
EXPLICATION DE TEXTE 

Expliquer le texte suivant :

« J'accorde volontiers qu'aucun homme ne peut avoir conscience en toute certitude d'avoir 
accompli son devoir de façon tout à fait désintéressée car cela relève de l'expérience interne, 
et  pour  avoir  ainsi  conscience  de  l'état  de  son  âme il  faudrait  avoir  une  représentation 
parfaitement claire de toutes les représentations accessoires et de toutes les considérations 
que l'imagination,  l'habitude et  l'inclinaison associent  au concept de devoir,  or  une telle 
représentation ne peut être exigée en aucun cas; de plus l'inexistence de quelque chose (par 
conséquent aussi d'un avantage qu'on a secrètement conçu) ne peut être de façon générale 
l'objet de l'expérience. Mais que l'homme doive accomplir son devoir de façon tout à fait 
désintéressée et  qu'il  lui  faille  séparer  complètement  du concept  de  devoir  son désir  de 
bonheur pour l'avoir tout à fait pur, c'est ce dont il est très clairement conscient; ou alors s'il 
ne croit pas l'être, on peut exiger de lui qu'il le soit autant qu'il est en son pouvoir de l'être : 
car c'est précisément dans cette pureté qu'est à trouver la véritable valeur de moralité, et il 
faut donc également qu'il le puisse. »

Emmanuel Kant, Fondements de la métaphysique des mœurs 

La connaissance de la doctrine de l’auteur n’est pas requise. Il faut et il suffit que l’explication  
rende compte, par la compréhension précise du texte, du problème dont il est question.
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Introduction

Kant aborde dans ce texte le thème majeur du devoir moral : à quelles conditions puis-je 
être sûr de faire mon devoir du point de vue moral ? Comment puis-je savoir si mon action est bien 
en accord avec ce que requiert le devoir ?
Le thèse kantienne, souvent qualifiée de rigoriste, est connue : un homme n'accomplit son devoir 
qu'à condition que son action ne soit motivée par rien d'autre que par la loi morale qui s'impose à 
sa conscience ;  aucun mobile  sensible,  aucun intérêt personnel ne doit  déterminer son action. 
L'action  doit  être  pure  de  toute  recherche  de  satisfaction  sensible  et  personnelle.  Mais  c'est 
précisément l'objet  de ce texte que de montrer  toute la difficulté de connaître ce qui  motive 
profondément notre action en raison de  l'opacité du sujet moral. Comment savoir ce qui motive  
profondément le sujet à agir? D'emblée, Kant l'affirme « … aucun homme ne peut avoir conscience 
en toute certitude d'avoir accompli son devoir de façon tout à fait désintéressée, car cela relève de 
l'expérience interne. » Mais ne serait-ce pas avouer que le devoir moral est impossible à réaliser 
selon  les  exigences  que  pose  Kant  lui-même :  à  savoir,  qu'une  action  ne  serait  morale  qu'à 
condition  d'être  parfaitement  désintéressée ?  Mais  si  je  ne  peux  savoir  exactement  ce  qui 
détermine mon action comment savoir si elle est parfaitement désintéressée ? Il y a des chances 
qu'on soit là devant une aporie. Cependant, Kant dépasse, peut-être, cette difficulté en abordant 
ensuite le véritable enjeu de la moralité : la dissociation entre le devoir et le bonheur. Je peux 
peut-être trouver un moyen de distinguer entre l'action authentiquement morale et celle qui n'est 
qu'apparemment  conforme  au  devoir  si  j'admets  que  je  n'ai  pas  à  rechercher  le  bonheur  en  
accomplissant mon devoir, mais juste à accomplir mon devoir.  Mais suffit-il alors d'être conscient 
de son devoir pour être moral ?
Nous allons examiner successivement les deux parties de ce texte,  en tâchant de comprendre 
d'abord ce qui rend difficile d'avoir la certitude d'une action désintéressée (première partie, lignes 
1 à 8),  puis en essayant d'expliquer comment Kant trouve la voie de la moralité en dissociant 
l'aspiration au bonheur et la réalisation du devoir, la difficulté de comprendre pleinement ce qui 
motive  l'action  n'étant  pas  l'obstacle  principal ;  il  suffit  de  vouloir  pour  travailler  à  pouvoir. 
