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14 PROBLÈMES KANTIENS 

dont la mauvaise compréhension a produit toutes les 
objections faites jusqu 'ici » (2). 

Les formules de la Préface à la seconde édition doivent 
donc être prises au sérieux, et il y a lieu de se demander en 
quoi consistaient aux yeux de Kant ces malentendus qu'il 
croyait devoir éliminer au prix d 'un effort qu 'il n'a fourni 
qu'à cette occasion, car, en ce qui concerne presque toutes 
ses autres publications, il ne s'intéresse guère aux réédi
tions. 

Il n'est pas difficile de désigner les auteurs et l'occasion 
qui ont déterminé Kant. L'article de 1786, Que signifie: 
s'orienter dans la pensée?, et la note consacrée aux Morgen
stunden de Mendelssohn l'indiquent clairement : entre le 
wolffianisme mendelssohnien et la philosophie de la foi de 
Jacobi, Kant semble obligé de prendre position - et ne 
peut pas le faire , étant donné qu'il est également opposé 
au dogmatisme de l'un et au fidéisme de l'autre. Pour lui, 
les deux ne peuvent conduire qu'au scepticisme, et puisque 
sa propre position se situe à un autre niveau , il est inca
pable de choisir entre des adversaires qui, l'un comme 
l'autre, lui paraissent avoir tort, quoique pour des raisons 
inverses et de manière différente. Il ne veut être ni scep
tique ni dogmatique, toute sa philosophie tend à dépasser 
la nécessité d'une telle option ; mais il n'a pas été compris. 

L'interprétation la plus superficielle de la pensée kan
tienne tiendra compte de cette intention de dépassement. 
Cela dit, ce que Kant appelle un malentendu subsiste et 
l'on affirme souvent, bien que de points de vue opposés, 
que Kant n'aurait pas réussi dans son entreprise : selon les 
uns, parmi lesquels bon nombre de néo-kantiens, il n'aurait 
pas évité la métaphysique, terme en ce contexte et sous 

( ces plumes nettement péjoratif ; pour les autres, dont le 
chef de file fut Hegel, il aurait penché, coupablement, du 
côté du scepticisme ou, à tout le moins, du subjectivisme. 
Sous ces conditions, il pourrait être utile de réexaminer 
l'enseignement de Kant lui-même, afin de découvrir si 
l'un des deux partis a raison et lequel ; ou, au cas où les 
deux se seraient trompés, pour élucider ce qui a induit en 

(2) A Johann Bering, 7 avril 1786; à L. H. Jakob, 26 mal 1786. 
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erreur les deux écoles, puisque leurs erreurs , si erreur il y a , 
ne sont pas, du propre aveu de Kant, entièrement de leur 
faute. Il faudra donc exposer ce qui est la pensée de Kant; 
ou plutôt, puisqu 'ji est impossible d'exprimer plus briève
ment que l'auteur la pensée d'un vrai philosophe (sans 
quoi il ne serait pas un vrai philosophe), il faudra enlever 
les sédimentations qui obstruent l'accès à cette œuvre 
difficile. 

Une comparaison , même rapide , des deux éditions de la 
Critique de la Raison Pure montre où Kant situe les 
malentendus dont il se plaint. A vrai dire, la seule compa
raison des deux Préfaces permet déjà de constater qu'un 
seul point importe à Kant. En effet, la remière Préface 
a affaire au dogmatisme, la seconde se tourne contre le 
scepticisme. Si , en 1781, Kant·nsiste sur l'absence de tout 
progrès et donc sur la valeur . uteuse de la ~~ta~hysique, 
en 1787, il affirme, au contr 1re, la nécess1té d une telle 
science et parle d 'objets << pçmr autant qu'ils sont pensés 
par la seule rai on, et cela inévitablement» (p. xvm), 
d'objets <<qui , tels du moins que la raison les pense, ne 
peuvent nullement être donnés dans l'expérience >>, mais 
<< qui , certes, doivent pouvoir se laisser penser » (ibid.); et 
il parle de la possibilité de trouver dans la connaissance 
pratique << des données pour déterminer ce concept trans
cendant de la raison qui est celui de l'inconditionné» 
(p. xxu; cf. p . xxvi , avec la note). Surtout, il proteste 
contre une façon de voir qui retiendrait de la Critique seule
ment son a pect négatif et ignorerait la fonction positive 
d 'une limitation de la raison spéculative (on dirait mieux : 
conslruclivisle) , limitation à laquelle la raison pratique doit 
de pouvoir dorénavant procéder à la découverte du supra
sensible ans avoir à craindre les objections d 'une raison 
théorique, auparavant pré omptueuse, à présent consciente 
d ses limites ; la cho e-en-soi , la foi de la raison, la pensée 
de l'absolu sont pré entées au lecteur avant même qu'il 
n 'ait accédé à l'ouvraae même (p . XXIX ss. ). 

Il ne s'agit évidemment pas d 'une révolution de la 
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pensée kantienne. La première édition porte bien les célèbres textes qui déclarent formellement que le but dernier de la raison n'est con titué que par trois objets : la liberté de la volonté, l'immortalité de l'âme et l'existence de Dieu (A 798, B 826), et que tout l' intérêt de la rai on, intérêt 
spéculatif autant que pratique, e t concentré dans les trois questions : « Que puis-je savoir?, Que doi -je faire? , Que m'est-il permis d'espérer? )) ( 05 = B 33). i Kant récrit sa Préface (et son Introduction , sur laquelle on ferait les mêmes observations), c'est qu'il a trouvé nécessaire de mieux orienter son lecteur, un lecteur qui s'était perdu dans les négations de l'Analytique et, particulièrement, de la Dialectique. Il est arrivé à la conclusion qu'il ne peut pas assez tôt parler des questions d'une métaphysique positive, qu'il ne peut pas assez souvent rappeler qu'il s'agit pour lui, non de détruire toute métaphysique, mais de fonder 

« une métaphysique systématique selon la critique de la raison pure ))' qui doit rester « à la postérité comme un legs n (B XXX) (3). Kant se veut métaphysicien, quoique métaphysicien d'une espèce nouvelle. Il veut ériger et il est sûr d'avoir érigé la métaphysique sur des fondements inébranlables, après tant de constructions arbitraires, contradictoires entre elles et qui n'ont fait que fournir des armes aux sceptiques. 

(3) C'est le bon Mendelssohn qui, dans la Pr6face à ses Morgen-8/unden (L'Aurore) a frappé le mol à succès : c Kant qui réduit toul en poussière • (• die Werke ... des alles zermalmenden Kant •, Œuvres éd. Brasch, 1880, vol. l, 299). Du moins reconnatl-il honnêtement qu'il n 'a pas lu Kant - aveu que l'on ne rencontre guère sous la plume de ceux qui ne lisent de Kant que l'Analytique de la Critique de la Raison Pure; car il raul supposer qu'ils n 'ont pas étudié le resle s'ils croient pouvoir interpréter le début du livre sans tenir compte de l'intention de ce début, qui ne peul se trouver que dans la fln. -Nous pouvons nous contenter des quelques indications fournies. Une comparaison tant soit peu attentive des difTérences entre les deux éditions - lâche aisée grâce à l 'existence de bonnes éditions qui présentent les deux rédactions ensemble - montre que, dans de très nombreux cas, la nouvelle édition se détache de l'ancienne ou la complète parce que Kant lient à insister su r la métaphysique positive, qui a été toujours le but visé, mais dont la possibilité, la nécessité, la réalité sont maintenant rappelées dès que l'occa ion s'en présente. 
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Qu'il ne s'agisse pas, pour commencer par là , selon 
Kant, quand il parle de foi, d 'une foi du cœur, d 'une foi , 
sinon déraisonnable, du moins a-raisonnable, cela appert 
déjà (les t extes équivalents sont nombreux ) dans ce texte 
de la Préface à la seconde édition de la Critique de la Raison 
Pure que nous avons cité : les objets de la foi sont pensés, 
doivent se laisser penser, ne se montrent qu 'à la pensée, 
à une raison non prise dans , ou enrichie par, la sensibilité 
(B XXVIII). Mais pensés comment? Et que signifie alors 
l'emploi du terme de foi? 

Il faut dire que la terminologie kantienne est extrême
ment vague quand on l'apprécie selon les critères d'une 
cohérence formelle, lexicographique. Cela n'est pas un 
accident : Kant ne se lasse pas de rappeler qu'en philoso
phie les définitions ne peuvent être données qu'à la fin, 
qu'elles ne doivent pas précéder le développement comme 
elles font en mathématique, que la philosophie ne peut pas 
construire, mais doit analyser, et que, par conséquent, 
« tout exposé systématique peut être attaqué sur tel point 
ou tel autre, car il ne saurait se présenter armé de pied en 
cap comme l'exposé mathémathique ... De même, on peut 
relever d'apparentes contradictions quand on compare 
entre eux des endroits isolés et arrachés à leur contexte ... 
(contradictions) qui cependant seront résolues très faci
lement par celui qui s'est emparé de l'idée en sa totalité» 
(B XLIV). Excuses valables, mais excuses, dira-t-on ; 
ce qui signifie que le langage de Kant en a besoin. 

La difficulté, pour être réelle, n'est pourtant pas invin
cible, à seule condition qu'on ne cherche pas à prouver 
s~ propre supériorité, - et pourquoi étudier un auteur à 
moins d 'être prêt à en tirer quelque chose, à le considérer, 
par conséquent, comme quelqu'un dont on peut apprendre 
si l'on cherche non ses faiblesses, mais sa force? Il suffit 
de regarder dans la direction que Kant lui-même indique, 
de le comprendre à partir de ses propres intentions, non à 
partir de nos intérêts à nous - quitte à le contredire, mais 
à la fin et dans ce que lui-même a voulu affirmer (4). 

(4) Il s'agit de ce qu'ailleura (Logique de la Philo!ophie, p. 80 et 
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La relation entre les termes de foi et de pensée (penser ) 
est peu trêtre particulièrement indiquée pour ouvrir une 
enquête de cette nature : avec elle, on se trouve de prime 
abord en face de toute une série de contradictions. La foi 
est foi de la raison , de la raison pure. Elle pense ses obj ets. 
Elle a un contenu . Et la raison pure, séparée des formes 
de la sensibilité et du donné de l'expérience sensible, est 
t out à fait incapable de nous fournir la moindre connais
sance. Comment des affirmations si radicalement diver
gentes peuvent-elles coexister dans la même tête, dans le 
même livre? Il y a, bien entendu, une issue commode : 
Kant, admirable théoricien de la connaissance et de la 
science naturelle, n'aurait pas réussi de s 'afTranchir du 
joug de la tradition et , chrétien infidèle quant aux dogmes, 
mais très fid èle à l'inspiration de la théologie protestante, 
se serait égaré sous l'influence d'une sorte de subconscient 
philosophique. En somme, il s'agirait d'une théorie de la 
connaissance insuffisamment radicale. Or, Kant sait très 
bien , et dit de la façon la plus consciente, qu'il s'agit pour lui 
non de théorie de la connaissance, mais de métaphysique : 
ce n 'est pas pour rien qu'il déclare : «J'ai dû abolir le savoir 
afin de trouver place pour la foi» (B XXX). 

Aussi une telle interprétation purement psychologique 
traîne-t-elle çà et là plutôt qu'elle ne survit. On peut en 
prendre le contre-pied et ne voir en Kant que le sauveur 
de la métaphysique (et de la théologie) - position moins 
absurde, mais également insatisfaisante : si Kant a 

ailleurs) nous avons analysé sous le titre de reprise - phénomène 
fondamental dans 1 'histoire de la pensée et de 1 'histoire tout court, 
la saisie du nouveau dans un langage ancien, le seul à la disposition 
du novateur (qui le transforme cependant), le seul surtout dans lequel 
il puisse se raire entendre par ses contemporains, au risque, voisin de 
la certitude, de n 'être pas compris sans effort considérable par la 
postérité qui , elle, a profité de ce qu e lui a apporté pour développer 
un nouveau langage (un nouveau système conceptuel) : Hegel en a 
parfois comme un sentiment quand il déclare, au milieu de ses critiques 
les plus acerbes à l'adresse de Kant, que la philosophie commence 
avec Kant. - Sans vouloir entrer dans une analyse détaillée de cette 
reprise particulière, nous pouvons indiquer rapidement qu 'elle . est 
constituée, quant à 1 'essentiel (l'inessentiel cependant y est considé
rable) par le langage de la condition appliqué à la co718cience. 
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cherché une métaphysique qui soit science solide, il n'a cru 
y parvenir qu'au prix de cette destruction de la connais
sance métaphysique, condition nécessaire du uccès · si 
l'on est en droit de parler du métaphysicien Kant on 'n 'a 
r~en . dit aussi longtemps qu'on n'a pas élucidé ce q'ue peut 
sig~Ifier une m~taphysique qui, science, reposerait néan
moms sur la fOI. Le problème reste, toujours le même : 
comment est-il possible de détruire le savoir dans l'intérêt 
d'u?e f~i qui , par conséquent, ne sera pas savoir et de 
m~mtemr, en ni~me tem.ps, que cette foi pense ces objets, 
quelle a ~es obJets, qu elle peut les caractériser (5)? 

Le premier malentendu, presque inévitable pour nous (6) , 
porte sur le terme même de foi, puisque nous ne concevons 
plus de foi qui ne soit déterminée par un credo. Pour Kant 
en .~evan~he, ~out ~redo historique est inadmissible ( quoi~ 
qu Il, puisse _e ~re m~erprété . co~me philosophiquement 
sense, à conditiOn qu on le depomlle de ce qu'il contient 
de purement historique et, partant, de non-philosophique) : 
la. ~hilosophie ne connait pas de dogmes ni d'autorité 
spmtuelle. D'autre part, ce qu'on peut appeler la foi du 
cœur, aux yeux de Kant, n'est qu'enthousiasme, et si 
q_uelque ~hose ~eut ~ui être ~lus désagréable que le scepti
CI_sme, c est bien 1 enthousiasme, ne serait-ce (mais on 
discerne de plus, un~ so~te d'antipathie presque instinctive) 
que parce que 1 arbitraire , le désordre et le discrédit de la 
reli~on en déc?ulent. Le seul porteur légitime d'une foi 
vraie est la raison, pour être précis, la raison pratique, 

(5) On néglige souvent . que, dès la C. R. P., Kant ne propose 
pas seulement la preuve morale de l'existence de Dieu mais déduit 
tous _les prédicats. du Dieu de la tradition : unité, to~te-puissance, 
ommsctence, ommprésence, éternité (il conclut d'ailleurs par un etc .) : 
C. R. P. A 815, 8 843. 

(6) L'ambigulté est, en revanche, presque inconcevable pour le 
lec~eur. de Hume, cr. Treal ise, Bk. 1, Part III, Sect. VII : • It (sc. 
bellet) ts something felt by the mind ... It gives them more torce and 
Influence (sc. to the ideas or the judgment) ; ... and renders them the 
governing principles or ali our actions. • Malgré les difTérences fonda
mentales entre Kant et Hume quant au rOle et au contenu de la foi 
chez les deux il ne s'agit pas de faith, mais de belie(, l'adhésion donné~ 
\. un jugement d'exis.tence irréfutable, mais incapable de preuve 
(Jugement qut ne conttent pas de contradiction interne) . 
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encore plus exactement, puisqu'il n'existe qu'une seule 
et unique rai on, la raibon en tant que pratique. 

