R 39846
Paris
1848

Kant, Immanuel
Critique de la raison
de la métaphysique
pratique.Fondements
des mœurs

Symboleapplicable
pour tout, ou partie
des documents microfilmés
Originalillisible
NFZ 43-120-10

Symbole applicable
pour tout, ou partie
des documents microfilmés
Texte détérioré – reliure défectueuse
NFZ 43-120-11

,iv.
"J,

~()t,l\0

(:!UTt(jr

t:

IIKU
IlAIS()X
KAISOX

1PRATIQUA

*' !

HM'AHi.K.iMr'diTttcôm"'

CR1TKJIE
t)K).\

1
II.» mutin
HLITHHÏ
i
DESFO.NDEME.Wi
DELAMÉTAPHYSIQUE
DMMOTO.
PahEMM.KAXT.

/•

AGUEGÊ
DKPHII.OStJl'IUK
Al'COLLECK
AGItpGE OE pllltdlSllplllR Al' <:umcK CH*)tt.MA<if
7 PROfïSSÈO}
CIUHl.EMAf.Sf.
)'Mf)i&KM;

PARIS,
LIBRAIRIE

PHJLOSOPtHQLE
gras

Du

DE
·l%(il'If?ItNv

1818
'd ( J t.) 1,1

19.

LAI)HA1GC,

FOX

DEMENTS

m

DESMOKl'RS.
\A MKTAPHYSIQl'K

PRÉFACE.

ta philosophie
grecquese divisaitmitroissciences
la physique,\'éthiquee\la logique.Cettedivisionest
à la nature des choses; il ne
parfaitementconforme,
reste qu'à y ajouter le principesur lequelelle se
fnnde,afinde s'assurer,d'unepart, qu'elleest comdéterminerexacteplète, et de pouvoir,de l'autre,
nécessaires.
mentles subdivisions
est ou matérielleou
rationnelle
Touteconnaissance
plieconsidère
Dans
l
e
cas,
quelque
premier
formelle.
objet; danslesecond.ellene s'occupequede la forme
et delà raisonmême, et des règles
de l'entendement
dela penséeen général,abstractionfaite
universelles
formelles'appellelogique.
ta
des objets. philosophie
matérielle,
ta philosophie
quis'occuped'objetsdéterils sontsoumis,est double;
minésetdesloisauxquelles
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car ces luissontundes loisdola mMtreundesloisde
la liberté. U sciencedes loisde la nature
s'appelle
phyiùfue; celledes loisde la liberté",éthique. On appelle encore la premièrephilosophienaturelle,el la
secondephilosophiemurale
La logiquene peutavoirde partie
empirique,c'està-direde partie«hles loisuniverselles
et nécessairesde
la peris(Vreposeraientsur des
principesdérive1*de
l'expérience;car aiilrementelle neseraitplus la logique, c'est-A-direun canon pour l'entendementoula
raison, applicableà toutepenséeet susceptiblede démonstration.An contrairela philosophienaturelleel
la philosophiemoraleont chacuneleur
partie empirique,puisquela premièredoitdéterminerles loisde la
nature, on tan! qu'objetd'expérience,
e'est-a-dire les
loisde tout ce qui arrive, et la secondeles lois de In
volontéde l'homme,en tant qu'elleestaffectée la
par
nature,c'est-à-direlesloisde cequidoitêtre fait,mais
dece(lui souventaussine l'est
pas. a causede certainesconditionsdontilfaut tenir
compte.
On |Mjutappelerempirique toute
philosophiequi
s'appuiesur des principesde l'expérience,
et pure,celle
qui tirii ses doctrinesde principe a priori. Lorsque
cette dernièreestsimplementformelle,elle
prendlenom
de logique;maissi elleestrestreinteà
desobjetsdéternaturelle
U*««pressions
philosophie
etphilosophie
morale,
dontJe
meserskl comme
dVquivalems
pourrendre
XaturMre
etSiiUnlehre
Uiienleawni
doctrine
,lelanatureetdaetriae
dtt mœurs,
sontemunpeuplu»basporItonttui-men»,
ployées
comme
dei-e»
synonymes
ihrnWrcs
j g
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minésde l'entendementelles'uppelfcmétaphysique.
.Noussommesainsi conduiten l'idéed'une double
métaphysiqued'une métaphysiquede la nature et
d'uno mètuphyùftede* moun. [<aphysiqui.»a en
effet,oulrusupartieempirique.sa partie rationnelle.
Ite mémode l'éthique.Maison pourraitdésignerparsouslenomd'anthropoloyiepratique la
ticulièrement
decettedernièrescience et réserver
partieempirique
celuidemoralepourlapartie rationnelli?.
spécialement
Touteslesprofessions,
touslesmétierset touslosarts
du travail.Eneffet,des quechuontgagnéa Indivision
eun, au lieudetoutfaire,sebornea un certaingenre
purticulierdetravail,il peutle pousserau plushuuld»»etlefaireavecbeaucoupplusde facij»rôde perfection
v
lité. Làau contraireoi'i lestravaux
nesontpasdistingués
et divisés,oùclmcunfaittousles métiers,tousrestent
dansla plusgrandebarbarie.h\ philosophiepua*a'exipprait-cllepas,pourchacunedeses parties,unhomme
spécial:et. siceuxqui ont coutume
d'offrir aupublic,
à songoût, un mélanged'élémentsemconformément
piriques et d'élémentsrationnels,combinésd'après
toutessortesderapportsqu'eux-mêmes
ne connaissent
ces
le
titrede
si
hommes,
pas.
qui s'arrogent
penseurs
et traitentdesubtitstous ceux qui s'occupentde la
|wrtiepurementrationnelledelascience,comprenaient
qu'il ne faut pas entreprendreà ta fois deuxchoses
qui ne s'obtiennentpas de la même manière, mais
dontchacunedemandepeut-êtreuntalent particulier,
et qu'un même
individunopeutréunirsansse montrer
•ii (milesdeuxunmédian!
nuvrior,n'en résulterait-il

I

KOADK.UK.vrs

|»asdegrandsavantagespourl'ensemble
de lascience?
C'estunequestionqui ne serait certainement inpas
digned'examen.Maisjo meborneicià demandersi la
naturede la sciencen'exigepasqu'on séparetoujours
la parti..1
soigneusement
empiriquede la partierationnelle,et qu'onplaceavantlaphysiqueproprement
ditu
'la physiqueempirique;
une mélaphysiquedelu
nature,
et avantl'anthropologie
des
pratiqueunemétaphysique
mœurs,de tellesortequ'en écartantscrupuleusement
toutélémentempirique,on sachecequepeutla raison
pure danslesdeuxcas, età quellessourceselle puise
elle-mfoneses donnéesa priori, que cettedernier»}
tachesoitd'ailleursentreprisepar touslesmoralistes
idontlenomest Légion),
oupar ceux-làseulement
qui
s'y sententappelés.
N'ayanticien vuequela philosophie
morale,je restreinsencorelaquestion.
eljedemnndes'iln'estpasde
la plus hautenécessitéd'entreprendreunn
philosophie
moralepure,quiseraitentièrement
dégagéedetoutélémentempiriqueet appartenanta l'anthropologin;
car
qu'il doivey avoirune t«lle philosophie,
c'estce qui
résulteclairement
del'idéecommunedu devoiretdu tu
loimorale.Toutle mondeconviendra
qu'uneloi, pour
avoirune valeurmorale,c'est-à-direpourfonderune
obligation.doitêtre marquéed'un caractèrede néces-,
sitéabsolue;que cecommandement:
«Tunedoispoint:
mentir,» nes'adressepasst*uli>mi>ntauxliommes,
mais
quelesautresêtresraisonnablesdevraientaussilo respecter;qu'il en est de ménipàt>touteslesautreslois
moralesparticulièrns;
que. par conséquent,
lo principe
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de l'obligationne doitpas êtrecherchédansla nature
de l'hommeni danslescirconstances
extérieuresoùil
se trouve placé,mais seulementa priori dans des
conceptsde laraisonpure, et que toutautre précepte,
fût-iluniversel
fondésur des principesdel'expérience,
en un sens,par celaqu'ils'appuye,si peuque.cesoit,
mêmepar un seulmobile,sur des principesempiriques,peutbienêtre appelérèglepratique,maisjamaisloi morale.
Ainsiles lois moraleset leurs principesse distindansl'ensemblede la connaisguent essentiellement,
sancepratique,de toutce qui peutcontenirquelque
élémentempirique,et mêmetoute philosophiemorale reposeuniquementsur sa partiepure. Appliquée
à l'homme,elle n'empruntepas la moindrechosea
laconnaissance
de l'hommemême(à l'anthropologie),
maiselleluidonnedesloisa priori, commeà un être
raisonnable.Seulementilfautun jugementexercépar
l'expérience
pourdiscerner,d'une part,dansquelscas
et pourleur procurer,
cesloisdoiventêtre appliquées,
de l'autre, un accèsfacileauprès de la volontéde
efficacesursaconduite,car
l'homme,etune influence
cettevolontéestaffectéepar tantd'inclinations,
que, si
elle estcapabledeconcevoirl'idéed'une raisonpure
pratique,ilneluiest passifaciledela réaliserin coiirreto danslecoursdela vit.
Unemétaphysique
desmœursestdoncindispensablementnécessaire,non-seulement
parce qu'elle réà
un
besoin
dp
lu
spéculation,en recherdmnt
pond
la sourcedes principespratiques,qui résidenta priori

N
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dansnotre raison. maispart* que lu moralitéméimt
estexposéeà toutosortedecorruption,si nousn'avons,
pour la juger exactement,ce fil conducteuret cette
règlesuprême.En effet,pourqu'uneactionsoitmoralementbonne, il nesuflitpasqu'e)l«soit conformeà
la loi morale, mais il fautqu'elle«oitfuiteen vuede
celle loi; autrementil n'y auraitlà qu'uneconformité
accidentelle
et variable.car si un principe,qui n'est
pas moral,produitparfoisdes actionsIntimes, il en
produira souventaussi d'illégitimi#.Or. s'il n'y a
qu'une philosophiepurequi puisse lion%montrerla
lui moraledans toutesa pureté [cequi estla chose
essentielledansla pratique),ilfaut donccommencer
par là (par la métaphysique),et sans ce fondementil ne peuty avoir de philosophiemorale,Celle
mêmequi mêleles principespurs avecles principes
empiriquesnemérite pas le nom de philosophie
(car la philosophielie se distingue justenrentd«
la connaissancerationnellevulguiro,qu'en faisant
une sciencea part de ce que celle-cine conçoitque
d'unemanii'recomplexe),et bien moinsencorecelui
de philosophiemorale, puisque,pat>cernélunge,elle
«Itèrela puretéde la moralitémène et va contreson
proprebut.
Il nofautpas croired'ailleursquoiqu'on demande
icise trouvedéjàdans la propédeulitjuc
quelecélèbre
en
télé
desa
morale,sous1<;
Wolfaplacée
philosophie
titrede philosophiepratiquegétiêrate,et qu'iln'y ait
pas a ouvririciun chnmptoutà fait nouveau.Précisémentparwqu'ils'agissaitd'unephi|o*ophi<>
pratiqua

DE LA MKÏAI'IIÏSIOJK J)KKMOCt.HS.

9

générale. il n'y examineaucunevolontéd'iuw espèceparticulière,par exempleune volontécapable
d'être dëteriniiuHiuniquementpar des principes a
priori et indépendammentde toutmobileempirique.
maisil y traitede la volontéen général,ainsi quede
touteslesactionset dotouteslesconditionsqui serapportentù in volontéainsiconsidérée.Pur conséquent,
cettepropédeuliquese distingued'une métaphysique
des mœurs,commela logiquegénérale,qui traitedes
opérationset des règlesde la penséeen général, se
distinguede lu philosophieIrauscendentale,
qui étudie
les opérationsparticulièreset les règlesde lu pensif
pure, c'est-à-direde la penséepar laquelledes objets
sontconnustouta fuita priori. h\ métaphysiquedes
mœursdoitexaminerl'idéeet les principesd'une vulonté purepossible,et nonlesactionset lesconditions
de lu volontéhumoincen général, lesquellessont
tiréesen grande partie de la psychologie.Que dans
lu philosophiepratiquegénérale,l'un parle aussi
quoiqu'il tort) de lois moraleset de devoir,cela
lie prouve rien contre mon opinion. En effet, les
auteurs do cellesciencese montrenten cela même
lidMesh l'idée qu'ils s'en font.Ils ne distinguentpas
les motifs (lui nous doiventêtre présentésa priori
|Kir la raison, et sont véritablementmoraux,d'avec
lesmotifsempiriques,quel'entendement
érigoen concepts généraux par la comparaisondi.*sex|Hlrw»ncp«;
mais.sous songera ludifférence
dessourcesd'où dériventces motifs,ils n'en considèrentquela plus ou
moinsjzmutli'quantitéipuisquoInussontde la mémo
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a leursyeux),et ils formentainsi leur
t'sjXJct}
concept
d'obligation,Ceconcept,assurément,n'estrienmoins
quemoral,maisc'estleseulqu'onpuisseobtenirdans
unephilosophie
qui négligel'originede tousles conceptspratiquespossibleset ne s'inquiètepas de savoir
s'ilssonta priori ou seulementa
posteriori.
Or. ayantdesseinde donner plus tard une métaphysiquedes mœurs,je faisd'abordparattrecesfondements.Ala véritéil n'y a d'autres fondementsde
la métaphysiquedes mœurs qu'une
critique de la
mimn pure pratique, de mêmeque la
critiquede
lu raisonpure spéculative,que
j'ai déjàpubliée,sert
«lebase à la métaphysiquede la nature. Maisd'abord celle-làn'est pas aussiabsolumentnécessaire
que a.'llc-ci.parceque, dans les chosesmorales,la
raisonhumaine,mêmela plusvulgaire,peutarriver
aisémentà un haut degré d'exactitudeet de développement,tandisqu'au contraire, dans son usage
théoriquemais pur, elle est entièrementdialectique.
Et puis,pourque lu critiquede la raison
pure pratiilfaut qu'onpuissemontrerl'union
quesoitcomplète,
de la raison pratique avecla raison
spéculativeen
un principecommun car en définitiveilne
peut y
avoir qu'unemile et mêmeraison, dont les
applicationsseulessont distinctes.Or je
nn pourraisaller
siloinsansentrericidansdesconsidérations
d'un tout
autre ordres sansembrouillerle lecteur.C'est
pourquoi. au lieu du tiuv do eritiauede la raisonpratique.je musuis servide Hui (Ipfondementsde la
métaph^ionede* mœurs.
'.I~I"U
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Enfin,commeunemétaphysique
desmœurs,quelsoita1
que effrayantque
titre, peutrecevoiraisémeut
uneforme populaireet appropriéeau senscommun,
ilm'a paru bond'en détachercetravailpréliminaire,
uùenwml posésles fondements.afin de préparer l«
lecteurauxchosessubtileset auxdillicullés,
inévitables
eu pareillematière.
Cesfondements
ne sontautrechoseque 1«recherche
et l'établissement
du principetuprêmede la moralité,
cequi constitueun travailtoutparticulieret qui doit
êtreséparéde touteautreétudemorale.Ilestvraique
mesassertionssur cette importante
question,qui n'a.
été
traitée
d'une
pas
jusqu'ici
manièresatisfaisante,
recevraientunevivelumièrede l'applicationdu principe à tout le systèmeet seraientgrandementconfirméespar ce caractèrede principesuffisantqu'il
montre partout; mais j'ai dû renoncerà cet avantage,qui au fondseraitplutôtpersonnelquegénéral,
parce que la facile applicationd'un principeet le
caractèrede princq>esuffisant,qu'il peutavoir en
apparence, ne nous donnentpas une preuveentièrementassuréede son exactitude,mais excitentau
contraireen nous une certaineparliulité,qui nous
empêchede l'examinersévèrementen lui -mèneet
des conséquences.
indépendamment
J'ai suividanscetécritlu méthodequej'aijugéelu
plus convenable,lorsqu'on veuts'éleveranalytiquement de ta connaissancevulgairea la détermination
du principesuprêmesur lequelellesefonde.Hensuite
de ce prinredescendresvnlhéliqueinenl
di>l'examen

U tuswtm* m u xfittravHiwBdks
mckius.
••ipeetJe sussourcesà
la connaissance
vulgaire,oùl'un
en trouvel'application.Je lediviseraidoncde
lamanièresuivunlt)
1. Premièresection
Passagedo lu connaissance
moralede luraisoncommunea la
connaissancephilosophique.
2. SecondeseelioH
Passagede la philosophiemoralepopulaireà lu métaphysique
des mœurs.
3. Troinèmetection Dernier
pas qui conduitde
lu métaphysique
des mœursa lu critiquedela raison
purepratique.
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De tout ci?qu'i! est possiblede concevoirdansle
monde,et mêmeen généralen dcHrs du monde,il
n'y a qu'une seule chose qu'on puisse tenir pour
bonnesans restriction,c'estune bonnevolonté.î.'inlelligence,la finesse,le jugement,et touslesta/eiitx
de l'esprit, ou le courage,la résolution,la persévérance, comme qualitésdu tempérament,sont sans
doutechosesbonneset désirablesa beaucoupd'égards; mais ces dons de la nature peuventaussi
être extrêmementmauvaiset pernicieux,lorsquela
volonté,qui eu doitfaire usngeet qui constitueainsi
essentiellement
cequ'onappellelecaractère,n'estpas
bonne.Il en est de mémodesdonsde la fortune. ?.e
pouvoir,In richesse,l'honneur, la santé même,tout
le bien-dire, et ce parfait contentementde son étal
qu'on appellele bonheur,toutesceschosesnousdonnentune confianceen nous, quidégénèremêmesouventen présomption,lorsqu'iln'ya pas là unebonne
volontépour empêcherqu'elles n'everceulune l'il-
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rhimsoinDuenœsur l'esprit, et pour ramonertoiiles
nos actionsà un principe universellementlégitime.
d'ailleursqu'un spectateurraisonnableetdésAjoutez
intéresséne peutvoir avecsatisfactionque tout réussissea un être que no décoreaucun trait do bonne
volonté,et
la bonne volontésembleéire um>
lcondition qu'ainsi
indispensable
pour mériterd'êtreheureux.
Hy a mémodes qualitésqui sont favorable à «»«••
tonne volontécl peuventrendreson action
beaucoup
plusfacile,maisqui n'ont, malgrécela,aucunevaleur
absolue,car elles supposenttoujoursune
intrinsèque
bonnevolontéqui restreintl'estime,que nousleuracmrdonsjustementd'ailleurs,et lie nouspermetpas de
lestenirpourabsolumentbonnes.La modérationdans
lis affectionset lespassions,l'empirede soiet
le .sangfroidne sontpasseulemeutdes qualitésbonnes
à quelqueségards,maiscesqualitéssemblentmêmeconstituerunepartiedelàvaleurintrinsèquedola personne;
pourtantil s'enfautde beaucoupqu'on puisselesconsidérercommebonnes sans restriction(quoique!les
anciensleuraientaccordéune valeurabsolue;Kneffet,
sansles principesd'une bonne volonté,elles
peuvent
devenirtrès-mauvaises,etle sang-froidd'un scélérat
ne le rend pas seulementbeaucoupplus dangereux,
maisilnouslefait aussiparaîtreimmédiatementplus
méprisableencore.
La bonne volonténe tire pas sa bonté de ses
«•fielsou de ses résultats.ni de son aptitudeà atteindretel ou tel but proposé, mais seulementdu
vouloir,eVst-à-dirodVIIe-méme,et, considéréeen
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élit!doit iHmestiméeincomparablement
(•lle-inéiui1,
a
supérieure tout œ qu'un peut exécuterpar ellean
profitde quelquepenchant,oumêmede tousles penchants réunis. Quandun sort contraireou l'avarice
cettevolontédetous
d'une nature marâtre priveraient
les moyensd'exécuterses desseins quand ses plus
grands effortsn'aboutiraientà rien, et quand il ne
resteraitquelabonnevolontétouteseule(etjen'entends
pointpar là unsimplesouhait,maisl'emploidetousles
moyensqui sontennotrepouvoir),ellebrilleraitencore
deson propreéclat,commeune pierre précieuse,car
elletired'elle-môme
toutesavaleur.L'utilitéoul'inutilité
ne peut rienajouterni rienôlera cettevaleur.L'utilité
n'estguèreque commeunencadrementqui peutbien
servirà faciliterlavented'un tableau,ouà attirersur
luil'attentionde ceuxqui ne sont pas assezconnaisseurs,maisnonà lerecommanderaux vraisamateurs
clà déterminerson prix.
Cependantil y a dauscetteidéede lavoleurabsolue
qu'on attribueà la simple volonté,sans teniraucun
comptede l'utilité,quelquechosede si étrange,que,
encorequ'ellesoitparfuitementconformea la raison
commune,ou est naturellementconduità sedemanders'il n'y a pas iciquelqueillusionde l'imagination.
etsi nousnenous
produitepar un fauxenthousiasme,
le
tromponspas en interprétuntuinsi but pourlequella
naturea soumisnotrevolontéaugouvernementde la
raison.C'estpourquoinousallonsexaminerrpIteidiV,
ennousplaçantà ce pointde vue.
Quand nous considéronsla constitutioniialim>lli>

l<>
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«l'undw orgttiiisi',i-Vsl-à-diri'
d'un êtredont lu nuiisliluliona la vie pourbut. nousposonsen principeque
danscetêtre il n'y a pas d'organe qui nesoit le plus
proprea lafinpourlaquelleilexiste.Or, si,en donnant
à unêtre h raisonotla volonté,la naturen'avait eu
pour butque la cousemilinn, le bien-être,en un moi
le bonheurde ait être, elle aurait bfciimal pris ses
mesures,en confiantà la raisondosacréaturelo soin
de poursuivrece but. En eflet. toultislesactionsque
cette créaturedoit faire dans co but, toutle système
de conduitequ'euedoitsuivrepoury arriver,l'instinct
les lui révéleraitumcbienplus d'exactitude,et le but
de la natureseraitbien plus sûrementatteint par ce
moyenqu'il ne peutl'êtrepar la raison.Ousi la créuturcJaplus favorisée
devaitrecevoiren outrele prividela
raison,cettefacultén'auraitdûlui servirq ne
lège
lesheureuses
desa nature.
pourcontempler
dispositions
les admirer,s'enréjouiret en rendregrâcesà la causw
bienfaisante
qui leslui auraitdonnées,etnonpour soumettresafacultéde désirerà ce guidefaibleet trompeur, et empiétersur l'œuvrede la nature.Enun mot.
la natureauraitempêchéquela raisonne servit à un
usagepratique,etn'eutla présomptionde découvrir,
avecsa faibleme, toutlo systèmedu bonheur et des
moyensd'yparvenir.Elleneuousaumitpasseulement
«uksvftlechoixdes fins,maisaussiceluides moyens,
l't elle aurait sagementconfiél'un ei l'autr»»a l'instinct.
Etdansl<;faitnousvoyonsqueplus uneraisoncultivw s'applique»
h la m-nordir»
dosjouissants do Invie
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(il du bonheur, moins l'honu»*.»
est vcritubli'iuont
satisfait.De1«,chezla plupartde.ceuxquise nioulrmi!
1rsplus militas en matièredojouissances,
un certain
de
litraison
En
ellet,
dégoût
après avoirjmsétous
les uvanlagesqu'on peut retirer, j« ne dis pas seulementde l'inventiondes arts de luxe, mais mémo
des scioncis{quim leur paraissentiMrp
en définitive
luxRdn
l'enlondemi'Hl'i.
ils
trnuvfiil
«ndwnièn»
qu'un
annlysK
qu'ilss" sontdunn^ plusde pim»qu'ils n'ont
recueillide bonheur, ol ils finisspntpnr sentir plus
d'enviequodeméprispour levulgaire,quis'abandonne
davantagea litdirectiondi>l'instinctnaturel et n'acrnrdeilla raison(|tiepeu d'influencesursa conduite.
mi d'in»rnliOr, loind'acrusevde iniVoiUeult'inont
ludf enversliilMinlô.de
Ih rmisnquigouverne
le monde
rabaissentsi
ftirl
in^ineroninn*
reuvf|»i
ft regardent
rien les prétendusavantagesqui' la raisonpeutnous
procurer Hâtivementnu bonheurde la vie, il faut
reconnaître
<|u«"ce jiifrementa sonprincipenv\w dans
relieidèV*|iu*notrt• existciirea une(intout autrement
destinéeà l'accomnoble,quelitraisonestspécialement
di>
ce.lt»
etnon
à
la
(
in,
plissement
poursuitedubonheur,
et que l'hommey doit subordonneren grande partir
à uneconditionsupré'nie.
ses fins particulières,comme
En effet,silaraisonne.suffitpas à dirigersûrement
la volontédans le choixde ses objetsetdansla satisfactionde tousnos besoins (qu'elle-mêmemultiplie
souvent s'il faut reconnaîtreque ce but aurail M
beaucoupplus sûrementatteintau moyen d'un iu.i/ùn/myiY
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sliiict naturel, cl si néanmoinsla niîstninous il été
départie,commemm facultépratique. c'est -a «dire
commeune facultéqui doitavoirde l'influencesur la
volonté,il faut. puisqu'onvoitpartout ailk'ursdans
les dispositionsdu lu nature une parfuileapproprialion des moyens aux fins, t|iit> sa vraie destinalion soit de produire uni! volontébanne, non pas
l'oinmi!moyenpour quelquebut étranger,mais en
mi, ce qui cvifjt'nécessairementla raison. VAW
lionne volonté)>eutsans doutt>nVlre pas le seul
bien, le bientoutentier, maiselle doit être regardée
commelu bii>nsuprtmoet la conditiona laquelle
doitiMresulxmlt/inm
toutautre bien, toutdésir môme
du bonheur.11n'y a rienlà qui uns'accorde,parfaitementavecla sagessedela nature et, si l'onvoitque
la culture,de la raison,exigéepar le premierbut, qui
est inconditionnel,
reslninl de diverses manières, et
peutmêmeréduireà rien, dumoinsdans cellevie, la
dusecondbut qui est toupoursuiteet la possession
l
e
jours conditionnel, bonheur,il ne fuut pas croire
que lanatureagisseen cela«iiitrairemenlà sondessein car lu raison,reconnaissant
quesa suprêmedestinationpratiqueestdefonderminbonnevolonté,ne
decettedespeut trouverque dans l'accompli^semont
tinationla satisfactionqui lui est propre, c'esl-a-dire
cello que procure, quandon l'atteint, lebut qu'elle
seuledétermine,cettesatisfaction
fut-ellelito d'nilleurs
à quelquepuint'del'inclination
contrariéedanssesfins.
Il s'agitdoncdp développer
Inconceptd'une volonté
bonneen soi et indépendamment
de tout but îùV-