(deuxième partie, lignes 8 à 13).

Partie I

Kant admet et pose dès le début du texte la difficulté majeure de sa pensée morale et 
répond ainsi à l'objection qui lui est faite de l'impossibilité de connaître pleinement les mobiles de 
notre  action.  En  imposant,  en  effet,  que  l'action  morale  soit  faite  par  devoir,  c'est  à  dire  
uniquement en accord avec la loi morale qui s'impose rationnellement à tout sujet, et sans aucune 
considération sensible, Kant pose le problème de l'intention morale. Non seulement de l'extérieur 
personne ne peut percer à jour la véritable motivation d'un acteur moral, mais le sujet lui-même 
semble  incapable  de  savoir  vraiment  ce  qui  le  motive !  En  accordant  volontiers  qu'aucune 
certitude n'est possible, Kant semble  concéder à quel point l'exigence morale est difficile à mettre 
en oeuvre pour un homme : celui qui devrait savoir ce qui motive son action est incapable de 
démêler les différents mobiles de celle-ci . Qu'est -ce qui fait obstacle à cette compréhension claire 
des mobiles ? Kant parle ici « d'expérience interne »: pour savoir si j'agis moralement, il faudrait 
être capable de déterminer en toute conscience, c'est à dire en toute clarté, et donc en toute 
connaissance de cause,  tout ce qui détermine le mobile de mon action.  Il faudrait pouvoir être 
conscient et connaître tous les replis de son âme ! Or compte tenu de la  complexité de la vie 
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psychique, il est impossible d'avoir « une représentation parfaitement claire » (l. 3-4)  de tout ce 
qui concourt à l'accomplissement de mon devoir moral. « Cette expérience interne » est donc, par 
définition,  inaccessible  à  l'analyse  objective,  c 'est  à  dire  scientifique.  Sa  complexité  tient  à  la 
combinaison inextricable de ce qui contribue à la formation du mobile moral. 
Kant explique qu'il  faudrait pouvoir entrer dans chacune des considérations que produisent  «  
l'imagination, l'habitude et l'inclination associés au concept de devoir » ( l. 5).  L'imagination est 
une faculté puissante permettant  de nous représenter le réel,  mais  nous  permet-elle  de nous 
représenter vraiment, c'est à dire avec la plus grande justesse et vérité, notre devoir  et l'action qui 
permet de le réaliser et de le respecter ? Associée à l'imagination, il y a également  l'habitude. 
Celle-ci,  en  effet,  induit  des  comportements  acquis  dans  le  temps,  intériorisés  et  difficiles  à 
réformer ;  comment faire si  ces habitudes nous entraînent,  malgré nous,  vers des actions peu 
conformes à ce qui est exigé par le devoir ? Enfin, Kant parle d'inclination. L'homme est un être 
duel : doué de raison, il  doit réaliser sa nature raisonnable,  morale selon Kant,  il  n'en est pas 
moins  un  être  sensible  et  cette  sensibilité  peut  s'imposer  à  lui  dans  l'action,  l'amenant  à 
rechercher une satisfaction personnelle en contradiction avec ce qu'exige la réalisation du devoir : 
à savoir, une fois encore, le respect de la  loi  morale sans autre considération, ni  recherche de 
satisfaction.
Kant affirme donc qu'une représentation parfaite de tout ce qui détermine les mobiles de l'action 
est  impossible  concrètement  et  objectivement,  mais  plus  encore  il  affirme  qu' « une  telle 
représentation ne peut être exigée en aucun cas. » ! (l. 5-6) Kant tient compte ici de l'imperfection 
humaine, à l'impossible nul n'est tenu en quelque sorte. L'expérience de l'intimité psychique ne 
peut « être de façon générale l'objet de l'expérience » ( l. 7-8) La vie psychique intime reste donc 
globalement opaque,  mélange inextricable de déterminations que le sujet lui-même ne peut 
connaître clairement ni objectivement : elle ne peut faire « l'objet d'une expérience » comme ce 
serait le cas pour un fait naturel, un phénomène physique. 
Mais,  dès  lors,  comment  ne  pas  penser  nulle  et  non  avenue  la  définition  du  devoir  moral ? 
