

En France, cette distinction entre la dimension privée de la 
morale et la dimension publique du droit est consacrée, s i dire se 
peut, par la loi de 1905 sur la laïcité. Rappelons que la séparation 
laïque de la liberté de l’État et de celle du citoyen ne recoupe pas 
celle entre les lieux publics, supposés neutres, et les lieux privés, 
supposés libres d’expression.  Si la loi de 1905 contraint l’État à 
l’abstention quant aux croyances, elle autorise le citoyen à la libre 
expression de ses croyances dans les limites de l’« ordre public  ».   

Du fait du pluralisme des fins, il semble en tout cas facile de 
déduire qu’il n’y a pas de morale universelle , valable pour tout être 
humain,  puisqu’elle est une affaire privée.  En effet,  à la différence 
du concept de « général  »,  qui accepte des exceptions,  « universel  » 

                                                
8 Sur  le p lura lisme des  concept ions  de la  just ice,  cf.  John Rawls ,  Théorie  de la  
jus tice  (1971).  La  thèse cent ra le en  es t  que le  concept  de jus t ice a  pr ior i t é sur  c e-
lu i  de b ien.  
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signifie,  étymologiquement,  «  tourné vers l’un  »,  et correspond au 
grec «  catholique  » (kata holon ,  selon le tout) et à l’a llemand All-
gemein  (commun à tous).  

 
Or le « plura lisme des fins  »,  s’ il est absolut isé,  conduit à un 

dilemme. Ou bien ce pluralisme est conséquent et il aboutit au 
scepticisme moral.  Mais alors, s i toutes les conceptions du bien se 
valent,  aucune ne vaut.  «  Le  » bien n’existe plus,  mais seulement  
l’habituel,  le plaisant , l’avantageux.  Une loi morale  n’est même 
plus possible,  mais seulement des règles particulières,  voire arbi-
traires, rendant tout ordre civil contestable.  Ou bien, au contraire, 
le « pluralisme des fins  » repose sur une conception minimale du 
bien.  Mais alors celle -ci privilégie un universel par rapport à 
d’autres et ne respecte plus la diversité,  ni l’ incompatibilité  radi-
cale des conceptions du bien.  

Le cas du jugement des «  mutilations sexuelles féminines  » 
par les tribunaux français est exemplaire de ce genre de dilemme.  
Jusqu’en 1982, les tribunaux se déclaraient  le plus souvent incom-
pétents concernant le «  droit  » coutumier étranger, ou considéraie nt 
ces mutilations comme de simples délits 9.  On sait que ce n’est 
qu’en 1971 que le Conseil constitutionnel a décidé que le Préa m-
bule de la Constitution de 1958, et donc la Déclaration des droits 
de l’homme et du citoyen à laquelle il se réfère, sont obligatoires 
pour le législateur.  Ce sont ces droits  qui ont permis de qualifier de 
crime les «  mutilations sexuelles féminines  ».  Mais, au nom du 
«  droit  » au pluralisme des cultures, les partisans de la coutume 
contestaient que soient imposés les Droits de l’homme «  soi-disant 
libérateurs  » aux cultures non européennes. .  

On se proposera donc d’affronter le dilemme du pluralisme 
des « fins  » et de la relativité des morales, non pas en se perdant 
dans les controverses contemporaines, mais en redécouvrant leur 
fond commun.  

 
3) Un « enfant de dix ans » (Kant) résout notre pro-

blème ! Qu’est-ce alors ce devoir, qui serait universel  ? 
 

 
Dans une page célèbre, Kant affirme que la différence du bien 

et du mal est aussi s imple que celle de la main gauche et de la 
droite. « Seuls des philosophes peuvent rendre douteuse la solution 
de cette question [du critère de la pure moralité]  »,  écrit-i l  ! Un en-

                                                
9 Cf.  par  exemple,  CA Par is,  6 nov.  1984,  Jur is  Da ta,  n°026719.   
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fant la comprend en effet par sa simple conscience morale ,  parce 
qu’en lui parle la voix du «  devoir  »,  celle de l’action désintére s-
sée,  capable de vouloir le bien pour lui -même, quelles qu’en soient 
les conséquences.  Sans le citer, Kant se réfère à Thomas More, au-
teur de L’Utopie ,  qui fut décapité en 1535 pour avoir refusé de 
donner un faux témoignage .   