Théorique (ou spéculative ), la raison est absolument 
incapable de formuler un jugement sur Dieu , l'âme, la 
liberté : aucun jugement, ni positif ni - et cela importe 
infiniment plus à Kant - négatif. La raison spéculative ne 
donne que des directives, ou des directions, à l'entendement 
afin que celui-ci puisse suivre une méthode claire dans son 
travail, lequel , sans ces indications de la raison , ne s'orga
niserait pas et ne produirait qu 'une accumulation de faits 
décou us. Elle montre la voie à l'entendement,_mais c'est 
l'entendement qui est seul à avancer ; elle lui permet de 
viser un ystème de connaissances, mais elle ne peut même 
pas lui promettre que le donné auquel il a aiT aire s'y prêtera, 
encore moins qu'il s'y prête avec nécessité : le monde ne 
peut pas être construit, il doit être étudié, et toute la 
législation apriorique ne fonde que la possibilité (à la 
vérité, il faudrait dire : la possibilité de comprendre le fait) 
de la science toujours existante. Cependant, raison pra
tique, raison de l'homme agissant, de l'être qui agit parce 
qu'il est fini et ainsi dans le besoin et dépendant, mais 
qui est aussi raisonnable (7}, c'est-à-dire, toujours orienté 
par, et vers, l'universel, et qui par là est être moral, -
en tant que pratique donc , la raison a le besoin et le droit 
de donner on adhésion à des pensées que , en tant que 
spéculative, elle est incapable de sa isir autrement qu'au 
titre de pure po sibilité logique, comme <<problématiques », 
comme simple non-contradiction entre les prédicats du 
concept ous considération . A ce qu 'elle a conçu, raison 
théorique, comme simple concept pensable, en tant que 
pratique, elle donne son adhé ion dans la foi (8). 

(7 ) A de nombreuses reprises, Kant emploie dans la C. R. Pr. 
l'expression • l'homme comme être fini et raisonnable • (ou des 
termes éq uivalents ). Il ne semble pas que cette formule, essentielle 
pour la compréhension de la morale (et de la philosophie) de Kant, 
ait toujours rencontré l 'attention à laquelle elle a droit. 

(8) Pour tout ceci, cf. C. R. P., Canon de la Raison Pure, Section III: 
de l 'Opinion, du Savoir et de la Foi (Vom Meinen, Wissen und Glau
ben) . Nous renonçons intentionnellement à l'utilisation des textes 
plus accentués des Critiques suivantes, parce que nous désirons 
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La difficulté est-elle levée? Certainement pas du point 
de vue de la logique du système ; elle semble plutôt aggra
vée, puisque la raison pure paraît ainsi avoir été dotée 
d'une faculté que toute l'Analytique implicitement, toute 
la Dialectique très explicitement lui avaient refusée, celle 
de connaître en dehors du cadre spatio-temporel. Est-il 
principe kantien plus fortement établi, plus fondamental, 
plus souvent répété que celui qui veut que seules les caté
gories schématisées, temporalisées , fournissent des connais
sances? On comprendrait à la rigueur une sorte d'accès 
immédiat du sentiment à des -disons u réalités ~>, à défaut 
d 'un terme suffi samment vague, supérieures. Mais une chose 
qui n'est pas objet pour la connaissance, qui ne peut pas 
le devenir, comment seulement la concevoir aussi longtemps 
qu 'il s'agit, non de sentiments et de cœur, mais de pensées 
et de raison? 

Il se peut que ce soit à ce point précis que le langage 
kantien oppose les plus grands obstacles à la compréhen
sion. En effet, il n 'y a pas de connaissance du supra
sensible, pour la simple raison que, par définition, le terme 
de connaissance est réservé à la connaissance par catégories 
schématisées : pour Kant, il n'y a de connaissance que 
celle de la scie~ce naturelle, de. la physique mathématique. 
Cette orientation détermine sa terminologie - la déter
mine, mais ne la fixe pas, malheureusement, car le sens de 
mots comme savoir (wissen), connaître (erkennen), penser 
(den ken) reste partout fonction du contexte dans lequel 
ils se rencontrent : même le terme de science (W issen
schafl) ne désigne pas partout la physique: la métaphy
sique elle-même ne doit-elle pas devenir science? 

Nous sommes donc obligés de fixer nous-même l'usage 
et d'opposer d'une part penser et connaUre, de l'autre 
savoir et science, en réservant les premiers termes à la 
métaphysique et à sa forme particulière du savoi r , les 
seconds à la science et à ses objets. Si l'on accepte cette 

montrer que, en ce qui concerne sa pensée fondamentale, Kant n'a 
pas eu à faire des découvertes sur ce point. 
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convention, il est permis, il devient inévitable, d'affirmer 
que Kant, qui dénie à la raison pure la possibilité de 
connaître et de développer une science, lui reconnaît, en 
revanche, celle d'acquérir un savoir qui, au lieu de -
connaître, pense . La foi est alors l'adhésion donnée par la 
raison pratique, la raison de l' être fini, à ce que la rai on 
spéculative se trouve capable.pe penser sans contradiction 
interne, adhésion qu'elle donne raisonnablement, pour 
de bonnes et valables raisons. 

Des raisons bonnes parce que le but de la vie et de la 
pensée humaine en toute son étendue , 1' inlérêl de tout 
homme (et non seulement du philosophe}, est connu par 
la connaissance immédiate (si le langage kantien n 'y 
faisait pas obstacle, mieux vaudrait parler d 'un savoir 
immédiat) de la loi morale, par la présence du principe de 
l'universalité dans l' être fini et dépendant : «Quel usage 
pouvons-nous faire de notre entendement, même en ce 
qui concerne l'expérience, à moins que nous ne nous 
proposions des buts? Or, les buts les plus élevés sont ceux 
de la moralité.» (A 817, B 845). Et « le but donné, les 
conditions de sa réalisation sont hypothétiquement 
nécessaires. Cette nécessité est subjective, ... mais elle est 
absolument suffisante et l'est pour chacun si je sais avec 
certitude que nul ne peut connaître d 'autres conditions 
qui conduiraient au même but •> (A 825 s ., B 853 ss.). Une 
telle condition , c'est qu 'il y ait un regnum graliae, un 
monde des âmes, dont la cohérence soit garantie par 
l'existence d'un Dieu qui soit à la fois souveraine raison, 
juge moral et créateur omnipotent. L'homme accorde son 
adhésion parce que les raisons de cette adhésion sont 
(subjectivement) nécessaires et universelles :_la vie n 'aur_ait 
pas de dignité, de sens, de valeur, elle ne sera1t pas bumame 
sans règle morale absolue , sans fin absolument. valabl~, 
sans possibilité de penser un monde dans lequel il ne s01t 
pas insensé d'obéir à la loi et de t endre vers le but. La rè~le 
absolue n 'admet aucune restriction, aucun comprom1s. 
Elle oblige absolument l' être humain en tant que fini, le 
même être qui , en tant qu'infini et raisonnable, la pense, la 
porte en lui et la connaît comme loi libre de la liber~, 
avant même de l'avoir explicitée dans sa pensée . Ma1s 
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Il appert ainsi que le fondement dernier de la philosophie 
kantienne doit être cherché dans sa théorie de l'homme, 
dans l'anthropologie philosophique, non dans une «théorie 
de la connaissance ))' ni même dans une métaphysique, 
quoique les deux représentent des parties essentielles du 
système. Mais Kant ne fait pas de ce fondement de sa pensée 
le sujet de sa réflexion, il ne le thématise pas. Les lignes 
essentielles en· sont cependant visibles : finitude et uni
versalité (plus exactement : universabilité, car l'universalité 
est une puissance, en puissance, dans tout homme, même 
le plus primitif ; même dans l'enfant, mais cette puissance 
doit être actualisée par l'éducation et la décision (13)), 
désir de bonheur et volonté d'un bonheur proportionné 
aux mérites de l'être raisonnable dans l'être animal, c'est 
ce qui constitue l'homme en son humanité (14) : Dieu est 
le besoin ultime et premier d'un tel être, qui ne saurait 
vivre sans - non pas voir, mais croire un sens de son 
existence et se savoir justifié à le croire, un sens que seul 
un être possédant tous les attributs triditionnels de la 
divinité peut lui promettre (ou peut lui permettre de se 
promettre). Seule la preuve morale de l'existence de Dieu 
est' va lide, elle seule peut l'être, car elle seule est fondée 
sur le fondement même de l'humanité de l'homme. 

Or, ce même fondement est aussi celui de la philosophie 
en son sens le plus haut. La philosophie elle-même est 
œuvre humaine, œuvre de l'être «fini et raisonnable », 
agissant et choisissant parce que, à la fois, besogneux et 
libre, animal et maître de soi. Elle n'est pas essentiellement 

nos forces, mais dont nous ne pouvons pas affirmer la perfection 
absolue ni, partant, l 'unité-unicité : Cr. J. § 85. Cf. déjà C. R. P. 
A 627, B . 655. 

(13) Le texte le plus remarquable, mals qui est loin d'être isolé, se 
trouve dans le Fragment d'un Catéchisme morat de la M étaphysique 
des Mœurs , § 52; IV , p. 620 ss. . 

( 14) Très consciemment, Kant veut réconcilier Épicure et les 
Stolciens, les représentants du désir, naturel à l'être besogneux, et 
ceux de l'universalité l'a isonnable C. R. Pr., Dialectique de la ra ison 
pure quant à la détermination du souverain bien (IV, 239 ss.) ; Mét. du 
mœurs, Théorie éthiqu e § 53, IV 625 ss. 
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théorie, quoiqu 'elle parle touj ours le lan age de la théorie. 
E lle veut et doit être vraie, et cela détermine la forme 
théorique de son discours ; m ais ce discour ne porte pa 
son sens en lui-m ême, e t l'homme de K ant n 'est pas 
essentiellement théorétique comme l'est celui d 'Ari tote. 
La philosophie est action humaine, entrepri e de tinée à 
permettre à l'homme d 'ê tre en act e ce qu 'il e t en pui an ce, 
de s'orienter dans le monde, de se diriger dans sa vie, de e 
réaliser. Kant se fait critique et métaphysicien parce que, 
sans la connai sance des fondements nécessaires et de 
limites de leur force portante, l'homme s'égare. Mai la 
philosophie est plus vast e que la m éta physique, laquelle, 
tout en étant n écessaire, ne se comprend pas elle-même 
quoiqu 'elle comprenne tout ce qui es t pour l'homme : 
ce n'est pas elle qui réalise l 'homme, ce n 'es t pa en elle 
qu'il se réalise. La seule connaissance de soi de la raison 
n'es t pas décisive : à la fin comme au début, la rai on en 
tant qu'humaine doit comprendre son intérêt. Le service 
qu'offrent à l 'homme la métaphysique et la critique (qui 
rend possible une m étaphy ique comm e cience), c'e t 
que, à leur aide, il peut poursuivre cet intérêt en pleine 
conscien ce, après l 'avoir suivi tout naturellement aus i 
longt emps qu'il n'avait pas été égaré par les con tructions 
arbitraires et aberrantes qu 'une réflexion insuffisamment 
poussée avait placées sur son chemin . 

Si, comme il convient, on regarde la Critique de la Raison 
Pure (et les autres œuvres) de Kant comme dév eloppement 
de ce qui n' est au départ qu 'un germe, si, en d 'autres 
termes , on attribue, avec Kant, la plus grande valeur 
d' élucidation aux parties postérieures de ses livre , il es t 
significatif que le concept d 'un intérêt de la rai on apparaî t 
seu~ement au milieu de la Di;t;clique (A 462 ss., B 490 ss.) 
et qu'il n'est exposé complètement que dan le Canon de 
la Raison Pure ( 797 ss ., B 825 ss .). Au début, c'est 
l'analyse de l'intérêt que prennent en fait la raison formée 
et le bon sens à la dialectique ; au bout, il s'agit de l'intelli
gence, de la compréhen ion , de ce m ême in térêt comme 
compréhension de l'homme tout entier. L'intérêt spéculatif 
de la raison en ce qui concerne les trois grandes questions 
de la métaphysique, à savoir, la liberté de l'homme, l'immor-
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tali té de l'âme, l 'existence de Dieu , cet in térêt est minime, 
d 'autant qu'aucune découverte qu 'on pourrait faire en 
ce domaine ne ferait avancer d'un seul pas la science 
naturelle , et les trois affirmations correspondant à ces trois 
questions sont, pour la raison théorique , parfaitement 
oiseuses. <<Ces trois problèmes ... visent un autre but, qui 
est d 'apprendre ce qu 'il y a à faire si la volonté est libre 
et s'il y a un Dieu et un monde futur ... . La dernière inten
tion de la nature dans le sage soin qu'elle prend de nous 
se réfère, dans l'organisation de notre raison , au fond seule
ment au moral» (15). 

L'intérêt donc, l'intérêt pratique, constitue Je concept 
fondamental. Ce n'est pas qu'on ne puisse pas parler d'un 
intérêt spéculatif, et Kant n'évite nullement un concept 
qui rend compréhensibles les démarches de la raison 
spéculative vers l'unité de son système. Mais l'intérêt 
véritable de la raison est de « réunir son intérêt théorique 
avec son intérêt pratique» (A 742, B 770), en vue de quoi? 
en vue de vivre en paix avec elle-même, en vue de vivre : 
« Quel usage ferons-nous de notre entendement, m ême en 
ce qui concerne l'expérience, à moins que nous ne nous 
proposions des buts? Or, les buts les plus hauts sont ceux 
de la moralité , que seule la raison pure peut nous faire 
connaître » (A 817, B 845 ). Aussi, dans sa réflexion sur la 
spéculation, la raison se comprend-elle comme intéressée, 
comme pratique. « Il serait bon de laisser à ce mot (sc. de 
philosophie) son antique signification de doctrine du 
souverain bien, dans la mesure où la raison s'efforce 
d'atteindre ici une science. Car cette condition ajoutée ... 

(15 ) Cf. Canon de la Rai1on Pure; la citation, ibid. A 801 s., 
B 829 s. . Les mêmes idées sont développées avec une insistance 
accrue dans les deux autres Critiques; nous nous en tenons à la pre
mière afin de ne pas donner l ' impression que Kant ait évolué sur ce 
point. - Il est significatif, pour caractériser mieux les • malenten
dus • dont Kant veut tenir compte dans B, que B introduit l' intérêt 
dans les additions et modifications : déjà la Préface (XXXII ) oppose 
•le monopole des écoles • (la limitation au spéculatif) à • l 'intérêt des 
hommes • et aux convictions du • public •, de • la grande masse qui 
nous est respectable •, à •l 'a!Taire universellement humaine • (la 
morale et la vie morale) . 
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Pour nous résumer : quant à l'essentiel, quant à ce qui est 
essentiel pour l'homme, l'homme a afTaire, non aux phé
nomènes, mais aux choses-en-soi ; car l'essentiel n'est pas 
la connaissance, c'est l'action, plus exactement, la décision 
en vue de l'action. Et la décision est d'un ordre tout autre 
que celui de la connaissance : elle a afTaire aux choses-en
soi, étant l'acte d 'une chose-en-soi. 