Comment  Kant  peut-il  exiger  qu'un  sujet  se  détermine  à  agir  indépendamment  d'un  mobile 
sensible  et  d'une  satisfaction  personnelle,  pour  agir  par  devoir,  si  le  sujet  est  incapable  de 
connaître  clairement  ce  qui  le  fait  agir ?  N'est-ce  pas  tout  simplement  rendre  impossible  la 
réalisation  du  devoir  moral  lui-même ? N'est-  ce  pas  rendre  caduque  et  vaine  sa  fameuse 
distinction entre agir conformément au devoir ( c'est à dire par prudence, en ne négligeant pas son 
intérêt)  et agir par devoir, c'est à dire par moralité pure, par respect pour la loi morale ?
Conclure à l'échec de la morale kantienne par excès de formalisme est pourtant trop rapide et trop 
simple. Si le format d'une explication de texte est trop exigu pour développer longuement le point 
de vue de Kant, on peut tout de même faire l'effort de signaler que selon Kant,  il ne s'agit pas 
seulement  d'exiger  du  devoir  qu'il  opère  selon  la  forme  de  l'impératif  catégorique :  «  Agis 
uniquement d'après la maxime qui fait que tu peux vouloir en même temps qu'elle devienne une 
loi universelle. » La possibilité de transformer notre maxime ( principe subjectif  de l'action) en 
principe universel est d'ores et déjà un indice d'action moralement bonne, il ne s'agit cependant 
pas de se contenter du principe, il faut agir dans la ferme détermination, dans l'effort de réaliser 
au mieux les conditions de son action. L'homme, en effet, n'est pas un dieu il reste déterminé 
par des inclinations sensibles et satisfaire au seul commandement de la raison est en partie 
inaccessible.  Ce qui  n'efface  pas  le  caractère  inconditionné  du devoir :  je  dois  agir,  ou je  dois 
m'efforcer d'agir, sans considération, ni à condition d'une satisfaction sensible, mais je ne peux pas 
me contenter d'une intention à faire le bien, je dois travailler à le réaliser. La réalisation du devoir, 
en effet, n'est pas seulement chimérique, réduit à un devoir formel et creux. Elle met en œuvre 
une volonté bonne soucieuse de réaliser le bien. Il ne suffit pas d'être de bonne volonté, la volonté 
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doit être bonne au sens où elle n'est pas velléitaire, le sujet doit vraiment être déterminée à agir 
pour le bien. D'où l'importance de la notion d'habitude dans laquelle le sujet fait un effort continu, 
actif  vers  la  réalisation  du  bien.  Kant  n'a  pas  ni  la  naïveté,  ni  l'inconséquence  philosophique 
d'exiger une intention morale pure seulement. S'en tenir à l'intention formelle sans effort pour la 
rendre effective serait vain et dépourvu de sens. Dès lors, la connaissance des mobiles de l'action 
est moins importante au final que la volonté de traduire dans le monde, une tendance motrice 
vers l'actualisation de cette intention. La volonté morale, sans l'horizon de son effectuation (c'est 
à dire l'action morale) n'aurait aucune signification morale.  
Dans la  Critique de la faculté de juger  Kant rappelle que la valeur d'un homme réside dans la 
moralité de ses intentions et surtout de ses actions. «  C 'est ainsi seulement la faculté de désirer, 
non pas celle qui ( par son penchant sensible) rend l'homme dépendant de la nature, ni celle par 
rapport à laquelle la valeur de son existence repose sur ce qu'il reçoit et ce dont il jouit ; mais la  
valeur, que seul il peut se donner et qui consiste dans ses actes, dans sa conduite et dans les  
principes suivant lesquels il agit, non comme membre de la nature, mais dans la liberté de sa  
faculté de désirer, c'est à dire une bonne volonté, qui est ce qui donne à son existence une valeur  
absolue... »  CFJ, § 86 traduction A. Philonenko Vrin, p. 251.  Il faut donc associer le vouloir et le 
pouvoir. Ce qui signifie que si je ne peux être parfaitement au clair avec mes mobiles profonds, 
voire secrets, je ne suis pourtant pas dédouané de ma responsabilité dans la mise en œuvre du 
devoir moral,  et encore moins du souci  de devoir le conserver aussi  pur que possible de tout 
intérêt personnel. 