Mais pourquoi le «  devoir  » peut-il seul fonder une morale 
universelle  ? Par « devoir  » au singulier, on doit entendre ce qui 
s’oppose,  d’une part,  aux devoirs,  qui n’obligent pas tout homme, 
telle que la déontologie  professionnelle,  et, d’autre part,  à la né-
cessité, qui exclut la volonté,  comme dans l’expression  : «  nous 
devons mourir  ».  La raison pour laquelle le devoir ne peut pas fo n-
der la moralité est que la connaissance du bien et du mal doit, logi-
quement,  précéder l’obligation de les réaliser. Si l’ idéal du bien 
n’est pas connu, comment pourrions -nous le vouloir et le considé-
rer comme une obligation  ? Selon la formule attribuée à Platon, 
«  nul n’est méchant volontairement  »10,  parce que la volonté a tou-
jours pour objet le bien apparent. La méchanceté ne vient que 
d’une «  double ignorance  », qui nous fait ignorer que nous pre nons 
les faux biens pour de vrais biens.   

Or Kant réfute ce principe  savant,  intellectuel,  et même aris-
tocratique,  dont il va montrer qu’il est immoral.  Il suffit  en effet de 
se demander s’ il existe une seule réalité qui ait une valeur absolue,  
qui ne soit pas un moyen pour une autre fin,  autrement dit, s’ il  
existe une fin qui vaille par elle-même, et donc, étant objective, qui 
soit universelle .  L’idée de génie de Kant est de trouver la réponse 
dans la question.  

 
«  De tout ce qu'il est possible de concevoir dans le monde,  et 

même en général hors du monde, il  n’est rien qui puisse s ans res-
triction être tenu pour bon, si ce n'est seulement une bonne volon-
té .  »11  

 
Des « talents  de l'esprit  »,  des « qualités du tempérament  », et 

des « dons de la fortune  »,  nous pouvons toujours faire mauvais  
usage. Au contraire, la simple forme universelle  de notre volonté  
suffit  pour constituer une valeur absolue. «  Forme  » a ici un sens 
logique et s’oppose à «  matière  ».  La forme est la manière de vou-
loir ;  la matière est ce qui est voulu. On voit que Kant se contente 

                                                
10 Pour l’or igine de la  formule,  cf. :  Ménon ,  77d-e ;  Protagoras ,  352  c ;  Gorgias ,  
468  c.  
11 Fondation  de la  métaphysique des  mœurs ,  P léiade,  1 è r e  P. ,  p.250 (premièr e 
phrase) .  
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de décrire la réciprocité  de la morale  commune,  celle qui prescrit 
de ne pas faire à autrui ce qu’on ne voudrait pas qu’il nous fasse. À 
partir de la « bonne volonté  » seront cherchés les fondements de 
possibilité de la «  métaphysique des mœurs  ».  

Il faut tout de même ici dire un mot de la méthode  de Kant et 
donc de la valeur de vérité de sa pensée. On voit que Kant ne d é-
duit pas la morale à partir de principes , tels que l’ idéal du bien. Il 
part au contraire du fait banal des jugements moraux («  Ceci est 
bien  »,  « Cela vaut la peine  d’être voulu. .  ») et cherche ce sans 
quoi ils  ne sont pas rationnellement possibles.  

Contre toute une tradition philosophique,  Kant explicite  que 
la volonté du bien n’exige aucune connaissance préalable d’un o b-
jet, qui serait le Bien ou la Valeur . Le « devoir  » est à lui-même 
son fondement,  et donc la moralité n’a pas à être fondée .  Car, s i le 
bien vient d’ailleurs que de la seule volonté rationnelle,  la volonté  
est « hétéronome  »,  c’est-à-dire soumise à une «  autre loi  ».  Sa loi 
est alors « hypothétique  »,  dit Kant, puisque conditionnée par un 
intérêt. Elle n’oblige  donc pas absolument.  Par exemple,  si je suis  
vertueux ou honnête pour être garder mon emploi ou pour plaire à 
mes amis, ma moralité dépend de mon intérêt professionnel ou 
amical.  Si, au contraire, la volonté est «  autonome  »,  si elle se 
donne sa loi,  le devoir a pour principe la seule ra ison. Il peut alors 
être «  catégorique  »,  c’est-à-dire affirmat if,  car il a la forme  (au 
sens logique) de la loi,  i.e. l’universalité .  Si ma volonté ou mon 
désir peuvent devenir sans contradiction une loi, ils sont moraux ,  
car désintéressés.  Tout menteur au contraire se contredit . Car il dit 
publiquement vouloir la lo i,  mais pense secrètement faire exception 
pour lui-même dès qu’il le peut  à cette loi,  ce qui en contredit 
l’universalité .  

