
Fin du cours sur le problème moral

b) La morale stoïcienne.

Pour les stoïciens, le bonheur réside non dans le plaisir, mais dans la vertu, 

c’est-à-dire dans l’action vertueuse, dans la pratique de la vertu. « Le bonheur 

véritable, dit Sénèque, est placé dans la vertu1 ». Comme le dit très bien 

Jacques Maritain, à propos des stoïciens : « La fin suprême de la vie, le bien le 

plus élevé est la vertu. La vertu seule est bonne au plein sens de ce mot2. » 

Mais qu’est-ce que la vertu, pour les stoïciens ? En quoi consiste la conduite 

vertueuse ?

Elle consiste à vivre en accord avec la nature, à suivre la nature. Sénèque : « 

Vivre heureux et vivre conformément à la nature sont une seule et même 

chose3. » Mais ici, vivre conformément à la nature ne signifie plus, comme 

pour les épicuriens, l’attrait pour le plaisir et la répulsion pour la douleur, mais 

suivre la Raison qui gouverne l’univers, et la raison qui gouverne cet univers en 

miniature que nous sommes. La vertu consiste donc à vivre en accord avec 

l’ordre du monde, et ainsi en accord avec soi-même4.

Pour les stoïciens, l’ordre du monde, qui se confond avec la Raison divine, 

est régi par un destin universel. Il s’ensuit qu’il est vain de vouloir y changer 

quoi que ce soit. Nous pouvons seulement, dit Épictète, « vouloir que les choses 

arrivent comme elles arrivent5 ». On retrouve l’influence du stoïcisme chez 

1 Sénèque, De la vie heureuse, in Les Stoïciens, Gallimard, « Bibl. de la Pléiade », 1962, p. 738.
2 Jacques Maritain, Philosophie morale, Gallimard, 1960, p. 76.
3 Sénèque, De la vie heureuse, in Les Stoïciens, op cit., p. 730. Cf. aussi Diogène Laërce, Vies et 

opinions des philosophes, VII, 87, in Les Stoïciens, ibid., p. 44.
4 Cf. André Bridoux, Le Stoïcisme et son influence, Vrin, 1966, p. 94-95.
5 Épictète, Manuel, VIII, in Les Stoïciens, op cit., p. 1114 (trad. modifiée).
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Descartes, par exemple, lorsqu’il écrit qu’il faut faire « de nécessité vertu » ou 

bien encore qu’il faut « tâcher de se vaincre plutôt que la fortune, et changer 

ses désirs plutôt que l’ordre du monde6 ».

Mais il y a deux attitudes possibles devant le destin. Soit on le subit avec 

résignation et de mauvaise grâce : on l’accuse, on se lamente, etc. Telle est 

l’attitude de ceux que les stoïciens appellent les « insensés », c’est-à-dire de la 

quasi-totalité des hommes. C’est en effet ignorer que l’ordre du monde est non 

seulement gouverné par la plus stricte nécessité, mais qu’il est également le 

meilleur des mondes, qu’il est tout ce qu’il doit être et qu’il n’y manque rien, du 

moins pour ceux qui savent le considérer dans son ensemble. L’attitude du 

sage stoïcien consistera donc à se mettre en harmonie avec l’ordre des choses, 

à faire sienne la loi qui gouverne le monde. C’est ce qu’Épictète appelle : « 

chanter Dieu7 », c’est-à-dire vouloir ce que Dieu veut. Sénèque disait déjà : « Je 

ne subis pas de contrainte, je ne supporte rien malgré moi ; je ne suis pas 

l’esclave de Dieu, je suis consentant, et d’autant plus que tout découle d’une loi 

déterminée, fixée pour l’éternité8. » Le sage accepte le destin avec tendresse, 

par une libre décision de la volonté. La liberté, dit Épictète, consiste en effet « à 

vouloir que les choses arrivent non comme il te plaît, mais comme elles 

arrivent9 ». La liberté, c’est donc la libre acceptation de la nécessité des choses. 

Cf. la célèbre formule stoïcienne : « Le destin traîne celui qui le refuse ; il guide 

celui qui l’accepte volontairement1 0 ». Le stoïcisme ne conduit donc pas à 

adopter une attitude passive et de résignation face au destin (cf. l’« argument 

6 Descartes, Discours de la méthode, éd. Alquié, Garnier, 1963, t. I, p. 595-596.
7 Épictète, Entretiens, I, XVI, 21, in Les Stoïciens, op. cit., p. 847.
8 Sénèque, Lettres à Lucilius, n° 96, § 2.
9 Épictète, Manuel, VIII, in Les Stoïciens, op cit., p. 1114 (trad. modifiée) et Entretiens, I, XII, 

ibid., p. 838-839.
10 Sénèque, Lettres à Lucilius, n° 107, § 11.
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paresseux1 1 ») : Je ne choisis pas mon rôle, dit à peu près Épictète, mais je le 

joue comme je le veux1 2. Cela dépend de ma volonté, qui se confond avec ma 

raison.

Vivre en accord avec la nature, c’est-à-dire avec la Raison divine qui 

gouverne le monde, c’est du même coup vivre en accord avec soi-même1 3. 

Accepter volontairement le destin, en effet, c’est avoir compris qu’il y a des 

choses qui ne dépendent pas de nous et des choses qui dépendent de nous. Cette 

distinction, due à Épictète1 4, est absolument essentielle. Tous les biens 

extérieurs ne dépendent pas de nous. Ils ne sont pas en notre pouvoir et il ne 

faut donc pas s’y attacher : tels sont la richesse, la santé, les honneurs, par 

exemple. Ce qui dépend de nous, ce sont nos pensées (cf. Descartes : « Il n’y a 

rien qui soit entièrement en notre pouvoir que nos pensées. »), c’est-à-dire 

l’opinion, le jugement que nous portons sur les choses. Détachons nous donc 

des choses extérieures sur lesquelles nous n’avons aucun pouvoir et attachons 

nous exclusivement à ce qui dépend de nous, c’est-à-dire à faire un « bon usage 

de nos représentations1 5 », et rien ne pourra nous atteindre. C’est que, comme 

le dit encore Épictète, « ce ne sont pas les choses qui troublent les hommes, 

mais les (faux) jugements qu’ils portent sur les choses1 6 ». Ainsi, ajoute 

Épictète, « la mort n’est rien d’effrayant, car Socrate lui aussi dans ce cas 

l’aurait trouvée telle ; mais que l’on juge la mort effrayante, voilà bien 

11 Cicéron, Traité du destin, XII, 28-29, in Les Stoïciens, op. cit., p. 484, et Leibniz, Préface à la 

Théodicée, Garnier-Flammarion, 1969, p. 30.
12 Épictète, Manuel, XVII, in Les Stoïciens, op cit., p. 1116.
13 Pierre Hadot, Qu’est-ce que la philosophie antique ?, Gallimard, « Folio/Essais », 1995, p. 