ni: i.t «tvT.u'iivsiorK
des ywxti*.
19
rieur, ceconceptque nousavonstoujours<>nvue(Ittiis
l'estime,que nousfaisonsde lit valeurmoral»de nos
actions t.'lqui est la conditionà laquellenous devonstoutrapporter;c'est-a-direil s'agit(le développer
<t?qui os!déjàfiiititiv)|i>ini>i)l
contenudansIonlesaine
ce
car
a
inlelligence,
concept moins besoind'êtrehi~
si'igné qu'i'xpli(|iié.Pinirrelu, nous prciulnuis le
conceptdutlrroir, ipiiciiiilii'lilceluid'une bonnevoIuiiU>.Il esi vmique le prcinitT iinpli(|tiererlnims
restricliiHis
et certainsobstaclessubjectifs;mais ces
restrictifmsetiresubslaclos.loin tlïlouft'orle second
et île le rendreni('roiiiinis«il)!e,le font nucontraire
ressortir|«ïr le contraste
et le rondentiCaulaiitplus
('•ilalant.
Je lniss!!ici de côté,toutesles actionsqu'on jtlj^e
d'abordconlrnircsau devoir,quoiqu'ellespuissenteire
utilesdanstel outelbut car pourcesactionsil nepetit
«Mre
faitespar devoir.
questiondesavoirsi ellesont<H(*
ontancontraire
cnrartfwdY'l
re. nppopuisqu'elles
pour
«VwHiidevoir.Je laisseausside eôiéles notions,qui
sont réellement
conformesau devoir,mais pour les1rs
hommes
n'ontaucuneimliitutiwi directe,et
quelles
qu'ils n'accomplissent
que parcequ'ilsy sontpoussés
par une autreincliitaliuii car il esl facile en cette
rencontrede distinguersi l'actionconformeau devoir
est l'ailepar devoirou par intérêt |>ersonnel.Otto
distinctionestbeaucoupplus d'illicite,lorsquel'action
est conforme
audevoiret qu'en outrele sujety a une
inclinationimmMiutr.
il estsansdoute conformeau devoir
Fiir exemple,
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ne surin*»|mssa mart'liundiseaux
qu'un Hiuivliaiul
acheteursinexpérimentés;
et, quand il fait un grand
commerce,le marchandsage ne surfaitjamais, mais
ila un prix fixepour tout le monde,en sortequ'un
enfantpeutacheterriiezluitoutaussibienqu'un aulrp.
On est donc loyalementservi,mais cela ne suffit pas
pour croire que If marchandagit ainsi par devoirel
d'aprèsdes principesd« probité «mintérêt1 Vxipmit
car ilne peut<Mns
iciquestiond'inclinationimnn'dinle,
etl'onne peutsupposeronlui unesorted'amour pour
tousses chalandsqui rempfVhcrail
de traiterl'un plus
Voiladonc
uneactionqui n'a
favorablement
quel'autre.
été faite ni par devoir,ni par inclinationimmédiate,
maisseulementpar intérêtpersonnel.
Aucontraire,sic'estundevoirdeconserversa vie,
c'estaussiune choseà laquellechacunest porté par
une inclinationimmédiate.Or c'estprécisémentce qui
fait que ce soin, souventsi plein d'anxiété,que la
plupartdes hommesprennentde leur vie, n'a aucune
valeurintrinsèque,et que leurmaximeà ce sujet n'a
aucuncaractèremoral.Ilsconserventleurvie conformémentait devoirsansdoute, maisnon paspar devoir.Maisque desmalheurset un chagrinsansespoir
citentà unhommetouteespacede goûtpourlavie si ce
malheureux,fortdecaractère,plutôtirritéde son sort
qu'abattuou découragé,conservela vie.sansl'aimer,
et touten souhaitantla mort. et ainsi ne la conserve
ni par inclinationni par crainte, mais par devoir,
alorssa maximeaura un caractèremoral.
Être bienfaisant,lorsqu'onle peut, est un devoir.
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«I,de plus, il y a certaitu»ornessi ualurellHUiuM
syjwj>ttlhu|ues,
que.sansaucunmotifduvanitéoud'intérêt,
ellestrouventunesatisfaction
intérieureà répandrela
autour
et
d'elles, jouissentdu bonheurd'uutrui,
joie
on tant qu'il est leurouvrage.
Maisje soutiensqu«dans
u'i'tu l'uilion,si coiiforiuoiiu
devoir,si uiiiml)l(M|u'elttt
soit,n'apourtantaucunevruk>valeurmorale,etqu'elle
vade pair aveclesuutresinclinations,par exemple
avec
l'ambitionqui,lorsque,purbonheur,ellea pourobjet
unechosed'intérêtpublic,conformeau devoir,et, par
honorable,méritedosélogeset des encouconséquent,
mais
ragements, nonpas notrerespect car lamaxime
manqueaorsducaractèreinoral,quiveutqu'onagisse
//«*•derotr et non par inclination.Suppose/maintenant qu'un da ceshommesbienfaisantssoit accablé
|«r un chagrinpersonnel,qui éteigneen sou cœur
luutecompassion
pourle malheurd'aulrui. etqu'ayant
toujourslu pouvoirde soulagerles malheureux,sans
être touchépar leur malheur, toutabsorbéqu'il est
insensibilité
narlesien, il s'arracheà cette morne
pour
venirà leursecours,quoiqu'iln'y soitpoussépar aucune inclination,mais parcequi; celaest un devoir,
sa conduitealorsa une véritablevaleur morale.Je
dis plus si le eouir d'un hommen'était naturellementdouéqued'un faibledegré de sympathie si cet
aux
homme
(honnêted'ailleurs') était froidet indifférent
souffrancesd'autrui. par tempérament,et peut-ôtre
aussipareeque,sachantlui-mêmesupporterses
propres
mauxaveccourageet patience,il supposeraitdansles
autres ou exigeraitd'eux la mémo
force si enfin la
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nadir»1n'avait pas préViséine.nl
travailléil fairede cet
hommequi liesentitcprUiiueinmtl
passuit plus maune trouverait-ilpasen
vais ouvrage)tilt
lut tilt moyendf se.dmmwà lui-mêmetiuu valeur
biensupérieureilcelleque luidonneraitun tempéramentcompatissant
ici pnk'isé? Sans doiilo!Et <;Y\sl
uti'iit(|u'tVlalt!la vuliîiirinomln
ttti canicti'iv,la plus
Ilaule(le (mitassans coutpmaisun,oi'lliMjuivimit«l<*
ce qu'on fuit l<*lm>n,nonpur inclination,mais par
«Itjvoir.
Assurerson propri'bonheurisl iiiulcvuirdu moins
dt>son élat peul
indirect car celui(|iii est mécontent
aisôinenlse laisseraller, au tnilieiides souciset des
besoinsqui le Uxirineutcut,« lu IcuttUinnde tntnsyreuer sesdevoir*.Maisaussi,indépendamment
de
littiti
devoir,tonsles hommesIrourait
uneux-mêmes
la pluspuissanteella plusprofondeinclinationpour le bonheur,car ce!leidée(lu bonheur
contientet résumeen souiniutoutesleursinclinations.
Seulement
lis préceptesqui ontpourbutk'boiilie.uront,
laplupartdu temps,pouroaiwtèrede porterpréjudice
etquelquesinclinations,etd'ailleursl'hommenepeutse
faireunconceptdi-terniinècl csrlaindi?
(*ellesommede
de tousses penchantsqu'ildésignesous le
satisfaction
nomde bonheur.Aussine faut-ilpass'étonnerqu'une
seuleinclination,qui prometquelquechosedudéterminé,et peut cHresatisfaiteà unmomentprécis,puisse
l'emportersur une idée incertaine;
qu'ungoutteux,par
se
à
dérider
jnuir de tnut ce qui lui
exemple,puisse
plait,quoiqu'ildoivesouffrir,et que,d'aprèssamanière

nh i.\nihAi'iivsigiKmesutwns.
ti
• IVvaliwr
les choses,au moinsdans cetlecircuiistaitct?.
it necroit»pas devoirsacrifierlujouissant»!
du uioiuuiit
présentà l'espoir,peut-êtrevuin,dubonheuri|uudomi(!
lu sailli'1.Muis.quand mène ce penchant,qui porte
ionslushumiliesà chercherleurbuulivitr.nedélermineruit ptissu volonté,i|iuintlmêmelu sauténu serait
pas.pourlui du moins,unechosedontil futsi nécessainî de tenir comptedansses calculs,it resteraitencure,dansce cas,commedanstouslesautres,uneloi,
cellequicoiutnuude
detravaillerùsoubonheur,nonpur
inclination,niaispar devoir,et c'estpar là seulement
<|iiesaconduitepeutavoirune vraievaleurmurale.
«"estainsi sans doute qu'il tant entendreles passages de l'Écriture,où il est ordonnéd'aimer suu
prochain et mêmeson ennemi. En effet,l'amour,
commeinclination,nesecommandepas,muisfuireJe
bienpar devoir,alorsmène qu'aucuneinclinationm
nousy pousse,ou qu'unerépugnancenaturelleet insurmontablenouseu éloigne,c'estlàun amourprutique et non un wmtputholoyique,un amourqui réside dans la volontéet non dans un penchantde la
sensibilité,dans lesprincipesqui duiventdiriger lit
conduiteet nondans celuid'une tendresympathie,et
cet amourest le seulqui puisseeïre ordonné.v
Ma secondepropositionest qu'uneactionfaite
par
devoirne tire pas sa valeur morale du but
qu'elle
l.nprcmiOru
estcellequivientd'êtredéveloppée
|jru|iosiiiuu
« savoir
qu'une
unevaleur
aniuiipour«voir
muralenedoitpas4trè
seulement
couronne
audevoir,
mai»
avoir
éïefaite
et nonpar
pardevoir
inclination
oupariulMt
j y
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duit utteiudre,«mis de la maximequi lu délt'nniut.
et que, par conséquent,celtevaleurti»»dépendpas de
la rt'olik4de l'objetde l'action,maisdu principed'après lequella rohutê se résoutil cotteaction, abstractionfaitedetous In,objetsdela facultédo désirer.
[l résulteclairement
d«ct>qui précèdequeles buis,«]u<;
nous pouvonsnouspropu.\ordansnus actions,et que
les ellVtsde ces actions,considérés commebutset
commemobilesde la volonté,nepeuveiilleur donner
une valeurabsolut'cl nuirait'.Oùdoncn'-sidcci'ltcvaleur, si elle n'est point danslt>rapportdo lu volonté
ii IVfll'tallfiulu?Kilone peut éliv i|iiedansle /;»•/«des
ripe de lu rohiih'\ considéréindépeiidaïunient
résultats (lui peuventétn1oblcimspar l'action; en
elfel,la volontéest placéeenli'i' stinprincipea priori,
qui est formel,etson mobilea posteriori,qui estmatériel, commeentre deux routes,et, puisqu'elledoit
êtredéterminéepar l'un ou l'autrede ces principes,
elloh' sera nécessairement
par le principeformeldu
vouloiren général,lorsquel'actionsera faitepar de
voir: car, dansce cas, tout principematériellui est
enlevé.
Des deux propositionsprécédentes
je déduiscette
troisièmecommeconséquence ledevoir est la nécessitéde faire «ne «c/?onpar respect pourla loi.
Je puis bienavoir de l'inclination,maisjamais du
respectpour l'objetqui doitêtre l'effetdemonaction,
précisémentparce que cet objet n'est qu'un effetet
non l'activitéd'unevolonté.Demêmeje ne puisavoir
du respectpour une inr-linnlinn.
qu'ellesoitla mienne
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ou celled'uu autre ju nu puis que l'agréer(iatislie
l'ninii'i1iliius le second,
pnmiiorrus et ({uol«|Ut*ruis
o'ust-à-direluregarderrimnnefavorableà mon propre
intérêt,tl n'y u 411cce(lui eslliéil mavolontécomme.
etnon commeollVl,«• qui ne sort pus mon
|>rhiei}ie.
inclinationmaisen triomphe,ou du moins iVxclul
culièremcutde lit
et, purla
loi, considéréeenelle-même,qui puisseêtre un objet
tleresperleten mètnetempsun ordre.Or. si tincae"
lion faite par di.'Vuire\clulnécessairemenl
toute iullueitn;des|ieili-|iiiuls,i>l
la
parlàtiuitnlijolde volonti},
il ne resfcplusrien pour délerminerla volonté,sinon,
la /(j/.ct.subjediveuieiil,
\kpur respect
objectivement,
1
cetlt1nuixiint*
pour cellelui pratique,par(.'onswpieiit
qu'il faut obéira relieloi. menu1au préjudicede tous
les p(?ncliants.
Ainsilavaleurmondedel'actionne résidepas dans
l'effet qu'onenattend,ni tiansquelquepriucipud'action Ilui tirerait sonmotifde cet elfel; car tous ces
effets;!•>coutenlemeiildesouétal, i?lmêmele bonheur
d'aulrui' pouvaientaussi être produitspar d'autres
(«uses, et il n'y avait pas besoin pour cela de lu
volontéd'unêtre raisonnable.C'estdans celte volonté
seulequ'il faut cliercbcrle bien suprêmeet absolu.
Par conséquent,*r re/irhvuld' la loi en elle-même.
cequeseul nssurémenl
peutfaire unHre mixrmnnblr.
1 Onappelle
maxime
leprincl|ie
subjectif
dutouloir;
le principe
objectif
celuiquiservirait
(c'est-à-dire
aussisubjectivement
deprincipe
&touslesciresraisonnables,
pratique
si laraison
avaittoujours
une
surlafaculté
pWne
puissance
dedésirer'
estlaloipratique.
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i!lplacer» dansivlte
rupr&vaiutiotiel nondansl'ullul
attendu, le principe(Mk'rinmaiil
tlo la vulurité.voilù
ec qui soûl peut constitueret; \mi si <!iuiiv.>iit
qms
nousappelonslu bienmoral ce bitm qui résidedt^jè
dans la pi>rsuiiui>
mi-iim,agissantd'après«*H«repii'scnlalioii.ci qu'il liefiintpas atlondrodul'i'IIetpmcluil
par sou action
Mais (|iii.*||t> peut èltv titiliu «;«« loi «loti! la
r«pn'
suiilatioii
doit dt'k-miiiifT
la vuluntf
par dit; seul» i.*l
de In considération
de l'cll'et attendu,
iiidqM'iiiliiiiiiin.'iil
«H m'objectera peut Clreqiùii (.•mplujaul le mut rripttt je me
itlraitrlii.' dvrriiTt»un seiiliini'iil vauue au lieu île r^uuilre clairemuiit
la question |ur uo ronri'|il de lu raisuu.
J|*i«, quulqw te tcsiiml suit un
wminipiil, ce n'est point un île ces M'iitiniciits (|ui'iioiisiv«coiu]jarliillueiice: il est tiiimtanrmml produit' par un concept raliumid, el il silisliu^ui* ainsi t>|in'ilti|ui>iiu-utde luus le» scntiniciiu do lu ureinii-iv
viykt, i|tii se rappuru-iit ii l'iinliiiaiioii ou » la truiiitiv Ce que j«
iipiisidcru imiiiccliaieim'iil roiniin- une loi pour moi, Je le coilsidOre
avec respect, et ce si-iitinietil lie signifie autre chus» ciiiun
Ilue ma
volume « (oiisck'iitfO'<Mre«/UHi;«-ùcette lui, fiidépeiidainiiicntde toute
autre influciicc but ma seiisiliilitê. l.ti .Ictcriiiinalioii de la vulontc, Imnicdiatoinont produite par la lui et la conscience de relie détermination
immédiate, c'est ce que j'appelle le rtsptet on sorte que lu respect doit
être couiidvré «11111111!
iVjfrl de la Ini sur le sujet, et lion couinic la
F cause de celte loi. l.e respect, à proprement parler, naît de l'idée d'uuo
chose dunt la valeur porte préjudice à l'amour de s&|.Celte chose ne peut
donc être ni uu objet d'inclination ni un objet de
crainte, quoique le
«emlnicnt qu'elle inspire ait quoique analogie avec ces dcui sentiments.
L'objet du respect n'est donc autre que la loi. Je parle d'une lui que
nous nous imposons à iious-iiiaiw* n que nous reconnaissons
pourtant
comme nécessaire en soi En tant que flous lu recomialssonscommeune
loi nousdevons uous y soumettre sous consulter l'amour de soi eu util
C quenous nous l'imposons à nous-mêmes,clic est un effetde notre volonté.
Sous le premier rapport, le sentiment qu'elle excite en nous a
quelque
,.It,lyrl
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puisasêtre uppelwbonneabsolupuiirque la vukmli'1
mentt;t sansrestrictiu»?Puisquej'ai «•c*ârtt*dula
volontétoutesles impulsionsqu'ellepourrait Irwnvisr
dansrt'spémiiriîtlt'i't!t jut*|in>iiit>Uruil
IVxtsîiiïioii
«ruii»
tics acuniverselle
lui,il in»resteplusqui»lulégitimité
e'est-àtionsengénéralqui(misselui scrvirdepriiKïpe,
dire que jedoix toujours agir de telle sorte nue je
I
puiw vouloiri/tie nuiiiKuimedétienneune loi uni- j,
ii'ii'ldohvdiripT
rente!le. h' si'iil priiu'ipi1
<|iiiiliri»1
litvolonlt',si li' tli'vnirn'eslpas unconci-pl
i*liïiiu*ri–
(
l<;
(.'V'sl
il«»fiM'Hi'
un
iikiI\iil<*
s
ens.
simple
HHHOt
-ni
lion à
une
lui
miivei-sellu
de
raclionà
lonlbniiitt'
\r
ilei'i'lnines
a
ctions
iiih»loi parliculièrcapplicable
avec
d'accDnl
senscuiiinumse ininitri' parlaili'Uii'iit
noussur cepoint dans sesjugementspratiques,el il a
toujourst;eprincipedevantlesveux.
Soit
pour

de savoir
si jt; puis,
par exemple la question
faire une promesse
nu» tirer d'embarras,
que je

n'ai pas

rititculioii

ik tenir.

Je distingue

ici

aisément

Ksl-il prules deux
peut avoir la question
1
une
dent, ou est-il
légitime de faire,
fausse
promesse
lu
Ola peut, sans doute tMre. prudent
quelquefois.
A
vérité je vois bien qiu.» re n'est pus assez de nie. tirer.
sens (pie