La prédominance de l'interprétation spéculative de la 
chose-en-soi , régnant pratiquement sans concurrence 
depuis l'échec de la tentative fichtéenne - échec dû en 
dernière analyse au fait que, tout en partant du fondement 
pratique, elle s'était voulue constructiviste et dans cette 
mesure an ti-kantienne ( 17) -, cette tradition si solidement 

(17) La Déclaration concernant la théorie de la science flchtéenne 
( 1799) montre que Kant a vu dans la philosophie de Fichte précisé
ment une construction • scolastique •. Il y cite sa lettre à Fichte (de 
décembre 1797 ?), dans laquelle il avait exprimé l'espoir que celui-ci, 
maintenant qu ' • il avait parcouru les chemins hérissés d'épines de la 
scolastique •, ne trouverait pas nécessaire d'y retourner - ce qui 
devient dans la Déclaration: • Je lui conseillais de cultiver son grand 
don de présentation au lieu des stériles arguties (apices) • -, à quoi 
Fichte avait répondu en déclarant • qu 'il ne perdrait pas de vue le 
scolastique •. Que sous scolastique Kant comprenne ce que nous avons 
appelé constructiviste, cela appert d'une autre remarqu e de la même 
Déclara/ion: • Il raut comprendre la Critique selon la lettre et ne la 
considérer que du point de vue d'un entendement ordin aire, mais 
suffisamment cultivé pour de telles recherch es abstraites • ; il s'agit 
donc du Weltbegriff, non du Schulbegriff de la philosophie, laq uelle 
est système non poi}lt grâce à une façon de penser particulière, mais 
par l 'unité de l ' intérêt purement et universellement humain qui la 
constitue. Aussi n 'est-il pas étonnant que Kant, ibid., a ffirm e avoir 
donné, non une propédeutique, mais le système de la philosophie 
transcendentale. Cette affirma tion a parfois surpris : Kant ne parle
t-il pas partout de la nécessité de fournir , en plus, une métaphysique, 
et Je désir de l'élaborer n 'es t-il pas devenu obséda nt pour lui ? L'ob
jection, pour convaincante qu'elle puisse sembler, provient cepend ant 
d'un simple malentendu : la philosophie transcendentale (la • cr i
tique •) est bel et bien la métaphysiqu e posilive en tant que méta
physique formelle (ou générale) : la philosophie pure, • qu and ell e 
est seulement formelle, s'appelle logique; si elle est limitée à cert ains 
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établie fait que ce que nous venons de dire de la chose-en
soi a besoin d'une démonstration. Pourtant, les textes 
kantiens sont tout à fait clairs ; ils laissent à désirer, parce 
qu'ils ne sont jamais aussi appuyés que leur importance 
pour la compréhension du système le demanderait, qu'ils 
sont un peu trop discrets, d'une discrétion qui, d'ailleurs, 
se comprend très bien si l'on n'oublie pas que Kant lutte 
en même temps contre le scepticisme et le dogmatisme et 
qu'il craint perpétuellement de donner trop de gages aux 
dogmatiques en se dressant de façon trop positive contre les 
sceptiques, qu'il craint, en d'autres termes, de prêter à la 
réification des choses-en-soi en affirmant trop fortement 
leur « existence >>. 

Un texte de la seconde édition de la Critique de la Raison 
Pure nous servira de point de départ. Kant y déclare 
(Déduction transcendentale, § 25, B 157) : « Dans l'unité 
synthétique originaire de l'aperception, j'ai conscience de 

objets de 1 'entendement, elle s'appelle métaphysique. Ainsi na tt 
l'idée d'une double métaphysique, d'une métaphysique de la nature, 
d 'une métaphysique des mœurs • (Fondement de la métaphysique du 
mœurs, Préface, IV 110); cf. Pr. Principes ntélaph . de la Sc. de ta 
Nature. • La science na turelle, au sens propre, présuppose la méta
physique de la na ture. ell e-ci ne do it contenir, il est vrai, que des 
principes non-empiriqu e .. . , mais elle peut tra iter, ou bien, sans 
référence aucune à un obj et déterminé de I'exp6rienco, ... des lois qui 
rendent possible le concept d' une nature, cl c'est alors la partie 
lranscendcnlalc de la métaphysique do la nature : ou bion elle 
s'occupe d 'une na ture particulière, de choses de telle ou telle 
espèce, dont un conc pt empirique est donn6, mais de telle 
façon que, en dehors de ce qui se trouve dans ce concept, 
aucun autre principe empirique n'est utilisé en vue de la connaissance 
de ces choses (par exemple, elle prend comme fondement le conceot 
empirique d 'une matière ou celui d 'un être pensant ... ) V, 14; 
• il faudra donc se fonder sur une analyse complète du concept d'une 
matière en général , ce qui est I'atTaire de la philosophie pure, laquelle, 
à cette fin, ne se sert pas d'expériences particulières, mais seulement 
de ce qu 'elle renco ntre dans le concept isolé (quoique en soi empi
rique) ... (et) est ainsi une véritable métaphysique de la nature corpo
relle • (ibid. , p. 16 s.)- La métaphysique est identique à la philosophie 
critique, considérée dans ses résultats positifs; celte métaphysique 
universelle donne naissance à ce que, d'après Husserl, on peut appeler 
des métaphysiques régionales . Ce qu'elles ont en commun, c'est 
qu 'elles ne peuvent procéder que par analyse, non par construction: 
dans le domaine du • pur •, seul le mathématicien en est capable. 

PENSER ET CONNAÎTRE, LA FOI ET LA CHOSE-EN-SOI 39 

moi, non comme je m'apparais, ni comment je suis en moi 
(sc. en tant que chose-en-soi), mais seulement que je suis. 
Cette représentation ( Vorslellung) est un penser, non un 
intuitionner ( Anschauen) . ... Ma propre existence n'est 
pas phénomène, encore moins illusion .. . » Cependant, « la 
conscience de soi est loin d'être une connaissance de soi, 
malgré toutes les catégories qui constituent le penser d'un 
objet en tant que lei (Objekt überhaupt) par la liaison du mul
tiple dans une aperception n. Les mots que Kant souligne se 
rapportent tous, positivement ou négativement, au pro
blème de l'existence du Je originaire : son existence
nous sommes bien obligés d 'employer ce terme ambigu, 
faute d'un autre qui ne le serait pas -est immédiatement 
sûre, immédiatement sue; et pour cette raison même, elle 
n'est pas et ne pourra jamais devenir connaissance, puisque 
«la détermination de mon existence» (ibid.) ne peut 
s'effectuer que dans les formes du sens interne, celles du 
temps. Je suis, je peux dire et penser que je suis, mais je 
ne puis concevoir comment je suis sans me rapporter (le 
double sens de la formule est inévitable et utile) à autre 
chose ; je suis quelque chose, c'est-à-dire, déterminé et 
déterminable, dans la mesure où je ne suis plus immédiate
ment, purement, Je, où je me réifie {18). Je ne suis pas 
connu , pas même à moi, en tant que Je : ce que je connais, 
quand bien m 'me j remonterais aus i haut que possible, ce 
ne sonL qu e le œuvre du J e con tituanL, son extériorisa
tion. J e ai que j e uis, je ne sais pas comment je suis. 

Le Je est donc chose-en-soi:<< A condition que nous regar
dions un être (l'homme) exclusivement selon cette raison 
objectivement déterminable (c'est-à-dire, la raison pure 
pratique), il ne peut pas être considéré comme un être 
sensible, mais la qualité mentionnée est la qualité d'une 
chose-en-soi, dont nous ne pouvons nullement nous rendre 
compréhensible (einsehen) la possibilité, à savoir, comment 

(18 ) La Réfutation de l' Idéalisme, B 274 ss. est !ondée sur celle 
considération de la nécessité d'une détermination par référence à ce 
qui n'est pas Je . - Une fois de plus, l'addition sert à introduire plus 
tOt ce que la première éditition contenait déjà, Antinomie de la Raison 
Pure, VI, A 491 ss. 
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l'homme d'une raison commune, mais (moralement) saine 
peut se tracer de façon tout à fait adéquate son chemin, 
aussi bien en ce qui concerne le théorique que le prati
que>> (24). Les deux le peuvent, parce que les deux sont 
des hommes, des êtres finis et raisonnables, parce qu'ils se 
comprennent en ce qu'ils sont en eux-mêmes - se com
prennent, mais ne se connaissent pas et ne deviennent pas 
objets pour eux-mêmes. Ils sont, en leur fond, centres 
d'activité, pour eux-mêmes et, en ce sens, en face d'eux
mêmes, êtres raisonnables et, parce que finis , intéressés. 
Ils ne sont pas pour autre chose ni pour autrui; dans la 
responsabilité de la décision, dans la responsabilité de la 
recherche libre et sensée, ils ne sont que pour eux-mêmes. 

Cependant, si dans la décision ils ne sont que pour eux
mêmes, en tant que finis, ils ne se saisissent que dans leurs 
rapports à autre chose. Sans doute, ces rapports les 
ramènent à eux-mêmes à seule condition qu'ils veuillent 
se comprendre ; mais ils n'en sont pas moins toujours 
extériorisés, et ils ne se connaissent que par la médiation 
de cette extériorisation. Autrement dit, ils s'apparaissent à 
eux-mêmes comme des faits. Ce n'est pas d'eux-mêmes 
qu'ils tiennent leur existence et ce n'est pas à partir d'eux
mêmes qu'ils peuvent se comprendre et comprendre le 
monde dans lequel ils s'apparaissent. L'homme est créature 
et imago dei ; le texte que nous venons de citer des Remar
ques l'indique clairement : c'est à partir de l'idée de Dieu 
que l'idée de l'homme est formée, par réduction et dimi
nution. Dieu n'est pas anthropomorphe - rien ne paraît 
plus scandaleux à Kant que l'anthropomorphisme théo
logique -, l'homme est théomorphe ; ce qui fait qu'il ne 
se comprend que comme créature et copie, comme raison 
ectype, non archétype, se comprend à partir de son original, 
de son origine. 

Aussi longtemps qu'il s'agit de comprendre l'homme dans 

(24) Ibid., 277. 
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sa vie et dans son action, cet homme vivant pour lequel 
spéculation et science ne constituent que des activités 
particulières , même pas les plus hautes et les plus propre
ment humaines, le savoir indéterminé et indéterminant 
de Dieu et de l'âme est suffisant. La liberté, Dieu et, mais 
seulement comme complément pour"l'être indigent et qui 
a soif de bonheur, l'immortalité, ce sont les seuls «objets» 
de ce savoir, médiat pour la théorie qui n'y accède qu'en 
renonçant à son sacrilège théorique (25), immédiat pour 
et dans la vie de l'homme d'une raison u moralement 
saine ». Cela est tellement vrai que toute connaissance, toute 
science objectivante de Dieu, irait contre l'intérêt de 
l'homme et cela sur un point décisif, le point décisif : 
la possession d'une telle connaissance transformerait l'être 
libre en sa respon abilité, suj et de ses décisions et de ses 
choix, en esclave obéis ant ou révolté d'un maître dont 
la toute-puissance, sans cesse devant les yeux de l'homme, 
ferait de lui au mieux un technicien du bonheur; l'homme 
n'agirait plus par respect de cette loi que, en lui, la raison 
dans son universalité se donne et ainsi donne à l'homme 
par là-même autonome, il agirait non par respect de 
l'humanité en lui , mais par crainte. Il connaîtrait au lieu 
d'espérer et de croire, il n'obéirait pas à la raison et ainsi à 
lui-même, mais aux décrets d'un tyran aux volontés 
incompréhensibles et arbitraires (26). Sa pensée ne définit 
que pratiquement, moralement, en vue de l'action morale, 
les « objets » de sa pensée, ces «objets » que la raison 
théorique voudrait bien avoir le droit de poser, mais que, 
à moins de méconnaître ses propres bornes et de s'exposer 
à des contradictions insolubles, elle doit considérer comme 
de simples idées directrices : et c'est pourquoi la raison pra
tique atteint une certitude morale que n'atteint aucune 
des objections imaginables (elles seraient toujours thé
oriques) contre la réalité non réifiée de l'âme, de Dieu et 
d'un monde sensé pou r la volonté libre de l'être déterminé 
et besogneux. 

(25) C. R. Pr., Primat de la raison pratique; IV, 25 1. 
(26) C. R. Pr., Dia! c liqu e IX, De la proportion sagement adaptée 

des (acuités cognitives de l'homme à sa destinati on pratique. 
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connaissance » (35). Dieu est pensé analogiquement, en 
analogie avec l'homme : « J e dirai : la causalité de la cause 
suprême est par rapport au monde ce que la raison humaine 
est par rapport à ses œuvres d'art. En quoi la nature de la 
cause suprême elle-même me reste inconnue : je compa re 
seulement son effet qui m 'est com:i.u (l'ordre du monde) ... 
avec les effets de la raison humaine et appelle par consé
quent celle-là une raison... sans lui attri buer comme 
qualité quelque chose qui me soit connu '' (36). 

(35) Cr. R. P., N ote finale à Ioule l'antinomie de la raison pure; 
A 566, B 594. Cf. De la fln derni~re de la dialectique naturelle; A 674, 
B 702: pour la pensée théorique, qui veut penser Dieu, l 'idée fou rni l 
le schéma ; cf. également! ' Architectonique de la raison pure: ce schème 
nall d'une idée, c'est-à-dire, • du but principal de la raison •, de son 
intérêt fond amental, A 833, B 861. 