Jusqu’où conduit l’analyse du devoir moral  ? La fin qui a une 
valeur absolue et universelle ne peut finalement rien être d’autre 
que la personne humaine, cet être capable de vouloir librement  
l’universel. Cette déduction donne un contenu à l’universel et 
fonde en retour le respect dû à tout être humain ,  respect sur lequel 
pourront s’édifier les droits naturels  de tout être humain  :  

 
«  L’impératif pratique sera donc celui -ci : Agis de telle sorte 

que tu traites l’humanité aussi bien dans ta personne que dan s la 
personne de tout autre toujours en même temps comme une fin,  et 
jamais simplement comme un moyen (niemals blo β als Mittel) »12  

 

                                                
12 Kant,  Fondat ion de la métaphysique des mœurs ,  I I,  P léiade,  p.295.  
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C’est parce que tout être humain porte en lui la loi morale 
qu’il a une valeur universelle et qu’il mérite le respect.  Qu’est-ce 
que le respect ? Le sentiment d’estime pour la juste valeur d’une  
chose en général. Puisque le respect pour l’être humain est fondé 
sur sa potentialité morale,  tout  être humain,  y compris le plus 
grand criminel,  est par conséquent respectable. Ce respect univer-
sel envers les personnes ne doit pas être confondu avec le respect 
envers une chose (respecter le gazon signifie protéger, sauvega r-
der),  ni avec le respect envers un être supérieur (respecter ses p a-
rents ou bien Dieu signifie craindre, véné rer).  Si la potentialité mo-
rale en tout être humain inspire du respect, alors cette exigence de 
valeur absolue elle-même constitue la valeur absolue de l’être hu-
main.  Parce qu’il vaut en soi, parce qu’il es t une «  fin en soi » 
(Kant),  cet être est inéchangeable. Kant nomme cette valeur de la 
personne humaine dignité ,  par opposition au prix.  

 
4) Les deux devoirs éthiques a priori  
et le rapport de la morale et du droit  

 
Deux devoirs éthiques  peuvent être déduits  de cette analyse  : 

a) le devoir de sa propre perfection,  c’est -à-dire de développer tous 
ses talents  ;  b) le devoir de réunir les conditions du bonheur 
d’autrui (ne pas dire que nous devons réaliser le bonheur d’autrui  ! 
Ce serait tyrannique).  De fait, nos penchants naturels nous font in-
verser  ces deux devoirs éthiques,  puisque nous avons tendance à ne 
chercher que notre propre bonheur et à faire la morale à autrui  !! 
Kant parle de « mal radical  ».  Ce n’est pas un mal de la volonté, 
qui serait incurable,  mais  par  la volonté, ou par le libre arbitre.  

 
Mais quels sont les rapports de la loi morale avec les autres 

lois  que nous avons distinguées en début de recherche , en particu-
lier les lois  juridiques  ? Croire que l’amélioration de ces lois , au-
trement dit, le progrès du droit,  peut rendre meilleure  la volonté de 
l’être humain est l’ illusion polit ique par excellence  ! En effet,  le 
problème du droit est celui de la réalisation de ce qui est juste.  Or 
«  Est juste toute action qui permet [.. ] à la liberté de l’arbitre de 
chacun de coexis ter avec la liberté de tout autre suivant une loi 
universelle  »13.   