analogie Avec la crainlc sous le swonil avec l'iiidiualloii. Le respect
i|iie nous avons pour uuc prrsuime n'est proprement que le respect pour
la lui (de la probité, vie), dont cette personne nous tlonue uu eumple
El, ranime nous manions comme un devoir d'étendre nos talents, nous
croyons voir dans nue pcrso»n« (lui a des talents l'tjttuifk d'une lui
et
,i|ui nous fait un devoir de travailler à riracmlitcr à cette personne,
île là le respect que nous avons pour elle. Ce qu'on appelle intérêt moral
i-yiiMste uniqurnient daus le respect puur la lui.
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au woveijde ce subterfuge,d'un embarrasactuel.
mais«fut*je dois examinersi jo ne me préparepoint,
des embarrasbeaucoupplusgrands
par e*>
tnensungt?.
ceux
que
auxquelsjït-uuupt!pour le inumiHil;et
i-oniine.mittgrétoutelu pénétration
«(liejo m'attribue,
lis «•onséquenees
ne sont pas si facilesà prévoir
qu'une confiancemal placéenu puissenie devenir
beaucoupplus funestequetout le mal queje veux
éviterimiinleiiaut,il faudraitexaminers'il n'est pus
plusprudent de s'imposerici une maximegénérale,
et dese faire unehabitude
duno rienpromettrequ'avec
l'inlciilioiide h'iiirsii promesse.
Muisjenraperroisbieiitôtqu'unepari'illi'niaxinic
est|i)nd*V[inii[ueinunt
surlu
craintedes (.•(inséqiii'Ud's.
Or nuirecIiiwm'sId'tHrede
uouaefui|»trdevuir.uulrt'i'IntstMbfi't^n^mrcniintedus
fai-heiisus.
Dansle premier
c'insi'qtii.'iici's
i-us, levum-cpt
del'actionn>uferme
di-jàpour moici'ltii«l'unelui dans
le second,il faut que je cherchedans lis suitesde
l'actionquf.'IItticonsequenei's
eu pourrontrésulterpuur
moi.Si je m'wartedu priiuripedu devoir.je leruitrèsl'tTlaiiu'iiK.'iit
une mauvaiseaction si j'abandonnemu
maximede prudence,il se peutquecelamesuilavantageux,quoiqu'ilsoitplussur delasuivre.Maintenant,
pourarriverle plus viteelleplussûrementpossiblea la
solutionde la questiondesavoir
s'il est logitimede
faire
une promessetronipcu.sp,je medemandesi je verrais
avecsatisfactionma maximede mntirer d'embarras
fans».'firomesseïérigréenune loi universelle
par mu.1
pour moi commepour les aiiln* et si je pourrais
admettre<pprincipe chacunpeut faire une fausse
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promesse.quand il .*•Irotivi»ttans un embarrasdont
ilnepeutsetirerautrement? Je reconnaisaussitôtque
je puis bienvouloir\o niPtisonsp.maisquej*»ne puis
vouloirenfaire uneloi univiu-selkEneffet,avecune
car
talleloi, il n'y aurait plusproprement
de promesse;
à quoimeservirait-ild'annoncermesintentionspour
l'avenira deshommes(|iii ne croiraientplusa ma parole,ou qui,s'ilsy ajoutaient
pourraient
loi légèrement,
bien,revenusde Ifiir erreur, nie payerde.la menu?
monnaie.Ainsinui maximene peutdevenirune loi
génitalesansse détruireelle-même.
Je n'ai donc pas besoind'une bienprotidepéuptmtionpoursavoirce quej'ai à faire,pourquenuivolonté
soitmoralement
bonne».Ignorantle i-utirsibi choses,
de
incapable prévoirttmslescas qui peuventse pr»'senlor,ilme.suiiildi>m'adresser
celteipieslinu peuxtuvouloirque ta maximesoit une loi universelle
? Si
nele
ol
lu
maxime
n
'est
donc
admissible,
je
puis,
pas
cela,non |>areequ'il onrésulteraitun dnnuuaKe
pour
moi ou mêmepour d'autres, maisparce qu'ellene
peutentrercommeprincipedans un systèmedelégislationuniverselle,/.a raison arrache.iinni/'diu!<Hi«i!
mon respectpour une tellelégislationet. si jen'aperfais pas encoremaintenantsur quoi elle se l'onde(ce
quepeutrechercherle philosophe du moinspuis-je
comprendrequ'il y a là pour nos actionsla source
d'unevaleurbiensupérieureà cellequepeutleurdonner l'inclination,et que la nécessitéd'agir miifuementpar respectpour la loi pratiqueestce qui constitueladevoir,auquelloulautremotifdoitcéder,panv
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qu'il est lueomtilignil'mu?volontébonneih mi. duut
Invaleurest(ui-ilessusde tout.
Ainsidonc. on considérontInconnaissancemorale
dansla raisoncommune,nousnoussommes
tinte jus(pi'aiiprincipede cottecomuiissuneo.
Sansdoutele.sens
communne conçoit|»asceprincipesoirsimeformegénérnlecl abstraite,maisil l'il toujoursréellementdevontlis yeux,et s'ensortcommed'une règledansses
cecomjugements.Onmontreraitaisémentcomment,
il sait(wliiileinentdistinguer,danstous
pas à lamain,
les cm,ce qui estbienet ee cjtiiest mal,«'((quiestconforinoet ce tjui est eoninuronu devoir,pourvu<|iie,
suivantla méthodedvSoerate.sansrienlui apprendre
de nouveiui,on appellesou attentionsur le prinei|M>
ainsiqu'il
qu'il porte«nlui-miHncet l'on prtmveroil
h
besoinde
sciencei?i depliiloso|)lii<>
n'y pas
poursiivoircommeill
et lion, et même
onpeutdevenirliounéli1
sageet vertueux.Onne peut passupposerqui»la connnissancede ce que chacunest obligéde faire,et, par
conséquent,de savoir,ni?suit pasà la porléode tout
lioinmi',mêmedu plus vulgaire.Maison ne remarleJuquerapourtantpas icisans étnnncmeulcniubieu
gcmenlpmliqiwdnvulpniwrcinportesursou
Jugement
théorique.Dansl'ordre théorique,,cpinndla raisondu
vulgaireose s'i!carlerd(?sluisde l'expériencefit des
perceptionssensibles,elle tombedans l'inintelligible
etle contradictoire,ou toutau moinsdansun chaos
d'idéesincertaines,obscureset sansconsistance.Dans
l'ordre pratique, au coulrniiw,le vulgaire ne commenceà montrerson Jugementavec avantageque
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quandil dégage,les luismoralestic tousmobilessensibles.J) v montre m«*inede la subtilité,soit qu'il
veuillecomposeravecsa conscienceou chicanersur
quelqueopinion émise «'nnuitht»de justeouiTmjuste, soit qu'il veuilledt'torminersincèrement,pour
s« propreinstruction.l« viilcurdes actions;et,«?qm
«•sile principal,il peutdans ce derniercas espérerdo
Je dirais
iV'tissirtout aussi bien i|iif le (iliilostiplic.
presquequ'il marche«l'un pas plus sur «piece «lernier. car «'lui-ci n'a pas tut principeth' plusque
cfliii-hi,et, (.'))oulrt. une ftnilede conside'rntioiis
«'«{raivrson jupemenlet
etran{!«':res
puvcnt aist>ment
lï-carterdo la lionnedirection.(Via«'tant,ne seraitil pasplus sagede s'en tenir dans }t?sf-linsc;morales
au sens commun, ou de ne mourir tout au plus a
la philosophieque pour mettre la dernière main
au systèmedeta moralité,lerendre plus facileà saisiret en présenterlis rèiîlesd'une manièreplus commode pour l'usage et surtout pur la discussion et
nonpourd«''pouiller
lesenscommun,en matièrepratique, de son heureusesimplicité,ci l'introduirepar
la philosophie
dansune iioiivellcc.'irrière
de recherches
et d'instruction?
C'estune bellechosesans «Imite«piel'innocence,
mais il est fâcheuxqu'elle ne sache pas biense défendreet se laissefacilementséduire. C'est pourquoi la sagesse– qui d'ailleurs consistelieaucoup
plus a faire ouà ne pas faire qu'à savoir – a besoin
ausside litscieno-,non pourapprendred'elle quelque
chose,mm'spourdonnerà ses préceptesplus «l'fwlo-
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rite t'i il»?consistant! L'honinv.'s**nt»'ii lui-mt'iii*
Iji
dans ses besoinset se*penchants,dont il désigne
complètesatisfactionsousle. nom de bonheur, un
du
puissantcontre-poidstous lis commandements
raisonlui
devoir,que*sa
présenteeommo
quelquechos<;
do si respectable.La raisoncependantordonnesans
transigeraveclesinclinations;
elle, repousse,
impitoyablementt'i avecmépris(outra leurs prftontionssi tuinulluciisis.f.'l
on appniviM'si bienfnnilAstju'auriin
Ordi»likmsultounedialntiqur
ordronopeut«•i«nifFt*r).
nnturplli'.p'i>sl-i»-diiv
un pmclmnlhsnpliistii{ui>r
douteleur
ponlrolosKtis«V'ivsdudcvitir,i\int'ttriM'n
leur
clleur
valoiir,ou{in moins
si'-vVriU'1,
et
pun'h1
Ips «ivommodf'r
nulaiiti|itcpossiltlcà no>disirs cl il
nosinclintilions.
fiVsl-i-din1à lis rommipii'
dansImir
souiwi't« Imironli'vcrloiitfli-urdipuiti'1,
cimjui'pourtant Inraisonpratiqueelt*Ionslis hoimnwUnira toujours par i-niiilnimii'r.
Si doncla )(thonconnuuneest poussecàsY-lcwrau
dossusdesu sphi'-rc,ce.n'isl pointp«r un besoinde
lit spfrulntiuncar ellenesentjmswbesointilntqu'plle
se cnnli'iitf>deresterla«tiiieeldroileraison',maispnr
des motifspratiques.En effet,ellenemolle pieddans
li' champdu hpliitosojihiffimlii/up,que poury puisurla source
ser desexplications
et desécli'urcisseinenls
etlavraiedéterminationde sonprincipe,enopposition
etles incliaux maximesquisefondent.«irlis besoins
dVmbarras
e
n présence
nations,afin depouvoirsetirer
deprétentionsopposite,etdene pas courirle.risquede
oîielletninlieaiséinenl,
Imis
perdredansleséquivoques,
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lusvrttisprincipesde lumorale.C'estainsi tju«5.dans
l'ordrepratique*.
la raison commune,dès qu'elleest
cultivée,seformeinsensiblementune dialectique,qui
In forceà chercherdu secoursdans la philosophie,
commecelalui arrivedansson applicationthéorique,
cl, dans ce nouveaucascommedans l'autre. elleim
trouverade reposque dans une critiquecomplète<!•*
noir*.1
raison.
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DEUXIÈME SECTION.
PAIIIrA6iB
B»Il fbilutptit mmb Pi(.l«n i
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Si jusqu'icinous «voustire mire,conceptdu devoir
«lu communusagede notre raisonpratique, il n'en
faut pas du tout conduit»que nous l'avons traité
commeun conceptempirique,F/expérience
est bien
loin de suffireici demandez-luides instructionssur
la conduitedes hommes,vousaurezà vous
plaindre
souvent,et, ce semble,légitimement,de ne pouvoir
citerun seulexemplecertainde l'intention
d'agir par
devoir car, encore que beaucoupd'actions soient
conformesà ce quekdevoir ordonne,ilrestetoujours
douteuxsi ellesont été véritablementfaitespar devoir et ont ainsi une valeur morale. C'est
pourquoi
il y a eu danstous les tempsdes
philosophes,qui ont
absolumentniéla réalitédecetteintention,
danslesactions humaines,et tout rapportéa un
amour-propre
plus<mmoinsraffiné,sanspourtantrévoqueren doute
lavéritédu conceptdela moralité.Ils déploraient
profondémentnu contrairela fragilitéet la
corruptionde
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litnaturehumaine,asseznoblopour placerdans une
si haute idéela règh?de sa conduite,mais aussi trop
faiblepourla suivre,i>(regrettaientamèrementqtiVHe
nese servitdularaison. dont la destinationestde lui
donnerdeslois, qu'au profit de ses penchants, soit
pour obtenirainsila satisfactionde quelqu'und'eux
en particulier,soit, toutau plus,pour lesconciliertous
entreeux lemieuxpossible.
Danslefaitil estabsolumentimpossiblede prouver
avecune entièrecertitude,l'existence
parl'expérience,
d'un seulcas ou la maximed'une action. d'ailleurs
conformeau devoir, a repose uniquementsur des
principesmorauxetsur la considérationdudevoir.A
la véritéilarrivequelquefoisque. malgréleplus scrupuleuxexamendonouK-mémes,nous no dérouvrons
pas quoiautremotifque le principe,moraldu devoir
aurait pu êtreassezpuissantpour nous porterà telle
ou tellebonneactionni à unsi grandsacrifice mais
nousne pouvonsen conclureaveccertitudequ'en réalité quelquesecretmouvementde l'amourde soi n'a
pas été, sousla fausseapparencedecetteidée,la véritablecausedéterminantede notrevolonté..Nous
aimons
à nous flatteren attribuantà nos motifsune noblesse
qu'ils n'ont pas, et, d'un autre côté,il est impossible,
mêmea l'examente plus sévère,de pénétrerparfaitementlesmobilessecretsde nos actions.Or. quandil
s'agitdevaleurmorale,iln'est pasquestiondesactions,
qu'onvoit.maisdesprincipesintérieursde cesacliorw,
qu'on ne voitpas.
C'est pourquoion ne peut rendre un plitsgrand
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niènide l'imagination
liumntiw.exaltéepar l'animirpropre,que deleuraccorderqwles concepts(tu«Hoir
ilotvunlArauniquement
dérivésde l'expérience
{connue
trouvefortcwnU'uilIfiirsUiux
kismilruseiHicRptsipron
iniNtcde rapportera la mène origine) c'est hir
pn5pui-iTun Irbmphi»rurtain.J«ïveuxbimi«ilinr-Hn»,
pour
riu»iHM'ui«Ifriiiiiitunitf,tpm la pltipiirt<l«mum-iinns
r
smrt nnifonnisaudi-viiir iimissi l'on wiexamini;
«!.•
9
plusjn»'sh; poidsvi lu valeur,on voilpartoutpar«ilr«
l(fch(;rnMii.i'iriiiiirouviMpiL'eVslluuj()urslui(pii'iious
avonsunvimdansnosnclioiis,vl nonl'onlrus'Wtc du
dinoir, hipii'l«-xigesouvent
uni; vnlikmiibn^nliond«
{
soi-ntèuti.tu obsi!rvali.'iir
du sjing-froid,qui nu prend
|uis k désir,mène le plusvif. de fairelu bien pourle
bienlui-niène.peut.sansêtre uu unnemideta vertu.
douteren certainsiiionii'Uls
(surtoutsi l'ex|)érience
et
l'observationont. peuikat d« longuesannées.wnA
et fortifiésonjugenmntjqu'il existeréellemeuldans
lemondequelquevéritablevertu. Et.
puisqu'ilen e.st
ainsi..iln'ya qu'unechosequi puissesauvernosidées
diuk'v«»iid'iii)eruiniM-omplète.
et rnuinleiiirdnns
l'Ame
lerespectqui»nousdevonsAeeltolui.c'estd'clmclairemunictmvaincu.
que,quandil n'yauraitjatnaiseu d'acliond('?riv«ie
de cetlesource
pure, il nes'agitpasdecequi
aouu'n|»islii'u, maisdecequidoitavoirlieu,oudee»;
quelaraisononlonnepjirelliMnèneetindépendamment |
de touteslescireonslancis;qu'ainsi la raison
prescrit
iiillexiblemenf
des actionsdont!« monden'a peuinHit;
wn)(trlifasslieh
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jusqu'icifourniaucun exempta,et dont lu possibilité mèno peut«*tr»
douteusepour««luiquirapporte
et que, par exemple,
huita l'expérience,
quand mène
il n'y auraitpasencore,eu jusqu'icid'ami sincero,ki
sincéritédansl'amitién'enseraitpas moinsobligatoire
|Hmrtuuslesliommus,puisquecedevoir,commedevoiruu général,réside,antérieurementa touteexpérience,dansl'idéed'uneraisonqui déterminelu volontépardesprincipes« priori.
Sil'on ajout»qu'Amoinsde soutenirque leconcept
dula moralitéestabsolumentfauxetsans objet,ilfaut
admettreque lu lui moralenedoit pas seulementvuloirpourdes hommes,maispour loti*lesHrei miwiuuiblcseu (jênêrulet qu'ellene.dépendpasdec<mililionscontingentas
etnesoull'repasdVxctiptions,
mais
«si
afoolumeul
iièceuaire,
il
qu'elle
est clair qu'ail"
ne peutnousconduinja inférermène
runeexpérience
la possibilitédecetteloiapodicliquc.lin efl'etdu quel
droithonorer
d'unn'sjx.«clsansbornes,commouu préceptequis'appliqueà touslesêtresraisonnables.ee
qui
n'a peul-é'trcde valeurquedanslesTOmlitionsfiontiiK
K«nlisde l'humanité? El commentpourrions-nous
considérerlesloisdenotre volontécommeétantcolles
de lu volontéde tout(Arcraisonnableen général et
ne les considérermêmecommen'étantdesloispour
nousqu'àcetitre,siellesétaientpurementempiriques.
etsi «.'Iles
n'avaientpas une originetout a priori dans
laraisonpure pratique?
Tlmnlichkeil. le mol|H>Mifti7i(iyltiiuje me s«s iri, ne reml qu'lin
parfaitement w moi allemand Mais lu substantif
rurrt'5|u)ii<laiil manqu.
en franeni»
j
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Aussin'y aurait-ilriende plus funesteà lu moralité
quede vouloirla tirer d'exemples.En effet quelque
exemplequ'on m'enpropose,il fautd'abord que je te
juged'aprèsles principesde lu moralité,pour savoir
s'ilest dignedo servirde modèle,et.
par conséquent.
j i! ne peut me fournirlui-mémole conceptde la mo1 ralitë.LeJustemêmede l'Évangileno peut être reconnupour telqu'etla conditiond'avoir été comparé
à notre idéiildu perfection
morale; aussidit-il de luiuifoue «Pourquoi m'appelez-vous bon (moi que
vousvoyez,? 1Nuln'est bon ( le type du bien!
que
Dieuseul(ijuevousne voyezpas, » Maisd'où avons.
noustin-l'idéede Dieuconçucommesouverainbien?t
de Vidéequelaraison noustracea priori
Uniquement
de la perfectionmondeet lie inséparablement
lui con.
cept d'unevolontéfibre. l/iinitulionest excluede la
morale,etlesexemplesne peuventservirqu'a encourager, en montrantque ce que la loi ordonneest
praticable,eten rendantvisible"coque la règlepratiqueexprimed'une manière générale,mais ils ne
peuventremplacerleur véritableoriginal,qui réside
dans la raison, et servir eux-mêmesdo règles do
conduite.
Sidoncil n'y a pasde véritableprincipesuprêmede
lamoralitéquiliesoitindépendantdotouteexpérience,
et qui lie reposeuniquementsur la raison
pure, je
croisqu'il n'est pas nécessairede demanders'il est
bon.lorsqu'onveutdonneralaconnaissancemoraleun
ftanglle
wlon
saintMarr,
«hap.
»,ws. 18.
['
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caractèrephilosophique
etlu distinguerdela connaissance vulgaire.déposer cesconceptsen généra!(m
ahitraclo], tels qu'ils existent« priori, ainsi que
les principesqui s'y rattachent.Mais,de nus jours,
cettequestionpourraitbien être nécessaire.En effet
qu'on recueillelessuffrages,poursavoirlaquelledoit
«Mre
préférée, de la connaissancerationnellepure,
dégagéede toutélémentempirique,c'est-à-direde la
des mœurs,ou de la philosophiepramétaphysique
tique populaire,et l'un verra bientôt de quel côté
penchelubalance.
Il estsans doutelouablede descendrejusqu'aux
conceptspopulaires.lorsqu'ons'estd'abord élevéjusqu'auxprincipes
dela raisonpure,et qu'onles u misen
lumière.
C
'estainsiqu'aprèsavoir fondéd'abord
pleine
ladoctrinedes
mœurssurlamétaphysique,
etl'avoirpar
làsolidementétablie,on pourraittenterde la rendre
avmxible,en luidonnantun caractèrepopulaire.Mais
il esttoutà faitabsurdederecherchercecaractèredans
lespremiersessais,quidoiventservira fixer exactement
lesprincipes.Enprocédantainsi, onne peutpas même
prétendreau mériteextrêmementrared'une véritable
popularitéphihîophitiue,car il n'y a aucunmériteà
sefairecomprendre
du vulgaire,quandon renoncea
toutesoliditéet a touteprofuudeur «'t.eu outre, on
n'aboutitqu'il un misérablemélange d'observations
entasséessansdiscernementul de principesa moitié
raisonnables
en apparence,dontlestêli-slégèrespeuvent
biense repaître,parcequ'ellesy trouventun aliment
pour leur bavardagequotidien mais où li' clair–
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voyantenu trouvent que confusion.et dont ils détournentles yeux avecdégoût,sanspouvoirtoutetois
y porter remède.Etcependanttes philosophes,
qui découvrentla faussetéde toutescesapparences,trouvent
peu d'accueil,quand ilsdemandentà Otredispensé,
pour quelquetemps,de œltoprétenduepopularité,afin
d'acquérir le droit de redevenirpopulaires,lorsqu'ils
aurontune foisbien déterminélusprincipes.
Parcourezles traitésde moralecomposésdans w
goûtfiwori;vousy trouvereztantôtlu destinationparticulièrede lanature humaine(danslaquellese trouve
comprisel'idéed'une natureraisonnable
en général),
tantôtla |ierfeeuan,tantôt lebonheur,icile sentimeut
moral, là lu craintede Dieu,quelquechosede ceci,
mais quelquechoseausside cela, le toutconfonduen
un merveilleuxmélange,sansqu'ons'avisejamais du
su demandersi les principesde la moralitédoivent
fore cherchés
dansla connaissance
dela nature humaine
iqui lie s'acquiertque par l'expérience),
et, puisqu'il
n'en est pas ainsi, puisqueces principessont touta
l'aila priori, purs dt?tout élémentempirique,et doiventêtrecherchésuniquementdansles conceptspurs
«lelu raison,etnuIlejuirtailleurs,en quoi quece soit,
sans qu'on smgu ù fairede celleéludeunephilosophiepratiquepun»,ou unemétaphysiquedes mœurs
Onpeut,si l'onveut(comme
ondistingue
lesmathématiques
desmathiiiMlIques
pares
lalogique
appliquât*,
paredelalogique
aplaphilosophie
pliqué),
distinguer
pure
(lemclaphjsiquc
desmaure)
\k U (.liiliisniiUie
(r'nl-Hireappliquée
appUi|uiv
a lanaturehuniiiiiuO
Crilrdistinction
al'avatilogc
dero|i|>cler
quelesprindpes
inolatuov«Mvfm
fnwKs
sur1rsqualité
\m*îHv
dplanalurc
humaine.
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(s'ilestencorepermisduseservird'un mutsi déeriéj
a littraiterainsiséparément,et à tuidonner toutelit
perfection
donlelleestcapablepar elle-même,en engageantlu publie,qui demandequelque chosede
jusqu'à l'achèvementib
populaire,à prendrepatience
cetteentreprise.
Unetellemétaphysique
des mœurs, parfaitement
isolé»,n'emprunlautrienni a l'anthropologie,ni a lu
enni à la physique,ni a 1'hgperpkgtiqne,
théologie,
coremoinsà des qualitésoccultes(t|u'onpourraitappelerhyiioiihysiquc»!,
n'est pas seulementle fondement indispensable
de toutevéritableconnaissance
desdevoirs,maiselleestaussiundexidemthéorique
tumdela plushautoimportance
pourInpratiquemême
de cesdevoirs.En ulletlaconsidérationdu devoiret
engénéralde luluimorale,quand elleest pure et degagéede toutélémentétranger,cïsl-a-tlire de tout
attraitsensible,a sur le cœurhumain, par la seule
vertude lu raison (laquellenwmimil tuut d'abord
tineinfluciici1
qu'ellepetitétrepratique(wrt'lle-mème/,
bien supérieurea cellede tous les autres mobiles
mais
cuiim'inos
a priori,clquec'estest<lctels|itinci|k*s
eiislerpar
desrègles
n (auto
nature
i|u'llfitulchtreber
jiratlques,
i|ui8's|iplb|ucnt
etaussi,
&lanature
liuniainv.
parraiisfcnieiil,
raisonnable,
1 J'ai une lettre de feu lYiwIlcnl Sulzrr, ou Il me demande
pour
quoi les traités de morale, quelque |im|ircs qu'ils |iarnbseut il ranvaincre la raison, ont pourtant si peu d'influence. Je différai ma réponse, afin de n'jr rii'it laisser &désirer. Mais il n'y a |>ns d'autre cause
de ce fait, sinon que les moralistes cui-ménies n'uni iannis entrepris
de mmener leurs ronrept'i n leur etpression lu plus pure, et qu'eu elier
l'haut de tous cAlëi, aver la meilleure inlciilion du inonde, des ninlifs
au bien mural, ils c.ilciH le reuuilt' M"ils \fiil-til rendre cflicue Kit
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trouver
dansle
qu'oùpeut
champde l'expérience,car
laconsciencede la dignitéde la raisonnousdonnedu
méprispour touscesmobileset prépareainsipeuà peu
sa
f domination.Au lieude cela, supposezune morale
| mixte,compostea la fois de mobilessensibleset de
conceptsrationnels.lVspritflotteraentredes motifs,
qui. lie pouvantêtre ramenésà aucun principe.le
conduiront peut-êtreau bien par hasard, maisplus
1l souventle conduirontau mal.
II résulte clairementde co qui
précèdequetous les
conceptsmoraux sonttouta fait a jutorietont leur
source et leur siège dans la raison, dans la raison
la plus vulgaire, aussi bien que dans la raison la
plus exercée par la spéculation que ces concepts
ne jœuwiit être abstraitsd'aucuneconnaissance
empirique et, par consfywnt. contingente;que c'est
précisémentcette puroléd'originequi fait leur dignité, et leur penrottde nousservirde principespratiquessuprêmes;qu'on w peutrien y ajouterd'empirique.sansdiminuerd'autantleurvéritableinfluence
etlavaleurnbsoluedesactions
qu'iln'estpasseulement
de la plus grande mVessité
sousle rapportthéorique.
cBol
l'observation
la plusvulgaire
prouve
un
que,sionnousprésente
acledeprouité,
purdetoutevueintéressée
surcemonde
ousurun
autre,etoùa a fallumêmeluttercontre
lesrigueurs
delamisère
ou
ronlrelesséductions
delafortune,
et.d'un
outrecôté,
uneaction
semblable
a lapremière,
maisa laquelle
ontconcouru,
si légèrement
quec«
soit,desmobiles
lapremière
étrangers,
laisse
bienloinderrière
elleet
obscurcit
laseconde
elleélèvel'ame
clluiInspire
ledésird'onfoire
autant.
Lesenfants
même,
quiatteignent
l'âgederaison,
éprouvent
ce
et leunederrait
sentiment,
jamais
leurprésenter
leurs
devoirs
d'une
«Mitte
manière.
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maisaussidelu plu»haute
i oupourla purespéculation,
sousle
p
iî importance
rapport ratiquede puisercesconlasourcedelaraison
| wptsulcesloisà
pure.dotesprésenetsans
et
mêmededéterminer
toute
I ter purs
mélange,
il lu sphère de cette connaissance
pratique rationnelle
ou
c'est-à-dire
t
oute
la
de!a raisonpure
|
pure,
puissance
J pratique;que, si la philosophiespéculativepermetet
nécessairede fairedépendre
|~Y trouvemômequelquefois
) ses principesdi>la natureparticulièrede l'homme,les
i lois moralesdevants'appliquerà toutêtre raisonnable
en général,doiventêtretirûs du conceptgénérald'un
7 être ruisonnable,et que, par conséquent,la morale,
qui, dans son applicationi\ des liomnies,a besoinde
l'anthropologie,doit t^tretroitéud'ahord tout à fait
de culle-ei,commeune philosophie
indépendamment
c'est-à-dire
commeunis métaphysique'(ce qui
pure,
peutse faireaisémentdans cetteespocede connaissancetoutabstraite!;qu'enfinquiconquene serapas
en possessiond'une tullescience,non-seulementessaiera vainementd'établirune théorie-spéculative,
exacteet complète,de la moraledu devoir,maissera
mêmeincapable,en cequi concernela pratique»
ordinuire
et
f
particulièrementl'enseignementmoral, de
fonder les mœurssur leurs véritablesprincipes,do
moralesvraimentpures.
produireainsidesdispositions
fitde préparerlescœursa l'accomplissement
du plus
bien
dansle
monde.
[ grand
possible
Pour nouséleverdansce travailpar une gradation
du jugementmoralvulnaturelle,non plusseulement
paire fqiiipsi icifortdipued"estimfau jiif^menlphi-
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commenousl'avonsdéjàfail,maisd'un»»
losophiquu»
philosophépopulaire,qui no va que jusqn'nfi elle
peut a» tralnwa l'tiitlo dm exemples,h la métaphysique (quines« Iwissearrêterpar rien d'empirique,«H
qui.devantmesurertoutel'étenduedudomainedecrite
«spèeede connaissancerationnelle,s'élèvejusqu'aux
idées.o«lesexemplesmémosnousabandonnent),
nous
suivrons et nous décrironscluiremenlla puissance
pratiquedolu raison, depuisses règlesuniverselles
de
détermination,
jusqu'auftoinloùuousenvoironsjaillir
l« eoncoptdu dovoir.
Touto chosedans la nature agit d'aprèsdes lois.
Maisil
I
n'y a que les eïresraisonnables
qui aientla
fiicullêd'agir d'après la représentationdes lois,c'està-dire d'aprèsdus principes,ou quiaientunevolonté.
1
les
Puisque lu rnhun (si indis|M>n.stibte
pour deVivor
actionsde luis,la volonlén'estautrechoseque In raison pratique.Si, dans un iHw,la raisondtemincinévitalilemuntla vuloutô,lesactionsdecetiHre,qui sont
lesontaussisubjectivement,
itbjeclivenivnl
mVssaaiins,
c'wt-A-direqu«?sa volonté
est la facultéde ne choisir
ce
lu
</«< (/ne raison, dégagéede tuuteinfluenceétrangère regunk'comme pmliifuemeiit
nécissaire,c'està-dire commebon. Mais,si la raisonnedéterminepas
seulela volonlé,sicell»î-i'iestsoumisepn outre Ades
conditionssubjwlives(Acertainsniobilasj.quines'aerunli>ntpiis toujoursnm: lis principesobjectifs;en
un mot, si Toiiiincil tirrivechezl'homme)la volonlé
u'csl pas ru mi fiilii'ivuifiiliiiiiRiriueA larnison,
alors lesui-liniit,ntiitiiiin>sultjirlivi'iiii'iil
lu'n.'ssaircs,
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«I pour une Inllc
sont subjectivement
i-onlingimles,
conformea des lois obvolonté,tint;détermination
jectivessupposeune contrainte*;e'esf-à-direque te
à une volonté,qui n'estpas
l'apportdes loisobjectives
absolumentbonne, <»t représentécomme une déterminationde Iftvolontéd'un <*lreraisonnablequi
obéitil des principesdu lit raison, maisqui n'y fst
fidèle.
I mtintpur sa naturenécessairement
Unprincipeobjectifqu'onse représente comme
conla
volonté
unordre
(de
raison!
traignantlu
s'appelle
i't laformulede l'ordre, un impératif.
Tousles impératifs
sontexpriméspar le verbedevoir et désignentainsile rapportd'une loi objective1
deI»raisonà unevolonté,
qui,a causedesanaturesubjedive,n'est pasnwHssniremenldélerminéepar
culte loi
unecontrainte).Ilsdisentqu'il faudraitfaireoudviIcrtelle»outellechose,maisilsledisentà une volonté,
qui n'agit pastoujourspar ce motifqu'ellese repro1m«jIu
sonactioncommebonnuafaire.Celaest pratiquementbon qui déterminela volontéau moyen
de In raison,c'ost-à-diropar des
desreprésentations
principesobjectifs,
ayantunevaleurégalepourtuutélit1
e
t
non
raisonnable,
par des principessubjectifs.O
bienpratiqueest fort distinctde Yagréuhlc,c'est-asurlavolontécomme
diredecequi n'a pasd'influence
un principedela raison,applicablea tous,maisseuNoihigung.