C'est en ce sens que la deuxième partie du texte invite à dissocier la réalisation du devoir moral et 
le désir  d'être heureux.  L'accomplissement du bonheur est donc distinct  de l'accomplissement 
dans le devoir.

Partie II

Davantage que la connaissance parfaitement claire des mobiles de l'action, ce qui importe 
aux yeux de Kant c'est de ne pas confondre l'aspiration au bonheur, légitime pour tout homme au 
demeurant, et la réalisation du devoir moral. Cette position peut sembler difficile à comprendre, 
tout particulièrement aujourd'hui qu'une « morale » d'inspiration utilitariste domine nos sociétés 
occidentales et qui voudrait nous faire admettre comme une évidence absolue et éternelle, que 
chacun n'agit que dans son strict intérêt, par égoïsme pur et comme si l'altruisme n'avait aucun 
sens, ni aucune réalité. Tâchons d'éclaircir le point de vue de Kant.
Si nous revenons à la définition du devoir moral selon Kant, nous savons que l'action qui accomplit 
celui-ci doit être complètement désintéressée. Le moyen de vérifier si l'action est faite par devoir 
et  non  seulement  conformément  au  devoir,  est  d'élever  la  maxime  (  le  principe  subjectif  de 
l'action) à une formulation qui l'universalise. Par exemple, je peux bien vouloir mentir pour moi-
même, quand cela m'arrange, mais je ne peux pas vouloir faire du mensonge un devoir moral 
universel,  faute de quoi j'admets que tout le monde peut mentir,  ce qui  est intenable comme 
position eu égard aux conséquences qu' entraînerait un mensonge généralisé. Eriger le mensonge 
en devoir moral conduirait, ni plus ni moins dit Kant, à  la destruction du principe lui-même et à la 
ruine des relations de confiance entre les hommes ! Désintéressé le devoir moral répond donc à 
une injonction de la raison : elle correspond à un  « il faut » ou «  tu dois » agir, indépendamment 
des inclinations et désirs personnels. Or que se passe-t-il dans le recherche du bonheur ? 
Si je souhaite agir pour assurer mon bonheur, je commence évidemment par me demander ce qui 
peut contribuer à la réalisation de ce bonheur. Dès lors, je cherche par quels moyens y parvenir. Si 
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je fais le choix de moyens en vue d'une fin qu'est le bonheur, alors je réponds à un impératif 
hypothétique et non à un impératif catégorique ! Je vois d'emblée que je ne peux que choisir de 
satisfaire mes désirs et inclinations en espérant qu'ils contribueront à mon bonheur. Rechercher 
mon  bonheur  n'est  donc  pas  strictement  moral au  sens  de  Kant ;  le  bonheur  étant  lié  à  la 
satisfaction de nos désirs personnels subjectifs, il ne peut être moral et plus précisément il ne peut  
être premier sur le devoir moral. On comprend d'ailleurs aisément qu'il peut même conduire à des 
actes contraires à la morale puisque je peux être tenté de nuire à autrui si je cherche à tout prix 
mon bonheur. Au mieux la recherche du bonheur est amorale ( détachée de toute considération 
morale),  ou  pire  immorale  (  contraire  à  la  morale).  Dans  tous  les  cas,  néanmoins  l'impératif 
correspondant à la recherche du bonheur ne peut qu'être hypothétique et jamais catégorique, ce 
qui justifie aux yeux de Kant, de le distinguer du devoir au sens strict. 
Soulignons  toutefois,  pour ne pas caricaturer  inutilement la position de  Kant,  que celui-ci  ne 
récuse  absolument  pas  la  légitimité  de  cette recherche du bonheur.  Le  bonheur  est  une fin 
naturelle,  inscrite  dans  la  nature  de  l'homme  et  les  inclinations  au  bonheur  doivent  être 
satisfaites, ne serait-ce que pour rendre l'exigence morale possible et attirante dit Kant. 
