Leçon 4

Kant ou la sublime dignité du devoir

Fondements de la métaphysique des mœurs

1. La raison inférieure à l’instinct ? — Dans la constitution naturelle d’un être organisé,
c’est-à-dire d’un être conformé en vue de la vie, nous posons en principe qu’il ne se
trouve pas d’organe pour une fin quelconque, qui ne soit du même coup le plus propre et
le plus accommodé à cette fin. Or, si dans un être doué de raison et de volonté la nature
avait pour but spécial sa conservation, son bien-être, en un mot son bonheur, elle aurait
bien mal pris ses mesures en choisissant la raison de la créature comme exécutrice de
son intention. Car toutes les actions que cet être doit accomplir dans cette intention,
ainsi que la règle complète de sa conduite, lui auraient été indiquées bien plus
exactement par l’instinct, et cette fin aurait pu être bien plus sûrement atteinte de la
sorte qu’elle ne peut jamais l’être par la raison ; et si à une telle créature la raison devait
par surcroît échoir comme une faveur, elle n’aurait dû lui servir que pour faire des
réflexions sur les heureuses dispositions de sa nature, pour les admirer, pour s’en
réjouir et en rendre grâces à la Cause bienfaisante, mais non pour soumettre à cette
faible et trompeuse direction sa faculté de désirer et pour se mêler gauchement de
remplir les desseins de la nature ; en un mot, la nature aurait empêché que la raison
n’allât verser dans un usage pratique et n’eût la présomption, avec ses faibles lumières, de
se figurer le plan du bonheur et des moyens d’y parvenir ; la nature aurait pris sur elle le
choix, non seulement des fins, mais encore des moyens mêmes, et avec une sage prévoyance
elle les eût confiés ensemble simplement à l’instinct.
2. La maxime et non le résultat. — Une action accomplie par devoir tire sa valeur morale
non pas du but qui doit être atteint par elle, mais de la maxime d’après laquelle elle est
décidée.
3. Agir conformément au devoir/agir par devoir. – Conserver sa vie est un devoir, et c’est
en outre une chose pour laquelle chacun a encore une inclination immédiate. Or, c’est
pour cela que la sollicitude souvent inquiète que la plupart des hommes y apportent
n’en est pas moins dépourvue de toute valeur intrinsèque et que leur maxime n’a aucun
prix moral. Ils conservent la vie conformément au devoir sans doute, mais non par
devoir. En revanche, que des contrariétés et un chagrin sans espoir aient enlevé à un
homme tout goût de vivre, si le malheureux, à l’âme forte, est plus indigné de son sort
qu’il n’est découragé ou abattu, s’il désire la mort et cependant conserve la vie sans
l’aimer, non par inclination ni par crainte, mais par devoir, alors sa maxime a une valeur
morale.
4. Primauté et obscurité de l’intention. – Nous ne pouvons jamais, même par l'examen le
plus rigoureux, pénétrer entièrement jusqu'aux mobiles secrets ; or, quand il s'agit de
valeur morale, l'essentiel n'est point dans les actions, que l'on voit, mais dans ces
principes intérieurs des actions, que l'on ne voit pas.
5. L’impératif est contrainte. – Une volonté parfaitement bonne serait donc tout aussi
bien sous l'empire de lois objectives (lois du bien) ; mais elle ne pourrait pour cela être
représentée comme contrainte à des actions conformes à la loi, parce que d'elle-même,
selon sa constitution subjective, elle ne peut être déterminée que par la représentation
du bien. Voilà pourquoi il n'y a pas d'impératif valable pour la volonté divine et en

général pour une volonté sainte ; le verbe devoir est un terme qui n'est pas ici à sa place,
parce que déjà de lui-même le vouloir est nécessairement en accord avec la loi. Voilà
pourquoi les impératifs sont seulement des formules qui expriment le rapport de lois
objectives du vouloir en général à l'imperfection subjective de la volonté de tel ou tel
être raisonnable, par exemple de la volonté humaine.
6. Impératif hypothétique/impératif catégorique. – Or tous les impératifs commandent ou
hypothétiquement ou catégoriquement. Les impératifs hypothétiques représentent la
nécessité pratique d'une action possible, considérée comme moyen d'arriver à quelque
autre chose que l'on veut (ou du moins qu'il est possible qu'on veuille). L'impératif
catégorique serait celui qui représenterait une action comme nécessaire pour ellemême, et sans rapport à un autre but, comme nécessaire objectivement.
7. Deux formulations de l’impératif catégorique. – Il n'y a donc qu'un impératif
catégorique, et c'est celui-ci : Agis uniquement d'après la maxime qui fait que tu peux
vouloir en même temps qu'elle devienne une loi universelle. […] Les êtres dont l’existence
dépend, à vrai dire, non pas de notre volonté, mais de la nature, n’ont, quand ce sont des
êtres dépourvus de raison, qu’une valeur relative, celle de moyens, et voilà pourquoi on
les nomme des choses ; au contraire, les êtres raisonnables sont appelés des personnes,
parce que leur nature les désigne déjà comme des fins en soi, c’est-à-dire comme quelque
chose qui ne peut pas être employé simplement comme moyen, quelque chose qui par
suite limite d’autant toute faculté d’agir comme bon nous semble (et qui est un objet de
respect). […] L’impératif pratique sera donc celui-ci : Agis de telle sorte que tu traites
l’humanité aussi bien dans la personne de tout autre toujours en même temps comme une
fin, et jamais simplement comme un moyen.
8. Ne pas substituer à la moralité un « monstre bâtard » ou que la morale ne saurait se
fonder sur une anthropologie. – Quand on se propose de mener à bien une telle
entreprise, il est de la plus haute importance de se tenir ceci pour dit : c'est qu'il ne faut
pas du tout se mettre en tête de vouloir dériver la réalité de ce principe de la constitution
particulière de la nature humaine. Car le devoir doit être une nécessité pratique
inconditionnée de l'action ; il doit donc valoir pour tous les êtres raisonnables (les seuls
auxquels peut s'appliquer absolument un impératif), et c'est seulement à ce titre qu'il est
aussi une loi pour toute volonté humaine. Au contraire, ce qui est dérivé de la
disposition naturelle propre de l'humanité, ce qui est dérivé de certains sentiments et de
certains penchants, et même, si c'est possible, d'une direction particulière qui serait
propre à la raison humaine et ne devrait pas nécessairement valoir pour la volonté de
tout être raisonnable, tout cela peut bien nous fournir une maxime à notre usage, mais
non une loi, un principe subjectif selon lequel nous pouvons agir par penchant et
inclination, non un principe objectif par lequel nous aurions l'ordre d'agir, alors même
que tous nos penchants, nos inclinations et les dispositions de notre nature y seraient
contraires ; cela est si vrai que la sublimité et la dignité intrinsèque du commandement
exprimé dans un devoir apparaissent d'autant plus qu'il trouve moins de secours et même
plus de résistance dans les causes subjectives, sans que cette circonstance affaiblisse le
moins du monde la contrainte qu'impose la loi ou enlève quelque chose à sa validité.