fUr eintn tl'itlen nïilliiiieiiil
début.
praktisrh i/iil
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lemeutun moyend»«la sensation, ou par desrauws
purementsubjectives,
qui n'ontde valeurqimpour la
sensibilitéde telou tel individu
Une volonté parfaitement
bonne serait donc soumise aussi bien qu'une autre a des lois objectives (mis
lois du bien), mais on ne pourrait se lu
représenter
comme contrainte
par ces lois a faire lebi»«n, puisque»,
en vertu du sa nature subjective, elle so conforme
d'elle-màrn» au bien, dont la représentation seule peuti
la déterminer. Ainsi, pour lu volonté dirine et en gènôl rai pour une volonté minte. il n'y a point d'impératifs
devoir est un mot qui ne convient
le
plus ici puisle
vouloir
est
lui-m&ne
neVesiainwnt
que
déjà par
I conforme a la loi. Ims impératifs ne sont donc
que d<s
1On appelle intlinaiion la
dépendancede la facultéde désirerpar
rapportà des sensations,et ainsil'inclinationannonce toujoursun kctoin. Onappelleinlérft la dépendanced'uno volonlc,donlles délermlnalioos sont contingentes,par rapportdes principesde la raison.Cet
inlerétne se rencontredonc que dans unevolontédépendante,qui n'est
pas toujoursd'ctle-mtmeconforme&la raison on ne peut le concevoir
dans la volontédivine.Maisaussi la volontéhumaine peut prendre inUrit àune chose, sansagir pour cela par intérêt. Dansle premieras,
il c'ogil d'un intéril pratiquequis'attacheà l'action dans le
second,
d'un Intérêtpathologiqutqui s'attache à l'objetde l'action. Le premier
«prime simplementladépendancedela volontéparrapportà desprincipesde la raisonconsidéréeen elle-même le second, la dépendance
de la volontéparrapportà des principesde la raisonconsidéréecomme
Instrumentai!servicede l'inclination,c'est-à-dire, entant qu'ellenous
indiquela règlepratiqueau moyende laquellenous pouvonssatisfaire
lebesoinde noire inclination.Dans le premierras, c'est l'actionmente
qui nousintéresse dans le second, ce n'est que l'objet de l'action (en
tant qu'ilnousest agréable).Ona tu dansla premièresectionque, dans
une action,faitepardevoir, il nedevaitpas être questionde l'inlért»qui
s'attacheà l'objet, maisseulement<itceluiqui s'attacheà iVlionmême
ri à su» principe-r.ilimim-l,1 In lui
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«I»
formufa*qui exprimentle rapport(teloisobjectives
ta
vode
à
en
vouloir généra) Timperfeclion
subjectivelontéde telou tel Aireraisonnable.parexempledola
volontéhumaine.
Ortousles impératif»ordonnentou hypothétiqueLes impératifshypothément ou catèyoriqiiemeHl,
lanécessité
pratiqued'une action
tiquesreprésenlont
qu'on
possiblecommemoyenpourqiiolqueautrechose,
désiro(oudumoinsqu'il est possiblequ'ondésire}oblenir.L'impératifcatégoriquesérailceluiqui représen- –
teroitune;actioncommeétantpar elle-même,etindénécessaire.
pendammentdetotilautrebut,objectivement
une
action
toute
lui
représente
pratique
Puisque
nécessaire
e
t
làcomme
comme
bonne,
pour
par
possible
un sujetcapabled'An»pratiquementdéterminépar la
raison, tousles impératifssontdesformulesqui déterminentl'actionqui est nécessairesuivantle principe
d'une volontébonnoaqut'tqu'egard.
Or.sil'actionn'est
bonne que commemoyenpourquelqueautre eho»e.
l'impératifest hypothétique si elle est représentée
commebonne en sot, et. par conséquent,comme
le principed'une volonté
devantêtre nécessairement
conformeAinraison,alorsl'impératifestcatégorùfne.
L'impératifexprimedoncl'actionqu'il est possible
et bon de faire, et il représentela règlepratique en
rapportavecune volontéqui ne fait pas immédiatementune chose, parcequ'ellee«stbonne,soitque le
sujetde cellevolonténe sachepas toujoursqu'elleest
bonne, soitque. le sachant,sesmaximespuissentêtre
opposéesauxprincipesdbjeclilsde laraisonpratique.
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i/tmpératif iiytiotuétiqiK;
exprime;seulementque
telloactionestbonnepourquelqMebut/wmAfc
aariel.
flansle premier cas. lo principe est
problématiqwment pratique; dans le second.
amrtm'irptement.
[/impératifcatégorique,qui présentel'action comme
objectivementnécessairepar elle-mêmeet indépendammentdotoutautre but, est un principe
(pratique)
apodktique.
On conçoitqui;toutcmque les forcesd'un être raisonnablesont capablesde produirepuissedevenirune
finpour quelquevolonté,et, par conséquent,les
principesqui présententune actioncommenécessairepour
arriverà une certainefin, qu'il est possibled'atteindre
par ce moyen,sont dans lefait infinimentnombreux.
Touteslessciencesontune partie pratiquequi se compose de propositionsoù l'on établit qu'une certaine
fin est possiblepour nous, et d'impératifs
qui indiquentcommenton v peut arriver. Ceux-cipeuvent
doncêtre appelésen généraldes impératifsde Yhabileté'. Laquestionicin'est pasdesavoirsi lebut qu'on
se proposeest raisonnableet bon, il ne s'agitque de
cequ'il faut faire pour ratteiudre. Les
préceptesque
suitle médecin,qui veutguérir radicalementsonmaInde,et ceuxque suit l'empoisonneur,qui veuttuerson
hommeà coupsur, ont pour tous deuxune égalevaleur, en ce sens qu'ils leur serventégalementà atteindre parfaitementleur but. Commeon ne sait
pns dans la jeunes».'quels buts l'on pourra avoir
Oetehieklichkeil
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Apoursuivredanslu c «ursde I»vit»,Uwparent*rlicrà leurs»enrbent » faire apprendre
beaucoup(leeho*es
fants ils veulenttourdonnerdol'habiletépourtoutes
sortesdo fins, qupceux-cin'auront peuMtre.jamais
besoindo se proposer,mais qu'il estpossibleaussi
nient
à
etce
soinest
si
granddira
qu'ils
poursuivre:
eux qu'ils négligentordinairementde formeret do
rectifierle jugementde leurs enfantssur In valeur
mfonedesehosis.qu'ils pourront«voirA w proposer
pour fins.
Il y « pourtantune lin qu'on put admettrecomme)l
réelledanstouslesfoiresraisonnables(en tantqu'êtres|
ni soumis,nommetels,à desimpératifs
f|t'pr»ndanls,
c'esl-n-dircnue fin dont la poursuiten'estplus unej
simplepombililé,maisdonton peutaffirmeravecrer-j¡
litudeque tous les hommesla pounui mil en vertu
d'une nécessitéde. leur nature; et eellelin. c'est le
Imnlmir.f/impi'mlifhypolhe'tique,
quiexprimelane*
cessilépratiquede l'actionrommemoyenpur arriverau Ixinheur,est (mertorif/iw.Onne put le présentercomme nécessairepmir un but incertainel
|ni renientpossible,maispour unbut qu'onpeutsupposeravercertitudeeta priori danstousleshommes,
parcequ'ilest dansleurnature.Or ou peu)donnerle
nom deprudence en prenantcemoidans sonsens
1I.pmotprmltntf
i»
a undouble
sensmmAi
ildi-signe
l'eip*ri«nf
liamondetintâtlaprudence
«sieelle
particulièreLapremière
eicrrc<le
eseree
dfrinDuence
"lnRuent\!
sur1rsaantres
surIl'5
utres
tl se
else
ha/IUelé
1111
habileté
qui1lailqu'un
lllI'unhomme
sertd'eutcomme
demoyens
Uns.
Laswoidle
estledespoursmpropres
seindi>
rnneilier
toutes
cesfinspourentirert'avantoitr
prrsnnnrl
l<>
pl"s
• ritttjM:"y>,<Viirt/i.»«i.
h
A
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leplusiHrtHl,à l'habiletéduttslechoixdes iimyeiut
qui
peuventnousconduire«u plus grand bien-élrepossible. Ainsil'impératif,qui se rapporte au choixdes
moyenspropresa nousprocurerle bonheur,c'est-àdire le préceptede lu prudence, n'est
toujoursqu'un
imjK1ratif%/yo//W«7/«<
il u'ordunno
pas l'actiond'une
manièreabsolue mais seulementcommeun moyen
pour luiaulri!but.
EiiHnil n un impératif(lui nous ordonneimnit-|
ï dialeinenl
une certaineeonduile.snns avoirhiMiièW
pour conditionune autre fin relativementà laquelle
litseraitfpi'ua moyen.Cet impératif
esl
celte
I
l
ne
cono?rmjpas la matièrede l'action
ralèyorùiuc.
«l et!qui en doit résulter,mais la formeel le
principe
d'oùelle n-sulleelle-ni&ne.et œqu'elle contient
senlielleinfJiitbon
nisidedans l'intention,quelquesoit
d'ailleursle résultat.M impératifpeut <Mre
nommô
imj^ralifdela moralité.
Il estclair que cestrois espècesd«
principescontraignentdifféremmentpoire volonté,et par là différencientlevouloir.Pourrendre sensiblecettedifférence,
onne pourrait.je crois, les désignerplus exactement
qu'en appelantles premiers règlesde l'habileté;les
seconds,ronxeihàek prudence;lis troisièmes,ordre»
[lois, de la moralité. En effetle molloi renferme
l'idét»d'une tiécmitè inconditionnelle,
qui est en
iluiable.Oiic
dernière
même
esttamesure
à laquelle
seramené
lavaleur
lelapremière,
elcelui-là
danslepremier
seraitprudent
sens,elneliwniilpasilanslesecond
dont
onpoitrail
direqu'ilestdéfiant
«iruse,
nuisenranime
imprudent
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lu vainùnwtempsobjective,etJoui, par cunséqutml,
et tosordres
sontilesloisautqucllis
leur«stuniverselle,
ondoitl'obéissance,
c'asl-a-direqu'ilfautsuivre,mftnt"
contreson inclination,to mot ronneilemportoaussi
«misd'une nérasitôsubordonné»
l'idiipde iHictBïih!,
c'est-à-dire,
il une conditionsubjectived contingente,
outelhomme
il colleconditionque (cl
plan*sonJkhiheur nu telleou teili>chos< I/inipiratifculûgoriqui».
à aucunecondition.
au contrairn.n'élanlsubonkinm*
étantabsolument quoiquepratiquementnéetssairo,
peut(Hrejusteinontappeléunordre.Onpourraitencore
appelerlesimpératifsdelapremièreespèce,technique»
se rapportanth l'art i; cuuxdola monte, pragmatique» {serapportantà Inprospéritéceuxdefatroisième
enfin,moraux isorapportantà lalibertéde laconduite
t>npèlerai, p'esl-à-dJremixmœurs1.
sont
la question
est de savoir comment
ces
ne
demande
ttws
point
impénilife.
On
possibles
concevoir l'accomplissement
la
comment
on
peut
[>ar
mais seulement
1»
de l'action
qu'ordonne
l'impératif,
H
n'est
l>esoiri
de
la
volonté
contrainte
qu'il exprime.
Maintenant

d'aucune
ment

explication

est possible

particulière
un inipératif

pour

montrer

de l'habileté.

Qui

comveut

1 Il nie semble
ton
que le mi» iiropredu motpragmatique |«ui «ire
ciaclement diteiwiné. K,i clïel on donne lV|ifllwie de pragmatiques
uui salifiions qui ne dirlvciil pas |>ro|irenicnlditdrnil des Ivtats,loinine
iDisnprewaim, mais des prermitioii» destinées h assnrcr la prosirfrin1
^ucralv. L'nc histoire a un cancli-re vntjmallquc, quand ellevnsrigmli prudente, c'esl a-dirc, quand clk-UMprcndaui nouvellis gorfralions
i1 soinm-t leurs fnHWls miriu, on du moiiwaussi lilro. <[«<Iw p*n(!ratiotistiiatfles.
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lalin, veut,siJa raisonexerceune influence(ItVisivi*
sur sa conduit»}les moyens indispensnblementnécessaires,qui sonten son pouvoir.Cetteproposition
est,en cequiconcernetevouloir,analytique car dans
l'actepar lequelje veux tm objet, commemoneffet.
estdéjàimpliquéemacausalité,commecausalitéd'une
causeagissante,c'est-à-dire l'emploi des
moyens,et
l'impératifdéduitle conceptd'actions néressainspour
cettefindu conceptmoitiéde l'acte consisteà vouqui
loir cettelin. 11est vrai que,
pour déterminerles
moyensqui peuventconduireau but qu'on se propose,il fautavoirrecoursn des propositionsentioreinputsynthétiques;niais ces
propositions«« ronwnent pas leprinfijie,l'nclotl« la volonté,
maisl'objei
«réaliser. Ainsi,parexemple,
que. pour diviser,d'après uu principecertain, une ligne droiteen deux
partieségales,it faille, des deux extrémitésde cette
ligne,décriredeuxarcs de cercle,c'est la sans doute
ce que les mathématiquesnous enseignent
par des
propositions
synthétiques,mais que. sachantqu'il n'y
n pus d'autre moyenpour produire l'effet
qu'on se
propose,on veuillecemoyen,si on veutvéritablement
rat eflel,c'estlà une propositionanalytique; car me
représenterune chosecomme un effet que je puis
produir»d'une certainu manière,et me représenter
moi-même,relativementcette chose, commeagissantde cettemanière,c'tsl tout un.
S'ilétaitaussi faciledi>donner un
conceptdéterminédu hoiihfur.les impératifsde la
prudenceun
diflï'ivrnii.'iit
pas de «euxdo l'hahilcté<»tseraientéjja-
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ii'iutijilanalytiques.Eu eflia on diraitici commelit
s'il
tint', qui veutla lin, veut aussi jncct'ssnirc'iiient.
est raisonnable,
) les seuls moyensqui soienten suit
|Kiuvoirpour y arriver. Muis, hélas!le conceptdu
bonheurestsi indéterminé,que. quoiquedutcundésire être heureux,
personnene peutdireunjus|t>eld'uu«
nuinièrt1
conséquentecequ'il suulmileet veutvéritablement.La raisonen est que, d'un edté,leséléments
(lui appartiennentau conceptdu bonheursonttous
empiriques,c'est-à-diredoiventêtre dérivésde l'expérience,etque. dol'autre,l'idéedu boudeurexprimeuu
toutabsolu,un maximumdobit>iHvtre
pur le présent
et pourl'avenir.Or il est impossiblequ'un èlre fini.
quelquepénétration
t.*l quelquepuissancequ'on lui
s
e
fasseun
suppose.
conceptiléleriniuédu ce qu'il
veuticivéritablement.
Veut-illitrichesse quede soucis,d'envieet d'embûchesne puurra-l-ilpas attirersur
lui! Veut-ildes connaissances
et des lumières,peutiHa*n'acquierera-t-ilplus de pénétrationque pour
tremblera lu vuede maux auxquelsil n'aurait pas
sungesanscelaet qu'il ne peut éviter,ou pour ai:•
croîtrelenombredéjàtrop grand desesdésirs,ense
créantde nouveauxbesoins.Veut-ilunelonguevie,
qui luiassure que ci! ne sera pas une longuesouffrance?Veut-ildu moinslu saute, combiendefoisla
faiblesse
du corpsn'a-l-ellcpas préservél'hommed'éoù l'auraitfait tomberune santéparfaite?
Kiirenients
Ivtainside suite. En un mot. l'hommeest incapable"
de déterminer,d'après quelque priucip. avecune
l'iititVcertilude,ci*quile rendraitvérilal>l«'nieiit
lieu-
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[ reux. |iuïœ qu'illui faudraitpourcela t'uuiutAÏeifw.
Ilest({uneimpossibled'agir, pour &r»hmireux,d'après dosprinciposdéterminés;on ne petitque suivre
des conseilsempiriques,par exemple,ceuxde s'astreindren un certainrégime,ou do foiredes économies, ou d« se montrerpoli. réservé,oie., toutes
l'hoscsque l'expériencenousmontrecommeétanten
définitivelesmeilleursmoyensd'assurer notrebienêtre, ft suitde laque les impératif;»
de la pmdenco,a
exactement,
n'ordonnent
parler
jws,c'est-à-direqu'ils
m1peuventprésenterlis actionsobjectivement
comme
pratiquementnêeemirn; qu'il fiiutlis regarderpluU)lcommedw conseils\conxilia)ijue commedes ordres !pr<eri>pla)
dela raison; qu«chercherà déterminer d'unemanièrecertaineet généralequelleconduite
péritassurerle bonheurd'un être raisonnableest un
problèmeentièrementinsoluble,et que, par conséquent, il n'y a pasd'impératifqui puisseordonner,
dans If sensétroitdu mol. de fairece qui rend heureux, puisquelebonheurn'estpas un idéalde laraison, maisun idéal de l'imagination,fondésur dits
élémentsempiriques,
d'où l'on espéreraiten vaintirer
la déterminationd'une conduitepropre Aassurerlu
totalitéd'unesérieinfinied'effets.Mais,si l'onsuppose
(pie les moyensdii parvenirnu bonheur peuventêtre
exactement
déterminés,
l'impératifde la prudencesera
une propositionpratiquennalytique il n'y aura plus
(Ji''slors entre l'impératifdr>l'habiletéet celuide la
sinonque dans colui-ci
prudenced'autre dillî'-i'ence,
li>but csl purfrro-nlpossible,lundisque dansr cli»i-là
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il «sidonne.Quoiqu'il tmsoit,coiiini»«et»duuxim\wmtikne fontqu'ordonnerles moyensd'arriverà
m qu'on est supposavoutoircommefin,ils sonttous
deuxanalytiques,nucetspiisqu'ils ordonnenta celui
qui veutInfindevouloirles moyens,ta possibilitécl»'
cettesorted'impératifsno présenteduneaucun*,»
difficulté.
Restelu questionde savoircommentl'impératifd«
Inmoralitéest possible.C'estassurémimt
lu seulequi
aitbesoindequelqueexplication,
carcetimpératifn'est
nullementhypothétique,etla nécessitéobjectivequ'il
exprimene s'appuie sur aucunesuppositioncomme
dansles impératifshypothétiques.
Oril nefautpas oublierici qu'on ne peut prouverpar aucun etemple,
|iar conséquentd'unu manièreempirique,l'existence
d'il» impératifde ce genre, et que tousles exemples
qui semblent
catégoriques,peuventbienau fondôtre
Soitpar exemptera
hypothétiques.
précepteTune dois
pas fairede promessetrompeuse;je supposequo la
nécessitédece préceptene soit pas un simpleconsei)
à suivrepouréviterquelqueautremal, commesi l'on
disait Tu nedois point fairede promessetrompeuse,
de peur de perdreton crédit,si celadevenaitpublic;
maisqu'une nclioitde celtees|>ecedoiveêtre tenue
on soi. et qu'ainsil'impératifqui l'orpourmauvaise
donnesoit catégorique;
je ne puispourtantprouver
aveccertitudepar aiH'iinexempleque la volontéest
iciuniquementdéterminéepnr la loi. sansqu'aucun
autremobileagissesur elle, quoiquequela choseparaisseêtreainsi.En eil'etil esttoujourspossible«piela
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FusuemuTH
craiiUedu déshomii'ur,
peul-ôIrBaussi
une vugueappréh«iisi«Mi
d'autresdatigm exerceune influenceSt.'Crètu
sur lu volonté.Commentprouver par
l'expérience
l'absenced'une certainewtuse, puisque
l'expérience
ne nous apprendrie» de plus, sinon que nous ne ht
percevonspus Mai»,dansee cas. lu prétenduimpératif moral, qui, commeu«l,semble
catégoriqueet
absolu, nu séraildansh fait qu'un préceptepragmatique, qui nousenseigneraituniquementà prendre
notre intérêten considération.
Il faut doncrecherchera priori lu jwssibilittf
d'un
impératifvatfyoriqw, puisquenous n'avons|mis ici
l'avantagede pouvoiren trouverlu n'alité dans l'expérience,ut de n'avoirqu'à expliquercettepossibilité
sans avoir besoinde l'établir.En attendant,ou
peut
remarquer que seul l'impératifcatégoriquesu présente commeune loi pratique,taudis que tous les
autresensemblene peuveulêtre appelésdts lois.mais
seulementdes priiuipet de la volonté. C'est
qu'un
ellet ce qu'il est nécessaire
du faire uniquement|Mjur
atteindreun but arbitrairepeut être considéréon soi
comme contingent,et que nous pouvonstoujours
nous affranchir du précepteen renonçantau but,
taudis que lïm|)ératifinconditionnelne laisse
[Misà
la volontéle choixarbitrairede !a déterminationcontraire,et,par conséquent,
renfermeseulcettenécessité
que nous voulonstrouverdansune loi.
En secondlieulu difficultéque présentecet
impératifallégoriquenu la loi de lu moralité(ludifficulté
d'en apercevoirla |wssibililé. esttrès-grande.
Cet im-
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l^ralif wt une propositionpratiquesynthétiquea
priori ut si Vonsongecombienil est diilicili;,dans
la cotinaissunet!
thtk>ri«|Wi,
dedécouvrirlit possibilité
des propositionsde cetteespèce,un présumeraaisémentque, dans la coiinaissancu
pratique,ladiiHuulté
nudoit pas
indus grandi1.
(.'lierdions
d'abordsi le simpleconceptd'un impt1mtifcatégoriquen'en donnepas aussi une formule
roiittmantlu propositionqui seule peut «Hreun ini(lérutifcatégorique.Quant à lu questiondu savoir
commentun impératifabsoluest possible,elleexigu
encore,alors mêmeque l'on tonnait lesens de cet
impératif,une étude{Hirlivuliîw
et difficile,quenous
réserverons
ludernit^n!
station.
pour
Quand je conçois en général un hnpfottiï hypothétique, je ne puis prévoir ce qu'il contiendra, avant de
coimailn; sa condition. Mais quand je conçois un impératif cutéyorù/nc, ju sais aussitôt ce qu'il contient.
En t'flel, comme l'inipéralii' ne contient, outre la loi,
de se conformer
que la nécessité de culte nuixime
1 A la volonté,«tmidMe indépendamment
de toutecondition«ausitile préalableou de toute inclination je joins lebit « priuri par
conséquentnécessairement
(moisobjectivement,
c'est -à-dire,en supposantl'idée d'une raison qui domineraitentièrementtoutes les causes
subjectivesdedétermination).
C'estdonclà une prupositionpratique,qui
lie dérivepas
dériveplISnnalytiquenienl
fade consistantà
l'acte
consislalllilyoulolrUIIO
vouloir uneaction
'ull
ne
a..Uondd'un
lIIIol)'lI'IuemOIlI
autrevouloirdéjàsupposé(car nous nWns (misunevolontési parfaite),
maisqui le lie immédiatementau conceptde la volontéd'unêtre raisonnable,commequelquecliuscqui n'y est pas contenu.
ta mpxime est le principesubjectifde l'action et elledoitêtre
disliiiputiedu principe objectif, c'est-à-dire de la lui pratique. l.n
inaiimecontientla restepratiquequi déterminela raisonronronnement
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à cettelui, et quecelteloi ne renfermeaucunecondition à laquelle«liesoit subordonné^,il nerestedonc
autre choseque l'universalitéd'imoloi en général,à
laquellela maximede l'actiondoitiHreconforme,et
c'estproprementcetteconformité
sentequi nous prénécessaire.
sente l'impératif comme
(I n'ya doncqu'un impératifcatégorique.et c'est
celui-ci ayixtoujwn d'aprèsune maximetelleque
ta pûmes inutwr qu'elletoit uneloi universelle.
Si de ce seul impératifnous pouvonsdérivertous
lesimpératifsdudevoircommedeleur principe,alors,
sans décidersi ce qu'on nommedevoirn'est pas en
général un conceptvide,nousmontreronsdu moins
ce que nous(.'iiliwlonspar là et ce que signifiece
concept.
Commel'universalité*
dola loi,d'aprèslaquelledes
effetssontproduits,constituecequ'on nommenature
dans le sensle plusgénital(quantà la formej, c'està-dire l'exisleuciidesdioses,entant qu'elleest déterminéesuivantdesloisuniverselles,
l'iiupératifuniversel du devoirpourraitencore("-treformuléede cette
manière agw commesi la maximede ton action
devaitêtre ériyêe
par ta eolontéen une loiuniverselletle (anature, i
Citons maintenant
division