Ce dernier est très clair là-dessus et de nombreux textes en témoignent dans son œuvre. Citons 
par exemple : « le purisme du cynique et la macération de l'anachorète   sans le bien être social   
sont des formes grimaçantes de la vertu et qui n'engagent pas à la pratiquer ; délaissées par les 
Grâces,  elles  ne  peuvent  prétendre  à  l'humanité. »   Ou  plus  explicite  encore :  « les  règles  de 
l'exercice dans la vertu se rapportent à deux dispositions de l'âme : avoir l'âme courageuse et gaie 
dans l'accomplissement de ses devoirs.  Ce qu'on ne fait pas  avec joie, mais seulement comme 
une corvée, n'a, pour celui qui, en ceci, obéit à son devoir , aucune valeur intérieure et n'est pas 
aimé, mais  au contraire on fuit  l'occasion de l'accomplir.(...)  l'ascétisme monacal,  qui a pour 
effet,  en  raison  d'une  peur  superstitieuse  ou  d'un  hypocrite  dégoût  de  soi-même,  des 
mortifications et des tortures du corps, ne vise pas la vertu, mais une EXPIATION FANATIQUE, qui 
consiste à se punir soi-même et à vouloir racheter ses fautes au lieu de les regretter moralement 
( c'est à dire en recherchant l'amélioration). Or une peine que l'on choisit soi-même et que l'on 
s'inflige à soi-même (…) est une contradiction et elle ne peut susciter la  joie qui accompagne la 
vertu et tout au contraire ne peut pas exister sans une haine secrète contre le commandement de 
la vertu(...) S'infliger une pénitence ( par exemple le jeûne)(...) est un acte dénué de joie, sombre 
et maussade, rend la vertu haïssable et éloigne ses disciples. La discipline que l'homme exerce sur 
lui-même ne peut donc devenir méritoire et exemplaire que  grâce à la joie qui l'accompagne.» 
Kant,  Doctrine de la vertu,  § 53, 1797 Vrin p.162 et suivantes. 
On ne peut dire plus clairement que la rigueur morale n'est pas dessèchement ou haine de soi et 
de la vie ! La joie et le bien-être sont des données essentielles pour réaliser son devoir humain. 
Kant  préconise  dans  d'autres  passages,  la  nécessité  de  savoir  rire,  d'apprendre  aux  enfants  à 
rire...et  de  savoir  dîner  en  bonne  compagnie !  «  ...les  vœux,  la  flagellation  et  autres  vertus 
monacales  sont  des  simagrées. »    Kant DV.  Bien  loin  donc  d'un  Kant  caricatural  et  souvent 
caricaturé, confit dans son piétisme (courant luthérien connu pour sa rigueur morale). Bien plus 
intelligent  aussi !  Ce  détour  également  pour  faire  écho  à  certains  évènements  et  inciter  à  la 
réflexion distanciée sur certaines pratiques religieuses actuelles qui n'ont de religion que le nom et 
ne sont rien d'autres que des pratiques fanatiques, destructrices de l'esprit religieux authentique... 
Alors comment comprendre, in fine, la position de Kant qui consiste à dissocier la recherche du 
bonheur et la pratique du devoir ? La position de Kant se distingue en réalité de ce qu'on appelle 
l'eudémonisme  des  Anciens  grecs.  Si  Kant  préconise  une  « morale  du  devoir »,  les  Anciens 
préconisaient eux « une morale du bonheur ». Précisons ce point pour mieux souligner encore la 
singularité de la position kantienne.
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Très brièvement notons que pour les Anciens, dont Aristote est ici représentatif, la vie de l'homme 
est dirigée par la recherche du bonheur. Vécu comme un Bien suprême, le bonheur est recherché 
pour lui-même et jamais en vue d'autre chose que lui-même. Cf.  Ethique à Nicomaque, livre 1, 
1097 b 1-7. En revanche, beaucoup de biens sont recherchés en vue du bonheur : par exemple, je 
peux vouloir être en bonne santé parce que je sais que la bonne santé contribue à nous rendre 
heureux,  également  pour  une  relative  richesse  ou  aisance  matérielle,  elle  contribue  à  mon 
bonheur.  Mais  que ce soit  la richesse ou la santé elles sont  rarement recherchées pour elles-
mêmes, elles sont recherchées pour une fin qui les dépassent : le bonheur . Pourtant, il ne s'agit 
pas d'égoïsme ici, ni de satisfaire à tout prix nos intérêts comme le voudrait une interprétation 
rapide et actuelle. Aristote associe à cette recherche du bonheur la notion de vertu. Il ne s'agit pas 
de satisfaire ses désirs seulement, mais de réaliser au mieux sa nature, ce qui est conforme à la 
nature  humaine,  c'est  à  dire  ce  qui  est  digne  d'humanité.  Bien  agir  ici,  c'est  agir  pour 
l'épanouissement de l'homme en menant une vie dans laquelle toutes les fonctions de l'homme 
parviennent à leur réalisation, c'est à dire à leur perfection. En cherchant le meilleur pour se 
réaliser l'homme n'est pas contraint par le devoir, il travaille par la force de la vertu à réaliser sa 
nature, sa propre fin c'est à dire à accomplir ce pour quoi il est fait.  