200.
14 Cf. Épictète, Manuel, I et Entretiens, I, I, in Les Stoïciens, op. cit., p. 1111-1112 et p. 808-811.
15 Épictète, Entretiens, I, I, 7, in Les Stoïciens, ibid., p. 808. 
16 Épictète, Manuel, V, in Les Stoïciens, ibid., p. 1113.
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l’effrayant1 7 ».

La vertu et le bonheur consistent donc essentiellement, pour les stoïciens – à 

l’image de la tension divine qui maintient ensemble les différents éléments de 

l’univers pour en faire une unité organique (uni-versum), un tout harmonieux – 

dans une tension constante et immuable de la volonté à suivre la raison, source 

d’harmonie intérieure et de maîtrise de soi. On a là une conception héroïque de 

la morale, qui fait du sage l’égal de Dieu et même supérieur à Dieu1 8. On a 

souvent noté, en effet, qu’il y avait quelque chose de surhumain dans une telle 

morale.

De ce point de vue, la doctrine d’Aristote apparaît comme beaucoup plus 

équilibrée. Si, pour lui, la vertu est condition nécessaire du bonheur, elle n’en 

est pas, comme chez les stoïciens, la condition suffisante. Les biens extérieurs, 

qui dépendent du hasard,  sont également nécessaires au bonheur : « On n’est 

pas complètement heureux si l’on a un aspect disgracieux1 9. » Quant à l’idée 

selon laquelle le sage, en tant qu’il possède la vertu, est heureux même sous la 

torture, elle est rejetée comme absurde par Aristote : « Ceux qui prétendent 

que l’homme attaché à la roue et tombant dans les plus grandes infortunes est 

un homme heureux à condition qu’il soit bon, profèrent, volontairement ou non, 

un non-sens2 0. »

Si donc les épicuriens et les stoïciens s’accordent pour considérer le bonheur 

comme le fondement de la morale, on voit qu’ils s’opposent en ce qui concerne 

la nature du bonheur. Pour les stoïciens, le bonheur s’identifie avec la vertu. Il 

suffit d’être vertueux pour être par là-même heureux. La vertu est donc le 

17 Ibid.
18 Kant, Leçons d’éthique, Le Livre de Poche, 1997, p. 80.
19 Aristote, Éthique à Nicomaque, I, 9, 1099b, Vrin, 1972, p. 68.
20 Ibid., VII, 14, 1153b, p. 373. Passage sans doute dirigé contre les Cyniques, dont l’influence 

sur les Stoïciens a été grande – et même, peut-être, contre Platon (cf. Paul Janet et Gabriel 

Séailles, Histoire de la philosophie, Delagrave, 1932, p. 406).
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souverain bien. Pour les épicuriens, au contraire, la vertu n’a pas de valeur en 

elle-même2 1 ; elle n’a de valeur que par rapport au but poursuivi, à savoir le 

plaisir : « Toutes les vertus prises ensemble, si on les sépare du plaisir, ne 

valent pas un jeton de cuivre2 2. » Pour eux, c’est le plaisir qui se confond avec le 

bonheur2 3.

Ces divergences entre les philosophes concernant la nature du bonheur, leur 

incapacité à s’accorder sur une notion commune de bonheur – « L’un dit que le 

souverain bien est en la vertu, l’autre le met en la volupté », dit Pascal2 4 après 

Montaigne – fait de celui-ci un concept très indéterminé. Mais alors, ne peut-on 

pas dire que, tandis que l’homme recherche le bonheur, il ne sait pas ce qu’il 

cherche2 5 ? Une autre approche du problème moral semble donc s’imposer.

II) LA MORALE DU DEVOIR.

Auteur fondamental : Kant. Deux ouvrages essentiels : Les Fondements de la 

métaphysique des mœurs (1785) et la Critique de la raison pratique (1788).

1) La volonté bonne. 

On peut dire que Kant opère une véritable rupture avec la conception 

traditionnelle de la morale. Non pas qu’il invente une morale nouvelle2 6. Ce qu’il 

propose, en effet, c’est un retour à la conscience morale commune, c’est-à-dire à 

la conception que tout sujet raisonnable se fait, du moins implicitement, de la 

moralité d’un acte : « [...] il n’est besoin ni de science, ni de philosophie pour 

21 Long et Sedley, Les Philosophies hellénistiques, Garnier-Flammarion, 2001, t. I, p. 240-241.
22 Plutarque, Contre Colotès, Sand, 1996, p. 20 (trad. modifiée).
23 Cf. Kant, Leçons d’éthique, op. cit., p. 78 et 80.
24 Pascal, Pensées et Opuscules, éd. Brunschvicg, n° 73, Hachette, 1961, p. 358.
25 Kant, Fondements de la métaphysique des mœurs, éd. Victor Delbos, Delagrave, 1971, p. 

131.
26 Kant, Critique de la raison pratique, PUF, 1966, 5e éd., p. 6, note 1.
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savoir ce qu’on a à faire2 7. »

Que la morale doive être fondée sur le bien, voilà qui est hors de discussion. 

Ce que Kant conteste, c’est l’identification du bien et du bonheur. Non pas que 

le bonheur ne soit pas un bien ; seulement, pour Kant, il n’est pas le bien 

suprême. La meilleure preuve, c’est qu’on peut en faire un mauvais usage. Par 

exemple, il est incontestable que le pouvoir, la richesse, la santé, sont des biens 

avantageux. Mais il est également incontestable qu’ils n’ont pas de valeur 

morale en eux-mêmes puisque je peux en user de mauvaise façon. De même, 

une disposition intérieure de l’âme, comme la maîtrise de soi, en quoi les 

stoïciens faisaient consister la vertu et le bonheur, est tout à fait estimable et 

utile. Il n’en reste pas moins qu’elle n’a pas par elle-même de valeur morale, 

dans la mesure où je peux l’utiliser à des fins mauvaises : le sang-froid d’un 

scélérat ne le rend-il pas plus odieux à nos yeux2 8 ?