L’action politique n’est donc qu’une question technique  
d’ajustement de la contrainte du droit pour limiter les libertés les 
unes par les autres. Un peuple peut ainsi être composé de citoye ns 

                                                
13 Kant,  Métaphys ique des mœurs ,  Doctrine du droit ,  P léiade,  p.479.  
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parfaitement justes ,  parce qu’ils  respectent le droit, et pourtant 
parfaitement immoraux ,  parce qu’ils  ne le respecte nt que par con-
trainte extérieure et jamais volont iers.  C’est pourquoi un peuple de 
démons peut se gouverner républicainement  (cf.  Kant, Projet de 
paix perpétuelle ,  Premier supplément )  ! Le démon républicain est 
un individu à la fois très rationnel,  par calcul de son seul intérêt, et 
très déraisonnable,  par intention purement égoïste.  

 
Kant est-il cynique  ? La pratique du droit  est-elle indifférente 

à la morale  ? Apparemment seulement . Touchant le projet passa-
blement utopique d’une paix universelle, Kant affirme que cette 
paix est un «  devoir de droit » incondit ionnel  : « La question n'est 
pas de savoir si la paix perpétuelle est  quelque chose de réel ou si 
ce n'est qu'une chimère,  [.. ] Mais nous devons agir comme si  la 
chose qui,  peut-être,  ne sera pas,  devait  être, et, en vue de sa fon-
dation,  établir la Constitution qui nous semble la plus capable d'y 
mener  »14.  Dans ce but, Kant est le premier philosophe à soutenir le 
projet d’une «  grande société des Nations (Völkerbunde) ,  c’est-à-
dire d’une force unie [. . ] de la volonté unifiée  » (Idée d’une his-
toire universelle d’un point de vue cosmopolitique ,  1784,  7è me Pro-
position).   

Quant à l’apparence morale, Kant estime que «  Les hommes 
sont dans l’ensemble d’autant plus comédiens qu’ils  sont plus civ i-
lisés  : ils  adoptent l’apparence [.. ] du désintéressement,  sans tro m-
per personne,  [.. ] il est très bon qu’il en aille ainsi dans le monde  » 
(Anthropologie du point de vue ,  De l’apparence permise en morale ,  
§ 14). Car la «  belle apparence (Schöne Schein ) » peut bien finir  
par « passer dans leur disposition d’esprit  » (ibid. ).  

 
La morale se distingue en effet du droit,  non pas en tant qu’ils  

sont deux domaines différents de l’action, mais par les raisons des 
mêmes actions.  La légalité  est l’accord des actions externes  ou pu-
bliques avec le droit, c’est -à-dire avec la loi juridique,  tandis que 
la moralité  est l’accord des raisons internes  ou privées d’agir 
(l’ intention  ou le mobile) avec la loi juridique (supposée légitime).  
Le motif pour lequel nous respectons,  par exemple,  les limitations 
de vitesse sur la route peut, en effet, ou bien être juridique  s i nous 
agissons par la seule crainte des gendarmes, ou bien être moral s i 
nous agissons seulement parce que nous le devons, indépenda m-
ment de toute contrainte externe et de toute conséquence.  Le motif 
moral,  c’est-à-dire l’ intent ion ou le mobile,  étant internes, l’État 

                                                
14 Kant,  Métaphys ique des  mœurs ,  Doctr ine du  droit ,  §  62,  1795,  tr .  fr .  A.  Ph i-
lonenko,  Vr in,  p.  237 -238.  
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ne doit pas et ne peut pas se soucier de notre conscience morale.  
Inversement,  moraliser les gouvernants est impossible .  Corrélat i-
vement,  nous ne devrions jamais juger autrui moralement ,  mais  
seulement juridique ment.  Autrement dit, s i nous nous limitons au 
point de vue du droit,  la conduite d’un individu peut être jugée l é-
gale alors qu’elle ne l’est pas (cas du criminel non identifié ou a c-
quitté),  et, inversement,  être jugée illégale alors qu’elle ne l’est 
pas (cas de l’erreur judiciaire).  Concluons ce résumé de l’analyse 
kantienne.   