(36) Prolégom~nes , § 58, note. - Dans la C. R. P., Kant se sert 
sans hésitation du concept d'analogie, fidèle en cela à la trad ition 
métaphysico-théologique. Ilia définit rapidement, 1. c. : • L' analogie ... 
ne signifie pas ... la ressemblance imparfaite de deux choses, mais la 
ressemblance parfaite de deux rapports entre des choses dis em
blables •, el il choisit comme exemple le rapport • bonheur des 
enfants : amour des parents •, égal à • bien du genre hum ain : cel 
inconnu en Dieu que nous appelons amour •, ajoutant que le concept 
eous-jacent à cette analogie est celui d' une pure ca tégorie, la ca usalité, 
• qui n'a rien à voir avec la sensibilité • - Beaucoup plus approfondi 
est ce qu'il dit dans la Critique de la Judiciaire, § 90, n° 2, nole : 
• Analogie (au sens qualitatif) est l'identité du rapport entre fonde
ments et conséquences- Granden und Folgen - (ca uses et e fTets -
Ursachen und Wirkungen), pour autant que celle-ci se rencontre 
(Stail findet) nonobstant la difTérence spécifique entre les choses ou 
entre ces qualités qui contiennent le fondement (Gr und) de consé
quences similaires, (difTérence qui importe ), quand on les considère 
en soi, c'est-à-dire, en dehors de ce rapport • ; la suite illustre l'emploi 
de l'analogie par une application à la psychologie animale et une 
critique du mécanisme cartésien en ce domaine, pour conclure en 
remarquant que l'analogie permet de penser la ca usa lité de la cause 
suprême du monde selon le type des producti ons humaines, mais non 
de conclure aux qualités de cette cause, puisqu'il manque la paritas 
rationi1, présente dans le genre commun quand il s'agissait de l' homme 
et de la bêle, tous deux animaux. Dans la termin ologie de l' oppo
sition comment: que, cela revient à dire que nous savons que Dieu est, 
mais ignorons tout de sa manière d'être et d 'agir.- Répétons qu e le 
problème n'est discuté que dans laC. J ., qui , nous es pérons le dé mon-

-Y trer, trouve son centre, dépassa nt ainsi les deux premi ères Criliqu_es. 
dans la discussion du rapp ort possibilité- réalité. 
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monde est compréhensible fonde la possibilité de toute 
compréhension de l'homme par lui-même, si, ce qui revien t 
au même, il y a adéquation entre homme et monde, il faut 
donc qu 'une autre fac,;llé entre en jeu qui permette de 
comprendre cela , facul té à mi-chemin entre l'autonomie 
de la raison pratique et cette passivité qui préserve du 
vide l' entendement théorique, faculté qui , par surcroît, 
se trouve en rapport avec ce qu 'il y a de plus immédiat en 
l'homme, le sentiment du plaisir et du déplaisir , sentiment 
le plus purement subjectif, le moins objectivant, et qui 
n'apporte même rien à la coÏJ.s titution de l'objet (1). 

La faculté de juger e prête ainsi admirablement à ce 
4ue Kant vise à présent : introduire une troisième partie 
organique dans le système de la critique. Mais tout de 
suite, Kant doit ajouter que la philosophie , difTérente de 
la critique, ne possède que deux parties et que la judiciaire 
relève de la partie théorique :évidemment, puisqu'il s'agit 
touj ours de nature et que c'est avec la nature que l'intérêt 
de l'homme moral doit être , non seulement réconcilié (la 
preuve de la non-contradi ction des concepts fondamentaux 
y suffit}, mais réuni posilivemenl. Dans le système, le rôle 
de la judiciaire n 'est donc pas central. Bien plus, la justi
fication même que donne Kant de l'introduction d'une 
troisième faculté originaire montre que le vrai problème 
n 'est pas celui de la judiciaire, mais celui de l'unité du 
monde humain , théorique, pratique et, comme Kant 
ajoute à présent , senti. La critique de cette nouvelle 
faculté , ou plutôt de cette fa cul té dans un nouvel usage , 
destinée à fond er certains jugements, à en montrer la portée 
et la signification , doit donner une bonne conscience philo
sophiqu e à celui qui réfl échit ur ce que, de toutes façons , il 
ne peut pa ne pas faire : parler de la réa lité comme d'une 
totalité réellement comprénensib1e. Kant ne peut plus 
éviter de poser cette uni té-totalité s'il veut comprendre 
on propre di cours en son unité-totalité présente, non 

seulement présupposée, le comprendre comme {ail. Une 
critique qui justifiera les jugements concernant ce fait 

(1) Pour tout ceci, cf. C. J ., Introduction, Il, III. 
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en sera le moyen. Partant, la nouvelle critique naît 
parce que Kant s'est heurté à un nouveau problème, qui 
n'est plus celui des jugements a priori, formes nécessaires 
à contenu indéterminé, mais celui de certains jugements 
à contenu irrécusable - et nullement déductibles -, à 
l'aide desquels l'homme réagit au monde et agit sur un 
monde compris, non seulement dans la forme de son 
paraître, mais tel qu'il parait. L'attente, l'exigence d'un 
monde cohérent, condition nécessaire de toute orientation, 
théorique, pratique, théorético-pratique, est bien a priori ; 
mais c'est le fait qui y répond et qui donne ainsi naissance 
à un nouveau problème fondamental. Comme l'entende
ment n'aurait pas besoin de critique et ne se ferait même 
pas connaître s'il n'y avait pas le fait de la science, comme 
la raison ne se poserait pas de problèmes sur sa propre 
nature et son pouvoir en l'absence du fait de la présence 
de la loi morale, de même la judiciaire ne serait pas soumise 
à enquête si l'homme ne découvrait pas en lui ce fait de la 
perception d'une structure concrète, de structures concrètes. 

La judiciaire assume ainsi une nouvelle tâche. Jusqu 'ici, 
sa' seule fonction avait été de subsumer le donné sous les 
concepts, soit fondamentaux, soit construits à partir de 
l 'expérience ; le nouveau problème fait qu'elle change de 
direction dans son travail et que, au lieu de classer le 
donné sensible sous le donné théorique, elle se mette à cher
cher le concept sous lequel elle pourrait placer ce qu'elle 

fënëon€re. Elle cesse d'être déterminante et se fait réflé-
Chissante. Ce n'est pas que la Critique de La Raison Pure 
n'ait tenu aucun compte de cette marche inversée : les 
Idées en contenaient le principe méthodique ; mais ce ne 
fut alors qu'une règle pour l'unification et la spécification 
progressives des lois empiriques (particulières), nullement 
une affirmation, pour prudente qu'elle fût, de l'unité du 
monde et de la pensée. La Critique de La Judiciaire poursuit 
un but autrement élevé : elle veut comprendre les faits 
sensés, non seulement les faits dénués de sens mais orga
nisés par la science, non seulement, au niveau de la raison 
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pratique, un sens toujours postulé et éternellement séparé 
des faits (éternellement, puisque même dans l'au-delà 
l'individu ne cesse pas d'être fmi, limité, et donc toujours 
imparfait et en progrès) ; à présent, le sens e L un fait, 
les faits ont un sens, voilà la position fondamentale de la 
dernière Critique. 

On comprend que Kant se trouve dans l'embarras. Il 
ne veut ni ne peut sacrifier les résultats des deux premières 
Critiques pour tomber dans le constructivisme métaphy
sique ou l'agnosticisme ; il ne veut pas, il ne veut plus, se 
contenter du simple fait de l'existence d'une science de la 
nature , ni des affirmations, toutes justifiées qu'elles sont, 
d'une foi de la raison pure ; mais comme il a assigné leurs 
rôles définitifs à l'entendement et à la raison, théorique 
aussi bien que pratique, il lui faut découvrir une faculté 
intermédiaire ou, du moins, attribuer à cette faculté une 
fonction qu'elle n'avait pas connue auparavant. Il est vrai 
que seule la raison•pratique prononce sur le sens de la vie 
humaine et, par là-même, sur celui du monde ; mais elle 
est, pour ainsi dire, aveugle avec tous ses concepts, parce 
qu'aucune expérience sensible n'est à même de les montrer 
réalisés (ou de les infirmer). Elle seule connaît le sens, 
parce qu'elle seule connaît des fms ; mais la réalisation de 
ces fms ne dépend pas d'elle, et encore moins est-elle 
capable de voir des fins et des finalités dans un monde qui, 
si elle ne veut pas dépasser ses limites et s'égarer, reste à 
ses yeux l'apanage de l'entendement causaliste, mécaniste, 
incapable de concevoir ce que pourrait être une fin. La 
judiciaire, elle, ne prescrit rien à la réalité, comme le font 
l'entendement avec ses catégories et la sensibilité avec ses 
structures, elle ne prescrit rien à l'homme agissant; mais, 
située entre entende.ment et raison, reliée au principe de 
l'appréciation qu'est le sentiment du plaisir , elle pourra , 
précisément à cause de sa faiblesse quand il s'agit de 
commander, permettre d'élucider ce passage entr la 
théorie et la praxis, entre la connaissance et la décision , que 
constitue, s'il peut être justifié, le concept de la fin réali ée, 
de la finalité présente et immédiatement perçue. 

Kant ne laisse planer aucun doute sur son intention : 
«Quoiqu'un goufTre, infranchissable au regard , soit fixé 
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nous laissons de côté la philosophie politique de l'Antiquité 
qui , en l'absence du principe de la subjectivité, pose se~ 
questions d'une façon qui ne nous est plus directement 
accessible, ce qui n'empêche pas, d'ailleurs, que ces ques
tio?s ne soient parfois très modernes - cette philosophie, 
qm nait avec le concept séculier · et sécularisé du droit 
naturel, ne veut pas tant comprendre l'État et la vie en 
commun qu'elle se propose d'arranger convenablement 
les rapports des hommes et des États entre eux. Ou, pour 
être plus précis , ses représentants veulent expliquer 
l'État et la société à partir de leurs causes, de leurs racines 
historiques , afin de découvrir les remèdes à apporter aux 
maux de leurs différents temps présents. La preuve en est 
qu'aucun des <<modernes» avant .Kant ne met en rapport 
sa théorie de l'État avec son système

1 
autrement dit, avec 

sa métaphysique : tantôt un tel rapport n'existe pas 
(Spinoza) ou, s'il existe, ne devient visible que dans des 
interprétations ultérieures et qui ne sont pas celles de 
l'auteur lui-même (Locke) ; tantôt, le «système» n'est 
conçu qu'en fonction de thèses politiques évidentes, d'une 
évidence aux yeux de leur auteur totale, sans parler de 
ceux qui, sans souci de système, tel Rousseau, ne prétendent 
même pas à la cohérence de leurs inspirations entre elles 
indépendantes. Des problèmes politiq_ues existent, ils sont 
obsédants : le problème de la politique, en tant quetel, 
n'est pas vu et l'on ne pose jamais la question de savoir 
pourquoi le philosophe doit se pencher sur la politique. 

Pour Kant, c'est l'inverse. Il ne semble pas qu'il ait porté 
un grand intérêt aux événements avant qu'il ne se soit 
intéressé à la philosophie politique. Son premier écrit 
consacré à ce sujet: Idée d'une histoire universelle dans une 
vue cosmopolite, date de 1784, Kant a soixante ans. La 
Critique de la raison pratique (1788) ne s'occupe pas plus 
de politique que le Fondement de la métaphysique des 
mœurs (1785) : il faudra attendre La religion dans les 
limites de la simple raison (1793), la Métaphysique des 
mœurs (1797), les grands essais des années quatre-vingt
dix. Mais alors, et ce trait est décisif, il s'agira de la partie 
d'un système, non d'un intérêt personnel rattaché, tant 
bien que mal , à un corps de doctrine(s), ou bien sans 
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rapport original avec l'enseignement politique, ou bien 
conçu à seule fin de consolider cet enseignement. Kant 
n'élabore pas une théorie de la connaissance ou une méta
physique pour justifier des positions politiques, il ne 
construit pas, non plus, une morale pour rendre po sible 
la paix à l'intérieur des États, tel Bayle. Métaphysique et 
morale existent, et la politique devient problème parce que 
la morale et, mais seulement à sa suite, la philosophie de 
la nature ne permettent plus d'éviter cette question : ni 
l'une ni l'autre ne seraient achevées, ni l'une ni l'autre ne 
seraient même vraies, si elles ne donnaient pas de réponse 
à ce problème qu'elles posent et imposent au philosophe. 
Ce n'est pas la réflexion politique qui détermine la philo
sophie kantienne, c'est cette philosophie qui conduit, non 
aux problèmes politiques, mais au problème de la politique. 

Une formule de la Critique de la raison pratique, formule 
souvent répétée mais qui semble n'avoir pas suffisamment 
attiré l'attention des interprètes post-, anti- et néokan
tiens, définit l'homme comme un être << raisonnable et 
fini » : elle renferme le centre et le noyau de la réflexion 
kantienne. L'homme, être de besoins, d'instincts, de 
pulsions, de passions, être naturel et, en tant que tel, 
soumis au mécanisme de la nature, être entièrement 
déterminé par les causes qui agissent sur lui et en lui , être 
tellement conditionné qu'à aucun moment il ne peut se 
connaitre lui-même qu'en tant que déterminé et que la vue 
intérieure du sujet sur lui-même ne dispose d'aucun avan
tage de principe sur. celle de l'observateur extérieur ( 1 }, ce 

(1 ) Dès la Critique de la raison pure (el même auparavant), Kant 
ne se lasse pas d'insister sur la ph~noménalilé de l'expérience inté
rieure et l'impossibilité, pour l 'individu, de connallre l'essence 
intérieure de son âme. L'expression la plus frappante s 'en trouve 
dans la Réfutation de l 'idéalisme de la C. R. P. (cf. dans les Petit! 

Essais, sous Je même litre, une autre rédaction, Œuvres, éd. Cassirer, 
IV, 522), qui réduit J'objectivité des données du sens intérieur à celles 
du sens extérieur. - En ce qui concerne la connaissance des propres 
motifs et mobiles, il suffira de citer Je texte suivant, de la Méta-
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est en droit- et ce droit, sa propre raison, la seule in tance 
qui pourrait le lui refuser, le lui reconnaît- d 'a sumer que 
le monde et sa propre vie ont un sen , que e aspira t ions 
naturelles (expression curieusement aristotélicienne) ne 
seront pas frustrées par la même nature qui les lui a 
implantées, que son action , dont la eule valeur repo e sur 
la pureté de l'intent ion , produira dans le monde néanmoin 
des résulta ts acceptables à son désir épuré par la raison et 
la morale, que son efiort ne sera pas éternellement méri
toire et vain (3). Or, le monde de l'expérience est un monde 
de violence, l 'homme, t el qu 'il se présente à l'observation , 
est méchant et poursuit nalurellemenl des fins qui ne sont 
que naturelles, égoïstes, immorales, ce qui veut dire qu 'il 
n 'écoute pas la voix de la raison et de la liberté , 
précisément parce qu 'il est libre; les fins cherchées pour 
elles-mêmes par l'animal dans l'homme s'opposent donc 
à la réalisation d'un monde dans lequel le mérite trouverait 
sa récompense et l'homme bon , cette satisfaction à laquelle, 
toujours fini , conditionné, déterminé par ses besoins et ses 
désirs, il ne saurait s'empêcher de viser , quoiqu'il s' interdise 
de laisser influer ce désir, tout naturel qu 'il est , sur sa 
décision et sur le choix de ses maximes. L'homme, être 
raisonnable , ne veut pas son bonheur, car il sait que ce 
bonheur dépend , non de lui et de sa décision morale, mais 
du cours du monde sur lequel il n 'a aucune influence : il 
veut être moralement digne de bonheur ; mais il ne peut pas 
s'interdire de désirer ce bonheur - il ne doit même pas 
vouloir se l 'interdire de peur de tomber dans la superbe du 
stoïcien, qui refuse de reconnaître sa nature auss i finie. i 
le Souverain Bien n 'inspire pas l'homme moral , il sera 
pourtant désiré par lui et doit l' être. 