Le concept de bien est donc équivoque, et il est nécessaire de rechercher ce 

qui peut être bon en lui-même, c’est-à-dire absolument. Mais où le trouver ? La 

réponse de Kant est contenue dans la phrase célèbre qui ouvre la première 

section des Fondements de la métaphysique des mœurs : « 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 sans restriction être tenu pour bon, si ce n’est seulement 

une volonté bonne2 9. »

On peut dire que cette phrase constitue une critique de tous ceux qui font du 

bonheur le souverain bien. Pour Kant, n’est bonne d’une manière absolue que 

la volonté bonne. Qu’est-ce que cela signifie ? qu’est-ce qu’une volonté bonne ?

Ce qui fait qu’une volonté est bonne, pour Kant, ce ne sont ni ses œuvres, ni 

ses succès, ni même le but qu’elle poursuit, mais l’intention qui l’anime ou, plus 

exactement, la pureté de l’intention (la « pureté du cœur » comme dit 

27 Kant, Fondements de la métaphysique des mœurs, op. cit., p. 106.
28 Ibid., p. 89.
29 Ibid.,p. 87. Cf. aussi Kant, Leçons d’éthique, op. cit., p. 94.
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l’Écriture). Seule la pureté de l’intention peut conférer à une action une valeur 

morale. En d’autres termes, ce qui caractérise une volonté bonne, c’est qu’elle 

se détermine à agir sans avoir égard aux avantages qu’elle pourrait tirer de 

son action, mais seulement par devoir. « Fais ton devoir, advienne que pourra ! 

», dit très bien la sagesse populaire.

Bien sûr, pour être pure, une intention ne doit pas, à l’image de ceux qui 

passent leur vie « à vouloir sans faire3 0 », demeurer un simple vœu : le sujet 

moral doit mettre tous les moyens en œuvre pour la réaliser3 1. On sait, en effet, 

que « l’enfer est pavé de bonnes intentions ».

Encore faut-il distinguer entre agir par devoir et agir conformément au devoir. 

Supposons qu’un marchand pratique des prix fixes pour tout le monde au lieu 

de vendre ses produits « à la tête du client », comme on dit. Cela suffit-il à dire 

qu’il agit par pur devoir, c’est-à-dire moralement ? Non, répond Kant, car il 

peut très bien agir ainsi par intérêt, par exemple dans l’espoir de se faire une 

bonne réputation, et ainsi d’attirer à lui une plus nombreuse clientèle. Son 

action est alors extérieurement conforme au devoir, mais non intérieurement. 

Elle n’a pas été accomplie par devoir et n’a donc pas de valeur morale. Si, au 

contraire, le même marchand pratique des prix fixes pour tous tout 

simplement parce qu’il doit le faire, et à l’exclusion de tout autre mobile, alors 

son action a une valeur morale3 2.

Le respect du devoir est donc, pour Kant, le seul mobile qu’admet la morale. 

Agir moralement, c’est faire son devoir par devoir3 3, en dehors de toute autre 

30 Diderot, Jacques le fataliste, in Œuvres romanesques, Classiques Garnier, 1964, p. 719.
31 Kant, Fondements de la métaphysique des mœurs, op. cit., p. 89. Cf. aussi Ferdinand Alquié, 

Leçons sur Kant, La Table Ronde, « La Petite Vermillon », 2005, p. 48.
32 Kant, Fondements de la métaphysique des mœurs, op. cit., p. 94-95 (voir également, p. 79-90 

et 111). Voir aussi André Cresson, Le Problème moral et les philosophes, Armand Colin, 1939,  

p. 134.
33 Kant, Métaphysique des mœurs, IIe partie, Doctrine de la vertu, Vrin, 1968, p. 64.
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considération. L’action n’a de valeur morale que là où c’est le seul respect du 

devoir qui constitue le mobile de l’action3 4.

Parvenus à ce point, une question se pose immédiatement. Une action de ce 

type est-elle possible ? Kant reconnaît qu’un acte véritablement moral n’a peut-

être jamais été accompli en fait. Il est toujours possible, puisque nous ne 

constatons que les effets extérieurs de l’action, que des motifs intéressés, 

d’amour propre, soient venus se mêler à l’action accomplie3 5. Nous ne pouvons 

pas nous fier non plus, à ce propos, à ce que nous en dit l’auteur de l’action, 

d’abord parce que la parole peut toujours mentir, ensuite parce qu’il ne peut 

pas le savoir lui-même : « En effet, dit Kant, il n’est pas possible à l’homme de 

regarder assez loin dans les profondeurs de son propre cœur pour qu’il puisse 

jamais, ne serait-ce que pour une seule action, être parfaitement sûr de la 

pureté de sa disposition morale et de la sincérité de son intention, alors même 

qu’il n’aurait aucun doute sur la légalité de son action3 6. »

Mais cet aveu de Kant ne constitue nullement une objection contre sa 

doctrine. En effet, à supposer même que tout le monde agisse par intérêt, cela 

n’empêche nullement d’affirmer qu’une action ne peut avoir de valeur morale, 

c’est-à-dire être bonne absolument, que si elle a été accomplie de façon 

totalement désintéressée3 7. Comme le faisait déjà remarquer Rousseau, il ne 

faut pas juger de ce qui doit être à partir de ce qui est, mais au contraire : « il 

faut savoir ce qui doit être pour bien juger de ce qui est3 8. »

C’est dans cette perspective qu’il faut comprendre le refus kantien de tirer la 

34 Kant, Fondements de la métaphysique des mœurs, op. cit., p. 100-102 et Kant, Critique de la 

raison pratique, op. cit., p. 82.
35 Kant, Fondements de la métaphysique des mœurs, ibid., p. 112.
36 Kant, Métaphysique des mœurs, IIe partie, Doctrine de la vertu, op. cit., p. 64.
37 Kant, Fondements de la métaphysique des mœurs, op. cit., p. 114. Voir également F. Alquié, 

Leçons sur Kant, op. cit., p. 94.
38 Rousseau, Émile, Garnier-Flammarion, 1966, p. 600.
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moralité des exemples. Pour Kant, l’imitation doit être exclue de la morale. Si 

en effet nous ne sommes jamais certains, comme on vient de le voir, que nos 

semblables se sont conduits par pur devoir, il s’ensuit qu’en matière de morale 

« les meilleurs exemples ne sont pas sûrs3 9 ». Rien ne me dit que les plus 

hautes et les plus nobles actions n’ont pas été accomplies par intérêt. Kant 

donne acte ici à La Rochefoucauld4 0, pour qui « l’intérêt parle toutes sortes de 

langues, et joue toutes sortes de personnages, même celui de désintéressé4 1 ».  