 
D’une part, Kant, le premier,  fonde une morale athée. La rai-

son humaine se passe de Dieu pour connaître la loi morale,  c’est-à-
dire le devoir .  L’idée d’un athée vertueux,  défendue tout autrement  
par Spinoza, est par là fondée. Peut-être qu’aucun acte mora l n’a 
encore été accompli,  ajoute Kant.  Mais  faire son devoir ,  par défini-
tion,  demeure possible à chaque instant. Cela nous sauve du déses-
poir et de la misologie  (haine de la raison) dans lesquels nous tom-
berions si nous pensions que la raison nous a été d onnée pour être 
heureux. .  

D’autre part , en complétant la pure morale du devoir par une 
éthique des  devoirs, Kant pourrait donner un fondement rationnel 
au « pluralisme des fins  »15.  Car l’éthique donne lieu en dernière 
analyse à une casuistique ,  à des cas de conscience qui n’ont pas de 
solution universelle.  Exemple donné par Kant  : jusqu’où va 
l’autorisation morale de mentir par politesse  ? 

 
Les questions de bioéthique évoquées plus haut semblent po u-

voir être discutées dans le cadre d’une telle casuistique,  puisque 
leur spécificité est d’être  tendues entre le donné de fait, le possible 
technique,  l’autorisé  légal et le moralement souhaitable 16.   

 
Note sur le rapport de la morale avec la théologie .  Kant lui-

même admet que la morale qu’il décrit contient une contradiction 
fondamentale,  qu’il nomme «  l’antinomie de la raison pratique  ».  
En effet, s i la bonne volonté est le bien suprême, le souverain bien 
est l’union de la vertu et du bonheur.  Or aucun de ces deux biens 
ne peut être la conséquence de l’autre. Seule une «  foi morale  » 
peut résoudre cette antinomie,  en postulant l’existence d’un juge  
divin et l’ immortalité de l’âme rationnelle.  

                                                
15 P lus ieurs  auteur s  contempora ins,  à  la  su ite de Kant ,  dis t inguent  la  mora le,  thé o-
r ie du devoir ,  et  l’éthique,  ou casuist ique,  applica t ion du devoir  à  des  cas.   
16 Cf.  Ala in Vuil lot ,  in Réf lexions  autour des démarches  éthiques ,  collect if ,  
Epure,2016,  p.215.  
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16 Cf.  Ala in Vuil lot ,  in Réf lexions  autour des démarches  éthiques ,  collect if ,  
Epure,2016,  p.215.  
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5) L’origine du devoir et de la mauvaise conscience  
n’est pas la raison, mais la cruauté.   

 
 
La dénonciation du devoir moral  et des idéaux «  judéo-

chrétiens  » atteint un sommet dans la dissertation de Nietzsche in-
titulée Généalogie de la morale  (1887). Au paragraphe 6 du deu-
xième traité,  on lit  que l’origine ancienne et oubliée du devoir  
n’est rien d’autre que la «  cruauté  » du créancier envers son déb i-
teur. On « sent  » cette cruauté «  même chez le vieux Kant  ». . 
L’étymologie atteste ce sens du «  mea culpa  ».  Le mot allemand qui 
signifie «  faute  » (Schuld) s ignifie aussi «  dette  » (§ 4). Et c’est sa 
négation (Unschuld ,  innocence) qu’il faut  retrouver pour tout le 
devenir.   

L’argument de Nietzsche consiste grosso modo  à partir du fait 
que l’homme peut promettre, ce qui implique son libre arbitre (§ 
2). Mais, pour garder la promesse à la « conscience  » (Gewissen) et 
inspirer confiance à son créancier, le débiteur s’engage à 
l’ indemniser  par quelque chose qu’il possède. Il s’ensuit que «  la 
compensation [de la part du créancier] consiste [.. ] en un droit à la 
cruauté  » (§ 5).  Sans cela, on ne comprendrait pas que la souf-
france puisse compenser la dette  !17 « Voir souffrir fait du bien, 
faire souffr ir,  plus encore  » (§ 6), tel est donc le grand « principe  » 
de la morale. .  