Ce n 'est pas ici l'endroit d'analyser les raisonnements qui 
ont conduit Kant à l'affirmation de l'existence d 'un Dieu 
créateur, juge et maître du monde et de l'histoire, et à celle 
de l' immort alité de l'âme :en gros, seul un individu immor
tel peut , dans une vie fu ture, recevoir sa récompense des 
mains d 'un être suprême et sans t entations (donc infini) ; 

(3) C. R. Pr., Dialectique, 2• section, a u débu t IV, 38 ss. 
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T out, ou pre qu e, de la philo ophie de la religion kan
benne est p ré eut dan ce texte . ou n 'avon pa à 
nous occuper du comment de l'a tion divin ; nou n 'avon 
pas à chercher des m oyens pour nou con cilier la grâce 
du Seigneur ; n ous ne somm es nullemen t tenu s d con i
dérer comm e hi toriqu ment vrai e qu e la Bib le contient 
ou s forme de récit ; n ous n e devon pa regard r le Chri t 

comme une victime xpiaLoire, omm e un êt re urnaturel, 
comme un médiateur à adorer, mai comme no tre maî tre 
de vér ité morale (ce n 'es t qu e plus tard qu 'il apparaî tra 
comme l' idéal d 'une volon té ainte, complètement en accord 
av ec la v olon té morale du Dieu moral) ; il ne s'agit pas 
pour nous de miracles , de rites, de cultes ; la morale 
n e trouve pas on fond ement dan s la r tigion , seule la 
morale peut fond er, en la justi fi ant, une religion . i le 
christianisme es t la religion de Kant, c'es t qu 'il a , au m oins 
selon la volonté de son fondateur , défi ni tivem ent abrogé 
J'e clavage de la loi judaïque, extérieure et imposée 
tyranniquem ent, t a libéré l 'homme à sa liberté, to ut en 
lui donnant la certitude qu e Dieu ti end ra compte de la 
volonté bonne, qu and bien m ême cette v olon té n e serait 
jamais parfaite. Tout y e t, y compri le m al radical , 
cette invincible m ·chan eté ( das Bose) de no cœ urs. 
Ce qui manque, c'e t un seul oncept, m ai fo ndamental, 
de la Religion dans les limites de la simple R aison : l'église 
invisible, J'union des hommes qui ador n t Di u en e prit 
et en véri té qu i justifi e l 'existen e d 'un e église , d 'églises 
v isibles . Mais cela n e oncerne que la fon ction du mal 
radical, non la notion m ême. 

Rien de no uveau donc pour Kant lui-même. Les contem
porains, qu i n 'av aient pas pu lire la lettre à Lava ter, 
en revanche n e pouva ient qu 'être surpris lorsque, tout 
à coup selon leur connai sance de la pensée kantienne, 
a pparut un mal r adical de la nature humaine que rien 
n e leur semblait avoir annoncé dans les écri t s éthiques 
an térieur . 
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Il avaien t raison d 'être étonné , comme l'e L encore 
aujourd 'hui le lecteur de K ant, à moins qu 'il ne préfère 
les explicaLion facil s par l'âge de l'au teur, le r Lo ur 
du vieillard aux convictions de a jeune e. Cette ab n ee 
dans la m orale d ' un m otif qui e montre cen t ral dan la 
dernière philosophie k antienne pose un problème qui 
exige une répon e. an douLe, aussi bien le F ondement 
de la M étaphy igue des M œurs qu e la Critique de la Rai on 
P ratique parlen t-il de Dieu, éLablissent-il la va l ur 
ab olue, la valeur unique de la volonté bonne, abouLis eut
ils à la foi en un Dieu qui récompen e les mérite - il era it 
plu exact de dire : le fait de n 'avoir pa d mérité (3) - , 
insi tent-il sur e qu e l'homm e a d 'insuffisant avec et 
malgré tous e !Torts ; sans doute en core sou lignent-il 
le paradoxe de la naLure hu maine, à la foi fin ie e t be o
gneuse d 'un e part, raisonnable et infinie de l'autre. Ce qui 
ne s'y trouve pas, c'e t l'affi rm a tion d 'une mauuaislié 
r adicale de la volon té, pourtant libre, de l 'homme. 

Ce n 'est pas tou t , dira-t-on. la réfl exion , le m a l radica l 
n 'es t-i l pa impli cit m nL ontenu dan le con cep t m ême 
d 'une mora le de l'obliga Lion ? La loi n 'e t donn e qu 'à 
ceux qu i n e s'y on form n t pa n a turellement, c'e L-à-di r , 
san ré i tance, an con!li t : derrière ceLte finiLud e de 
l'homm qu e Kant souligne san · ce e, ne e cach ra it- il 
pas ce qui , par la uiL , era désigné comme mal radical ? 
Mais, pour sédui an te qu ' Il e it , un telle interp réta ti n 
e t inadmi sible. L 'homme cherche le bonh eur , la s t 
indubitable ; q u'il m · conna i e l'e ence de Lou te morale 
s' il fai t de ce tte poursui te le principe de choix, cela 
non plu n 'est pas dou te ux . Cependant, cette qu ' t , 
con t it ut ive de J''tr fini , n 'a en elle-même rien à oir 

(3) A p ropremenL pa ri r, l' homme ne au r·a it acqu r ir dos m éri Les . 
LI no rauL pa • cha er la pen ée du d evoir pa r l' imaginat ion d u 
mérito ir·e q u' inspire l'a mour· d e so i. •, . R. P r. Doclrine de la Mélhode, 
A '2.77, noLe. L a mêm pensée se trou ra encore d ans la n el ig ion ... 
B 2'2.1, l V 14 , noLe : • Or, sou · mérile il ne ra uL pas co mprondr 
ici une supér·ior iLé d o la m ora li té pa r· ra pporL à la 1 i (en v u d e la {UOil e 
a ucun exc d nL d a ns l'ol.J e r·va li on du d evoir no p ut nous accrott re 
nu-de u d e notre dû ), m a is pa r· co mpa ra i on a ec d 'a uLre homm 
eu éga rd à leur in ten t ion mora le. • 

1 
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avec la morale, pui qu'elle dépend enti'rem nt de la 
nature, d'une nature qui po e ainsi un probl' me, on 
problème, à la volonté, mais qui n 'e t pas d l'ordre de la 
volonté : le bien et le mal ne res ortissent pas à notre 
nature d 'êtres finis, besogneux, non-autarques, mais s'y 
r fèrent comme à un donné, certe's à dominer, mais qui 
n 'a rien de mauvais (ni de moral ment bon) en lui-m·me. 
Bien au contraire : nous pouvons être moraux parce que 
nous avons des penchant naturel , parce que nous aspirons 
à la satisfaction de nos d ir , à un état qui nous garantisse 
le bonheur de l'être indigent, parce que nous pouvons 
ainsi aspirer à une form e de vie qui nous rende digne 
de ce bonheur. La vertu es t lu tte, non avec un mal naturel, 
mais avec notre animalité imperdabl sur cette t erre, 
adversaire de la moralité si l'on veut, mais adversaire 
dans une joute qui donne son sens à notre existence et 
qui n 'aurait pas lieu en l'ab ence d'un adversaire qui 
ne devient jamais nnemi : le penchant sensible forme 
une tentation et, partant, doit être soumis à la liberté 
de la raison-volonté ; an lui , la volonté n'aurait pas de 
champ d'action (4). Ce n'est pas l' existence de la tentation, 
c'est de ne pas y ré ister qui con titue la faute . 

L 'ab ence du mal dan le écrits antérieur à la R eligion 
dans les limites de la simple Raison doit donc e comprendre 
autrement. Et elle se co mprend dè que l'on r fl chit 
à l'intention du Fondement de la Mélaphy ique de Mœurs 
et de la c ,·ilique de la Raison Pratique. En ITet , de quoi 
s'agit-il ? Du fond em nt du discour moral, d'un discour 
cohérent, absolum ent va lable pour tous les être doués 
de raison , obligeant tout ce qui es t fini et rai onnable. 

(4) Il e L ignificaLif que ce LLe neulralilé des désirs naturel est 
d e plu en p lus soulignée au fur eL à mesure que la méLaphy ique 
d e mœur 'élabore, n sa difTérencc avec la critiq ue d la ra i on 
pra tiqu e. Mais d jà la . R. l r. dit qu'il s'agit d 'une ind épenda nce 
par r apport aux pencban Ls en LanL que déterminants, no n en ta nt 
qu '• affectanLs • eL ajou te que l'o n peuL bien dés irer en ê tre ex empt, 
sans que pourLanL on pui sc l'êL1·e (A 2 13, I V 247). - La R eligion 
es L form elle : • Le mal ne e Lrouve pas da ns le pencha nts ; ... ils 
ne sonL qu 1 s adversai res des principes en général, que ceux-ci 
soien t bons ou mauvais • (1 eligion, B 70; IV 710, noLe). 
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Il ne 'agit pas d'une moral au en traditionnel du terme, 
d'un onduite pour de situation 
con cr te , précises, d'interdictions à 
observer. Ce que Kant, c' t exactement ce 
qu'indique le titre du pr micr de ce écriL :un fondement 
de la métaphysique des rn ur , non celle-ci. Des morales, 
l'hi toire et le présent en onL remplis, san qu'aucun 
de système prônés pui e prétendre à une validité 
universelle : la morale reste à fond r. 

Il suffit d'observ r le p rocédé du Fondement pour s'en 
convaincre. Kant uppose, sans l'affirmer le moins du 
monde, du moins pour comm n er, qu'i l y ait une morale 
universelle et n cessaire, et il se demande e qu'implique 
un tel oncept. C n 'est que par la suite qu'i l dé larera 
qu'un principe suffi ant existe en fait - en fait, ca r 
l'impératif caté orique ne peut pas être déduit, il ne peut 
mêm pa être compris d la façon dont nou com1 renons 
le fait du monde de l' xp ri nee, puisqu'i l est fait d rnier 
et fait , non de sen et de l'expérience sensible, mai fail 
de la raison , pré ent à la eule raison, fait dans 1 quel 
la rai on est pré ente à elle-même, la ré élation de la 
hose-en-soi à elle-rn ·me, fait nouménal ( ). La morale 

ab olu e ne peut pas •tre fondée ur autre cho , Il e 
fonde elle-m·me en tant que fait présent à tout être 
rai onnable pui qu'il e t l 'expr ion de cette rationali L -
de ette humanité d l'homme, quand il s'agit de l'homme. 

Mais pr' cisément, il ne 'agit pas de l'homme quand 
il e t que tion de morale absolum nt valabl , il s'agit 
des êtres rai sonnabl n tant qu tel , quel qu 'il soient, 
ide tels être exi tenL ur d 'autre étoile ; pour difTérent 

qu'i l pui sent •tre de nous quant à leur con titution 
physique et p y hique, ils n'auraient pa droit au titre 
de raisonnable s'il ne portaient pas en eux e fail de la 
raison, si, grâce à e {ail, il n se savaient pa libre et 
obligés, librement obligé , dan leur finitude pé ifiqu e. 

(5) Ce serait une enLrcpr i parruiLemenl uperfluo q u de vou loir 
indiqu r les LexLes qu i parlenL du {ail de la raison, du c racLère 
nouménal de la li berté el d u fond d la morale : ils e renconLrenl 
parloul. 
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C qu i signifie que l 'an thropologie n e joue aucun rôle, 

ne doit ni ne p ut n jouer lor qu 'il e t qu e tion de fond r 

la m or ale (6) . Il fau t attendre la m étaphysiqu des m œ ur 

( t le trai té du m êm nom ) pour voir app liqu er e p rincipe 

p remier t derni r à la n a ture hum ain L Il e qu nou la 

connaisson par x péri en ce in t rte ur et extéri eur 

<< La d termin ation par ticulière des devoir en Lant que 

devo ir hum ains .. . n 'es L possible qu e si l 'on a a uparavan t 

a qui la conn ais an ce du uj L d ce LLe détermi nation 

(l'homm ) d 'apr ' s la qu alité av c laqu Il e il x isLe dan 

la réa li té ... ; or , e t te onn a i. an e ne trouv e pas sa p lace 

dan une critique d la rai on pratiqu e en tant q ue tell e, 

laqu ell do it seulem ent indiqu er 1 s prin cipes de a po i

bi li té, on é tendu e e t es limites, complètem en t mais 

an r 'férence part i ulière à la nature humaine. 1> (7). 

Ce q u ' il es t alors né e saire de onnaîtr , ce son t les défi 

niti on form elles d'un e facul té dés irante t , de p lus , du 

sentim ent du plai sir , la définition , en omm , de l'êLre 

v iva n t et v ivan t de façon onscientc : <<le r t e t 

fourni par la ritique elle-mêm e 1> (8 ). 

L 'a b en ce du ~al radi al dans les œ uv re criti qu es 

'expliq ue a in i parfaitemen t : sa p résence serait, au 

ontra ire , in on cevable à e niv eau . Il se rév le à celui 

qui observ e l' homm e et les h omm s, il appartien t à la 

m élaphy igue morale qu i, ell e, e t t enu e de développer 

le sy tèm e des devoirs , non de fond er le concept du devoir. 

Tl appar t ient à l'anthrop ologie. 

R e te à déterminer la n ature de ce tte an thropologie, née 

à par t ir de la m orale pure et à on int ention , fon dement 

(6) oici un de nombreux texte q ui a ffi rment la val idité ab olu c 

de la loi morale : • Il ne raul urloul pas s' im agin r q u'on pui e 

vouloir d duire la réa li té de ce principe de la qualilé parlicu lière de 

la na/ure hum aine. a r le devoir doil êlre néce silé pra liq uem nl 

incond ili nnée de l'ac t ion ; elle doil donc v a loir po ur lous le êlrcs 

ra i onnables . .. et ê lr loi pour loule volonté hum aine seulem en t 

pour celle raison . • F ondement, AB 59, lV 56. 

(7) . R. Pr·., A 15, IV 113. 
( ) I bid. , p. 17, .1 J 1<1, nol . 
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du e et les li mites, compl tement et ans référen e à la 
n ature humaine. )) (10). 

L 'importance de ce t xte t d'autant plu grande que 
c'es t l 'oubli de sa th s qui a provoqué le mal ntendu 
1 plus gr av s, malentendu tellement r pandus q ue 
souvent ils ne ont p lus énon cés xpréssément et s'imposent 
comme allant de soi. L e fait est qu e la critique fond la 
morale, m ais ne la contient pa , que l' impératif catégorique 
dit ce qu 'i l n faut pas fair , mais nous lais e, tr légiti
m rn nt selon K ant, dan l 'ignorance de no devoi rs 
po itif , lesquels devoirs déterminent selon la natu re 
de l 'homm e, m ais nullem nt selon la nature de ses afTections 
ind ividuelles, des tradition s d on groupe, de son tempé
r am ent, etc., mai s s lon le rapport de ette nature en Lan t 
qu e simple nature au devoir en tant q ue tel. En un mot, 
la Lâch e sera d 'élaborer , d 'exp liciter ce qui est onten u 
dans la formu le, si souvent répét ée, des écrits critiq ues : 
l'homm , · tre fini e t rai onnable. Il ne s'agit pa , i e LLe 
exp re ion peut ê tre admise, d 'une phy ique de l'homm , 
m ai d 'une métaphysique : <~ n principe est appelé méLa
phy iqu e s' il présent la condition qui est seule à permettre 
d e progres er a priori dans la détermin a tion d 'obj ts 
dont le concept doit être donné empiriqu em ent... 1 e 
principe de la finalité p ratique, qui doit être pensé ous 
l 'idée de la déterm ination d 'une volonté li br , se rait un 
principe rn 'taphysique; car le principe d 'une fa cul té 
de désirer en tant q ue volon té doit ê tre donn é mpiriq ue
m ent (e t ne fa it pa parti e d pr ' di ca ts transcend entaux). )) 
L e principe n'en re te pa moins a priori, <~parce qu'il n'e t 
be oin d 'aucun nouvelle expérience pou r lier le prédi at 
avec le sujet empirique de e jugement, et que ce tte 
liaison peut être com pri e entièrement a priori )) (Il ). 