ordinaire

des

quelques
devoirs

devoirs,
en devoirs

en suivant
envers

la
soi-

aux rondlllons du sujet (par coiirfqncnt, on braiiranp de cas, conformement son ignorance ou « ses ptniliuuls; et ainsi elle est le |irlnci|m
il'o|ires lequel le sujet agit lamlis que la loi est le principe objfriif v»Isble pour tout «r« taiwiinable le |Hmei|K-tr»i«vf«lequel rti.w«« d'et»
doit agir, rVsl»dire un ininentit
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mêmeutdevoirscuver*autrui. et. dusuns etdes autres, en devoirsparfaiteutdevoir*imparfaite
1 Un homme,réduitau désespoirpur unesuitede
malheurs,a pris ta.vieen dégoûl; maisil estencore
assuzmaîtrede sa raisonpour pouvoirsedemander
devoirenverssoi-mêmed'ats'il n'ustpascontrairuau
si la maximedusuitaction
tfiil«îràs«vie.Oril ehorchrt
de la nature. Voicim
être
une
lui
universelle
peut
maxime j'admetsen principe,pourl'uiiioiir demoimême,quoje puisabrégerma vie. des qu'en la prolongeantj'aiplus di!mauxh craindreque de plaisirs
à espérer.Qu'onsedemandesi ce principedul'amour
de soi peutdevenirune lui universellede In nature.
Onverraliienliit(|ii'uiirnature qui aurait pourlui de
détruirela vie, par vumêmepenchantdontle but est
la conserver,seraiten contradiction
de
avecl'Ile-mcnie,
niainsinesubsisteraitpas commenature; d'où ilsuit qui!cellemaximene peut êtreconsidérée comme
uneluiuniverselledela nature,et, |Mir
conseillent,est tout il lait contraireait principesuprême de toutdevoir.
2.

L'nuutre

l'argent.

est pousse par le besoin
bien qu'il ne pourra

Il sait

a empriintisrdu
le rendre,
pus

1 Je dois faire
remarquer que je me rftenc de imiter plus tard de
la division desdevoirs dans une métaphysique des minir*, et que je ne
suis ici la division ordinaire que parce qu'elle m'est commode (|x>ur
(((ordonner rare ricini»lcs). D'ailleurs j'eiitcn*. ici par devoirs parfaits
cent qui ne souffrent aucune esceptlon en faveur de l'inclination et Je
mais aussi d'intérieurs ce
n'en admet» pas seulement dWricurs
qui est contraireil l'acceptionrr(ue dans tVrote mais je n'ai pas besoin
ici de justifier relie opinion rai-, qu'un l'admette uu qu'on la rejette,
relu ne rail rien pour le bot que je tue propice
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maisilsuit aussiqu'il ne trouvera(misde préteur,s'il
ne s'engagefbrmuttuiuoui
à payerdans un tempsdéterminé.Il a onviede fiûrecettepromesse maisil a
encoreassezdeconscience
poursudemanders'il n'est
pas défenduel contraireau devoirde se tirer d'embarras par un tel moyen.Je supposequ'il sedécide
néanmoinsà prendrece parti, la maximede son aclion se traduiraitainsi quandje croisavoir besoin
d'argent,j'en emprunteen promettantde lerembours»r, quoiqueje sache queje ne le rembourseraijamais. Or oi principede l'amourde soi oude l'utilité
personnelleest peut-êtreconformeu l'intérêt; mais
la questionici est de savoirs'il est juste. Je convertis
donc cette exigencede l'amourde soi en une loi
universelle,et je me demandece qui arriveraitsi mu 1
inaximec'tnitium
loi universelle.
Je voisaussitôtqu'elle
ne peutrevêtirlecaractèrede luiuniverselledelu naturesans se contredireet s*>détruire«'Ile-môme.En
effetadmeltri!commeune loi universellequechacun
peut, quand ilcroit êtredansle besoin, promettrece
qui lui plaît,avecl'intentionde no pus tenirsa promesse,ce seraitrendre impossibletoute promesseet
lebut -qu'onpeutsi?proposerpar là, puisquepersonne
et qu'on en rirait
n'ajouteraitplus foiaux promesses,
commede vainesprotestations.
3. Un troisièmese sentun talentqui,cultivé, pourrait fairede lui un hommeutileà diverségards.Mais
il sevoitdans l'aisance,et ilaimemieuxs'abandonner
aux plaisirsque travailleril développerles lieurfuses
dispositions(le sa nature.0'pemlHiilil sedemandesi

I)k*1-x)1t.nl'II\'SIQft:
t)KSIIŒrlt~,
fil
t
t t.
.a.sa maxime,de négligerles dispositions
qu'il ti reerfsde
la nature, s'accordeaussi bienavec,m qu'on nomme
ledevoirqu'avecson penchantpourles plaisirs.Or il
voitqu'Alavéritéunenature,dontcettemaxime;serait
uneloi universelle.,
pourraitencore,subsister,bîonque
leslumnnas(commeles insulairesde lu mer du Sud;
laissassentperdreleurstulciils.et ne songeassentqu'àà
passerleurviedansl'câsivêlé,lesplaisirs.lapropagation
de l'espèce,en uu mol la jouissance mais il lui est
impossible
deroulair <\wct>Soitlà unelui universelle
•lelanature,nu qu'unetelleloiait«¥miseen nouspar
la ualuw ranime un instinct.Vueiïel, en sa qualité
d'èlrt'raisonnable,ilveutuéft'ssuiremenl
<|iietoutessps
fdfultfesoient(iiWeloppéeK,
puisqu'elleslui serventet
luiontété donnéespour toutessortesdefinspossibles.
i. Enfinun qualrii^mequi est heureux, maisqui
voitdeshommes'qu'il pourraitsoulager)aux prises
mw l'adversité,sedit à lui~mfoneQue m'importe?
que chacunsoit aussiheureuxqu'il plut au cielou
qu'il peutl'eirupar lui-même,je ne l'empiVheraien
rien: je nelui porteraipas mène envie seulementje
nesuis pas disposeilcontribuera son bien-être et il
lui pnMersw-diirsdans le besoin! Sans doute celte
manièredevoirjMiiirrail
<Hre
une loi uimersellt»de lit
naluresansque lVxisleiH'c
du genre humainfutcometcetordredechosesvoudraitencoremieux
promise»,
que celuioit chacuna sanscesseAla kmrhe lesmots
de compassionet de sympathie,cl trouve!même du
plaisir à pratiquerces vertus a l'occasion,mais, eu
revonrhe,trompequand il le peut,et vend les droils
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•leshommesoudu moinsy porteatteinte.Mais,quoiqu'il ne soit pas impossiblede concevoirque celle
maximepuissedireune loi universelledo ta nature,
il est impossibledo vouloir qu'un tel principesoit i
partoutadmiscommeune.loi de 1»nature. Unevn- }
tentéqui Invoudraitse contrediraitelle-même,enr il
peut se rencontrerbiendescas ou l'onail besoindp
la sympathieet de l'assistancedas autres,etoù l'on
se serait privésoi-mêmede tout espoird'obtenirles
secoursqu'on désirerait,en érigeantvolontairement
cettemaximeen une loi do la nature.
Voilàquelques-unsdes nombreuxdevoirsréels,ou
du moinstenuspour tels,dont ladivisionressortclairementdu principeuniqueque nous avonsindiqué.
Il faut qu'onjmmevouloir que la maximede notre
actionsoitune loiuniverselle;c'ist làle canoude l'appréciationmoraledes actionsen général.Hy a des
actionsdontle caractèreesttel qu'on n'en peutconcevoirla maximesans contradictioncommeune loi
universellede la nature,tant s'en faut qu'onpuisse
t'mloir qu'une telle loi existenfirmairtment Il y
en n d'autreson l'on ne trouve,pis a la vV-rilé
celle
intérieure,maisqui pourtant sonttelles
impassibilité
de raulair donnerà leurmaxime
qu'il est impossible
l'universalitéd'une loi de la naliire, parcequ'une
lellevolontéserait en contradictionavecelle-même.
On voit aisémentque les premièressont contraires
nu devoirstrict ou étroit (rigoureux! lessecondes
nudevoirlarge(méritoire'»,el les exemplesque nous
iiniictcliht<lirh
rtntiriHltirli.
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avons donnésmontrentparfaitementcommenttous
lesdevoirs,considérésdansl'espèced'obligationqu'ils
imposentlet non dan» l'objetdo l'actiont, dépendent
d'un principeunique.
Faisonsattentionà cequi se («sseen nous chaque
foisqui; noustransgressonsun devoir.Knréaliténous
ne voulonspas fairede notremaximeune loiuniverselle,car celanous est impossible;nousvoulonsbien
plutôtque lecontrairedecellemaximereste une loi
universellesoulemoiunousprenonsInlilwrléd'y foin*
une exceptionen notre faveurou en faveurde nos
Par consépenchants(et pour cettefois seulement!.
si
nousexaminions
l
eschoses
d'un seul et même
quent,
point de vue. c'est-a-dirc du pointde rue de la raison. nous trouverionsune contradictiondans notre
proprevolonté1,
puisqiuHouten voulantqu'un certain
nécessairecommeloi uniprincipesoitobjectivement
verselle,nousvoulonsquesubjectivement
ce principe
cessed'ôlr»uiiiversol,et qu'il soullVe
dis exceptionsen
notrefaveur.Huis,commenousenvisageons
notreactiondu pointde vue d'une volontéentièrement«•(informe« in raison,et. en mène temps,d« celuid'une
volonté,
affectéepur rinclinnlion,il n'y a point ici de
contradictionréelle,maisseulementune résistancede
l'inclinationnucoiiintamlcme.nl
de Inraison,résistance
convertit
l
'universalitédu prin[antagoHismm]qui
{miieenalilus)
pn
une
cipe
simplegénéralité:-ije»eivlita*\ et qui fait que le principepratiquerationnel
et lamaximese rencontrentà moitiéchemin.
Or, quoinotre
est
il
ne
que
proprejupouent,quand
imparti,-)),
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de compromis,un y voit
puissejustilier««liet'ï|jè<!e
néanmoinsla preuveqti«nousreconnaissonsnullementla vftMtédel'itnpfranT
catégorique,
etque (sans
cesserde le respecter}nous nouspermettonsà regret
quelquesexceptions,
qui noussemblentde peu d'importanco.
.Nousavonsdoncau moinsréussià prouverque.si
le conceptdn devoirn'est pusvidede sous, s'il renfermeréellementune législationpour nos actions,
cettelégisluiîonne peutêtre expriméeque des impar
et nullementpar des impératifs
pératifscatégoriques
en mêmetempsnousavonsici»qui est
hypothétiques;
déjà beaueoupjmontréclairementet déterminédans
toutessesapplicationsle contenude l'impératifcatégorique, qui doit renfermerle principede tous les
devoirs(s'ily « réellementdes devoirs).Maisil nous
restetoujoursA prouvera priori que cet impératif
existeréellement,qu'ily a uneloi pratiquequi commandepar elle-mêmeabsolumentrt sans le secours
d'aucunmobile,et quel'observationde cetteloi est
undevoir.
Il estde la pluslimiteimportancede ne pas oublier
qu'il seraitabsurdede vouloirdériverla réalitéde rc
principedota constitution-particulièrede la natmc
humaine. En effet k devoirdoit être une nécessité
d'agir pratiquementabsolue; il doit donc avoir la
mêmevaleurpourtousles«Hres
raisonnables(auxquels
peut s'appliqueren généralun impératif),et c'està ce
titre seulqu'il esl aussi une loi pour toutevolonté
humaine.Au mnlrnirclotitce qui dérivedes
dispn-
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silionsparticulièresde la naturehumaine,de certains
sentimentset de certainspenchants,et même,s'il est
possible,d'une directionparticulièrequi seraitpropre
à la raison humaineet n'auraitpas nécessairementla
même valeurpourla volontéde toutêtre raisonnable,
tout cela peut bien nous fournirune maxime,nutis
non pas une loi, un principesubjectifd'après lequel
nous aurions du penchantetde l'inclinationà agir
d'une certaine manière, mais non pas un principe
objectif d'aprèslequel nous serions tenm de faire
une certaineaction, alors mfoneque nos penchants,
de notre nanos inclinationset touteslesdispositions
ture s'y opposeraient.Telleestmêmela sublimité,la
dignité du commandementcontenu dans le devoir
qu'elle parait d'autant plusqu'il trouvemoinsd'auxiliaires dans lesmobilessubjectifsou qu'il y rencontre
plus d'obstacles,car ces obstaclesn'affaiblissenten
rien la nécessitéimposéepar la loi et n'ôtent rien à
sa valeur.
La philosophiesetrouveicidans cettepositiondifficile»,que, cherchantun pointd'appui solide,elle ne
peut le prendre ni dans le ciel ni sur In terre.Il faut
qu'ellemontretoutesa pua-téen portantelle-mêmeses
lois et nonen sefaisantlehérautde cellesque suggère un sens naturelou je ne sais quellenaturetutélairn. Celles-civalentmieuxque riensansdoute, mais
ellesne sauraientremplacerces principesque dictela
raison, et qui doiventavoirune originetout a fait a
priori, cur c'estde là seulementqu'ils peuventtenir
ihrerGtttiit.
angticiestn.ahStWtthalkrin
M
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œ caroctircimpusiaiii
«iti'tlsfoutparaître, oh ne demandantrien à l'indinalioiide l'homme. mais en
attendanttoutde I»suprématiede la lui et du
respect
qui lui est dû, ou en condamnantl'homme,qui s'en
écarte,au mépriset à l'horreurde lui-même.
Ainsitoutélémentempirique«joutéuu
principed«
la moralité,toiude le fortifier,troubleentièrement
lu
puretédesmœurs;car œ qui fait la vruioet inappréciablewifeurd'unevolontéabsolument
bonne,c'estprécisémentqueson principed'actionest indépendantde
toutesles influencesdes principescontingents
que peut
Onne sauraittrop et tropsouvent
fournirlYxpérience.
prémunirl'hommecontrecettefaiblesseouceltebasse
firçuude penserqui lui fuit chercherle principede la
moralitéparmides mobileset deslois
empiriques,car
la raisonhumainese repos»volontiersde ses fatigues
surent oreiller,et, se berçantde doucesillusions
(on,
au lieu deJuuon, elle n'embrassequ'un
nuage),elle
substitueà lamoralitéunbâtard assemblage
de membresd'originesdiverses,qui ressembleà toutce
qu'on
y veutvoir,exceptéà la vertu pour celuiqui l'a une
foisenvisagée
danssa véritableforme
La question
est donc celle-ci
est-ce
saire pour
tous lea élret
raisonnables
jours

leurs

actions

d'après

des

une loi nécesde juger

maximes

dont

touils

1
Envisager la vertu dans sa vtilublo rarnw, re n'est pas autre chose
que conlempler la moralité dégagée de tout mélange de choses sensible, et dépouillée du faut ornement que )nin lui priter l'espoir de la
rfcomiiense ou l'amour de soi. Combien alors elle obscurcit tout ce
qui
|Mt*il allrtyanl à nos penchants CVst ce que sentira nlsOmciit
quiWDqnon'a pas une raison inra|MUe de toute abstra.iion
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puissentvouloirqu'ellesserventde loisuniverselles?
S'il y a une telle loi, elle doit être déjà liée (tout à
fuitetpriori) au concept(teht volontéd'un être raisonnableen général. Pourdécouvrirce Htm,il faut,
bongré mal gré, fuiraun pus dansla métaphysique,
maisdans une partiede la métaphysique
différentede
la philosophiespéculative,c'est-à-diredansla métaphysiquedes mœurs. Comme,danscettephilosophie
pratique,il ne s'agitpas de poserles principesde ce
qui est, muisles luis de cequi doitêtre, quand même
cela ne serait jamais, cYst-à-dircdes loisobjectivemont pratiques,nous n'avonspusbesoinde rechercherpourquoicecioucelaplaîtoudéplaît,commentle
ptuisirque causela pure sensationestdistinctdu goût,
et si celui-ci est autre chose qu'une satisfaction
de la raison sur quoi reposele sentiment
universello
dis plaisiret de la peine; commentdo co sentiment
naissentles désirs et les inclinations,et comment
ces désirset ces inclinationsdonrionllieu, avec le
concoursde la raison, à des maximes car toutcela
rentredans la psychologieempirique,donton pourrait formerla seconde partie de la physique en
considérantcelle-ci comme
une philosophiede lu
nature, fondéesur des loisempirù/ties.Maisil s'agit
ici d'uneloi objectivemunl
pratique,parconséquentdu
en tant qu'ellr
rapportde la volontéavucelle-mOme,
si?laissedétermineruniquementpar la raison touten
l.«'mutphysique,
iloiilje mem>pourtraduire
allei'einression
iiii>niti>
duitforeentendu
.VnlMrfrJiiv,
tiens
sonsensétymologique,
c'esià-i!ire
dans«on«usle |dii*tarisJ ».
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FONDEMENTS
qui serapportea quelquechosed'empiriquedoitdonc
êtreécarté,puisque,si la raison déterminetaconduite
par elleseule (etcVst précisémentce dont nousavons
maintenanta rechercherlu possibilité),
elledoitnécessairementlefaire« priori.
On conçoitla volontécommeune faettltéde se;déterminersoi-mêmea agir conformémentri la
représentationde certaines fois. Unetellefaculténe
peut
se rencontrerqiw dans des êtres raisonnables.Orce
qui sert de principeobjectifà la volonté,qui sedetermineelle-même,est le for• et, quandce butestdonné
par la raisonseule,il duit avoirla mêmevaleurpour
tous les êtres raisonnables.Au contrairece
qui ne
contientque le principe de la possibilitéde l'action,
dont l'effetestle but même qu'onse
propose, s'appelle
le moyen.Leprincipesubjectifdu désirestle mobile
le principeobjectifdu vouloirle
motif3 dela ladistinctiondes finssubjectives,qui reposentsur des mobiles, et des fins objectives,qui se rapportentà des
motifs ayant la môme valeur pour tous le» êtres
raisonnables.Les principes pratiquessont
l,
formels*,
quandils fontabstractionde toutefin subjective;matériels quand ils reposent sur desfins subjectives,
par conséquentsur certains mobiles.Les fins qu'un
être raisonnablese proposea son gré comme
effetsde
sonaction(lesfins matérielles)nesont
jamaisquerelatives; car elles ne tirent leur valeur que do leur
1 Butoufin.Cesd«utmoisimirent
traduire
i^lcmont
temot
allemand
Zucek.
Jemeservirai
del'unritfr
l'nulro.
J.».
1rrirG(e·der.
pcutyuagsgrund.
(arianf.Sn~atrrial.
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rapportà lu nature particulièrede ta facultédu désirer du sujet, et, par conséquent,elles no peuvent
fournirdes principes universelset nécessairespour
toutêtreruisonnobloet pour tout vouloir,c'est-à-dire
des lois pratiques. Aussitoutesces fins relativesne
donnent-ellesjamais lieu qu'à des impératifshypo- I{
lia-tiques.
Mais, s'il y a quelque chosedont l'existenceait
en soi une valeurabsolue,et qui, commefin en soi,
puisseêtre le fondementde lois déterminées,c'estlà
etlà seulementqu'il fmilchercherle fondementd'une
impératifcatégoriquepossible,c'est-à-dire d'une loi
pratique.
Or je dis que l'homme,et en généraltoutêtre raisonnable,existecommefinen soi, et non JIUII
simplementcommemoyenpourl'usagearbitrairede telleou
tullevolonté,et quedans toutessesactiotis,soitqu'elles
ne regardentque lui-même,soit qu'ellesregardent
aussid'autres êtres raisonnables,ildoit toujoursêtre
considérécommefin. Tousles objetsdes inclinations
n'ontqu'une valeur conditionnelle;
car si lesinclinalionset les besoins qui en dériventn'existaientpas,
cesobjetsseraientsans valeur.Maisles inclinations
mêmes,ou lessourcesde nusbesoins,ont si peu une
valeurabsolueet méritentsi peu d'êtredésiréespour
ellt'S-mêmes,
que tous les êtresraisonnablesdoivent
souhaiterd'en être entièrementdélivrés.Ainsilavaleur dutous lesobjets,que nouspouvonsnousprocurer par nos actions,est toujoursconditionnelle.
Les
ï« erteerbendm

i
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ftres dontl'existencem dépendpas donotre volonté,
maisde ta nature,n'ont aussi,si ce sontdes«tes privésde raison,qu'une valeurrolalivo,celledo
moyens,
etc'estpourquoion lesnppollt'dos ehom,tandisqu'au
contraireondonnele nom d<?personne»
aux éïresraisonnables,parceque leur naturemêmeonfuitdesfins
en soi, c'est-à-direquelquechosequi ne doit pas «Mrc
employécomme moyen, et qui, \vxcconséquent,
restreintd'autantla libertéde chacun (et lui est un
objetde respect). les cires raisonnablesne sontpas
«meffetsimplementdes fins subjectives,dont l'exislence a une valeurpour nous,commeeffetde notre
action, mais ce sonl des fins objectives,e'esl-a-dire
des chosesdont l'existenceest parolle-mfonounelin,
et une fin qu'onne peut subordonnera aucuneautre,
par rapportil lacnielleelle ne serait '/«'un moyen.
Autrement
rien n'aurait une valeur absolue.Maissi
toutevaleurélait conditionnelle,et. par conséquent,
il n'y aurait pluspour la raisonde princontingente,
cipepratiquesuprême.
Sidoncil y a un principepratiquesuprême,ou si,
pour considérerce principedans son applicationà la
volontéhumaine, il y a un impératif catégorique,il
doitélre fondésur la représentationde ce qui, étant
unefin eu soi. l'estaussi nécessairement
pourchacun,
car c'estlà ce qui en peut fairo un principeobjectif
de la volontéet par conséquent,une lui pratique
universelle,la nature raisonnable ejehte comme
fn en soi,voilale fondementdoce principe.L'homme
aUrWillkulu

UR L.l 5t~'rAl'IIY~IQCK DIS ftfŒCR!J.