Comment tenter de comprendre cette thèse  ? La méthode que 
revendique Nie tzsche est « généalogique  ». Au lieu d’être une cr i-
tique philosophique traditionnelle, par réfutation des arguments de 
la thèse adverse, cette méthode consiste à affirmer que les valeurs 
morales ne valent que ce que vaut la qualité de la vie qui, en nous,  
les engendre .  Nietzsche demande  : «  qui  sommes -nous pour vouloir  
le vrai plutôt que le faux,  le bien plutôt que le mal  ?  » Alors que 
Sigmund Freud nie que les motifs moraux que nous invoquons 
soient les vraies causes de nos actions ,  puisque celles-ci sont « re-
foulées  »,  Nietzche est plus radical que Freud.  Il pense illusoire de 
juger les jugements moraux au nom de la vérité,  car la vérité elle -
même est une valeur morale  !! Nietzche détecte le mensonge dans 
la volonté du vrai et du bien. .  

Appliquée à une his toire «  psychologique  » des mœurs,  la mé-
thode « généalogique  » invalide toute morale universelle ,  

                                                
17 Comme P laton (République ,  I,  335 b),  Nietzsche s ’étonne que l’addit ion  d’u n  
ma l phys ique à  un ma l mora l ou phys ique puisse êt r e un b ien.  Punir  n’es t - i l  pas se 
venger  ? 
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puisqu’elle aboutit à distinguer la morale  des « maitres  » et celle 
des « esclaves  » (cf.  Par-delà bien et mal ,  5è me  partie et aphorisme 
260).  Les «  maîtres  » valorisent ce qu'ils  font.  Aimer la vie est 
pour eux identique à vivre, et vivre, à agir. Autrement dit,  la valeur  
n’est pas ajoutée à la vie. Le «  fort  » se comportera avec fair play ,  
respectera son ennemi, puisque celui -ci vit. «  Alors est possible un 
véritable «  amour  pour ses ennemis  »  »,  écrit  Nietzche18 ! Les 
«  faibles  » donnent aux valeurs morales un tout autre sens  que les 
«  forts  ».  Incapables de spontanéité et d’oubli,  i ls  ne sont capables 
que de « ressentiment  ».  D’où le moralisme, qui est au fond une 
haine de la « vie  ».   

Mais qu’entend Nietzche par « vie  »  ? Parfois le simple con-
traire de la mort,  le maint ien en vie  ; parfois le contraire de 
l’ intelligence,  donc l’«  instinct  »  ;  plus souvent,  une hiérarchie des 
forces vitales qui n’a d’autre justification que son propre devenir.  
On voit que le premier sens du mot «  vie  » s’oppose aux deux 
autres et qu’il faudrait choisir.  

 
6) Nietzsche, l’hypermoral 

 
 
En révélant le mensonge vital de la morale du devoir et 

l’ illusion,  elle aussi vitale,  de la croyance en la vérité, Nietzsche 
ne nie pas tout devoir ni toute véri té ! Certes,  il a écrit  que « toute 
possession de la vérité n’est au fond qu’une croyance que l’on po s-
sède la vérité  »19.  Mais il a aussi écrit  que «  l’esprit libre [.. ] aura 
de son côté tout au moins l’esprit de recherche de la vérité  ;  il  
veut,  lui,  des raisons  ;  les autres, des croyances  »20.  Si la vérité est 
une valeur,  elle est en même temps  pour lui une exigence de vérac i-
té21.   

De même, Nietzsche revendique la « probité  » sans laquelle le 
philologue ne pourrait pas déchiffrer les valeurs morales. Car «  les 
morales ne sont  elles-mêmes que le langage chiffré des passions 
(Zeichensprache der Affekte ) » (Par-delà bien et mal ,  § 187).  Il 
ajoute que « ni parmi les vertus chrétiennes, ni parmi les vertus s o-
cratiques ne figure la loyauté  ;  c’est là une des vertus les plus 

                                                
18 Cf.  « Au fond,  i l  n’y a  jama is  eu  qu’un chrét ien,  et  i l  es t  mor t  sur  la  croix  »  
L’Antéchri st ,  §  39.  Pour  Nietzsche,  les  œuvres  sauvent ,  non la  foi .  Jésus,  lu i ,  a  
agi.   
19 F.  Nietzsche,  Le l i vre du phi losophe ,  I I I,  t rad.  Aubier -F lammar ion,  1969,  p.205.   
20 Id . ,  Humain,  trop humain ,  I,  § 225.   
21 Cf.  Bernard Will iams ,  Truth  and Truth fu lness,  An Essay in  Genealogy ,  2002 ;  
traduct ion frança ise :  Vérité et  véraci té ,  Ga ll imard,  2006.  
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jeunes  » (Aurore ,  § 456). « Notre probité, nous autres es prits 
libres  »,  écrit-il aussi, «  veillons à ce qu’elle ne devienne pas notre 
vanité,  notre parure et notre parade, notre limite,  notre bêtise  !  » 
(Par-delà bien et mal ,  § 227).   