L'existence d ' une facu lt' de désirer, d 'un appelilus , 
d u fait qu 'une représ nta tion peut être cause de on objet, 

la e t donné et ne peut qu 'ê tre donné. La liai on ntre 
ce concept et 1 prédicat de la li b rté peut êt re dédu ite 
a priori , ne p ut e t ne doit l'être que de ette façon , 

(10) . R. Pr., Préface, A 14 s., lV 1l3. 
(11 ) . Jud. , Introd. V, B XXI 254 s. 
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pui que la liberté con tiLue un prédicat transcendant. 
C Lte liaison ' fTectue au moyen du concept de la loi, 
d 'un impératif catégorique dont le caractère principal 
est qu'il ne tient ompLe d 'aucun fait autr qu lui 
de l' existence de la volonté, p lus particuli rem nt d' une 
volonté qui se veut libre, c'e L-à-dire, indépend ante dan 
son a uto-d étermination d LouL donnée autre qu e d a 
nature de volonté. soit volonté d'un · tre fini, 
indigent, be ogneux, t également du domaine des 
fait : un êtr infini t, parLant, autarque n'aurait rien 
à dé ir r. 1ai ce b oin, cet appelilus, regard comm 
simple fait, n'e t fait que pour la volonté- qui 1 dépa e, 
le nie, du moins peut le nier à chaque moment, quoiqu'elle 
ne l 'élimine jamais enLi r ment : la preuve en es t que la 
volonté peut sacrifi er son exi Lence empirique à l'a ffirma
tion de sa lib rté, à son a u to-dé termination , au cas où 
ell n e pourrait ontinu r d 'exis ter ici-bas qu' en se trahis
sant, qu 'en se so umettant à ce qui lui serait imposé. 
La volonté e t toute-puissante; elle p eut bien co uLer 
la voix d s désirs de l'être fini , elle n 'es t pa toute-puissante 
en e sen qu 'ell e transformerait l 'homme en un être 
indépendant d an son xi tence mondaine; elle l 'est 
c p ndant en face de a propr n ature animale comm e 
en face de toute force ext' ri eu re, dè que le principe et le 
fondem ent de sa liberté s trouvent conte tés par le monde, 
qu le désir prétend décider d la décision , qu e son auto
nomie de pr a tique rai sonnable, de rai on pra tiqu , qu e sa 
valeur abso lu , sa pure univer a lité et , avec ell , on 
accord avec elle-m·me sont menacé . E lle est toute
puis ante quand il s'agit de vo uloir a liberté : la olonté 
libre, pour rep rendre la formule hégélienne, s t la vo lonté 
qui veut la libre volonté (1 ). 

En termes kantiens, ce ouvoir absolu s'exprime dan 
la élèbre formu le : tu dois, don Eu eux. Fo rmu le éton
nante, mais qui a peu é tonné - ce qui donne rai son à 

(12) Philosophie du Droit, § 27. 

-
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Kant, qui ne se la se pa de répéter que Lout le monde 
est d'acord avec elle au moment où l'on juge les actions 
d'autrui, que le s ns le plu commun, que l'enfance déjà 
'orientent à on aide quand on apprécie la valeur d'une 

façon de vivre et d'agir. Il en st si sûr qu'i l veut fond r 
l 'en eignement mora l t de la rrioral sur e p rincipe, 
qu'i l suffirait, elon lu i, de r ndre expliciL pour fai re 
comprendre à tous qu , devant la loi absolue, il n'existe 
pas d'excuse tirée de l'insuffi ance de la naLure humaine : 
à la limite, il n'y a qu'à mourir pour ne pa déroger (13). 

e serait une interp rétation omplémentaire, nullement 
oppo ée à la première, d'affirmer que, en l'ab ence de c tte 
possibilité d'obéir , l 'impératif ca Légoriqu ne rait qu'une 
formule vide, une moqueri : obliger quelqu'un d'une 
obligation qu'i l ne peut pa exécuter serait un ontre en 
flagrant. La possibili té est inhéren Le à la loi, à tell enseigne 
que c'est la présence de la loi, ce fail de la raison, qui 
fournit la ratio cognoscendi de la liberté, à son tour ratio 
essendi de la loi : la loi est immédiatement présente, elle 
garantit la liberté ; et la li berté se détermine dans la loi 

t à la loi. ans doute, la finitude, le b oin, le dé ir natur 1 
et indestru tible d 'un bonh ur complet et permanent 
con tituent autant de tentations pour une volonté humaine, 
qui toujours e veut et ne peut e vouloir libre que dan 
les conditions qui ont celles d 'un être indigent; mais 
i ce sont là des tentations, ce sont aussi de po sibilités 

aonnées à la volonté de 'affirm r comme libre, omme 
toujour e voulant libre. Ce n sont, et voici ce qui t 
décisif, que des tentations, e ne sont pa des contrainte . 

Ce n'est qu'ici qu'é late le scandale, qu'apparaît le mal 
radical. Le penchant n'e t pa mauvai , il e t neutre ; 
la tentation n 'e t pa irrésistible ; la volonté est libre -

t l'homm e fait le mal. Jon qu'il soit vaincu par une 
force · Lrangère. ne tell défait , psychologique, empiriqu e, 

(13) Parmi los lox les tr s nombreux qui expriment celle lhèse 
rond amen lale, il peul suffire de renvoye1· à la Th éorie de la Méthode 
d la C. R. Pr. ou au Fragment d'un catéchisme moral de la Métaphy-
sique des Mœurs, A 16 ., 1 620 s. 

l '.., 
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hi torique, ne e comprend pas par elle-même, pui que 
la volonté est li br n on e en ce, est !ibert'. i l'homm 
succombe, c'est qu'il veut u comber, qu'il a opLé pour la 
défaite : il doit, donc il p uL ob ir à la loi que la rai on 
pratique e donne eL qu'il onnaîL; eL il n'ob 'iL pa . Donc, 
il ne veut pas obéir. 

Le fait est con tant : le guerres, la violence, su rLou t 
le rn nsonge et, en parLiculier, le mensonge par 1 quel 
il se trompe lui-même n on for inLéri eu r n her hant 
des excuses pour l'inex u able, Lout cela ne montre que 
Lrop lai rem ent qu l'homme, l'.tre qui con Litu , n tant 
qu'i l t moral, le n du monde et en ju tif1e l' xi Lence, 

t immoral - immoral t non eulement faib le : il a 
hoi i sa faibl esse, il a voulu 1 ma l. a nature est dépravée, 

i l l 'a dépravée. 
a nature? on erLes sa naLure d'être moral telle 

qu'elle est d 'o rigine i ce LLe origine e t pensée à partir 
de principe que rév l l 'analys t ranscendentale. on 
plu , certe , a nature d 'être composé de fini et d'infini, 
de liberté et de condition. Ce ne peut •tre que sa nature 
d'.tre concrètement moral, d'être qui choisit dans le monde 
et dan la vie, qui pos ·de et révèle un caractère intelligible, 
un caractère qui est ien au sen le plus fort, pui que 
c'est lui qui l'a vou lu tel qu'il s'exprime. 

Il pourrait sembler qu , avec tout cela, Kant n'ait pas dé
pas é, mais tout au plus explicité, l 'enseignement de la Cri
tique de la Raison Pure au suj t du caract re int lligib le (14). 
Et sans doute, e dont il t question ici et là, c'e t 
bien, pour reprendre la formule importante de la Critique, 
<<le aractère de la chose-en- oi >>; et déjà dan 1 Critique, 
le caractère intelligible n'est pen able pour nou qu 'à 
partir du caractère phénoménal. Mai il n'est, lon la 
première Critique, qu pen able t nou ne pouvons abso
lument rien en dire : le problème, omme il e t naturel dans 
une critique de la rai on pure théorique, est de pure théorie, 
de métaphy ique généra l , et sa solution n'est destiné 
qu'à garder ouverte la voie à une métaphy ique de l'homm , 

(14 ) . R. P., Dia/., Possibilité cie ln cnu nlilé d ill lib rlé, 540 s., 
B 56 s. 
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fait qu'il croit a"'ir par re pect de la loi morale, mai sui t 
des maximes qui procèdent de l'amo ur de soi; c'e t 
cependant la mauuaislié du cœu r qui, préféran expli iLe
ment l'intérêt la règle, renverse vraiment l'ordre moral, 
du cœur qui po urrait, donc devrait (doit, donc peut) 
s'opposer aux égaremenLs des autres. 

Voi là le fondement de cette anthropologie morale dont 
le b soin s'était fait sentir i impérieusem nt si l'on voulait 
parler, non du principe de la morale et de sa pos ibili té 
tran cendentale, m ais de la morale même, de celle qui es t 
(ou n'est pas) celle de l'homme dans sa vie concrète. 

ous auron à nous dem ander si, avec la possibilité du 
mal, a r 'ali té st déjà démon trée. En attendant, il es t sûr l. 
que la possibilité du mal es t fondée dan la nature humaine, 
comme y est pr sente, tout aussi imperdable, celle du bien. 
Il ne s'agit donc pas d 'une pos ibilité réa lisée par tel 
individu t qu i res terait pure poten tiali té dans tel autre : 

' l'anthropologié a aiTair à l'e pèce. L 'observation des 
hommes, civilisés ou primitifs (16), s'y ajoute ; bien plu , 
que l'on fasse seulemen t attention à oi-même et à l'ambi
guïté de ses propres motif , et l'existence de la po sibili té 
du mal devi nt évidente : elle se déduit de sa réalité. 

Or, que l 'homme fa se le mal, ela ne se comprend 
comme mal q ue si lui-même s'y e t dé idé, d 'une décision 
t ranscendante , d' avant toute dé i ion particulièr , vi ible, 
constatable, mieux: en dehor d'elle. Il a admi la mauvaise 
maxime, une maxime, non à proprement parler de dé o-
béi ance au sens tri ct, qui prescrirait de vouloir le contraire / / 
de la loi pour lui-même et ne erait plu humaine, mais 

_diabolique (17), mais de l'impu ret ' d intention ë t du 
mensonge devant sa propre on cienc (e t ain i d vaut 
Dieu). Les homme ont méchants, menteurs , ils déso-

(16) l. c., IV 6 0 ss . : Kant insiste sur la méchanceté de l ' homm e 
dans l 'é tal de nature - il e moqu e du • présupposé bonas e d s 
mora li le de én que à Rous ea u •, ibid., 660. 

(17) l . c., I, I, 2 in fin e, B 1 , I V 674. 
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b ïs ent à la loi que leur propre raison leur révèle clairement 
t dont chacun a conscience ; il ne le sont pas parce qu 

1 
, e 

que qu un ou qu !que cho e le y pousserait, car quelle 

force exLéric~re p?u~rait force.r la l iber~é?, mais parce que 
leur propre lt berLe se t fau s e elle-meme et s'est faussée 
en sa ra ine, dans une déci ion initi·ale qui influe sur toutes 
l déci ion de l'exi tence t ur le caractère empirique 
dans a tota lité. ucun homme n'y chappe : l'ennemi 
s t install dans tout cœu r et rend incertaine la valeur 

de Lous le choix, de toute maxime, en en rendant incertaine 
la motivation, qui devrait, qu i doit êLre le pur respect 
de la loi t qui est toujour , e entiellement, radicalement 
su pecte, à tel point que l'homme le p lus consciencieux 
ne peut •tre sû r d 'avoir obéi à la loi morale de la seule 
façon qui élèverait sa décision, l'acceptation de sa maxime 
de la légalité à la moralité ; il ignorera toujours si son choix' 
m ême s'il n 'y d ·cèle rien de u pee l:., a été vraiment moral' 
'il a le droit de considérer son inno ence comme so~ 

mérite, vu que ceux qui peuvent se sentir libres des crimes 
d autres doiv nt enco re <<chercher s'il ne s'agit pas 
d'un simple mérite de leur bonne fortune et si, selon les 
pensées qu 'il pourrai nt bien découvrir en eux-mêmes 
si seulement ils le vou laient, les mêmes méfaits n 'auraient 
pas été perpétrés par eux s'i ls n 'en avaient pas été tenus 
éloignés par incapacité, tempérament, ·du ca tion, condi
tions de temp et de lieu (to ut. cela, des choses qui ne 
sauraient nous être imputées) 1> (1 ). 

Le mal s'e t insta llé en nou , y est in tallé rad icalement 
c'est-à-dire, de manière inextirpable. L 'homme en tant 
qu 'homme, tel qu 'il se rév'1e dans sa vie, porte en lui le 
mal de sa volonté, la po ibili té de soumettre la volonté 
morale, la volonté de morale, à e qui le constitue comme 
être naturel t civilisé, c'es t-à-dire, à ces penchants qui, 
en soi, ne sont pas mauvais - la possibilité de renverser 
l'ordre naturel, c'est-à-di re, raisonnable, des choses morales, 
po sibilité tellement omnipré ente qu 'il faut touj ours 
craindre q u'on ne l 'ait t raduite en acte. otre nature 

( 1 ) 1. c., r, 11 1 D 3 , 1 , 6 7. 
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est perverti , notre nature morale, <<cc fond subjectif 
de l'emploi de la propr liberté n Lant que tell ( ous des 
lois mora le obj ctiv ) qui pr ·cède Lou L acte tombant 
sou le en ... e fond ubjectif, de on côté, doiL toujour 
être lui-même un acte de la liberté... i donc nous di on : 
l'homme esL bon de nature ou méchant de natur : cela 
ne sianifle qu 'une cho e: à savoir qu'il renferm un premier 
fond (pour nou , inexplorable) de l'acceptation de bonn 
ou de l'acceptation de mauvai e maxime , et cela de façon 
générale, en Lant qu 'homme, à t Il e enseigne que par là 
il exprime en même temps le caracL red one pèc ,> (19). 

aLure morale pervertie, donc ; mais nature qui reste 
morale en ce sens que la lumi re natur Il e mo ral de la 
raison n 'e t pas ob curcie, que la loi, en toute sa pu reté, 
avec tou te sa s vérité, st présente à l' sprit de l'homme 
qui s'est perverti lui-même et qui donc e sait perverti 
et se juge : il esL perverti, il n' st pas pervers au point. de 
s'oppo er , consciemment et - il faut le di re - on cien
cieusement à la loi . Ce n'est pa une paix céle te, ce n'e t 
pas, non plus, i un t Ile chose peut exi ter, la paix des 
ténèbres : en lui-même, il lu tte avec lui-même, a rai on 
pure avec sa vo lonté impure, a nature morale tell qu'elle 
est devenue avec sa nature raisonnable qu 'i l ne a urait 
perdre. «La mauuaislié de la na ture humaine n' t donc 
pa méchanceté, i ce mot e t pri en on sen strict, 
comme une int ntion premièr (Gesinnung) (principe 

subjectif des maximes) d 'accu ill ir le mal en tant que mal 
dans sa maxime (car un telle maxime est diabolique) ; 
mais une perversion ( Verkehrlheil ) du cœur ... Cela peuL 
coexister avec une volonté généralement bonn ; et cela 
naît de la fragilité de la nature humaine ... jointe à l'insin
cérité ( Unlaulerkeil). 1> (20). Le défaüt inné, ette 
culpabili té congénitale, ne devient faute qu 'au moment 
où, au-delà de la impie fragilité et de l'insincérité de la 
nature humaine, intervi nt la vo lon té de e tromper 
soi-même sur e motif , de se mentir à soi-même, de 

(19) 1. c., 1 (1), B 6 ., I V, 667 
(20) 1. c., 1, lll , B 37, I , 6 6. 