Pour Kant, par conséquent, ce n’est pas en imitant des exemples de vertu que 

l’on peut devenir soi-même vertueux. L’expérience est trop incertaine pour 

fonder la moralité de nos actes4 2.

2) L’impératif catégorique. 

Si agir moralement, c’est faire son devoir par devoir, qu’est-ce qu’à son tour 

que le devoir ?

Le verbe devoir est équivoque en français. Ce terme évoque l’idée 

d’obligation. Mais il y a obligation et obligation. « Je dois mourir » : ici, il s’agit 

de la nécessité, de ce qui est inévitable : toutes les autres possibilités sont 

exclues. Cette nécessité est celle, par exemple, des lois naturelles. Si je dis en 

revanche : « Les parents doivent nourrir leurs enfants », là il s’agit de 

l’obligation morale ; les parents peuvent toujours ne pas faire ce qu’ils doivent 

faire : ils ont le choix. Autrement dit, la nécessité m’oblige de telle sorte qu’il 

m’est absolument impossible de m’y soustraire, tandis que l’obligation morale 

m’oblige de telle sorte que je puisse toujours faire autrement. Le devoir, au 

sens moral, c’est donc ce que nous sommes tenus d’accomplir sans y être 

forcés.

39 V. Delbos, La Philosophie pratique de Kant, PUF, 1969, p. 280.
40 Kant, Fondements de la métaphysique des mœurs, op. cit., p. 111.
41 La Rochefoucauld, Maximes, n° 39.
42 Kant, Fondements de la métaphysique des mœurs, op. cit., p. 115-116.
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Or qui dit obligation, dit loi. Le sens premier du mot loi en effet, c’est ordre, 

commandement. Le devoir se présente donc comme un commandement de la 

raison (de la « raison pure pratique », selon l’expression de Kant) qui s’impose 

à tout homme.

Il s’impose même avec une telle force d’évidence, dit Kant, qu’il n’y a pas 

besoin d’une « subtilité poussée4 3 » pour qu’il soit compris de chacun. Si le bon 

samaritain (cf. Évangile selon saint Luc, X, 25-37) avait, comme le chauffard, 

laissé le blessé sur le bord de la route sans l’assister, il aurait été spontanément 

blâmé par tout un chacun, donc réputé mauvais samaritain. De même  

l’officier qui abandonne ses hommes au combat. Mais de quoi les blâme-t-on ? 

Tout simplement de s’être mis en infraction avec une loi connue de chacun et 

dont la signification s’impose immédiatement à tous, donc à eux-mêmes. C’est 

bien pourquoi le chauffard, s’il est pris sur le fait, cherchera à s’excuser : « Je 

croyais que c’était un chien ! » De même encore l’officier : « Mes soldats 

avaient déjà pris la fuite ». Il y a donc, selon Kant, dans la loi morale une 

simplicité sans commune mesure avec les constructions parfois obscures de la 

philosophie.

Le devoir est donc l’obligation d’agir par respect pour la loi morale4 4. Le 

concept de devoir impliquant celui de loi, il se traduit par un impératif, c’est-à-

dire qu’il fait pression sur notre volonté4 5. Mais pourquoi la loi morale 

s’impose-t-elle à nous sous la forme d’un commandement ? Cela tient au fait 

que l’homme a une double nature : il est un être à la fois raisonnable et sensible. 

Un être purement raisonnable se conformerait sans exception à la loi morale, 

émanation de la raison. C’est ce que Kant appelle la « volonté sainte ». Tel est 

43 Ibid., p. 105.
44 Ibid., p. 100.
45 Ibid., p. 123.
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le cas de la volonté divine4 6. Pour un tel être, la morale ne saurait se présenter 

sous la forme du devoir. Chez l’homme, en revanche, qui est doté d’une 

sensibilité, la volonté peut très bien ne pas se conformer, et même ne se 

conforme pas le plus souvent aux commandements de la loi morale, préférant 

prendre pour mobiles de ses actions les inclinations sensibles (passions, 

désirs). C’est pourquoi le rapport de la volonté humaine à la loi morale 

apparaît comme un rapport de dépendance4 7.

En ce qui concerne l’homme, l’exigence morale se présente sous une forme 

contraire à ses penchants naturels, c’est-à-dire à ses inclinations sensibles. C’est 

pourquoi, pour Kant, contrairement au précepte de la morale antique, il ne peut 

être question en matière de morale, de « suivre la nature ». C’est cette lutte 

contre nos tendances naturelles qui caractérise ce que l’on a appelé le rigorisme 

de la morale kantienne.

Mais si la loi morale nous parle à l’impératif, de quelle nature est l’impératif 

moral lui-même ? Il y a, dit Kant, deux manières de commander : 

hypothétiquement ou catégoriquement. La première subordonne ce qu’elle 

commande à une fin. C’est donc une manière conditionnelle de commander. 

Exemple : Si tu veux que la viande soit cuite à point, alors tu dois faire chauffer 

auparavant la poêle - afin que la viande soit, comme on dit, « saisie ». On a là 

ce que Kant appelle un impératif hypothétique. La seconde manière de 

commander est, elle, inconditionnelle. Elle ordonne une action non pas comme 

étant bonne pour une certaine fin, mais comme étant bonne en elle-même, 

absolument : tu dois parce que tu dois. C’est ce que Kant appelle l’impératif 

catégorique. L’impératif moral est catégorique, car il est le seul à exiger que la 

46 Ibid., p. 124 et 168-169. Voir aussi Kant, Critique de la raison pratique, op. cit., p. 86 et Kant, 

Leçons d’éthique, op. cit., p. 90-91 et 111.
47 Kant, Fondements de la métaphysique des mœurs, op. cit., p. 115-116, Voir aussi Kant, 

Critique de la raison pratique, op. cit., p. 18 et 32 et Kant,  Métaphysique des mœurs, IIe partie, 

Doctrine de la vertu, op. cit., p. 49.
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volonté agisse indépendamment de tout résultat, les impératifs hypothétiques, 

eux, subordonnant l’action au résultat visé4 8. Ce sont soit de simples règles 

d’habileté, comme dans le domaine de la technique, soit de simples conseils de 

prudence, comme c’est le cas dans les morales du bonheur4 9.