Un signe de la probité de Nietzche est son aveu de 
l’ impossibilité de justifier l’ immoralité ou la cruauté de la vie . 
«  La valeur de la vie ne peut pas être évaluée (.. ) [car] c’est la vie 
qui évalue en nous dès que nous posons des valeurs  »22.  La vie qui 
engendre toutes les «  valeurs  » ne peut pas être elle-même jugée 
«  objectivement  ».  Mais le seul fait de pouvoir le dire avec probité 
sauve l’ idée de vérité  ! En nous incitant à apprendre à vivre en ac-
cord avec ce que  nous savons sur nous -mêmes, Nietzsche n’épouse -
t-il pas le désir le plus traditionnel de toute grande p hilosophie  ?  

 
 

CONCLUSION  
 
 
Le « pluralisme des fins  »,  parce qu’il est le pluralisme des 

fins éthiques, ne nie pas l’universalité de la morale,  mais, au con-
traire, suppose l’objectivité d’une morale universelle minimale,  
celle qu’a su formuler  rationnellement Kant.  Cette morale a pour 
princ ipe la « bonne volonté  »,  qui justifie que l’être humain soit 
une «  fin en soi  »,  autrement dit,  qu’il ait  une dignité.  À partir de 
ce minimum, deux morales universelles diamétralement opposées 
peuvent être conçues  :  

 
a) une morale maximale,  qui fonde le droit positif ,  c’est-à-

dire les lois  institutionnellement (et constitutionnellement) posées 
par une société. Ce qui est juste étant fondé dans ce qui est bie n, la 
légalité  de la loi juridique trouve alors son fondement dans la légi-
timité  de la loi morale, par l’ intermédiaire d ’un droit naturel  ou, 
mieux,  rationnel,  exprimé dans les déclarations des droits  de l’être 
humain et du citoyen.   

Une loi divine ,  révélée par des prophètes , peut aussi justifier  
le droit positif,  parce que les religions sont de  riches réserves de 
«  sens  » sur la vie  humaine.  Mais les interprétations des textes r é-
vélés demeurent inévitablement plurielles.  De plus, la foi reli-
gieuse n’étant pas un savoir,  elle tend à être  « théologico -
polit ique  » (Spinoza), en soumettant  d’autorité la loi civile à la loi 
divine.   

                                                
22 Nietzsche,  Le crépuscule des idoles ,  La mora le comme cont r e-na ture,  § 5.  
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b) une morale minimale, réduite à un style de vie privé,  et 
donc indifférente au droit positif.  Sa seule limite est le tort fait  à 
autrui23,  principalement l’atteinte au droit de libre expression.  Sont 
donc moralement intolérables  la pollut ion,  autant locale que glo-
bale, le racisme, l’antisémit isme, l’esclavage, le sexisme , le terro-
risme et, sans doute,  la prostitution. .    

 
 

©Jean-Michel Pouzin  
Agrégé et  docteur  en philosophie  

                                                
23 Cf.  le p lura lisme ext r ême défendu par  John S tuar t  Mill  dans  De la  l iber té  
(1859).  
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rubrique : « Agenda / Les rencontres philosophiques ».

Notre prochaine rencontre : 
Mardi 20 février 2018 à 18 h 30

(dans le cadre de la esemaine Marie Curie)
« Les sciences développent-elles l’esprit critique ? »

entre   ulturel

 Didier bienaime

25 bis avenue Roger Salengro
10600 La Chapelle Saint-Luc

03 25 71 63 13

www.ville-la-chapelle-st-luc.fr

Site internet : http://www.culture-chapelle-st-luc.fr