160 PROBLÈME KANTIEN 

préférer, con ciemmenL ou avec une inconscience coupable, 
l'amour propre à la r 'gle, de Lromper a propre conscience 
morale et de vouloir ain i tromp r Dieu. Le mal radica l 
est men onge, décision non au mal pour l'amo ur du mal, 
mais à l'admi ion de ce qui en soi es t immoral, l'amour 
de son moi empirique. 

Le mal est radical dans l'homme. Mais il l 'es t so us deux 
aspects qu 'il convient de distinguer nettement. Aucun 
homme n'est parfait au ens d 'une adéquation entre sa 
volonté et la loi ; ce qui signifie que, devant le tribunal 
divin, il est trouvé insuffi sant et, en ce sens, coupable ; 
ce qui signifie aussi que tout homme doit compter sur la 
grâce divine qui seule peu t suppléer à son manque ontolo
giq ue, à la finitude d 'une volonté qui ne parvient pas 
à se rendre, ce que po urtant elle est selon sa nature et sa 
de tination , libre, raisonnable, infinie.:- Une telle culpabilité 
n 'est, pour ainsi dire, pas co upable d'une faute ; elle porte 
le poids de son défau t ontologique. Il en es t tout autrement 
de la faute née de la décision : c'est autre chose de 
commettre la faute, au tre chose de vouloir la commettre. 
Or, ce t te faute, nous l'avons commise ab initia, par 
un choix intemporel, pré-temporel, sans quoi nous 
n' bserverions pas, ëhaque moment, en tous lieux , 
les crimes que comm ettent les hommes par suite d' une 
tentation morale (immorale) qu 'ils veulen[, essentiellement 
diiTérente de la tentation qui déco ule de notre finitude 
et à laqu elle une volonté vraiment morale peut tou jours 
résister si elle veut vraiment, si Ile se veut elle-même 
selon son es ence. 

L 'ontologique et l'empiriqu e se joignent ainsi, tout en 
s'opposant, pour se compléter . Le fond se montre dans 
la phénoménalité, phénoménalité morale, anthropologie 
mora le ; et ce fond éclaire et fait comprendre ce que no us 
observons au niveau de la morale et comme moralistes. 
Ontologiquement, l'homme es t mora lement insuffisant ; 
empiriqu ement, il se montre criminel précisément parce 
que, en son fond, il reste libre et ne peut pas perdre la 
conscience de la loi morale, loi de sa propre liberté. Ontolo
giquement, il e t appelé au B ien ; empiriquement, il se 
présente comme ayant choi i , dan sa liberté et malgré 
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cette liberté, contre la loi et la liberté, choi i dan d 
actes observable , mais qui ne se comprennent que ur 
fond onLoJoo-ique. Tels que nou somme , tel que nou 
agissons et exi ton , en notre phénoménalité, nous ommes 
à la fois bons et mauvais. La vertu e t une et ne connaît 
pas de degrés quand nou penson la morale telle qu 'elle 
est en soi ; mai << cet être moral, l'homme en sa phénomé
nalité, c'est-à-di re, tel que l'expérience nous le donne 
à connaître)) (21), porte en lui la lutte du Bi n eL du Mal, 
est cette lutte : il suffit pour s'en convaincre d 'observ r 
l'individu que, de tou , nous connaissons ou pourri on 
connaître le mieux, nou -même . ans l'a dmission du mal 
radical, la vie morale d viendrait incompréhensible. 
A-temporel, inconnais able, insaisissable en lui-même, 
fait et acte avant tout fait et a te le mal radical e t la 
condition de la po sibilité d 'une vie morale, et sa re on
nai sance, celle d 'une sa isie de la vie en tant qu e moral . 

Voilà don e mal radi cal d vant lequ el on s'es t récrié. 
Il faut dire qu Kant lui-même voyait bi en le choquant 
de a t h · se : il omp r nd que le v rai adver aire du Bien 
ait pu être méconnu par << des phi lo ophes (les toïcien ) 
auxquels un fond ment d 'explication qui demeure éternel
lement recouvert de tén · bre , ne pouvait pas être , quo iqu e 
inévitable, le bienvenu )) (22) . Pourtant, cet étonn men t 
est-il encore en ti · rement j u tifté, une foi qu e le mal 
radical a été affirmé? Car e que Kant trouve compréhen
sible, c'es t qu'on ne l'ait pa vu; il n 'aurait peut-être pas 
été de la même indu lgence pour ceux qui préféreraient 
le nier après qu 'il leur fut pré enté. 

Il est certain qu 'un motif d 'ordre général, caractéri -
tiqu e de la p nsée du xvm e i · cle, surtout de sa econd e 
partie, a jou· ici un rôle important, comme on l'a affirmé. 
Kant ne veut pas seulement montrer que le christiani me 

(21) l. c. , l (! ), R emarqu e, B 13 note, I V 671. 
(22) l. c., 1 ! , B 71 n ote, IV, 711. 
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d'auLre homme ? ui le raient par qui? Par un auLre 
créa ture? Et de façon ir ré i Li ble, donc par contraint 
de la néces ité naLur Il , négation de toute liberté t de 
toute re ponsabilité? 

de so n époqu e et justifié par les néce si lés qui en décou la ient, s'é l a il 
ra il • le Dracon de on lemps, parce que celui -ci ne lui embl ait 
pas m dter ni pouvoir accuei llir un olon •· L 'â me, cependant, 
n 'est belle, ct la vi n l' e l qu e i l' homme tout nti cr· c t n harmoni e 
avec lui-même dan toute les parti e de on être et si, d c ttc façon, 
il pa rvient à la gràc , la li bre expre sion de la ra ison dan le naturel, 
un na turel c nscntan t à la moral e. La répon c de Kant pa r·a1tr·a 
surprenante à la plup rt d ceux qui jugent sa morale av c le 
argum ents de chili r (moin bi n présenté ). Il c t enti rcment 
d 'accord av c chillcr sur la prés nta lion d son sysl me; la di v r·
gcnce 1 rovi cnt d ' un impie mal cnl ndu : n cfTet, 1 devoi r· n 'a ri n 
qu i t ienn e d la g râce, il l auguste (erhaben), maje tu cux, non 
charm ant, il in pire le re pee l (Aclrtung), il fond e, pui qu ' il s'agit 
do nolr· propr·e loi, Lill • ntim unt du ublime de notre des tin a tion t . 

Mai <la v ertu , c'c l-à-dire, la décision (Cesinnung) so lid m nt 
fond ée d' accomplir s trict m nt so n devoir·, e t bienfaisante a u-d là 
de tout ce que la na lu re el l'a rt p uv ent accomplir • et l' image de 
J'homme moral perm el bien l 'accompagnement des Grâces, co mpagnes 
de Venus ra nia , ma is qui ne seront qu e de fill e d mauva i e vie 
el suivante de Venu s Dione si li es veulent e mêler· d la déter
mination du devo ir. c 1ui a mène Kant à poser la question du 
, tempéra ment d e la vertu • : il t à J'oppo é du peur·eux ct d 
l 'a ba ttu , il es l joyeux . • L cœ ur joyeux dans l'acco mpli ment 
de son devoir . . . es t un signe de l'auth enticité d l'a ttitud e (Ces i nnung) 
morale. La pi té ne con i tc pa dan la tor·Lur qu e s' inflig le pécheur 
repenti , mais da ns le ferm e propos d 'agir do réna va nt mi eux, c qu i 
provo 1ucr·a cette tona lité j yeuse de l'àm san laqu Il e on n'c t 
jamai sùr d 'avoi r ap p!'Î à ai mer le Bi n. •- La joie r ulte d la 
vertu, ell e n 'es t pas visée qu and il s'agit de mora le, xactcm nt 
comm ch z Ari totc. Il 'y ajoute que, sel n 1<anl, l' hom m ne 
peut pa n pa chercher 1 bonheu r ; il va ju qu 'à am rm r· qu , 
si le souvera in Bien, l' uni on du mérite ct du bonheur, • éta it impo ibl c 
selon le r g le pratiqu , la loi morale qu i commande d 'a vanc r 
ce Bien erait fanta tiqu e et fond é ur de bu t vid e ct ima in aire , 
donc fausse • ( . R. P., A 205; 1 242 s.) L 'hom me vertu ux e t 
co ntent, sa li fait, joyeux (Ka nt aime r pr ndr la formul du • cœu r 
·oyeux •, c so uvenant probab lement d ' un cél 1 re ca nli JU C d l' ·glisc 
pr·o le ta nte, le Te Deum a li mand d Marti n Rinckert (15 6-164 ) -
elle se renco ntre égal m nl . R. l ., A 209; 1 245, e t Mét . M., 
Théori e de la Vertu, § 53, et aill urs. Il exi tc chez I<ant c qu'i l 
appelle lui-même un • entim nt moral •, provena nt d la ra i on, 
non des penchants; cc entimcnt doit ê tre cultivé, préci ément 
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elon Kant, l 'optimisme stoïcien n'a jamais p u xpliquer 

l'exi ten e du mal. Il av aiL correcLement formulé le principe 

de la verLu, il avait erré en croyanL que la sages e consistât 

dan la faculLé de résister aux p nchants, méconnaissant 

ainsi qu les penchant ne con Litu nt qu 'un ob tacle, 

une diffi ulté à vaincre : le mal réside dan une volonté 

qui , selon sa maxime fondamental , ne ueul pas résist er 

à la tentation (27). K ant, du moins ur e point, est 

platonicien : le ma l naît d 'un dé i ion pré-Lemporelle 

si l'on peut adm ettre un Lei terme, d 'un choix antérieur 

à tous les choix, source de tout <re qui sera voulu par 

'individ u temporel, phénoménal, observable (il n'est pas 

du tout sûr qu e Kant ait eu pré ent à l'esprit le mythe 

d 'Er l 'Arménien). 
Il faut comprendre, plus exactement: il faut admettre le 

mal radi al si l'on veut comprendre la né es ité et l'exis

ten e d 'une morale. Kant, il es t vrai, n procède pas 

ainsi. Pourtant, son entreprise même montre que c'esL là 

l 'idée qui domine sa pensée : l 'homme n'aurait pas besoin 

d 'une loi, il ne saurait même rien de l'existence d' une loi 

i a volonté était pure, si ell e ne deuail pas to uj ours 

se purifi er. Le instincts, ce qu'il y a d 'animal dans l'homme, 

CI'aient soumis depuis toujour , depuis la na issance, et 

l 'obligation ne serait pas plus re sentie comme telle 

que n'est ressentie le mouvement de la terre ; en termes 

sto'iciens, tout homm e serait sage, parfait, roi, heureux . 

Il n'en es t rien, nou s le con taLons sans cesse : nous 

sommes toujour tenLés de nou lai er tenter et séduire, 

pour r ndre l'homm e vra iment eL LoLa lem enL huma in. Le co ncept 

m éritera it une a na ly e approfondie, qui monLrera iL qu la mora le 

ka nLi enn e, rigo ri Le qu and il s'agiL d son rond em nL, n l'es t n ull e

ment ur le plan où la morale L vécue. - Psychologiquemen t , 

le • rigori m o • do KanL, qui co xisLe av c l ' x igence d'un senLimcnL 

de l iber té, do paix inLéri ure, d e bonheu r mo r·al, s' x p liq ue peuL-êLre 

par le fa iL que, elon Lous les témoignage , lui -même éLai L ga i, enjou é, 

sp ir iLu 1, émi nemm nt sociab l (c'e l un d vo ir d cu lti ver e dons 

en vu d e la v i d oci Lé) el que, pa rLa nt, le Lra nsrerL illégitime d u 

r igo ri me du fondement de la mor·a le à la morale vécue même ne 

con LiLu a iL pas pou r· lui une LonLaLion cl un dan ger . 

(27) Rel igion, II , B 6 noLe, IV 709 s. 
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et la tentation Ile-même e t devenue maxime mauvaise 

et de la mauuai lié, luLLant, non contre la vo lonLé, mai à 

l'intérieur de la volonL ontre la volon Lé pure de la maxime 

bonne. 

Les formules ne ont pa kantiennes, répéton -le. u'elles 

résument le fond de la pen ée de Kant, Ile el l 'a vu avec 

la plus grande clarté. Ce u 'il refuse dan cette morale 

et cette anthropologie morale,~ t qu le bi n oit Iond 

sur le mal, qu e la pureté ne oit jamais a Lteinte et n doive 

~pas l 'être, qu e la morale exige et pré uppo e l'anLi-morale, 

que ce qu 'il appelle la atisfaction d la paix inL ri eure 

( Befriedigung) ne soit jamai trouvée, qu 'il n'y ait qu 'un 

avenir infiniment ouvert et nu lle présence, qu le fini 

reste étern llem nt incapable de l'infini , qu e, dan le 

langage de la religion, Dieu ne soit pas révél ', qu 'il ne oit 

pas de cendu ur la Terre, que l'homm e ne e divinise 

jamai. 
On sait comment H gel a évité (o u tenté d 'éviter ) la 

diffi culté en établi ant la sagesse, le savoir abso lu, l'apai

sement, sur le plan d la ihéoria , de la vu bi nh eureu e 

du Tout dans l'organi ation de ses parti ularité et la 

conciliation de ses contradiction . L'indiv idu, en tant 

que tel, devient objet d la pen ée onto-logique et se 

comprend , non en s n individualité et tel qu 'il exi te 

pour lui-m · me, mai dan l'unité dont il fait partie et qu e, 

en soi et quoi qu'il en p n e, se représente, ente , il réa li se 

en s'élevant, e con ervant, se upprimant au i n tant 

qu 'individu. Le mal n'a plus de fon Lion à remplir : ce qui 

est le mal pour Kant, Heo- 1 l'appelle la pa ion l'intérêt 

individu 1, ce qu i fournit à l'hi Loire son ressort le m.ote.ur 

dont se ert la ru e de l'Esprit. 
Il ne s'agit év idemm nt pas ici de prendre partie entre 

Kant et H egel. En revanche, il impor te de con tater qu e, 

précisément sur ce dernier point, elui d la marche 

orientée, sen ée de l'hisLoire, les deux se trouvent en a cord 

total (2 ). Pour Kant aus i, le mal e t, dan l'empirie 

(28) Cf. , ci-de us, III , Hi loire et Politique. 
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et l 'empiriqu , le re sorL du bien, ce qui pou e n avant 
I'humaniLé su r la voie de la civi li sation d'abord , de la 
moralisaLion ensuiLe. Le progrè (et c progrès e t réel 
il t même é laLant elon Kant au moment où il écri t' 
au moment donc de la Révolution Françai e) est d û à 
l' goï me, à l' in ociabilité sociab le,' à la sociabi li Lé inso
ciable de homme , à la recherche de l'avanLa e le moins 
moral - mai LouL cela guidé, ecrèLement organisé par 
la ru e d la rai on et d la Providence. 