Quelle est maintenant la formule de l’impératif catégorique, c’est-à-dire  

moral ? C’est la suivante : «  Agis uniquement d’après la maxime qui fait que 

tu peux vouloir en même temps qu’elle devienne une loi universelle5 0 ! ». Ici, 

deux mots importants : maxime et loi. Kant appelle maxime « le principe 

d’après lequel le sujet agit ». C’est donc un « principe subjectif », en ce sens que 

je l’estime valable pour ma volonté. Kant appelle loi le « principe d’après lequel 

le sujet doit agir ». C’est un « principe objectif », universel, c’est-à-dire valable 

pour la volonté de tout être raisonnable5 1. La formule de l’impératif catégorique 

nous ordonne donc de conformer notre maxime à une loi, c’est-à-dire de 

l’universaliser. Pour dire les choses plus simplement, pour savoir si une action 

en général est conforme à la loi morale ou non, je dois, avant d’agir, me 

demander : « Et si tout le monde en faisait autant ? »5 2. Si c’est le cas, alors 

mon action est moralement bonne ; si non, elle est moralement mauvaise.

Mais comment puis-je juger concrètement que telle action particulière est 

conforme à la loi morale ou non, c’est-à-dire constitue un cas qui rentre ou non  

dans la règle générale ? Kant répond : en nous demandant si la maxime de 

notre action peut valoir ou non comme une loi de la nature : « [...] l’impératif 

48 Kant, Fondements de la métaphysique des mœurs, op. cit., p. 125. Voir aussi Kant, Leçons 

d’éthique, op. cit., p. 73-76.
49 Kant, Fondements de la métaphysique des mœurs, ibid., p. 127. Voir aussi Kant, Leçons 

d’éthique, ibid., p. 75, 92 et 121.
50 Kant, Fondements de la métaphysique des mœurs, ibid.,p. 103 et 136. Voir aussi Kant, 

Critique de la raison pratique, .op. cit., p. 30.
51 Kant, Fondements de la métaphysique des mœurs, ibid., p. 101, note et p. 136, note. Voir 

aussi Kant, Critique de la raison pratique, ibid., p. 16 et Kant, Leçons d’éthique, op. cit., p. 128.
52 Kant, Doctrine de la vertu, op. cit., p. 67
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universel du devoir pourrait encore être énoncé en ces termes : Agis comme si la 

maxime de ton action devait être érigée en loi universelle de la nature5 3. » 

Certes, la loi naturelle est différente de la loi morale. La première est en effet 

descriptive (elle exprime ce qui est), alors que la seconde, elle, est prescriptive 

(elle commande ce qui doit être). Mais la loi morale et la loi naturelle ont 

toutefois en commun, et c’est là l’essentiel, d’être universelles. En ce sens, dit 

Kant, la notion de lois naturelle peut légitimement servir de type, c’est-à-dire 

de symbole de la loi morale5 4.

Exemple : supposons que je sois réduit au désespoir et que je décide de me 

suicider. Voici ma maxime d’action : « En prolongeant ma vie, j’ai plus de 

maux à en craindre que de satisfactions à en espérer ; donc, par amour pour 

moi, je préfère me tuer. » Le problème est le suivant : une telle maxime peut-

elle être érigée en loi universelle, valable pour tout un chacun ? En d’autres 

termes, puis-je exiger ici que toute personne qui se trouve dans ma situation 

prenne  la même décision que moi ?

Kant répond par la négative. Si, en effet, j’universalisais ma maxime, c’est 

comme si je voulais qu’il existe une loi de la nature qui ait pour conséquence de 

se retourner contre la disposition fondamentale à vivre que la nature a mise en 

nous. Ce serait vouloir un ordre des choses (une nature) qui serait orienté vers 

sa propre destruction, donc vouloir une nature en contradiction avec elle-

même5 5.  

En fait, ajoute Kant, dans tous les cas où je transgresse un devoir, je ne veux 

pas réellement que ma maxime soit universalisée. Dans l’exemple cité ci-

dessus, si je suis honnête avec moi-même, je suis d’accord avec la loi qui veut 

53 Kant, Fondements de la métaphysique des mœurs, op. cit., p. 137 et 164. Voir aussi Kant, 

Critique de la raison pratique, ibid., p. 71
54 Kant, Critique de la raison pratique, ibid., p. 71.
55 Kant, Fondements de la métaphysique des mœurs, op. cit., p. 138-139 et note, p. 139. Voir 

aussi Kant, Critique de la raison pratique, ibid., p. 43-44.
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que la vie soit conservée. Je prends seulement la liberté d’y faire une exception 

en faveur de mon inclination personnelle - ici, l’amour de soi5 6. D’où une 

seconde contradiction, qui, elle, se situe dans ma propre volonté : je veux 

qu’une loi universelle, avec laquelle je suis au fond en accord, ne soit pas 

universelle, c’est-à-dire souffre des exceptions. Mon action sera donc 

immorale5 7. « Mal agir, comme le dit très bien V. Delbos, c’est donc vouloir 

pour soi ce que l’on ne veut pas universellement, c’est se mettre en état 

d’exception5 8. »

Si, par contre, désirant la mort, car las de vivre, je décide malgré tout de 

conserver ma vie sans l’aimer, alors ma maxime étant conforme à une loi de la 

nature, mon action aura une valeur morale5 9.

3) La liberté, fondement de la morale. 

On a souvent insisté sur l’origine religieuse de la conception kantienne de la 

morale. C’est le cas, par exemple, de Schopenhauer : « La saisie de l’éthique 

sous une forme impérative comme théorie des devoirs, la pensée de la valeur 

positive ou négative des actions humaines selon qu’elles remplissent ou lèsent 

les devoirs, a, comme le devoir, indéniablement pour origine la morale des 

théologiens et par suite le Décalogue6 0. » Autrement dit, l’impératif catégorique 

de Kant ne serait qu’un écho du Jéhovah biblique, imposant aux Hébreux ses 

commandements. La philosophie kantienne de l’obligation morale serait une 

théologie déguisée, masquée.

Qu’en est-il en réalité ? Il est d’une part incontestable que la notion de devoir 

56 Kant, Fondements de la métaphysique des mœurs, ibid., p. 142-143.
57 Kant, Fondements de la métaphysique des mœurs, ibid., p. 139. Voir aussi Kant, Leçons 

d’éthique, op. cit., p. 129 et 269-277.
58 Kant, Fondements de la métaphysique des mœurs, ibid., p. 143, note 122.
59 Ibid., p. 96.
60 Schopenhauer, Le Fondement de la morale, Le Livre de Poche, 1991, p. 51 (trad. modifiée).
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a quelque chose à voir avec les dix commandements (Deutéronome, V, 7-21). 