7t
NI

si>
ainsi sa propreexistence,
représentenécessairement
el, en ce sens, ce principeest pour lui un principe
subjectifd'action.Maistoutautreêtreraisonnablese
représenteaussisonexistencede la mhnemanièreque
moi1,et, par conséquent ce principeest en nuW
tempsun principeobjectif, d'où l'oudoit pouvoirdéduire, commed'un principepratiquesuprême,foutes
lesloisde la volonté.L'impératifpratiquese traduira
doncainsi mjh de.tellesorte que tu traites toujours
l'humanité,mit dans ta personne,util dans la personned'uutrui, commeune fin, et que tu ne l'en
seteesjamais commed'uninmjen.
cettenouvelleformuleauxexemplesdéjà
Appliquons
employés
1. Quant au devoir nécessaireenvers soi-même,
quecelui qui méditeh suicidese demandesi sonuclionpeut s'ncrontoravecl'idéede l'humanité,conçue
commefin rit soi. En se détruisantlui-même, pour
échopperà un état pénible, il use &<•sa personne
commed'un moyen destiné à entretenir en lui
un étui supportablejusqu'à la fin de la vie. Mais
l'hommen'est pas une chose, c'est-a-dire un objet
donton puisseuser simplementcommed'un moyen
il faut toujoursleconsidérerdans buttes ses actions
commeune fin en soi. Je ne puis donc disposeren
rienîle l'hommeen ma personne,le mutiler, le dégraderou le tuer. ( Pour éviterici toutedillicullé,je
m'abstiendraide poursuivrece principeplusluin, par
OuentrouJe n'avance
icicolle
proposition
quecomme
|n>Mulat.
vera
lesraisons
dansIndernière
mvIIoii

HUilMUMSTS.
exempledjtnsJ«tas où, pour me sauver,je consens
à me laisser amputer un meinbru,et dans tousles
cas on, pour conserverma vie,
j'expose ma vie à
un danger; celanuire dans la morale
proprement
dite.)
}
2. Quant au devoir nécessaireou strict envers
autrui,celuiqui est tentéde fuireune promessetrompeusereconnaîtraaussitôt qu'il veut se servir d'un
autrehommecommed'un pur moyen,ou commesi
cet hommene contenaitpas lui-mêmeune fin. Car
celuiqueje yeux,par cettepromesse,faireservirmes
desseinsne peutapprouverma manière
d'agir envers
lui, ni, par conséquent,contenirlui-mêmela fin de
cetteaction.Cetteviolationdu principede l'humanité
dans les autres hommesest encore
plus manifeste,
quandon tire ses exemplesd'atteintesà la libertéou
à la propriété(t'autrui.La en effeton voitclairement
que celuiqui violelesdroits des hommesest résolu
à ne se servir de leur personne
que comme d'un
moyen,sans prendregardeque, enleur qualitéd'êtres
raisonnables,il faut toujours les considérer aussi
commedes fins, c'est-à-direcommedes tHres doiqui
ventpouvoircontenireux-mêmeslafin pour
laquelle
un agit
3. Quant
1

au

devoir

contingent

(méritoire)

envers

Qu'un ne croie |,os que ce prfeepte trivial Quod libi non ris
fier!, ek., puisse servir ici de rente ou de principe, car il i-sl luiinemc
Uérh* île celui que nous venons «l'indiquer, et mon; avee diverses
n'i.trirtit!))! On
resirlrtfons.
<tt)ne
ne peut
)e MfjonjMfotnmc
))cut le
regarder commo
unetni
une loi uoittReOt,
universelle, puisqu'il
pufstjM'it
ne ainlirut le principe ni des devoirs envers soi-même, ni des devoirs
<U'liiinfiiiMme cuver» autrui (car il y a bieu îles
gens qui renonceraient
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soi-nutarc,il ne suffit pas que notre action nosoit
pasen contradictionavec l'humanitédansnotre personne,conçuecommefin en soi, il fautencorequ'elle
s'aeeordeatec elle. Or il y a dans l'humanitédes
a une perfectionplusgrande,qui so ratdispositions
Irtolicnlau but de la naturea l'égunl de l'humanité
qui est en nous négligerces dispositionsn'est pas
contrairesans doute à la conservationde l'humanité commefin en sui, maisà faceomplmemenldu
cettefin.
4. Quantau devoirméritoireenversautrui,le mùrne
principes'y appliqueégalement.Le but de la nature
cheztousles hommesest leur bonheurpersonnel.Or
l'humanitépourrait, il est vrai, subsister,alors même
quepersonnenecontribueraitenrienau bonheurd'autrui,pourvuqu'onen s'abstintaussid'yporteratteinte
mais,si chacunne contribuait,autantqu'ilest en lui,
à l'accomplissement
des fins d'autrui, cetteconduite
nepourraits'accorderque négativement,
et non posilivement,avecl'idéede l'humanité comme
fin en toi.
Carsi le sujet est fin en soi, il faut, pour que cette
idéeait en moiHnttson effet,que les linsde cesujet
soientaussiles miennes,autant que possible.
Ceprincipequi nous fait concevoirl'humanitéet
engénéraltoutenature raisonnablecommefin,en aoi
(etquilimiteà cetteconditionsuprêmelalibertéd'irctulunticrs
àlabienfaisance
desautres,pouriMrc
à leurtour
dispensés
deleurenIrinofgner)
nicnlindesdevoirs
stricls
«les
hommes
lesmis
envers
lesautres,rarunrrimlncl
tirerunargument
pourrait
dete
contre
lejuscquilepunimit,
principe
etc.
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lion de tousles hommes}«'«si
pas dérivéde l'exjiérfenœ; car premièrement,
ii est universel,puisqu'il
s'étendtous la* êtresraisonnablesen général, ce
qu'aucuneoxpérieiice.
ne peut fuire; secondement,
il
ne nousfiiiipusconcevoirl'humanitéeommeune fm
humaine(subjective,
c'est-à-dire,commeun objetdon»
ou se fuitréellementa soi-mêmeun but, maiscommo
unefin objective,à laquelledoiventêtresubordonnées
touteslesfinssubjectives,
quellesqu'ellespuissentêtre,
commea leurlui ouà leur suprêmecondition,et qui,
jmr conséquent,doit dériverdo la raison pure. Le
principede toutelégislationpratique résideobjeelirementdans la rèyleou dansla formeuniverselle
qui
lui donne le caractèrede
(d'aprèsle premierprincipe»
loi (de loi de la nature!,et mhjectkeuieiU.dans la
fm. Orle sujetde touteslis lins, c'est (d'aprèsl« second principe)l'elre raisonnable,commelin eusoi.
\h 1Ale troisièmeprincipepratique do la volonté,
commeconditionsupnW de.sa conformitéavecla
raison pratique universelle;a savoir ridi» de la
rolnntt de (nul tire rainonnable comme
UtjhUtlrkc
URicerxelk
D'aprèsa»principe,il fontrejetertouteslesmaximes
qtiiue peuvents'accorderavecla législationunivorscllc
proprea la volonté.I.a volonténe doitdoncpas être
eonsidéiwsimplementcomme soumisea une loi,
maisvummrne ihumuntà elle-mêmela loi, à laquelleelleestsoumise,
etcommen'y étantsoumisequ'a
nieiittif»milrnt/«totetm&iifii.jtn
«htint»«ligeWttnu
miiilytstf.fUiiiiidcn
nïllm*
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nilitremémo(A eu titrequ'ellepeuts'en regarderellemêmecommeFauteur).
Les impératifsque nous avionsprécédemmentexposés,à savoir. celui qui exigude toutes nos«étions
«meconformité« dus lui;; qu'on suisse considérer
commeconstituantun ordre uuturet ou celuiqui
veutque l'êtreraisonnableait universellement
par luimêmele ruvij de fin ces impératifs,étantconçus
comme catégoriques,excluaientpar le mémo du
principede leuruuioritétout mobilelin'1d'un intérêt
quelconque,mais nous ne les nvious admit comme
(les impératifscatégoriques,que parce qu'il fallait
admettredes impératifsde relieespècepour pouvoir
expliquerlu conceptdu devoir. Quant à démontrer
l'existence
de principespratiquesqui commandentcutégoriquementc'est ce que nous ne pouvionsfaire
etnous ne pouvonsmémol'entreprendre
directement,
en généraldans cultesection;maisil y avaitpourtant
encoreunechose
possible,c'étaitde fairuquel'exclusion
de toutintérêtdans une volonténgfcsuulpur devoir,
uulecaractère,quidistinguespr••fiqurnienll'impératif
catégoriquede l'impératifli v|inlhé(iqucfut indiqué
dansl'impératifmémo,par quelquedéterminationde
cetimpératif;or c'est ce que nous faisonsdans cette
troisième
formule!lu principe,qui présentela volonté
de tout être raisonnablecommeune lèjislulrice unicmclle.
Kneffet,siune volontéque nousconcevonscomme
snumiu à dexluis peut être attachéeà ces lois par
.Voluioi
Jituiii/ Xiitrkn-or:mj
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quelqueintérêt,une volontéqui se donneh elle-ménu1
sa suprêmelégislntiunne peuten celadépendred'imcuti HiiértU,puisqii'alorselleaurait ellu-mAirabesoin
d'une autre loi qui suhordonmU
l'intérêtde l'amour
de sui Acettecondition,qu'ilput servirde luiuniverselle.
Ainsiceprincipequiprésent»!
toutevolonté5
liumaino
commeconstittmnlparlante*ses matime*unelégislation miicencUe si l'exactitudeen étaitd'ailleurs
bienétablie,s'appliqueruil parfaitementk l'impératif
en ce sens«jne,renfermantl'idtied'une
ettUiiçorique,
législationuniverselle,il ne j>etitse fonder sur aucun,
intérêt,etqu'ninsi,parmitouslesimpératifspossibles,
il peutseuléïre inconditionnel.Ou mieuxeneore,en
retournantla proposition,on pe»t dire s'il y a un
une loi quis'impose
iin|>émtif
catégorique(c'est-à-dire
a la volontéde toutêtre raisonnable),il ne peutque
commanderd'agir toujourssuivantla maximed'une
volontéqui n'aurait d'autre objetqu'elle-même, en
tant <|uVll«se considérerait
tiuninelégislatriceuniverselle; car c'esth celleseulecondition(nie le principe
pratiqueet l'impératif,auquel il obéit, sont inconditionnels,puisqu'ulorsils ne peuventse fondersur
aucun intérêt.
Il n'est plus

étonnant

faites
que toutes lis tentatives,
le
de
la
moralité,
jusqu'ici
pour
principe
aient échoué. On voyait l'homme
lié par son devoir a
découvrir

Ji1 puis me dispenser île citer des t>u>m|>lcspour cs|>li<|ut!tte )irlnlipe, rar touscrus qui ont scnl à cx(>liqui-rrintpécalif cati&>rk|ucet ses
fonnuk'S pt'mciil iri sertir au in^mr but.
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dks mokibs.
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duslui*;tuais«mne voyaitpas qu'il «'estsoumisqu'il
une léyhlatwnqui lui est propre, mais qui est en
tuftn»tempsuuiecrxetle,et qu'il n'est obligéd'obéir
tju'à sa proprevolonté,mais à sa volontéconstituant
unelégislation
conformémentà sadestinnuniverselle*,
liou imture.lkEn eftet, si l'un s» burnuil à euiici>voirl'Iioiiinio.soumisà une lui (quellequ'elle fui), il
faudraitadmettreon mêmetemps un attrait ou une
contrainteextérieure,en unmot un inliWl qui l'attachâtà l'exécutiondecettt;loi,puisque,m?dérivantpas
commeloide mvolonté,dit.'aurait besoinde <iw\qw
mitrechattepuurle forcerà agir d'une certainemaiiièro.CVst
colti; conséquence
nécessairequirendaitou.sulinnent
\uiit«touterecherched'un principesuprême
dudevoir.Carun ne trouvaitjamais le devoir, mais
seulementla nécessitéd'agir dans un certaininuM.
Quecet intérêtfut personnelou étranger,l'impératif
était toujoursconditionneletne pouvaitavoir lu valeur d'unprincipemoral. J'appelleraidoncce dernier
le principede YantoHomic
de la volonté,pour ledisde
tousles
tinguer
autres,que je rapportea Yhétéroiwmie.
la conceptd'aprèslequeltout êtreraisonnabledoit
se considérercommeconstituant,par touteslesmaximesde sa volonté,une législationuniverselle,poursu
jugerlui-mêmeet jugersesactionsdece point du vue,
rc conceptconduita un autre qui s'y rattache et qui
est tres-fécoml,Asavoirau conceptd'w« règne des
put*.
tina Ittichesttr Ztrttkc.
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J'entends par rèytte In liais»»systématiquede
diversélus rnisommblesréunispar dusloiscommunes. Or, commedes loisdonnentaux fins unevaleur
universelle,si l'on fait abstractionde.In différence.
dis f'trfs raisonnablesut d« toutce que
j)i'rst>iiJU>lliî
«mlienneut leurs fins pnrliculftnwon pourramnO'voir fin (>nsei)il>lt>
de,toutoHles fins
syst(''iiialii|uo
considén-s
rnmtnnfins on soi,
(dest)lmsrnistuninhles
rondin' aussi doslins parlinilièresque cliantn pout
se propnstTj1!lui-inOnu*},
c'cst-tWlircun règnedes
fins. (!«'laesl conforinemis principesétablisprécédemment.
Kn t'ffi't tous les èlresraisonnables
sontsoumisi\
cellelui, di.»ne jamais se traiter,eux-mêmesou les
uns les nutn»s,coitimode sim/de*moyen*,mais de.
se toujours respectercomme,des fins en soi. Dola
réstillt! uneliaisonsyslémali({U(<
dVtrcsmisonn;thlcs
réunis |wr des loisobja'livosrommunm,cVsl-a-dirc,
un n^'ne (qui n'est î la véritéqu'un idéal), qu'on
peut appeler un règne,des fins, puisquecesloisont
précisémentpour but d'établirentrecesêtresun rapport réciproquede fins et moyens.
L'n être
ri'gne

des

universelles

raisonnable
nus,

«pparlienl
tout

lorsque,
il est lui-même

comme

membre

en y donnant
soumis à ces

au

des lois
lois.

Il y

l.e mot rèyue, que j'vmiiliilc |»>ur traduire k>mut allemand Beirk
ne «a ciu-re aux la ililiiiiliuii i|rie liuul donnoilere mot le mut rmjamiie
loiiviciidruil mieux ici mais vuimiii- l'autrr mut m'» paru iirtfcralili1
ila us la iruilurlidn de l'expression Reich dtrZiefckr, j'ni ilâ l'ctnirtover
nussi dans cet rnilmit.
J. II.
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appartientconnut!chef,lorsqu'iln'estsoumis,comme
législateur,h aucunevolontéétrangère.
lAMrentisomiftblt'doit
toujoursse considérer«mime
législateurdansun règnedeslins rendupossiblepar I»
libertédusa volonté,qu'iiy
ouchef. Mais
soii membre,
les maxime»do s» volontéa» sti(Hs<>itl
puspour lui
donner lu druitdorevendiquer
ce dernierrang i fautt
pour colaqu'il soit parfuilemenl
indépendant,exempt
de tout k'soin, et <|ut'son pouvoirsoit, sans aucuuo
restriction,adéquatà sa voluntû.
LunionililôeotiNÙlt,'
doncdans le rapportde touit.1
arlion ù la k'^islation<|iiiseule peut rendrepossible
un r^ne desfins.Cellelégislationdoit se trouver en
toutêtre raisonnable,et émaiier de sa volon(i>,
ditnl
le principeest d'agir toujoursd'après une mnxiute
qu'on puisseregardersanscontradictioncomme une
loi universelle,c'est-à-diredetellesortef/«elescolonie
commedictant par ses
puissem considérerelle-même
maximesdes lois unirent-Iles.Quesi lesmaximesne
sont pas déjà,par leur nnlurumène, nécessairement
conformesà ceprincipeobjectifdest'trusraisonnables,
considéréscommedictantdes luisuniverselles,lu nécessitéd'agir conformément
a re priiicip;prend alors
le nom de contraintepratique,c'est-à-direde tli-roir.
lv. devoirm.»s'adressepas au rliei"dansle ri'piwtdes
fins, mais à clmcundoses membres,et à tous au
mêmedegré.
U\ nécessitépratique d'agir conformémenta ce
principe,c'est-à-direle devoir,ne reposepas sur des
sentiments,des penchantset ries
iiicliimlirujs,«im's
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seult'inentsur fe rapport des è\m raisonnablesentre
eux, cti tant que la volontédechacund'eux doitêtre
considéra»commelégislatrice,en qui seulpermetde
lesconsidérercommedosfin*eu mi. Laraison étend
donc toutes les maximesde la volonté,conskkWe
commehigislntricetiniviTSPHe,
à toutesles mitresvolontés,ainsi qu'à touteslesactionsenverssoi-mtW,
et <;llene sefondepnspour celasur quoiqueniotifpratique tHrmigerott sur l'espoirde quelqueuvantage,
«missuttlfjiiotitsur l'idéedeIndignitéd'un (Hreraisonnable,qui n'obéith d'autrelui qu'à cellequ'il se
donneltii-m^me.
Dans le rognedes fins touta ouun prit ou une
dignité Ce qui n'a que du prix peutoïroremplace"
par quoiqueéquivalent maiscequi est nu-dessusdo
tout prix et ce qui, par conséquent,n'a pasd'équivalent, voilàce qui a de la dignité".
Ce qui se rapporteaux penchantset aux besoins
générauxde l'homme nunprixrénal'; cequi, mène
sans supposerun besoin,est conformeun certain
port!,c'est-à-direa celtesatisfaction
qui s'allaeboau
il
tout
fait
libredes
facultés
d
e
notre
jeu
esprit a un
re
prix d'affection; niais qui constituelucondition
Pnù. sll'ilftff.
9 Je traduis lillcraleiiipiil Marklprtit, prix île marché, itmisjecnntirn.s qui- celle i-t|irrssiou est un lieu liimrrr, comme celte qui vient
ensuite Alfrtlionspreii, prix d'affettimi.
J. B.
4
Wohlgefallen mnbltmeu zteceklmtn Spicl rnisenr GeinHlhskrupi-.
Pour bien cntinilrc re imssogc il faut connaître la thi'urlu de liant sur h;
çoiil, Ir beau, li' solilinir n Ira beaux-arts. Voyez la Critiqur da Jugement. Trad. fr liime l'r
J. H.
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mtoiit!
tut rang de fin
qui seulepeutélevermmclins»;
on sut, it'a pas mu>simplevuleurrelative,c'est-à-dire
e'esl-n-direun»
unprix, mais unevaleuritilrmsfofu»,
ditjitiUK
celteconditionqui
Or la moralité«rt précisément
seulepont faired'un eïreraisonnablemie(in onsoi,
carc'est par «11»
seule qu'ilpeut devenirmembreléd
ansle
gislateur
rognedoslins. Utmoralité,et l'Iuunatant
tiilé, en
qu'elleestcapabledo moralité,voilàdonc
cequi seula dulu (lignite.L'habileté1
et l'ardourdans
letravailontun prixvénal l'esprit,la vivacitéd'imaginationet l'enjouementont un prix d'affection au
contrairela fidélitéà ses promesses,In bienveillance,
fondéesur(lesprim^ipes(utnon sur un instinct)ont
unevaleur intrinsèque.(<nnatureet l'art nocontiennent rien qui puisse remplacerces choses,car leur
valeurnuconsistepasdansleseffets(lui en résultent,
danslasavantagesoudnnsl'utilitéqu'ellesprocurent,
maisdanstesintentions,c'est-à-dirednnslesmaximes
delitvolonté1,
toujoursprèlesà m;tniduireen actions
alors ni^inoque l'issuene leur serait pas favorable.
Os actionsn'ont pasbesoind'èlre.rceomnitindéps
par
quelquedispositionsubjectiveou quelquepeut, qui
nouslesferaitinimftlintement
accuoilliraveclaveuret
satisfactionpar quelquepenchantou quelquesenlimentimmédiatpourelles, maisellesfontde la volontéqui lesaccompli!un objetimmédiatement
digne
denotre respect etc'estlu raisonseulequi nousimpme ce respect,sansnousflatter pour l'ttblniir. c
uvrr l'idre du
qui serait d'ailleursen coiilradiclion
u
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devoir. Tellet»sliltmcl'estimationpar laquellenous
reconnaissons
tlimsnotrefaçondupmiser'celtevaleur
mous
sousle nom de dignité,ut qui est
désignons
<|im
tellementélevé"*?
au-dessusde tonle autre, que toute
comparaisonseraitune atteinteportéeusi»sain!t>lt'
Etqu'est-ce'(luiu!([uinutt>risn
iiiit'iiii«>iMioanit)r«li'mt'titInutileou la vertuh <'>lcvt>r
de si Imtili's|>r#ti»ii–
lions? (,Vn'psl rii'it nmins que lo privildfscqu'otto
(toniioAIVtriî niisoiitmlilt1
d« purlkipcv à In Irtjis/«/km» imimselk, cl dudnv«'fiirp«r I»luifnibn»
d'un
des
il
t'Iait
règne possible fins [trivik^ aiiijiifl
d^à
«leslint4
par sa profironature, comm«Unen soi, «t.
parlant, comme li^isliilcurdans le W^iiudm fins ,1
ooiiiin<!
indépendantdo louhtsles loislit' la nnltiri!('t
i-uinmi1
n'ubi'ùssant(ju'à dis loisqu'il se donneItiimOme.eld'apn\s lisquollessi's maximespptirmil<Mre
»'levt5»w
au rang d'une législationunivcrsi'Hoja lailse
soumetlui-inéint']Eu ell'i'launiue chose
quelle
n'u de valeur que celleque la lui lui assijrno.Or la
législationmêmequi déturmiiwtoutevaleurdoitavoir
l'He-memeune diguité,c'est-à-direune valeurinconditiotisielle,
incomparable,etle mut respect est leseul
convienne
qui
pour exprimerlu genred'estimequ'un
(Hreraisonnablefait de cettevaleur, l'autonomieml
donclo principede lu dignitéde la naturelunruùneet
de toutenature raisonnable.
tas trois manières,que nous avons indiquées,de
représenterle principede la moraliténe sontnu fond
qu'autout de formulesdc la mêmeloi, et clinctum
Orliktinijatrt. Arlilmu/

HKi.\ MKT.U'nVSIOeK
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«S.
M
d'ellescontientlosdouxautres.Cependantil y a entre
Iles une différencequi est plutôtsubjectivement
«»«p«»
qii'ubjccimwuf pnitiqne, i>i t\m t>i>mhu>
qu'ellesrapprochenttoujoursdavantugeune idtodelu
raisonde l'intuition(suivantune certaineanalogie),
et par là dusentiment.Uniquemaximen
1. Vw,forme,quiconsistedansl'universalité,cl,
sousci; rapport.ou n laformulede l'impératifcaltyoritjtii',quivontqui1Tonchoisissesesimiximeseomino
si ellesdevaientavoir la vnli'iirtlelois universellts
de la nature.
2. lue maltète, c'est-à-direune fin, et dr>InIn
étant, par
l'ormiiled'npri'slaquelleIVtreraisonnable
sa nnliireni^ine,une fin, jHirconséquentuni1fineu
soi, doit iHrepour toutemaximeInconditionlimitativedo touteslnsfins purement
relative»et arbitraires.
3. Unedéterminationcomplètede toutesles maximes, expriméepar Cetteformule,savoir,que toutes
lesmaximesqui dériventde notrepropre législation
doivents'accorderavecun règne possibledos fins,
commeavec un règnede la nnlure Noussuivons
sorte,lus catégoriesl"del'unitéde la
ici, en quelque
formede la volonté(desonuniversalité;2' de hplnrutité dela matière(desobjets,c'est-à-diredesfinsl,et
3*dulatotalitédu systèmedeslins. Lorsqu'ils'agitde
Latili'olngie
considère
lairaturp
coinnic
un rî-giip
<l«lins;la
desUns
unrégne
delanslure.
l..ile
unrignevosaiUe
fournie
morale,
îleslinsestuneidée
et qui(«t.
ritinp
Ihforlqne
emphn
éc|iuiirex|iliqurr
Icic'ii-luni'Itli'c
!>manl
à rrnlUcr
ce<|iiï
imsi|ms,uuilsrcqui
|iroiii|ue
à «'dpiilCiri-il'atilr,
i-ouforniriiu-iil
|)cutfin-rriilisipurnotrennnii
in^iiic