Tout cela s'appliqu e en particu lier à l'histoire de la 
religion, plu précisém nL à la fo rme ous laqu elle la 
r ligion existe, non dan le cœur de l'individ u comme 
rep résentation, en soi a-historique, de la loi morale en 
tant qu e loi divin , mai dans le communauLés organisées 
qui réunissent l s fid èles : << i l'on demande alors : q uelle 
époqu e de tout l'histo ire e clésia tiqu e onnue jusqu' ici 
es t la meiJI ure, je dirai san h 'sitation : c'est l'époque 
présente, en c ens qu 'il uffira de perm ettre au germe 
de la vraie foi religieu e de se développ r librement tel 
qu 'il a éLé planté par de individus i olé , il es t v rai, mais 
néanmoin publiqu ement, pour pouvoir en aLtendre un 
mou emeut continu ver cette égli e qui réunira tous les 
hommes à Lout jamai et qui onstitu e la repré entation 
vi ible (le sch ' ma) d 'un règne invisible de Dieu sur la 
Terre,> (29) . L ri te , les ob ervances, ce qu'on a appelé 

t appelle encore, comme i une telle cho pouvait être 
onçue, le service divin , la foi his torique en des 'vénements 

mal connu et des récits invérifi ables, foi fond ée sur des 
miracle , foi en un e prétendu e j u tiftca tion par un e victime 
propitiatoire an ·acriftce de l'amour propre du croyant
tout ela peut avoir eu on utilité pour conduire de hommes 
d 'un légali me magiq ue à la morali té de la rai on , mais 
ela a au i ob cur i et recouvert l'en eign ment du 

fondateur. uj ourd 'hui , une foi admi e t in ta llée la 
ritique de la rai on ouveraine, tout cela peut et doit 

tomber , é hafaudage qui avait été néces aire po ur l'érection 
du vrai t emple de la vraie religion: la r ligion authenLique 
exi te, l'éo'Ii e invi ible t présente ur terre, son progrès 

(29) Religion, I Il , 2, B 197 s., I V 797 . 
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est a suré, progrè infini dont nou omme sOr dan la 
foi en un Dieu qui, tout en connai ant la débilité L 
l'insincérité de la nature morale d l'homme, complétera 
ce qu'i l y aura toujour d 'in uffisant dan no efTort , 
Lui qui voit le mal dan le ac Le et les maxim de homm s, 
mais qu i voudra a u i en a grâ e accepter que<< l'inLention 
profonde (Ges innung) qui p rend la place de la totalité 
de cette érie de l'approximation infiniment continuée, 
supplée à la défici ne in éparable de l' i t nee d' un 
être temporel en tant que tel, qui n 'e t jamai tout entiè
rement ce que l'on t n tra in de devenir ,> (30). 

Kant, à notre connai ance, n 'emploie pa l'e pres ion 
de felix cu/pa. II aurait pu le faire , car c' t la chut qui 
rn· ne au al ut un être qui , san el! , n'aurait fait qu e 
végéter ; l'his toire, his toire moral et his toire tout co urt, 
débute par le mal, ar le bi n n 'a pa d 'histoire, La civili
sa tion a précéd , a dû précéder la culture morale, et elle 
s'est développée à partir de conflits d ' intérêt et des 
lu tte de la violence. Des nature ang ' liqu es nous ne 
savon rien ; ce qu e nous savons, c'e t qu e nous tendons 
vers la pureté parce que nou nous sommes découverts 
impur , et nous ne non erions jamais dé ouverts in on par 
notre impureté. ous pouvons con evoi r, et mieux qu e 
concevoir , la vraie religion, celle de l'e prit et de la vérité, 
mais parce qu'i l y eut d 'abord le légalisme et ce que, 
au point qu e nous avons atLeint, nou ne po uv ns onsid érer 
qu e comme upers tition. ou ne somm es pas au roya ume 
des cieux ; mai nou le voyou devant nou et nous somm e 
en marche ver lui , non seul m nt royaume de l'au-d elà, 
mais royaum e que nous omme appelés et capables de 
réali ser progressivement ici-bas . 

ou y somm e app lés, nous en somme apable , 
parce que nou conn ais on maintenant l'ennemi en nou , 
ce mauvai principe qui fait que nou avon remplacé 
la incérité et la foi par les uvre et le men ouge, que nous 
adoron une personn au lieu d'obéir à on enseianemenL, 

(30) Religion, 1 Il 2, B 6, lV 720 s. - Di eu, cbo e-cn-soi, vo iL 
la so mme d e la éri innni e des choix dan le L mp : l la ngage 
malbémaliquc ne se ,·encon tre pa ici par accident. 
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que nous cherchons notre salu t dans l'adhésion à des 
affirmations historiques douteuses et qui eraient sans 
valeur aucune même si elles étaient parfaitement attestées 
que nous croyon pouvoir servir Dieu comme s'il y avait 
des ervices à lui rendr au lieu de voir en lui le juge d!!s 
intentions et celui qui , acceptant l'intention et son progrès, 
se montrera miséricordieux envers les fautes et les défi
ciences, non de nos œ uvres, mais des choix de notre vie 
et envers ce qu e notre conversion gardera toujours d 'ina
chevé. Nous avons fini par nous connaître en notre 
perversion, et nous avons ainsi pris conscience du bon 

rincipe ui, en nous nous fait nous voir comme pervertis : 
la lutte du bon principe avec le mauvais est engagée 
et elle va vers la victoire du bon principe parce que, enfin , 
la lutte peut être annoncée telle qu' elle s'est toujours 
poursuivie, mais inconsciemment, et peut être annoncée 
publiqu ement et librement, contre tout ce qui subsiste 
d'erre ur, de légalisme ex térieur, de léricalisme (31), de 
conceptions en fait blasphématoires. La révolution du 
Chris t devient révolu tion du mond e moral (32), révolu tion 
morale dans le monde et du monde que nous habitons. 

Considéré ainsi - et on y est bien obligé si l 'on ne 
veut pas s'en tenir à ce premier morceau dont la parution 
avait provoqué les protestations des lecteurs-, le paradoxe 
du mal radical s'expliqu e, mais po ur faire place à une 
thèse po ur le moins aussi surprenante aux yeux de ceux 
pour qui Kant est le philosophe de la morale absolue, 

(3 1) Kant désa pprouve, avec au moins a utant de vigt1eur, le 
cléricalisme protes tant q ue celu i de l'Église romaine. 

(32) Il convient de souligner la fréq uence uvee laquell e Ka nt 
se sert dans la Religion (publ i e à par tir d 1792) de ce terme ; 
r évolu tion de l ' inlenlion, B 54, IV 69 ; J'époq ue du Christ es t mûre 
pour un e révolution, B 109, IV 735; le Christ a peul-être projeté 
• une révolution publique dans la rel igion • B 11 2, IV 737 no te ; 
la résis tance es t devoir si la loi positive es t en con tradiction imméd ia te 
avec la loi morale, B J 39, IV 75 nole; cf. le même princ ipe B 231, 
IV 32 nole. On pourrait co ntinu er. 
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du simple et eul impératif catégorique. a morale e t, 
en fait, plongée dans le monde, la moralité des individus 
est morali té dans le monde, la cho e-en-soi, vi ible en tant 
que telle seulement à la chose-en-soi qu'est Dieu, doit 
devenir phénom ne, est devenue phénomène et ne se 
saisit que dans sa pbénoménalité (quoiqu'elle re t suffi
sammcn t cho e-en-soi pour ne pouvoir jamais se comprendre, 
en tant qu' Ile s'apparaît, avec certitude et clarté), les 
volonté pures - ou, pour être précis. les volontés asso!.f:
fées de ureté - doivent s'unir dans une égli e, invi ible 
certe , mais néanmoins réelle : le monde, tout mon e 
qu'il est, doit être, peut être moralisé. 

ous l 'avons dit : le passage du fondement de la morale 
à la morale même comporte néce sairement un changement 
fondam ntal. Celle-ci e situe ur le plan de l' expérience, 
extérieure autant qu 'intérieure, de l 'histoire, de l' examen 
d'une conscience empiriqu - empirique quoique éclairée 
par la lumière de la raison pure pratique - , de la commu
nauté hum aine constituée par les loi positives - valide , 
quoique soumi es au jugement du pur principe d'une 
comm unauté d'' tres libres et responsables, mais en même 
temps poursuivant, légitimement, leur bonheur d'être 
sensibles - , d 'une communauté aussi visant le royaume 
des fins, mais à réaliser par nous et ici - royaume t errestre, 
quoique tou jours schéma du royaume transcendant, mais 
aussi, en tant qu e tel , justifié, devant se justifi er, par la 
disparition progres ive de la violence, de la guerre , de la 
tyrannie poli tique et religieuse. "'"1.. 

Le monde exprime la raison telle qu 'elle est en soi. 
Il faut le souligner , car rien ne montre plus clairement 
ce qui 'est produit de révolutionnaire dans la pensée 
kantienne avec la Cr it'ique de la Judicia ire, antérieure, 
et non par hasard , à la R eligion dans les lim ites de la simple 
Raison, à la Métaphysique des Mœw·s, aux grand articles 
ur la politiqu e et l'histoire. La Cr·itique de la Raison 

Pratique voit déjà, dira-t-on, étalé dan la nature le type 
du royaume de fin . an douLe, mai de quelle nature 
s'agit-il ? De celle qui e pré ente comme système de loi 
universelle , non comm e unité de faits ensés. Pour la 
Critique de la Judiciaire, Lou t ce sys tème de lois con cr tes 
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e 1:. ontologiquement fortuit. et. n comporl:.e a ucune néces-
it.é d'exi Lence: la nature est cohérenLe t s'oiTre à l'homme, 

comme b Ile, comme grandiose, comme convenant à ses 
faculté ; elle lui ouv re le chemin sur lequ 1 il peut la 
découvrir comm unité sen ée, comme cosmos, n le mell:.ant 
en fa c d' ê tres qui n peuvent 'Lre cdmpri , qui ne peuvent 
m'me ê Lre perçu en leur pécificité que par recours à la 
finaliLé, à un principe intéri eur qui l fa it v ivre, c'e !:.-à
dire, e r ep roduire individuellem ent e t en tant qu'e pèce 
e t qui le désigne ain i comme fin s pour ux-m êm es, 
comme saisis ab! seulem ent par référen ce à eux-m êmes, 
représenl:.ant ain i le m onde en son unit.é dynamique et 
s tructurée. Et. tout cela nou s 1:. donné comme fa it ou 
accessible seulem nt à partir de ce qui nou es t. donné. 
CerLe , le mond e se révèle comme sen · a u seul regard 
d l' ·tre moral el pour a utant. qu e 1:. ê tre s'interprète 
à partir de la morale ; mais c'est. toujour le monde qui 
révèle son ens, un en qui n e lui e t pa impo é ou super
posé. 

Ainsi, une philo ophie de l 'hi loir devient. possible, 
comme d v ient po sible une p hil o ophie de la religion 
ou, i l'on veut. être précis, une philosoph ie d l 'hi sLoire 
du r !:.our à ce tte r 'volut.ion qui , pour la première fois, 
avait prôn é le ch emin v ers la pur té, une philosophie 
donc qui ju tifie, qui rend mora lement inéviLable la reprise 
de cette révolu tion à l 'époque pr ' ent.e. Le (ail sont là, 
el ces faits montrent leur sen à qui pos ' d des yeux 
pour voir. L a loi mora le res le loi pure et cri!:. ' re, négatif 
dan sa pureté, d toute maxim e ; mais ell e appa raît 
maintenant comme loi pour une volonté, non ab olument 
mauvaise, non volonté du mal en tant qu e t.el , mais 
entachée de mauvaislié, lui pre crivan t po it.ivemenl:. ce 
qu 'i l faut faire pour fonder un monde hi torique el humain 
qui soit. celui d'une ju lice de p lu s en p lus profonde. C'est 
a utre cho e de cher cher le fond em en t. du di cour de la 
mora le, a ul:.re cho de vouloir inLroduire la morale comme 
for e agissante dans le monde t.el que nous 1 connai ons, 
tel qu 'il e 1:. n ôtre dans notr expérience. ous avons 
pensé un royaume de fin ; à pré eni:., nou pouvons le 
cherch er, nous pouvons m êm e en fa ire l' expéri ence antici-
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l'e prit. conqui rt le cœurs t que la foi n un monde 
rai onnable fait. agir ceux que l'h istoire philo ophique 
d la religion eL la religion comprise en sa vériLable inten
tion ont aiTranchi du joug tyrannique de ob ervances 
et. de la croyan e hi torique, afTranchis en vue de l'action, 
intellectuelle d'abord, politique ensuite. Dans ce monde-ci, 
qui ne erait pas ce monde-ci sans le mal radical, ans 
l'insuffi an e, l'in in érité, la mauvai lié des homme , le 
royaume de fin n'e t pa seulement une idée née de 
l' xigence de ju tice , d 'une proportion réalî ée entre les 
rn 'rites et les degrés du bonheur : il est déjà là, mais 
comme en des traits qui doivent être rendus visibles et. qui 
peuvent l'être parce qu 'ils ont été tracés par une Providence 
qui veut l'unit,é dans la raison et. en laquelle l'homme doit. 
croire, non eulement, non principalement pour se consoler, 
pour promettre satisfaction à son désir indestructible, 
parce que naturel, de bonheur, mai pour pouvoir donner 
sen et direction à ses décisions, lesquelles, sans doute 
aucun, doivent rester soumises à la loi quant à l'universa
bililé de leur maximes, mai dont, à pré ent, les maximes 
sont con cr· t.ement orientée vers une fin concrète : la 
quête active et onsciente (non seulement consciencieuse) 
du royaume de Dieu sur terre (34). Pour nous, le bien 
se dessine ur fond de mal ; mais la fonction du mal est 
précisément de permettre au bien - d'apparaître, de nous 
apparaître à nous tel que nou somme , êtres finis et 
raisonnables, raisonnables en notre finitude, bons et 
méchants, mais bons dans notre méchanceté et capables 
de progresser, une fois que nous avons reconnu l'ennemi 
en nous. 

(34 ) En morale concrè te, y correspond la règle qui p r·e cr iL la 
poursuite du bonheur d 'a utrui. Il esL tout à fa it significati f que 
ceL impératif s Lr·ouve formu lé dès la . R. Pr. , § , nole l , A 60 ., 
IV 14.5 s., mais qu e Kant, à c L endroit, lui conteste préci ément 
l'uniuersabililé, tandis qu e, dans la M él. M œurs, il dev ient la règle 
fondam ental d la Métaphysique du Droit. 
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