Ceux-ci se présentent en effet comme autant d’impératifs moraux émanant de 

la volonté divine6 1. Il y a, d’autre part, un point commun à la morale religieuse 

(judéo-chrétienne) et à la conception que Kant se fait de la morale. Dans les 

deux cas, en effet, l’homme ne peut s’élever à la dignité d’un être moral que par 

une lutte permanente contre ses inclinations sensibles (désirs, passions), donc 

en renonçant à ses penchants naturels, lesquels sont fondamentalement 

égoïstes. La loi morale nous ordonne de réaliser quelque chose que la nature ne 

saurait produire : « Point de vertu sans lutte contre soi-même, sans “conquête 

de la volonté sur la nature”6 2. »

Il y a cependant une importante différence entre la morale religieuse et la 

conception kantienne de la morale. Pour la morale religieuse, faire son devoir, 

c’est obéir à la volonté divine6 3. C’est donc obéir à une volonté qui nous est 

étrangère (Kant parle à ce propos d’hétéronomie), c’est-à-dire d’une loi qui fait 

pression du dehors et du dessus sur notre volonté. Le fondement de la morale, 

ici, c’est la volonté divine. Pour Kant, au contraire, fonder la morale sur la 

volonté de Dieu, autrement dit sur une loi qui sous est imposée par un autre - 

cet autre fut-il Dieu lui-même - est incompatible avec la dignité de l’homme en 

tant qu’être raisonnable. Comme le dit très justement Ernest Renan : « Le bien 

fut pour [le christianisme] la réalisation de la volonté d’un être supérieur, une 

sorte de sujétion humiliante pour la dignité humaine : car la réalisation du bien 

moral n’est pas plus une obéissance à des lois imposées que la réalisation du 

beau dans une œuvre d’art n’est l’exécution de certaines règles6 4. » D’ailleurs, 

ajoute Kant, comment notre conscience morale pourrait-elle se reconnaître 

dans une loi qui nous est étrangère ? Comment comprendre l’attrait qu’elle 

61 Kant, Leçons d’éthique, op. cit., p. 123
62 A. Cresson, Le Problème moral et les philosophes, op. cit., p. 134.
63 Ibid., p. 60.
64 Ernest Renan, L’Avenir de la science, Calmann-Lévy, 1922, p. 9.
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exerce sur nous (comme l’attestent, par exemple, les phénomènes du remords 

et de la « mauvaise conscience »), si elle nous est imposée de l’extérieur ?

La seule solution acceptable consiste alors, selon Kant, à faire du sujet 

moral lui-même l’auteur de la loi morale. Loin de venir du dehors, la loi morale 

jaillit du plus profond de nous-mêmes, ce qui revient à dire qu’elle est le produit 

de notre propre volonté raisonnable. Nous sommes ainsi à la fois législateurs 

et sujets. On atteint ici un concept essentiel de la conception kantienne de la 

morale, à savoir celui d’autonomie : « L’autonomie de la volonté est le principe 

unique de toutes les lois morales et des devoirs qui y sont conformes6 5. » La 

morale repose sur l’autonomie de la volonté, en ce sens précis qu’elle consiste 

à obéir à une loi dont on est soi-même l’auteur. Dieu n’est donc pas, pour Kant, 

comme il l’est pour la morale religieuse, le fondement de la morale. Ce 

fondement, c’est l’autonomie de la volonté. 

Mais si la loi morale est le produit de notre propre volonté raisonnable, 

alors nous sommes libres. Être libre, c’est en effet agir sans y être déterminé 

par des causes étrangères, mais en déterminant soi-même la loi de son action : 

« En quoi donc peut bien consister la liberté de la volonté, sinon dans une 

autonomie, c’est-à-dire dans la propriété qu’elle a d’être à elle-même sa loi6 6  ? 

». Kant transpose sur le plan moral, en l’intériorisant, ce que Rousseau avait 

déjà établi sur le plan politique, lorsqu’il déclarait : « Obéir à la loi qu’on s’est 

prescrite est liberté6 7. » La liberté est donc le fondement de la morale. Certes, 

Kant reconnaît que l’existence de cette liberté n’est pas démontrable par la 

raison. Il reste que la liberté est la condition de la moralité ou de l’immoralité 

de nos actions. Devoir en effet implique pouvoir. Si, par exemple, je ne dois pas 

mentir, c’est que je peux ne pas le faire. Il serait en effet absurde d’exiger d’un 

être ce qui ne dépendrait pas de lui. En d’autres termes, seul un être libre peut 

65 Kant, Critique de la raison pratique, op. cit., p. 33.
66 Kant, Fondements de la métaphysique des mœurs, op. cit., p. 180.
67 Rousseau, Du Contrat social, livre I, chap. 8.
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être tenu pour responsable de ses actes. La liberté, même si elle n’est qu’une 

hypothèse, est cependant une hypothèse nécessaire (un « postulat », dit Kant), 

c’est-à-dire une supposition sans laquelle la morale n’aurait pas de sens. Ainsi, 

croire à la liberté, sans laquelle il n’y aurait pas de devoir, est un devoir.

4) Devoir et bonheur chez Kant.

Kant soutient, comme on a pu le voir, que la recherche du bonheur ne saurait 

constituer le fondement de la morale. Pourquoi ? À la raison mentionnée au 

début de ce chapitre et selon laquelle on peut faire un mauvais usage du 

bonheur, s’en ajoutent deux autres :

– d’abord, le concept de bonheur reste enveloppé d’une impénétrable 

obscurité, comme le montre la diversité presque infinie des opinions à son 

sujet6 8, alors que l’intelligence la plus commune comprend sans difficulté le 

principe du devoir6 9. Le concept de bonheur fait donc partie, comme le dit Kant 

dans la Critique de la raison pure7 0, de ces « concepts usurpés [...] qui circulent 

grâce à une complaisance presque générale » et dont Cournot dira qu’ils ont « 

quelque chose de vague et d’indécis qu’on peut prendre à volonté dans un sens 

raffiné ou grossier de sorte qu’il y en ait pour tous les goûts7 1 ».