**4

FOXDEHKXTS

juger inttmkwontun»'action,la meilleureméthodeA
suivre «st do prendre pour principe k formult;universeltode i'uu|i(>ralifcatégorique agi*dit prèsnue
muximequi puissen'ériger elle-mêmeenloi mtkerxelle.Mai*si l'on veutouvrirà Inloi momiemi «crto
I»mitai»nrlmn
plusfacile,ilestforl utiledefaire|«»sst»r
les
trois
afin
do
lu
par
nulanl
concepts,
r«ppr«Khcr,
«|iiepossible,do l'inliiilion.
.Vouspouvons rnaiiilt'imntIcrinincr par où nous
«vous coniinonci',d'est-ànlin»par 1»'mnn>pld'une
volontéabsolumentbomii».La minuté «holwnriit
lionneest e«lle (jui nv poutdevenir mauvaise,celle,
par conséquent,dont la maximepeut(Mmérigépen lui
iinivers(.'llt*,
sansso contredirei'Ile-inômo.0»prinpi|H»
estdonc aussi su lui suprême «gis toujoursd'après
mit!niiMimedont tu puissesvouloirqu'ellesoit une
loi universelle.Cesl la stïuli;conditionqui|M>rin«tti>
à
une volontéde uYMn.»
en
jamais contradictionnvwellt'et un tel impératift'st cuti^oriqui».Et,puisque
ni(1mo,
ceearactèroqu'a lit volontéde pouvoircireconsidérée
commeunoloi universellepour des actionspossiblesa
liaisonuniversellede l'exislence
dfiranalogi('aveccntl«
deschosesqui sefoudosur desloisuniversolles,
et qui
a lu forme d'unonature en général,l'impératifcalé,
goriquepout encore être exprijnéd(>cette maniera:
mjh tl'aprh des maximesqui puissent ne considérer elle*- même*comme,les lois unkemllcs de
In nature. Telle esi donc la formuled'une volonté
îiltsolunii'tilhfimie.
1

rf«.<fnnuuli'.
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Lanatureraisonuublese distinguodetouteslesauIrcseneu qu'ellese poseun but à elle-indme.Cebut
seraitI»matièrede toutebonnevolonté.Mais,comme
dans l'idée d'une volontébonne absolument sans
conditionrestrictive(indépendamment
de cettecondilionquVItoatteignetelleou fellefin},ilfautfaireubsIraoliuiidetoutefin à réaliser ( puisque
autrementlu
lu lin
volonté110sentitplus bonneque relativement),
ne doit plus (Hreici considéréecommeune chose à
réaliser niais il la faut concevoircommeune fin
cmlaitl par elle-méne «t, |«»rconsckjuonld'une
inunièn!toute négative c'est-i-dirocommeune (in
i-onlreluquell»ou ne duit jamais agir, et que partant il ut! faut jamais traiter comme un moyeu,
niais toujoursrespectereomnuimus lin. Or cette
lin ne peut être autre chuse que le sujet inouïedo.
touteslesfins possibles,puisquecelui-ciesten niéïne
tempsle sujet d'une volontéabsolumentbonne possible,et qu'unevolontéabsolumentbonnenupeutêtre
subordonnéesans contradictiona aucunautre objet.
Ce principe agis ù l'égard de toutêtreraisonnable
(de tui-nitai» et des autres;, de tellewrUi que la
maximete respectetoujourscommeune fin en soi,
est doncau fond identiqueaveccelui-ci apis d'apri-sune maxime qui puisseêtre considéréecomme
une loi universellepour tous les tUresraisonnables.
lin ell'etdire que, dans la poursuitede loul<>
fin, je
dnisexclurede mamaxime l'emploide tout nioven
;nlii'uirkviiitril
sillislumltya-
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du pouvoir être considéréeconnu»;
qui lempéelMirail
mmloi universellepour tuut sujet, c'estdire
que.le
sujetdes fins,c'est-à-direl'iUroraisonnable
toi-même,
duit servirdo principe a (outask-smaximosd« nos
aclions,unit comme un moyen, mais comme«ne
conditionsuprêmeà laquelleost soumisl'emploidf
tousles moyens,c'est-à-dire commeune lits.
Il suit delà incontestablement«metoutêtreraisonnuble,eu (unique lin on soi, doit pouvoirse ronsidilrer«imme un lûgisluteurunivorselrulnlivomenl
A
toutesles lois auxquels il peuttUrestnunis,puisci?coraclèro,qu'ontsesmaximm
quuc'isjlprécisément
de pouvoirformeruijr législation
universelliî,
<p:ifait
de lui une finex soi, et quo ce qui lui donnusir<liSiiitêisapréniîîalivt'i.CH
<ntil'élèveau-tlossusdetousli;»
autres iHresd« lituaturo,c'est qu'il dtiitenvisagerses
Htaxinifsd'un pointde vue qui est le sien, amisqui
esten munietempscelui detoutautre êtreraisonnable
considérécommelégislateuricic'estpourquoiuussion
l'appelleunepersonne!.Or c'estdecettemanièrequ'un
monde dVuvs raisonnables i mnndm
iutellitjiMis1
peut être considérécommeétantun ri'îrnedix lins, et
celajvirlavertu«leInlégislation
propre»toutesles|>ersonnesqui 111fontpartit' commemembres.D'après
cela toutêtre raisonnahle doit toujoursagir comme
s'ilétait.par ses maxinifs,un membre
léfrislalcur dans
le règneuniverseldeslins, l» principeformelde ces
maxiimas
estcelui-ci.-agisde tellesorteque famaxime
puisseservir eu menu*temps de lui universelle ià
i"tb !<-sèli-firaisitiiuublfN l'il W'jîwdes tins n'est
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possible(|iiopar analogie,avecun rrgnude lu naluro,
imiisla possibilitéde t'eluMàesttouteentièreJutidéu
sur des maximes,c'tisl-à-«Jtresur des reglenqu'on
de celuis'imposeà soi-muine,tundisque lu possibilité
ci m; l'estque sur des loisqui soumettentles«wses
eflicientes
Al'empired'unenécessitéextérieure.ù\ qui
nVinptWiepas d'ailleursde donnerà l'ensembledo
lu nature,bienqu'un ne la considèrequeconnnuune
iiuicliine,le nomdo rognedo 1.»
iinturc,à causedeson
aveclustrtrmraisonnables
considéréscomine
r;i|t|Kirl
tins.Ci>rtym des lins seraitréalisépar lesnmximes,
dont l'im[it''ratir
cuti^oriquotrace In rî'glt»a tuusles
«Mresraisonnables,s? t>c« étaient unireneltemenl
xiiii-ies.Mais, qnoiqut;l'eiru niisonriableni.' [uiissii
esjH'rt-r
qui;, quand il suivraitlui-nihne poncluellivmenl ces maximes, tous los autres les stiivitiienl
et que le repiu; de la nature <Hstm «ré{?ali?nient,
doiiMincc
se nioUniioiten hannoniuaveclui, ctmuiip.
:iven.un membrelidèlea wi destiiialion pour réaliser ec rfyrne<l<slins dontil estJe princij«i c'eslà-dirt' lui donneraientle Ixxiheurqu'il atlend,cette
loi iifîisd'après les tiiavinicsâ'un iMmbtv,qui
établitdes lois universellespour un refîne dus tins
pnrcinontpossible,n'ensubsistepas moinsdans(outo
s» lorce,car ellecominandi!catégoriiiueincnl.
Klc'est
en
cola
ci!
C(»nsisle
précisément
<iue
pantdoxe,que
la diiîuiléde l'humanité considéréecouimi!nature
<i/.v
ciiiciH
\rliiiklirltiii
(Ukile,
mutilunitniwtmunenunieinIfvcimirimlili'.
<<ttrrt iNn arllr~llltnlJltl°llfrl 111util ligtis )'0«)Mf pnn htt Mtfttt'.
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raisonnable,indépendamment
du toutbut aallvindre
ou d»toutttv«nl«f?e
« obtenir,et, purconséquent,le
respectdWpureidée devraientêlr» lu règleinflexibleil« ta volonté,et quec'estjustementcette
indépendance des maximespar rapporta tous lis mobiles
de cetteespècequi fuit ta sublimitédivl'humanité,
et rondtout être raisoiumblo
digne d'êlns considéré
commeun membrelégislateurdansle règnedes fins,
onno pourraitplus le regarderque
puisqu'autrement
commeun être .soumispar ses besoinsa la loide la
nature.Aussi,quandmêmenoussupposerionsréunis
sousun maîtresuprêmele règnede la natureet celui
des tins, et, quandmêmece dernierne serait
plus
une pure idée, mais aurait une vdrihibleréalité»
1
il y aurait un mobile puissantajoutéa cetteidée,
maissa valeurintérieuren'en serait nullementaugmentée; car il faudrait toujoursse représentereu
législateuruniqueet infinicommene pouvantjuger
lavaleurdes êtresraisonnablesque d'après la conduite désintéresséfi
prescritepar cette idée,même.
L'essencedes chosesn'est point modifiée
par leurs
etce(jui,indépendamment
rapportsextériiiurs,
de ces
rapports,constitueseulla valeurabsoluede l'homme,
est aussila seule chosed'après laquelleil doitêtre
jugé par toutêtre, mêmepar l'Être suprême.La moralité est donc le rapportdes actionsà l'autonomie
<l»i
1»volonté,c'ist-n-direà la législationuniverselle
que peuventconstituersis maximes. L'action qui
put s'accorderavecl'autonomie<blla volontéest per«w;celle qui m>In peut|ias <>sl
Mfendue. Lavolonté.
iI_
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(iutitles maximes
s'iMconteiilnécessairement
avecles
loisdo l'uutonomie,
mm
est
volontéubsolmneut
bonne
unevolontétainte. fat dépendance
d'unevolonté,qui
n'est'pas absolumentbornu».par rapportnu principe
•lel'autonomie(lu contraintemorale.)twtl'o4//(/«/jo«.
ne peut doncregarderun tHrosaint. ta
L'obligation
nwi'ssiféobjectived'une actionobligatoires'appelle.
ietoir.
Ilest nminlraantnis«>
di; s'expliquer,|«ir le pu qiw
nousvenonsdu dirt\ comiiit>nt
lo ronct>pldu devoir,
touten nousunnotiçmitune stijt'lionh lit loi, nous
fuittrouver en meïnetemps une rorlainiisublimité,
uni'fortaineAiijnitèdansla personne
quiremplittous
msdevoirs. Enofl'elotsn'est sansdoutepointentant
est munisr a \b lui morale(pi'ellea ik la su(|uVIU>
blimité,maisentant qu'elle$e donnecetteloi à ellemiïnc,et qu'élit'n'y est soumisoqu'ft et;titre. Xous
avonsmontreaussi plushautcommentce n'estni la
crainteni l'inclination,maishsaul respectpourla loi
quipeutdonnerune valeurmoraleauxactions.Notre
conproprevolontë,conçut!cninnu>
n'agissantla
ditionde pouvoir«Viçerses maximesen luis universelles,cettevolontéidéale,dontla possibilitévientde
nous.est le véritableobjetdo notre respect,et la di;milé de l'humanitéconsisteprécisémentdans cette
a de dicterdis luisuniverselles,
niais
propriétéquVlk»
Iila conditionde?s'y soumettre
i>)kwii(*ine.
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L'autonomie
di>la volontéestcettepropriétéqu'a lit
vuluiitéd'iUru
&t'tio-jiutaic
sa lui (indépendamment
uVin
iHiluredt'sobjelsdii
vouloir).Luprincipedel'ttiiUmomiu
cal doued'optertoujoursdu tullesorte quo tn volunh*
puisseconsidérerles maximes,qui dêturuiiiinnlson
dioix ii)Hiin«!
d«.'sloisiiiiivcrsitllus.
Qui'oetluK-glo
pra- «
titjui!soitua iiii|R<rniif,
«'«'st-tWire
ht
volonté
du »
que
tuut«*lrtîraisonimblfy suit lii^jeuinnusà uuuoindiliottHtieessaint,
c'ust «• qu'on nu puit prouver|>ur
iihusiiupli'unalysedt-sconccpisque n'iili'rniula vulonté,car c'uslIAuintpr»|Kisitiou
synllkélique;il faudrait |H>ur
celasortirdu ht connaissance
dus objetset
«'iilnrdans mml'rilûjm:du sujet, c'est-ù-diredt<lu
raisonpunipratique,cttrccli»piiinusitionsyntlnHique,
qui oimnnnudfii|MHlietit|ii«>iiieiit,
doitpouvoir
(Ha1
établie toutà luit « priori niaiscen'est pas l'aflairedit
«•linsw:lion.U a»»lecliosti(ju'on puisset-Uiblir
|uir
une simpleaiiiilysedes conceptsde la moralité,c'est
que le principede l'autonomieest l'unique principe
de lamurale.Mnell'el outrouvepar la que ce
principedoiti'lre un impératifcatégorique,
et (jneci-lui-ci
ne cumulandeni plus ui moinsqui; cetteautonomie
IIll'llll'.
L'krl>tw««J» !ani.t^ «ïib, UUf((de|,U)|rt faut
| liartpctJf mnlik.