Les Anciens ne distinguaient donc pas entre l'être et le devoir-être. Au contraire, les Modernes 
dont on peut dire ici que Kant est représentatif, l'expérience morale est l'expérience de l'obligation 
ou du devoir qui s'impose à la conscience morale en s'opposant à la résistance des inclinations 
sensibles. Il y a ainsi chez Kant deux finalités : une finalité naturelle qui conduit l'homme, en tant 
qu'être de nature ou être sensible, à chercher le bonheur comme finalité première, nous l'avons 
montré plus haut ; et une finalité supra-naturelle qui fait de l'homme en tant qu'être de raison, 
être supra- sensible, un être de moralité. C'est cette finalité morale qui doit primer sur l'autre, et 
donc  implique que la  recherche du bonheur soit  seconde par rapport  à  l'accomplissement du 
devoir moral. S'agissant du bonheur, il n'y a pas besoin d'un devoir, l'homme peut naturellement, 
spontanément chercher ce qui  lui  convient :  « ce que chacun inévitablement veut déjà de soi-
même ne peut appartenir au concept de devoir ; en effet, le devoir est une contrainte en vue d'une 
fin qui n'est pas voulue de bon gré ; c'est donc se contredire que de dire qu'on est obligé de réaliser  
de toutes ses forces son propre bonheur. » Kant Fondements de la métaphysique des mœurs 1785. 
Si Kant distingue le bonheur du devoir c'est parce qu'on ne peut pas fonder une morale sur autre 
chose que des  principes  universels  et  nécessaires.  Or  le  bonheur  est  en général  fondé  sur  la 
recherche subjective du plaisir. Il est aussi régi par l'empirisme et un certain relativisme : chacun 
fait son expérience du bonheur et chacun recherche ce qui peut lui sembler propre à satisfaire les 
conditions de ce bonheur. Le bonheur manque donc de l'objectivité nécessaire et de l'universalité 
requise pour établir un devoir moral. Encore une fois il ne s'agit pas de dénigrer ou de rejeter les 
inclinations sensibles de l'homme mais celles-ci ne peuvent servir à fonder la morale. Certaines 
inclinations comme le rire, la convivialité  par exemple aident indirectement la moralité, elles ne 
la fondent pas. La morale ne doit bannir les désirs que quand ceux-ci nuisent à la réalisation du 
devoir et risquent du même coup de  nuire au bonheur.
La singularité de l'homme est qu'il ne répond pas seulement aux lois que lui imposent la nature, il 
agit selon des principes, il est doué de volonté. Ce qui est l'indice de sa liberté, au moins ce que 
l'on peut postuler être sa liberté à défaut de pouvoir la prouver. En ce sens il se détermine à agir 
selon des impératifs. Si l'homme doit « séparer complètement du concept de devoir son désir de 
bonheur » c'est précisément pour satisfaire cette exigence métaphysique de liberté. La finalité que 
poursuit la raison donc n'est pas tant de nous rendre heureux, que vertueux. Et ce but ne peut se 
réaliser qu'appuyer sur des  principes universellement admis : par exemple, ne pas voler, ne pas 
mentir, ne pas tuer... Or le concept de bonheur reste indéterminé, contrairement au devoir. Cette 

6



indétermination est le résultat d'une incapacité pour les hommes à définir précisément et avec 
constance dans le temps,  ce qui  définirait  précisément le  bonheur.  Encore une fois  celui-ci  ne 
s'appuie  que  sur  l'expérience  subjective  et  des  règles  empiriques,  quand  la  morale  exige  des 
principes universellement valables. Agir pour être heureux repose sur des conseils ( si tu veux être 
en  bonne santé, alors ait une bonne hygiène  de vie...),  agir pour être vertueux repose sur des 
principes, (tu dois respecter la personne humaine comme une fin en soi).