– Ensuite, la recherche du bonheur est une inclination sensible, qui nous 

pousse à poursuivre ce qui est bon pour nous, de sorte que fonder la moralité 

d’un acte sur la quête du bonheur reviendrait à la fonder sur un avantage que 

l’on peut en tirer. L’idée de désintéressement est au contraire, on l’a vu, 

essentielle à la morale. Un acte intéressé ne saurait avoir de valeur morale. 

Certes, à titre de tendance naturelle, la recherche du bonheur est tout à fait 

légitime. Il reste qu’elle ne saurait servir de principe à la morale sans ruiner 

68 Cf. F. Alquié,  Leçons sur Kant, op. cit., p. 59, 84 et 86.
69 Kant, Critique de la raison pratique, op. cit., p. 37.
70 Kant, Critique de la raison pure, PUF, 5e éd., 1967, p. 100.
71 Augustin Cournot, Considérations sur la marche des idées et des événements dans les 

temps modernes, in Œuvres complètes, Vrin, t. IV, p. 308.
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cette dernière.

N’y a-t-il cependant aucune place pour le bonheur dans la conception que 

Kant se fait de la morale ? Nullement. 

Le « domaine de la philosophie », selon Kant, se ramène aux trois questions 

suivantes7 2 : « Que puis-je savoir ?, Que dois-je faire ? et Que m’est-il permis 

d’espérer ? » La réponse à la première question relève de la théorie de la 

connaissance. Elle a été réglée par la Critique de la raison pure, et ne nous 

concerne pas ici, du moins pas directement. À la question : Que dois-je faire ?, 

qui relève de la morale, la raison répond : Fais ton devoir ou encore, ce qui 

revient au même : « Fais ce qui peut te rendre digne d’être heureux7 3. » Reste la 

troisième : Que m’est-il permis d’espérer ? À cette question qui, comme on va le 

voir, nous conduit de la morale à la religion, et qui peut être reformulée ainsi : 

« Si je fais ce que je dois, que puis-je alors espérer7 4 ? », Kant répond : le 

bonheur.

Si, en effet, la loi morale nous commande d’agir en faisant abstraction de 

notre bonheur, il n’en reste pas moins que la raison exige que celui qui fait son 

devoir obtienne tôt ou tard le bonheur, autrement dit que la vertu finisse par 

être récompensée. On peut alors dire que si, pour Kant, l’idée de bonheur ne 

peut servir de fondement à la morale, elle en est cependant le complément. Si la 

morale ne consiste pas à se rendre heureux, mais, comme le dit Kant, à se 

rendre digne d’être heureux7 5, il serait, aux yeux de la raison, scandaleux que 

celui qui s’est précisément rendu digne d’être heureux, en pratiquant la vertu7 6, 

ne participe pas au bonheur en quelque façon. Il est donc nécessaire d’admettre 

72 Kant(, Critique de la raison pure, op. cit., p. 602. Voir aussi Kant, Logique, Vrin, 1982, p. 25.
73 Kant, Critique de la raison pure, ibid., p. 605.
74 Ibid., p. 603.
75 Kant, Critique de la raison pratique, op. cit., p. 139 et Kant, Leçons d’éthique, op. cit., p. 77.
76 Pour une définition de ce terme, cf. Kant, Métaphysique des mœurs, IIe partie, Doctrine de 

la vertu, Introduction, § IX et § XIV, op. cit., p. 66 et 77.
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que, dans la mesure où je fais ce que je dois faire, c’est-à-dire dans la mesure 

où je me rends digne d’être heureux par ma conduite, je peux espérer participer 

au bonheur.

Par conséquent, si la pratique de la vertu (le fait de faire son devoir) est le 

bien suprême, elle n’est pas encore le bien complet7 7. Le souverain Bien 

implique donc l’accord ou la juste proportion de la vertu et du bonheur7 8. 

Le problème est alors de savoir quelle est la nature du rapport entre la vertu 

(la pratique du devoir) et le bonheur.

Les Anciens, dit Kant, ont eu le mérite d’aborder la question, mais ils l’ont 

mal résolue dans la mesure où ils ont établi entre ces deux concepts un lien 

purement analytique, c’est-à-dire qu’ils ont inclus l’un des deux concepts dans 

l’autre. Les épicuriens ont inclus la vertu dans le bonheur (= le plaisir), 

considérant que les moyens appartiennent à la fin. Quant aux stoïciens, ils ont, 

à l’inverse, intégré le bonheur dans la vertu, considérant qu’il suffit d’être 

vertueux pour être heureux7 9.

La thèse épicurienne est, selon Kant, radicalement fausse. En identifiant le 

souverain bien et le bonheur — identifié lui-même au plaisir — elle aboutit à 

fonder la morale sur une inclination sensible, donc sur un mobile intéressé. Elle 

est l’exemple même de ce qu’il ne faut pas faire en matière de morale8 0.

Mais la solution stoïcienne est également inacceptable. En identifiant le 

souverain bien et la vertu, les Stoïciens ont cru qu’il suffisait d’être vertueux 

pour être par là même heureux. Or, l’expérience de la vie quotidienne – le 

malheur du juste et le bonheur du méchant (cf. dans la Bible, le livre de Job et 

Cicéron, De la nature des dieux, III, XXXII) – suffit à montrer que vertu et 

77 Kant, Fondements de la métaphysique des mœurs, op. cit., p. 93.
78 Kant, Critique de la raison pratique, op. cit., p. 119. Voir aussi Kant, Critique de la raison 

pure, op. cit., p. 607 et  Kant, Leçons d’éthique, op. cit., p. 77 et 80.
79 Kant, Critique de la raison pratique, ibid., p. 120-121.
80 Ibid., p. 73-74.
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bonheur ne vont pas nécessairement ensemble.

L’erreur des Anciens est donc d’avoir identifié vertu et bonheur, alors qu’il 

s’agit en réalité de deux concepts distincts, qui n’appartiennent pas au même 

plan. Le premier relève en effet de la raison, le second de la nature. Le lien entre 

les deux, dit Kant, n’est donc pas analytique (= les deux concepts ne sont pas 

réductibles l’un à l’autre), mais synthétique (= les deux concepts sont distincts 

l’un de l’autre). Cependant, si le souverain bien ne saurait être identifié à l’un 

d’eux seulement, il reste qu’il requiert un juste accord entre ces deux concepts 

hétérogènes, sans pourtant que l’un soit contenu dans l’autre.

Dès lors, le problème se pose ainsi : il faut ou bien que la recherche du 

bonheur soit la condition de la vertu, ou bien, à l’inverse, que la vertu soit la 

condition  du bonheur8 1.

Or, les deux solutions, on vient de le voir, apparaissent comme également 

impossibles, et nous nous trouvons devant une antinomie, c’est-à-dire devant 

un « conflit de la raison avec elle-même8 2 ». La première solution est 

absolument inadmissible, car le devoir consiste à agir par pur respect pour la 

loi morale, c’est-à-dire de manière désintéressée, alors que le désir du bonheur 

repose sur un mobile sensible, donc intéressé. La seconde n’est pas acceptable 

non plus, car la pratique du devoir, comme en témoigne l’expérience, 

n’engendre pas nécessairement le bonheur. S’il dépend de moi, en effet, de faire 

mon devoir, l’accès au bonheur, comme l’avait déjà bien vu Aristote, dépend 

aussi de circonstances extérieures qui échappent à ma volonté. La réalisation 

du souverain bien, c’est-à-dire d’un juste accord entre la vertu et le bonheur, 

qui est une exigence de la raison, paraît donc devoir être tenue pour 

impossible.

Sommes-nous définitivement installés dans une impasse ? Nullement. 

L’antinomie peut en effet être résolue si l’on remarque qu’alors que la première 

81 Ibid., p. 122.
82 Ibid., p. 115.
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solution — la solution épicurienne — qui fait dériver la vertu de la recherche du 

bonheur, est inconditionnellement fausse (elle est ruineuse pour la morale), la 

seconde, la solution stoïcienne, qui fait dériver le bonheur de la vertu, n’est 

fausse que d’un certain point de vue seulement, donc conditionnellement. Elle 

est fausse s’il n’existe pas d’autre monde que notre monde. Appliquée à notre 

monde, elle est, on l’a vu, réfutée par l’expérience, c’est-à-dire par l’observation 

du malheur du juste et du bonheur du méchant. 

Mais, s’il ne dépend pas de nous de réaliser l’accord du bonheur et de la 

vertu (= le souverain Bien), alors il faut supposer que, dans un autre monde, il 

existe un être qui, ayant créé la nature et la raison, réalisera un juste accord 

entre elles, c’est-à-dire proportionnera le bonheur à la vertu, afin que cette 

dernière finisse, comme on dit, par être récompensée. Cet être, c’est bien 

évidemment Dieu. En ce sens, l’espoir d’obtenir le bonheur ne commence 

qu’avec la religion8 3.

Mais, pour que puisse se réaliser le souverain bien, il faut aussi qu’une vertu 

parfaite soit possible, c’est-à-dire que nos intentions soient toujours conformes 

à la loi morale. Seule une vertu parfaite, en effet, peut nous rendre dignes du 

bonheur. Or, dans notre monde, où la pureté et la fermeté de l’intention morale 

sont constamment en lutte contre les mobiles égoïstes venant de la sensibilité 

(inclinations, désirs, passions), une telle perfection est impossible. Il faut donc 

admettre la possibilité pour chacun d’entre nous, grâce à un progrès indéfini, 

d’accéder à une vertu parfaite (« volonté sainte »). Mais ce progrès indéfini 

n’est lui-même possible que si l’on suppose un sujet raisonnable qui persiste 

dans l’existence indéfiniment, c’est-à-dire l’immortalité de l’âme8 4.

L’emploi du verbe : supposer indique clairement que, pour Kant, l’existence 

de Dieu et l’immortalité de l’âme ne sont que des hypothèses. Elles ne sont pas 

en effet, comme c’est également le cas pour la liberté, susceptibles de preuve. 

83 Ibid., p. 139 et 140.
84 Ibid., p. 131-132.
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Elles relèvent non du savoir, mais de la croyance. Cette croyance est cependant 

rationnelle : Kant parle à ce propos d’une « foi de la raison8 5 ». L’existence de 

Dieu et l’immortalité de l’âme constituent en effet des hypothèses nécessaires8 6  

pour que l’exigence rationnelle d’un accord entre la vertu et le bonheur puisse 

être satisfaite. Ce sont, pour emprunter le vocabulaire de Kant, des postulats de 

la morale.

CONCLUSION.

Ainsi, pour Kant, la morale, bien qu’elle « n'ait aucunement besoin de la 

religion, mais se suffise à elle-même8 7 » – s’il est vrai qu'elle est fondée sur 

l'autonomie de la volonté, c'est-à-dire sur la liberté du sujet moral) –, ne 

manque cependant pas de conduire à la religion88 . 

Il faut bien comprendre ce point de vue. Le devoir, dans son principe, n'a 

rien d'une redevance exigée de l'homme par un être supérieur (Dieu) ; le devoir, 

c'est l'homme qui l'exige de lui-même et prend sur soi de l'accomplir, trouvant 

dans sa seule volonté raisonnable la règle à suivre. Faire son devoir n'implique 

aucune inspiration, aucun secours surnaturel. L'erreur des religions est d'avoir 

fait de la croyance en Dieu, le principe de la vie morale, au lieu d'y voir le terme 

extrême de son aboutissement. On s'imagine alors que pour bien agir, il faut 

préalablement, par la prière, implorer la grâce divine. Cette perspective, dit 

Kant, ruine toute la vie morale, abaissant l'homme au-dessous de lui-même et 

troublant la pureté du devoir par l'espoir d'une récompense ou la crainte d'un 

châtiment8 9. C'est le contraire qui est vrai. Il n'est besoin pour faire son devoir 

de prier d'abord : c'est faire son devoir qui est la seule prière véritable, puisque 

85 Ibid., p. 135.
86 Ibid., p. 141.
87 Kant, La Religion dans les limites de la simple raison, Préface à la première édition, Vrin, 

1968, 4e éd., p. 21.
88 Ibid., p. 24.
89 André Cresson, Le Problème moral et les philosophes, op. cit., p. 129, 138 et 143.
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c'est le seul moyen légitime de nous acheminer finalement jusqu'à Dieu. 

D'où la formule par laquelle Kant conclut sa méditation sur les rapports de 

la vie morale à la vie religieuse : « Le vrai chemin n'est pas de la grâce à la 

vertu, mais de la vertu pratiquée à l'espoir de la grâce9 0. »

90 Kant, La Religion dans les limites de la simple raison, op. cit., p. 262 (trad. modifiée). Cf. 

également Kant, Leçons d'éthique, op. cit., p. 142-143.
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