Dès lors, le bonheur n'est pas un idéal de la raison mais de l'imagination, fondé uniquement sur 
des principes subjectifs et empiriques. Il  n'est qu'un concept empirique associé à la faculté de 
désirer et non à la raison seule, contrairement au devoir moral. En ce sens il est aussi toujours 
incomplet,  il  n'est  pas  en  la  puissance  de  l'homme  de  l'accomplir  complètement  dans  la  vie 
terrestre.  Nous n'approchons le bonheur, que nous nous représentons comme une totalité ( être 
pleinement heureux exigerait que tout ce qui peut y contribuer soit réuni), que partiellement. Le 
devoir  doit  nous  rendre  digne  d'être  heureux,  car  en  accomplissant  notre  devoir  nous 
accomplissons notre dimension rationnelle, et nous nous mettons en accord avec notre devoir ; 
cependant, le bonheur ne découle pas forcément de la pratique vertueuse ; nous voyons bien des 
gens heureux, au moins en apparence, alors qu'ils vivent dans la plus grande immoralité et le vice. 
Ce qui nous scandalise, nous dit Kant, et ce qui est bien l'indice qu'il y a un lien entre le bonheur et 
la vertu. Cet accord entre le bonheur et la vertu est ce que Kant appelle le souverain Bien, mais 
celui-ci  ne  peut-être  que  l'objet  d'une  espérance  puisqu'aucun  homme  ne  peut  en  faire 
véritablement l'expérience. Peut-être la récompense de notre vie vertueuse viendra-t-elle dans 
une autre vie, ce qui oblige à postuler l'existence de Dieu...La conséquence est que le but de la 
pratique de la vertu n'est pas de nous rendre heureux, mais seulement  de nous rendre dignes  
d'être heureux...
Mais comment être sûr d'être pleinement conscient, qu'en recherchant à accomplir mon devoir , je 
ne cherche pas en réalité mon bonheur ? Il nous faut  à terminer cette explication de texte en en 
éclairant la dernière phrase.
Il semble que Kant revienne en partie  ici sur la difficulté initiale : l'homme n'a pas  toujours une 
claire conscience de ce qui le motive à agir. Il  se peut que l'action qu'il mène ne soit pas aussi 
désintéressée  et  ainsi  qu'il  soit  plus  soucieux  de  son  bonheur  qu'il  ne  le  croit.  Or,  loin  d'un 
rigorisme excessif qui est souvent l'image de la pensée kantienne, Kant semble admettre « cette 
faiblesse ». Après tout nous sommes des êtres sensibles, nos inclinations doivent être satisfaites. 
Certes, notre action doit donc être la plus désintéressée possible ; mais, ce qu'on peut exiger c'est 
que le sujet fasse le mieux possible. Ce qui compte donc ce n'est pas tant d'accéder à une pureté 
absolue,  de  toute  façon  inaccessible  à  l'homme,  mais  de  faire  tous  les  efforts  de  la  volonté 
nécessaires à satisfaire le devoir. L'effort réalisé doit donc être réalisable, à portée humaine, ce qui 
est sans doute le sens de « ...  et il faut également qu'il le puisse. ». Kant confirme et conforte, 
donc,  la nécessité de séparer l' accomplissement du devoir de tout intérêt personnel, de toute 
inclination sensible  propre  à  nous  satisfaire  et  ainsi  de  toute  recherche du bonheur.  Il  admet 
néanmoins que la véritable vertu n'est pas tant d'y parvenir que de fournir les efforts nécessaires 
pour y tendre. Il y a certes une distance entre le monde sensible et le monde rationnel intelligible 
d'où nous vient l'injonction morale, mais la question à laquelle la philosophie morale doit répondre 
est bien «  que dois-je faire ? » et non seulement que « dois-je vouloir ? » Cf. Critique de la faculté  
de juger §86. Dès lors la «  véritable valeur de la moralité » est dans ce que le sujet moral met 
effectivement en  œuvre pour réaliser son intention. « Celui qui pense avoir bon cœur mais ne fait 
que  promouvoir  le  bien des  hommes  par  des  souhaits  vides  tombe dans  la  philautia1 (…)  La  

1 philautia : amour exagéré et illégitime de soi qui pousse l'homme non seulement à se souhaiter tous les biens, ce qui est  
naturel et légitime, mais encore à avoir une excellente opinion de lui-même dans tous les cas, par présomption égoïste.
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philautia morale (…) vient du fait que l'homme tient  ses intentions pour de bonnes intentions et 
qu'il croit promouvoir le bien du monde par des souhaits vides et par des idées romantiques (…) La 
philautia  est inactive et ne consiste qu'en souhaits creux qui ne font que flétrir le cœur. »  Kant 
Leçons d'éthique, «  de l'amour propre. » La valeur véritablement morale d'une action est donc que 
l'homme puisse effectivement travailler à la réalisation de ses intentions et à ne pas se contenter 
de vœux pieux, d'apparentes bonnes intentions. L'homme n'est pas Dieu, sa puissance est limitée, 
en conséquence sa capacité à être vertueux (et heureux!) l'est également, ce qui compte c'est de 
rendre l'exigence morale réalisable par les efforts mis en œuvre concrètement. 

  
Conclusion 

Ce texte nous a conduit à réfléchir sur une des difficultés majeures de la pensée morale de 
Kant, pensée difficile s'il en est ! Peut-on exiger de l'homme qu'il agisse par devoir, se pliant à la 
seule injonction morale de la raison, alors qu'il est dans l'impossibilité de démêler les véritables 
mobiles de son action ? L'opacité de l'intention morale est irréductible.
Du même coup ce texte a la vertu de nous obliger à dépasser une vision souvent réductrice de la 
morale  kantienne.  Kant,  en  réponse  à  des  polémiques  sur  sa  thèse,  dépasse  cette  rigidité 
apparente en admettant que l'homme ne peut savoir s'il agit de façon pleinement désintéressée, 
ce qui est ici un point toujours vivement contesté de sa pensée, parfois tournée en ridicule par ses 
contemporains eux-mêmes.  Comment l'homme être doué de sensibilité,  de désirs multiples et 
innombrables,  pourrait-il  agir  en  faisant  abstraction  complète  de  cette  vie  sensible  qui  le 
caractérise pour répondre aux injonctions d'une improbable loi morale ? Doit-on renoncer à toute 
satisfaction et même à tout espoir d'être heureux pour être en accord avec le devoir moral ? 
En réalité, comme nous avons essayé de le montrer, Kant n'a pas la folie de penser qu'on puisse 
exiger  une  telle  abnégation  de  l'homme.  Si  sa  morale  exige  bien,  avec  rigueur  et  peut  -être 
sévérité, que nous agissions en dépassant notre intérêt propre n'est-ce pas plus simplement par 
souci de dignité ? Certes, l'homme est un être de désirs, mais il a aussi une vocation spirituelle qui 
l'appelle à dépasser sa vie purement instinctive et pulsionnelle. Enfin, cette impérieuse nécessité 
de  veiller  à  être  désintéressé  n'est-elle  pas  avant  tout  en  lien  avec  le  premier  impératif  qui 
s'impose à l'homme, que notre vision utilitariste du monde nous a fait perdre de vue, et qui est 
que je dois respecter la personne d'autrui  comme une fin en soi ? Loin d'être une abnégation 
mortifère, l'exigence d'une intention désintéressée et d'une attention à l'autre ne seraient-ils pas 
d'abord  motivés  par  l'exigence de nous  rendre  plus  dignes  d'être  humains ?  Ce  qui  remet  en 
perspective la relation entre le bonheur et le devoir. Sans doute la vision piétiste influence-t-elle 
Kant en l'amenant à donner la prééminence du devoir sur le bonheur. Mais comme nous l'avons vu 
Kant  préconise  une   morale  qui  n'interdit  pas  de  vivre  joyeusement,  celle-ci  étant  même  à 
rechercher pour rendre acceptable l'austérité de la pratique morale. Le bonheur doit alors venir de 
surcroît,  parfois  dans le sentiment du devoir accompli,  et  pour le  croyant,  fait  éventuellement 
l'objet d'une espérance dans une autre vie.
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