la Miktufé
rlurclipIn l»ti<|iiidoitla déterl.or.s(|int
miueritilhurs qm>«LinsI '.iptttiitlfdi-ses nmvimesà
liirnii'i1
une législationqui lui soit propre,i-l qui en
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mêmetempsHuituniverselle!,
lorsque,par conséquent,
sortantd'elle-mùnu»,
i'lle cherchecetteloi dansIn liaturc;iltrquelqu'undoses objets,il y » toujourshétéro«outre.Cen'est pas alors ht volontéqui se «tonneà
elle-uiéinesa loi, mais c'est l'objetqui lu lui donne
|Ktrson rapporluvucello.Queeurapportsuit fondésur
i'iutlimitionou sur des représentations
de la raison,
il nepeutjuniitfci
lieu
donner
qu'à des impéralifshy|H)lhéti({ues
je doisfairequelquedu»s«,parce i/neje
mu linéiquenuire c/iosc. Au cunlrairi;t'iiuperttlif
moral,par ooust'ijuciit
catégorique,vont qu'oùdise
je duistigirainsi, alors nnhneque ju nuvuudmis|ms
autrecho.su.Par uxempli>,
suivantlu premierimpératif, undira :jene dois pas mentir,si je veuxconservernui réputation cl suivant losecond je 110duis
pasmentir,quandni^nielu mensongene meferait pas
le pluslégerturt.Cedernierdoit doncfaireabstraction
de toutobjet,en c» sens que l'objetm;doit avoiruucuneinfluençasur lu volonté,afin que la raisonpratique(la volonté!ne se borne pas a administrerun
iiilmHétranger,mais qu'elle montre par elle-même
l'autoritéd'une législationsuprême.
Ainsi, par exemple je dois chercherà assurer le bonheur d'uulrui
nun pas comme
si j'y prenais quelqueintérêt,(soit
eu vertude quelque inclinationimmédiate,soit, indirectementen vertu de quelquesatisfactiondéterminéeen moi par la raison; maisuniquementjkuto
qu'unemaximequi excluemilcelteci induitene pourrail être considéréepar la mêmevolonté commenue
loi universelle.
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Ici, commepartoutailleurs,dans son emploipur,
la raisonhiiimûiio,tant quel»
critiquelui it manqué,
a tailé toutesles fausses
roulespossibles,avuntd'ttvoir
le bonheurdetrouverla seulevraie.
Touslesprincipes,qu'on peut«dinottnsde ce
point
de vue, sont ou empirique*ou rationnel*. l#x
premiers, dérivantdu principedu bonheur,sufoudont
sur le scnlimcnlphysiqueou sur lesentimentmoral
lesseconds,dérivantdu principede lu
perfection, se
fondent,ou biensur le conceptrationnelde lit perfection,conside'rfccommeefl'etpossiblt»,
ou Liensur celui d'une perfection
existantpur elle-mùme(dela volontéde Dieu),considéréecommecausedé(ermituui(o
de notre volonté.
Desprincipesempiriquesne |ieuventjamais fonder
des loismoralm.Carl'universalité
aveclaquelleci*lois
il tuus les»Mrcs
s'imposentnevessairement
raisonnables
sansdistinction,cl la nfcessitôpratique inn>nditïonuelle,qui leures!|wrla iii^iihïattribuée,dispiraissent,
dès qu'où en cherchele principedans la constitution
particulière de la nature humaine ou dans lescir«instanittsaccidentelles
oùelle est placée.Maisleprindu
ti|)e bonheurpersonnelest le plus mauvais.Outre
qu'il est fauxet que l'evpériencecontreditcelle supposition,que Ilsbonheurse «Vietoujourssur labonne
«induite; outre qu'il ih*conlribiifm rien à fonderla
uionilité.puiwpietoutmilivchusi.'est de rendre un
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linmiimheureux ou «lele rnulw bon dele rendro
nude le rendreverprudentetattentifa ses inté'nMs,
ce
t»
tiien.v principesotimnt moralitéà dosmobile
quilu dégradentet lui enlèventtoutesublimité,paril
rang»dansla mémodusselis mobilesqui nous prientà In vert»elceux qui nous portraitau vice ot
nousapprenantsculcnieiita mieuxcalculer,il ell'are
toutediflftoncespécifiquemitii>ces deuxsortps de
inohiles.Quantau««'«7/wph/
moral1,(quelquefaibles.
montrentm
dVsprilque
l'invoquontceuxqui, faille
croit-utpouvoirappeler le
dVtm«ipablcsde//fM«er,
tcnliinciilà lwiraide, in^inolorsqu'ils'agit de lois
universelles,
el, quoiquedes sentiments,qui différent
infinimentles unsdosmitres|>arlu degrt'deleur tintunt, no puissentguèredonner une mesure,tçnk du
bienet dumal,et que celuiquijuge par soria'iitimout
n'oitpasledruild'iui()osersesjugementsaux autres),
ci!prétendusens spécialse rapprochedu moinsdavantagedelamoralitéoldo Indignitéqui lui est pro\)K, en faisantà lu vertu l'honneurdu lui attribuer
immédiatementla satisfactionet le respectque nous
ressentons
pourello, et en ne lui disant pas en faw,
pourainsi parler,que e\>n'est pas sa bimuté,mais
notreavantage,qui nousattacheà elle.
1 Je ratlmhc le principe du «Milimcnl inoral à relui du Iwnlirur,
|mto i|ue loul Iniirfi cni|iirii|ue, |ir«lnlt par l'aiiténriii i|u'uiwr rkwv
nous procurr que rp|« oit lieu iinmediatrmtnt rt «ans niiitiiip vur inIrrrssiV ou qu'il s'y joigne i|ur|i|Ui>consiiléraiioii de re si-lire, promcl
•IuJuuimà noire bim-cirr. Il but missi, mre Itutehrmn ratlacucr le
friiiriiie île la s>miwlliip pour le bniiluMirrt'aulrui .111sens mural iiilmls
|or ce |iliiliis«|>|ie.
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Parmi les principesrationnels do ta moralité, Je
«•(«M'«'ptonlolojïi(jm!t|(!lny;e»-/Po/rôK(si
vide,si indéterminé,et partant si imth'lequ'ilsuit, lorsqu'ils'agit
de découvrir,dans le elmmpimmensedo In réalité
possible,la plus grandesommede réalitéfouvenable
pour nous,cl quoique,lorsqu'il s'agit«ledistinguerla
réalitédont il i>stiri (|itcsti<«i
do toute «iiliv, il soit
(((ikIihhih''
Atitunicrdans nupcreli',<>(
no puisse<Hitt>r
dftsupposerlaeilemeiitla ii«»rulilc'«,
qu'il s'agit dVxpliqiKT),ce ctmtvpl,nwljrrt sis di'fituts,est curi»n>
pii^mWt'mi miiwpt lliiV>l(ifïi(|u(',
qui fuitdt'riwr la
moralitéd'unevolnnti1
divinonîisiiliinioiit
parfiiito.Car
nous n'avonspas l'inltiiliim ticcdtt? perfection ot
noussdinmosnVluii.s
Ala dériverde nos concepts,dont
If priuri|wl est«'lui de la moralité;ou, si nous ne
voulonspusprocéderainsi(pourm jmisfaire,commeil
arriveraiten elle),un ferriegrossierdans noire explication1,leseulponcepldela volontédivineque nous
pourrons donner pour fondementau système des
mtmirsseraceluid'une volontépossédéede l'amour
dela gloireottloladomination,
puissanteet vindicative,
parlant redoutable,et rienne serait plus contrairea
Inmoralité.
Si maintenantilmofallaitopter entreleconoeptdu
sonsmoralet celui de In perfectionen général (lisquels,au moins,ne portentpasatteintea la moralité,
quoiqu'ilsnosoientpaspropresa lui servirde fondement;, je donneraisla préférenceau dernier, parce
qu'il nelaissepas à Insensibilitélesoinde déciderla
«•»>inV/il
iiiixrhilurn.
M
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<|iH'stion,
marsque, la partant au limunuldélit ruison
s'il
pure, ne déciderit*»ici et laissel'idtV»(d'unevolontébonneen soi) indéterminéo,il la conserve(tu
moinsintacte,jusqu'àcequ'on la détermineavecplus
de précision.
Huresteje crois pouvoirme dis|H>uscf
tt'unv ivliiliilionétaiduo delotte lesdoctrinesfondéessur «m
Cvttoréfutationestsi facile»,
etcfiix-li\ni^nu1,
concept».
sitiilfortrt's
t'tnl
sh
du
dtV-laror
qui
par
ptair l'nno dft
lis théories(carlesauditeursiu>sciull'rcntpus volontiersla suspensiondu jugement),s'en fontsansdoute
une si juxlu idée, que ce serait peine perdue d'y
insister.Mais ce qui nousintéresseici davantage,
c'estdesavoirque tousces principesnedonnenta la
inurulitûd'autre fondementque 1 liélérouoiuio
de lu
et que c'«slpnk'ist'mentpourcelaqu'ils manvolonté",
quentleur but.
Toutesles fois que la volontéa besoind'un objet
ipii lui prescrivela règlequi ta détermine,cetterèglo
n'estautre chose que l'hétèronoraio,"
l'impératif est
alorsconditionnel,à savoir: xi ou pane quejf veux
cetobjet je dois agirdetelleou tellemanière et, par
conséquent,il ne peutjamaisprescrireun ordre,moral,
c'est-à-direcatégorique.Or que l'objet déterminela
volontéuu moyen de l'inclination,comme dans 1<>
principedu bonheurpersonnel,ou au moyende ta
raisonappliquéeen généraih des objetspossiblesde
nota-vouloir,connnedansleprincipede la perfection,
dansrun etl'autre,cas, ht volonténe se déterminepas
iininnlinlemriilelle-mêmepar II représentationde
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radio», maiselle est simplementdéterminé}
part'iiifluencoque l'elfelsupposédel'actionn surelle.Quand
je dis je doisfaire tellechme,parce i/ueje veutlelfo
autre vltone.it fouiencoreadmettreen motune iiitlw
loi d'aprèslaquelleje veuxnécessairement
cetteouïr»
chose,et cetteluiAson toura besoind'un impératif
auquel soit soumisecelte maxime.En eflèt, comme
l'influence,que la représentationd'un objetde notre
activité |Kîutexercersur la volonté,dépend de ta
naturemêmedu sujet, suitde ht sensibilité(del'inclinationot dugoût),soitdel'enleiuk'iruml
et dela raison,
«nvertu
des
qui,
disposition!;
particulièresdt;leur 11ad'un
lure,s'occupent objelavecsatisfaction,c'est proprementicila imturequidonnela loi,et, putstpiecette
loi, commeloide la nature, no peutêtre connueet
olloestcontingenteen
démontréequeparl'expérience,
et
là
à
soi, par impropre constituerunorèglepratique
opodielique telleque doitiHrelu règle des mœurs.
Elle n'est jamaisautre thowt/u 'une hêlêronomie
deta
volonté,c'est-à-direquela volonténe sela donnepas
à elle-meui",mais qu'elfela reçoitd'une impulsion
étrangère,a laquellela soumetla nature particulière
du sujet.
l.a volontéabsolumentbonne, celledont le principe doitêtre un impératifcatégorique,sera donc indéterminéeà l'égarddetouslesobjets,etne contiendra
que lu formedu couloiren général, et c'est ici que
parait l'autonomiec'est-à-dire que l'aptitudede la
maximede toutebonnevolontéà s'érigerelle-mèmp
«n l"i universelleest l'unique loi ques'imposen*elle-
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mfrupla volontéde tout(Uroraisonnable,sansavoir
besoinpour celad'un mobileou d'un intérêtquelconque.
Comment-unepropositionpratique de ce genre,
c'est-à-direune propositionapithélique a priori, estellopossible,cl pourquoiesl-eltonécessaire;c'estune
questiondont la solutionn'est pas du ressortde la
desmœurs.Aussin'avons-nouspas afmétaphysique
firméicilavéritédecetteproposition,et noussommesnousbiengunlréde prétendreque nousenavionsune
preuveentrelusmains.ÏNousnoussommesbornésà
montrer,parl'analysedu conceptuniversellement
reçu
deInmoralité,qu'uneautonomiede lavolontéétaitinévitablement
liéeà ce concept,ou plutôtqu'elleenétait
lefondement.
Par conséquent,celuiqui tientlamoralité
pourquelquechosede réel,etnela regardepas comme
une idéechimériqueetsansvérité,doitaussiadmettre
le principeque nous lui assignons.Cettesectionest
donc,commelapremière,purementanalytique.Quant
il la questionde savoirsi la moralitéest autrechose
qu'une chimère,ce qu'il faut admettredès le momentque l'impératifcatégorique,et aveclui l'autonomiedela volonté,est vrai, et qu'il est absolument
nécessairecommeprincipea priori. ellesupposeun
usagexynthélitiiwpomlile
dela raison purepratique.
nousne
tentericisans
préparerunecrique
pouvons
dansla derdecettefaculté,
d
ontnoustracerons
tique
à
noire
nièresectiott^S'truiLs suffisent
but.
qui
7
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La colonieest ta causalitédes ^tresvivants,en (mit
qu'ils sont raisonnables,et la liberté serait la propriétéqu'auraitcettecausalitéd'agir indépendamment
de toute cause (téterminaulel'irougere de meïiw
que la néemitè lrG~xigtrc' estla qu'a
lit
causalité1
de tous lesoïresprivésde raison d'être déterminéeà l'action par l'influencede causes étrangères.
Cettedéfinitionde la libertéest négative, et
par
conséquent,elle ne nous en fait pas saisirl'essence,
mais elle conduitaussià un conceptpositif, et
partant plus riche et plus fécond. Contmele
concept
d'une causalitéimplique celuide lois, d'après lesquellesquelquechose que nous nommonseffet doit
e%i>produit pur quoiquechoseque nousnommons
Natoriwthirtiuligkcil
K
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rnu.sc,lu liberténe doitpas Êtreexemptede toute loi,
quoiqueses loisne soientpascultesde la nature au
contraireelledoit être une causalitéagissantd'après
des lois immuables,maisd'une espèceparticulière
autrementune volontélibreseraitune absurdité.La
nécessitéphysiqueétaitune hétéronomiodes,causes
efficientes;car tout effetn'était possiblequo d'après
cetteloi, que quelqueautrechosedéterminâtla cause
efficiente
à la causalité;quepeut donctflrela liberté
de 1»volonté,sinonun» autonomie,cVst-a-dircune
propriétéqu'a la volontéd'êtreà elle-mêmeunn loiT
Maiscelteproposition la volontéest à elle-mêmesa
propreloi dans toutesles actions,ne désigne autre
choseque ce principe n'agisjamais d'après d'nutres maximesque d'après celles qui peuvent être
érigés en lois universelles.Or c'est précisémentla
formulede l'impératifcatégoriqueet le principe de
lamoralité.Donc une volontélibre et une volonté
soumiseà des lois moralessont une seuleet même
chose,
Si doncon supposelalibertéde In volonté,il suffit
d'en analyser le conceptpour en dériverla moralité
avecson principe.Cependantce principeest toujours
une propositionsynthétique,qu'on peut exprimer
ainsi une volontéabsolumentbonneestcelledont la
maximepeuttoujourss'ériger,sansse détruire,en loi
universelle;car je ne puis trouverpar l'analysedu
conceptd'une volontéabsolumentbonne la qualité
quej'attribue icia sa maxime.Dis propositionssynthétiques,comme celle-ci,ne sont possiblesqu'il lu
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conditionqui; doux<?oimaissane«8
Kuitiiitliéesentre
elles pur leur union avec une troisièmeou ellesse
rencontrenttouteslesdeux. Or lo conceptpotitif de
la libertéfournitce troisièmeterme, qui ne peutêtre
ici, comme pour lescausesphysiques,la naturedu
mondesensible (dansle conceptde laquelle,su rencontrentleconcepld'imwchoseconsitttirtiecommu
cause
et celui d'une autre choseliéeà ta premièrecomme
effet),filaisquel est ce troisièmeterme auquel nous
renvoieta liberté,etdontnousavonsuneidéea priori,
nousnepouvonslemontrerencore,ni fairecomprendre
commentle conceptdeta libertésedéduitde la raison
purepratique, et en mêmetempsaussi commentest
possibleun impératifcatégorique nousavonsencore
besoinpour cela de quelquepréparation.
UOttttMl
«r«i»ff«<t
le lanbsti
(«du»
diLititnttbmatb.
pnpriili
Une suffitpas d'attribuerlalibertéà notre volonté,
par quelque raison que ce soit, si nous n'avonspas
uneraisonsuffisantede l'attribueraussià tousleseïres
raisonnables.En effet, commela moralitén'est une
loi pour nous qu'autant que nous sommesdes êtres
raisonnables,elledoitaussiavoirla mêmevaleurpour
tous les êtres raisonnables;et, commeelle doitêtre
uniquementdérivéedela propriétéde la liberté,il faut
prouveraussi que la libertéestIn propriétéde lavolontéde tousles êtresraisonnables.Il nesuffiraitpas
de la déduirede quelquesexpériences,qu'onprétendrait avoirfaitessur la naturehumaine(cequi d'ail-
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leursestabsolumentimpossible,car la liberténe peut
titroétabliequ'a priori\t maisil faut prouverqu'elle
appartienton généralà l'activitédesêtresdouésde raisonetdevolonté.Or je disquetoutêtrequi ne peutagir
autrementquasousla conditiondel'idéede la liberté
est par 14même,au pointde vuepratique,réellement
libre; c'est-à-direquetoutesles lois,quisontinséjwrabtementliéesla liberté,ontpourcetêtrelumêmevaleur. que si savolontéavaitétéreconnuelibreen ellemêmeetau pointde vuede la philosophie
théorique
Et jo soutiensen mémotempsquenousdevonsnécessairementadmettreque tout étre raisonnable,qui n
une volonté,a l'idéede la liberté,et qu'il n'agit que
sous cetteidée.Eneffetnousconcevons
dans un être
raisonnableune raison qui est pratique,c'est-à-dire
qui est douéede causalitéà l'égardde ses objets.Or
il est impossiblede concevoirune raison qui. ayant
conscienced'êtreelle-mêmela causede sesjugement»,
alors le sujet
recevraitune directiondu car
n'attribueraitplus à sa raison, maisà un mobile, lu
déterminationde ses jugements,11fautdonc qu'ellese
considèrecomme«Unitelle-même,indépendamment
de touteinfluenceétrangère,l'auteurde ses principes;
1Nevoulant
au pointdevue
à prouver
laliberté
pasm'engager
comme
uneidéequeles{trèsraithéorique
jemeborneà l'ad»wllre
sonnables
«tonnent
à toutes
leursactions.
Celasumt
paurfondement
l'etisteme
de
milite
(murlebutquenousnous
Car,quand
proposons.
luisqui
laliberté
neseraitpasthéoriquement
lesmfints
démontrée,
uniMrc
réellement
libreobligent
obligeraient
Oralement
reluiquinepeut
sapropre
Nous
doncnuus
délivrer
libellé
agirqu'ensupposa»!
pouvons
icidufardeau
surlathéorie
quipesé
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et, par conséquent,commeraton pratiqueou comme
volontéd'un être raisonnable,elledoitse considérur
elle-mêmecommelibre,c'est-à-direquela volontéd'un
être raisonnablene peut être une volonté
propreque
sous la conditionde l'idée de la liberté,et
que, par
conséquent,ta libertédoit «tm attribuée,au pointde
vue pratique,à tousluttant rainamUn.
thi%iMi
Vifiiti,b»
m,ait,etb mm.
Nousavons ramenéon dernièreanalysele
concept
déterminéde la moralitéà l'idéede la liberté,Mais
nous n'avonspu démontrercetteliberté.comme
quelque chosede réel, même en nous et dansla nature
humaine nous avonsvu seulementque nousdevons
lasupposerdus quenousvoulonsconcevoir
unêtreraisonnableet ayantconsciencede sa causalitédansses
actions,c'est-à-dire douéde volonté et c'estainsi
quenoussommesconduitsà attribuerà toutôtredoué
de raisonet de volontécettepropriétéde ne se déterminerà agir qu'en se supposantlibre.
Uela suppositionde cesidéesdérivela conscience
d'une lui, qui nous commanded'agir de tellesorte
que les principessubjectifsde nos actions, ou nos
maximes,puissentOtreérigés en principesobjectifs,
c'est-à-direuniversels,et formerainsiune
législation
qui noussoit propre,et qui en mêmetempssoit universelle.Maispourquoidonc dois-jeme soumettreà
ce principe,i>nma qualité d'être raisonnableen
général, ou pourquoiIonslis tMn-sdouésde raisonyv
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c'est par là seulementque l'hommecroitsentirsavaleur personnelle,au prix do laquelleil comptepour
rien celled'un état agréableou pénible.
Noustrouvonsbien, à la vérité,que nouspouvons
attacherun certainintérêtà une qualité personnclle,
où l'intérêtdonotreétat n'entre pour rien, maisqui
nousdonneraitdes titresau bonheur,si la raisonétait
chargéede le dispenser; c'est-a-direque cetteseule
qualitéd'êtredigne du bonheur peut nous intéresser
de l'espoirde partipar elle-même indépendamment
a
ce
bonheur.
Maisce
ciper
jugementn'est en réalité
qne l'effetde l'importancemêmeque nousattribuons
déjà aux loismorales(ennousdétachantpar l'idéede
lalibertéde toutintérêtempirique) et nousne pouvonsvoir encore par la pourquoinous devonsnous
dégagerde tout intérêtde ce genre, c'est-à-direnous
supposerlibres dans nos actions, et en mêmetemps
nousregarder commesoumisà certaineslois,
pour
trouverdansnoire personneunevaleur propreà compenserla perte de toutce qui peut donner du prix à
notreétat, commentcela est possible,et, par conséquent,d'oô tient <pie/« loi morale oblige.
Il y a ici, il faut l'avouerfranchement uneespèce
de cercle,d'oùil semble
qu'il soitimpossibledesortir.
Nousnous supposonslibres dans l'ordre des causes
elïîeienles,
afinde pouvoirnous regardercommesoumis dansl'ordredes finsn des loismorales,et ensuite
nous nousconsidéronscommesoumisà ceslois,parce
([lienous nous sommesattribuéIn libertéde la volonb'. ln libertéf«lla soumissiondi» ht volontéù sa
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sont-ils
qu'aucun intérêtne m'y
pousse car alors ce no seraitplus un impératifcatégurique; maisil fautbien pourtantquej'y prenneun
intérêt et queje sachecommentcelaarrive. Eneffet
tu devoir,exprimépar cet impératif,est proprement
li!vouloir,de toutêtre raisonnable,dontin raisonpratique ne rencontrerait(xiintd'obstacle;mais,quand
il s'agitdVlresaffectésaussi, commenous, par des
mobilesd'uni)mitreespèce,c'est-à-direpar lasensibilité,et ne faisantpas toujoursceque feraitla raison,
si elle était seule, lu nécessitéde l'actiondevientun
devoir,et la nécessitésubjectiveest distinctedu lit
nécessiteobjective.
11sembledouequenous nefassionsproprementque
1supposerlitluimorale,c'est-a-direle principeduPaulodelu
et
notnie
volonté,en supposant
l'idée delaliberté,
la réaque nous ne puissionsdémontreren elle-même
litéetla nécessitéobjectivedecetteluiuude ce principe.
Il est vrai que nous aurionstoujoursgagnequelque
du moinsavec
chosede considérable,en déterminant
plusde précision,qu'on nel'avaitfaitjusque-là,le véritableprincipedelit moralité,maisquant à suvaleur,
quant à lu nécessitépratiquedonousy soumettre,nous
ne serionspasplusavancésdececôté.Carnousnesaurionsl'aireune réponsesatisfaisunleaceluiqui
nousdemanderaitpourquoidouel'universalité
d'unemaxime
érigéeen lui doit iHrela conditionrestrictivede nos
actions,sur quoi nousfondonslitvaleurquenousattribuonsa cettemanièred'agir,cettevaleursi grande,
qu'il ne peut y avoird'intérêtplusélevé,etcomment

m 1.1MétAMYSlQUE
DESMOÎLU9. 405
proprelégislationsont, il estvrai, toutesdeuxdol'aulonomie,et, par conséquent,ce sontdeuxconcept
identiques,maisc'est précisément
pour celaqu'on ne
peut se servirde l'un pour expliquerl'autreou en
rendreraison.Tout ce quel'un peutfaireen pareilcas,
sousun cone'pKtdoramener,au point de vuulogiquo,
reptunique,lusreprésentations,diversesenapparence,
d'un seul et mène principe(commeonréduitdiverses
fractions de même
valeur t ifcur ptussimpleexpression).
Unisil nous rtste encoreune ressource c'est de
cherchersi, en nous considérant,à l'aidedol'idée de
la liberté,commedes causasefficientes
a priori, nous
ne nous plaçonspas à un autre j«ântdo vue, qu'en
nous représentantnos propres actionscomme dos
effetsque nousavons devantles yeux.
Il estuneremarque qui n'exigepasune profonderéflexion,mais quele plussimplebonsenspeutfaireà sa
manière,c'est-à-direpar cellesortede jugementconfus
qu'il nommesentiment c'estque toutesles représentations quenous recevonspassivement*
(commecelles
des sens) ne nous font connaîtrelesobjetsquecomme
ilsnousaffectent,ce qui ne nousapprendpas du tout
ce qu'ils peuventêtreen soi, et que, par conséquent,
par cetteespècede représentations,quelqueattention
queleur donne et quelqueclarté qu'y ajoutel'entendement,nousne pouvonsarriverqu'a laconnaissance
desphénomènes,et jamais à celledes chosesen soi.
Dèsqu'on faitcettedistinction(clilsuffitpourcelade
remarquerlit différencedes représentations
qui nous
dieunso/mctui.dtvnWkùhr
kummcn
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viennentdu. dehors,et on nous sommes
passife,«tde
celles quenousproduisonsde nous-mêmes,
et où nous
montrons notre uclivité) il s'ensuit nécessairement
qu'on doitadmettrederrièreles phénomènesquelque
aulrechoseencore,qui
n'est pasphénomène,e>est-A«lin-leschosesen soi,
quoiqu'ilfaillebienavouerqu«
nous nt>pouvonsles conimitro
que par lu maniera
dont ellesnousaffectent,utnuit commeellessont.
pas
Mola la distinctionque nousfaisons,un
peu grossièrement il est vrai, entre un mondesensibleet un
montk inteHiyible", le
premier«fuivariesuivantla
différence
dela sensibilitédansles diversspectateur»,
le
secondqui, servant de fondementau
reste
premier,
toujoursle même.
Celledistinelion
s'appliqueal'homme
mène. D'aprèslu connaissancequ'il a de lui-même
par le sentimentintérieur, il ne peut se flatterde se
connaîtretel qu'il esteu soi. Car,commeil ne se
produit juis lui-mêmeet que le
conceptqu'il a de luimêmen'est pas « priori, maisqu'il le
reçoitde l'expérience,oudu mu intime,ilest chirqu'îl iwcuniMil
sa nature que commephénomène,c'esU-dire
par la
manièredontsa conscienceestaffilée. Maisen même
U'inps,au-dessusde o;lte collectionde purs phénomènesqu'il trouveen soit
propresujet, il doitnécessairementadmettrequelqueautre chose leursert
qui
tiu fondement,
c'est-à-direson moi, quelleque puisse;
être su nature intime, et, pu*
conséquent,il duit su
considérer,quant h la simpleperceptiondes phénomèneset à laréceptivitédes sensations,comme
appurSiuntntctli. \rstundauvll
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tenantau mondesensible,et, quant h ce quipeutêtre
en lut pure activité(c'est-à-dire1
quant à ce quiarrive
à laconscienceimmédiatement,etnon par l'intermédiairedessens},commefaisantpartiedu mondeintelligible,dontil ne sait riende plus.
Touthommequiréfléchitarriveraà cetteconclusion
sur toutesleschosesqui peuventswprésenterà lui; et
on la retrouveraitaussidans le vulgaire,
probablement
dont l'espritest, commeonsait,fortdisposéà supposer
derrièreles objetsdes sens quelquechosed'invisible,
d'existantun soi*, mais qui gâte cetteexcellentedispositionen donnantune formesensible à cet invisible, c'est-à-dire en voulanten faireun objetd'intuition,etainsi nese trouvepasplus avancé.
Or l'hommetrouveréellementen lui-même une
facultépar laquelleil se distinguede touteslesautres
choses,même de lui-même, en tant qu'être affecté
par des objets, et cette facultéestla raison. Comme
spontanéitépure, la raison est encore supérieurea
F entendement,car, quoique edui-ci soit aussi une
etqu'ilne contiennepasseulement,comme
spontanéité,
le sens,des représentations,qui ne naissentqu'autant
qu'on est affectépar des objets [et, par conséquent,
qu'onest passif),il ne peutpourtantproduireparson
activitéd'autresconceptsque ceuxqui serventà ramener les représentationssensiblesà des rdtjles,et à lus
unirpar luen une mêmeconscience,
et, sansos données de la sensibilitéauxquellesil s'applique, il ne
fursiebtelbstThiilifis.
dites l'nsithtbarc sich Imld witdcrunii-tmitulicht.
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periseroUabsolumentrien; Imulisque ht raison révèle dansc« quej'appelleles idtVsune
spontanéitési
pur»,quepar «Ilel'hommes'élèvebienau delà de ce
que lu sensibilité
peutlui fourni*,et que sa principale
fonctionconsisteà distinguerle mondesensibleelle
mondeintelligible,
et par là 4 tracera l'entendement
Itii-mèniestst
limites.
C'estpourquoiun être raisonnabledoitse considérer lui-même,en («nt qu'intelligence non
(et
pas du
«ritédeses facultésinffriuums),comme
appartenant
au moufe intelligible,et non nu mondesensible.Il a
donc deuxpointsde vued'où il peutsuconsidérerluimêmeet reconnaîtreles loisde l'exercicedoses facultés,et,par conséquent,
de toussesactes rf'«» côté,en
tant qu'il appartientau mondesensible,ilse voitsoumis aux lois de la nature
(lnV'ronomie)de l'autre,
en tant qu'il appartientau monde
intelligible,il se
voitsoumisà deslois indt^wncinnCus
do la nature, nu
qui ne sontpasempiriques,maisfonduesuniquement
sur la raison.
Commeêtreraisonnable,et partant appartenantau
mondeintelligible,l'hommene peutconcevoirlacausalité"de sa proprevolontéque sous la conditionde
IWe de la liberté car l'indépendancedes causesdéterminantesdumondesensible(indépendance
quedoit i
toujourss'attribuerIn raison)est la liberté.Or a l'idtV de la libwléest
liéle conceptde
insepnrablement
Yauhmomie,
et aicelui-cile principe universelde la
moralité, lispii-l.dans 1'id.V. sert de fondementà
i'hrf<rMur
i
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raisonnuMes,commela loi
{utilesJt's actions
dt>ia natureà tousles phénomènes.
Ainsise trouvedissipéle soupçon de cerclevicieux
que nousavionsélevénous-mêmessur notremanière
deconclurede la libertéà l'autonomie,et decelle-cià
laloi.morale.Onpouvaitcroire en effetquenousn'avionsprispour fondementl'idée dela libertéqu'envue
delaloimorale,pourconclureensuitecelle-cide cellelà, et que,par conséquent,de cetteloi mêmenousne
donneraucuneraison, maisquenousl'avions
pouvions
miseenavant commeun principe que lesâmesbien
pensantesnous accorderaientaisément,quoiquenous
ne pussionsl'établirsur aucune preuve.Maisnous
voyonsmaintenantque,en nous concevantlibres,nous
oùnous
noustransportas dansle monde intelligible,
d
e
la
a
vecsa
conreconnaissons
l'autonomie
volonté,
séquence,la moralité,mais que, en nous concevant
soumisau devoir nous nous considéronscomme
appartenantau mondesensible et en mêmetemps
au mondeintelligible.
bornai ouinpintil tiit|Mriq»««Ml poitiblr!

dans
L'êtreraisonnablese plucecommeintelligence
le mondeintelligible,et c«jn'est que commecause
efficiente,appartenantà ce monde, qu'il nommesa
causalitéunevolonté. D'unautre côté,ila conscience
(le faireaussi partiedu mondesensible:c'estdans ce
mondequ'ont lieu ses actions, commepurs phénoaitverpfiithttt.
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mènesde cettecausalité maisfc«r
possibiliténe peut
ftr* expliquéepar cettecausalitë, nousneconnaisque
sionspas, etnous sommesforcésde les
considérer,en
tant ffu'elb appartiennentau monde
sensible,comme
déterminées
par d'autresphénomènes,cVst-a-diropar
desdésirset des inclinations.Si donc
j'étais simplementmembredu mondeintelligible,toutes mes actionsseraientparfaitementronformesau
principede i
l'autonomiedela volonté"
si
pure; et, je n'appartenais
qu'au mondesensible,ellesseraiententièrementconformesà laloi naturelledes désirset des
inclinations,
et, par conséquent,
à l'héléronomie
de la nature.(Dans
le premiercas, ellesreposeraientsur le
principe suprémede la moralité;dans le second sur celuidu
bonheur.)Mais,commele mondeintelligiblecontient
le fondementdu mandesensible,et
pur tant amti
de ses lois, qu'ainsi il fournit immédiatement
à ma
volonté(quiappartientau mondeintelligible)sa
législation et que c'estdo colle*manière qu'on le doit
roneevoircommetel. si, d'un autre côté, dois me
je
considérercununeun êtreappartenantau mondesensible, je n'endois pas moins,commeintelligence,m
reconnaîtresoumisà la loidu monde
intelligible,c'esta-dire à la raison, qui renfermecetteloi dans l'idén
de la liberté,et,parconséquent,
al'autonomiode la volonté,et c'estpourquoilesluis du monde
inlelligiblu
doiventêtre considéréespar moi commedes
impératifs, et les actionsconformesa ce
principe comme
des devoirs.
Klc'est niusi qtu>les impératifs
catégoriquessont
~.».inna nn nnlM ~i:i
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possibles.Vidéado la libertéme fait membred'un
mondeintelligiblesi jen'appartenaisqu'à ce monde,
toute»mesactionsferaienttoujoursconformesà l'autonomiede la volonté;mais commeje me voisen
intimetempsmembredumondesensible,je dis seulementqu'elles doiventêtre conformesà co principe,
(iï devoir catégoriquesupposeunepropositionsynthétiquea priori, où à l'idéede ma volonté affectée
par desdésirs sensibles,s'ajoutecellede cellemême
volonté,appartenantau mondeintelligible,pure et
pratiquapar elle-même,etcontenantlaconditionsuprêmeimposéeà la premièrepar laraison.Apeuprès
rummeaux intuitionsdu mondesensibles'ajoutent
lesconceptsde l'entendement,qui ne signifientrien
par eux-mêmesqu'une formede lois en général
maispar là rendentpossiblesdes propositionssyniiidtiquesa priori, sur lesquellesreposetoutela connaissancede la nature.
L'usagepratiqueque le commundes hommesfitit
dela raisonconfirmel'exactitude
de cettedéduction.
mêmele
scélératle plus conIl n'ya personne,pas
sommé,pourpeuqu'il soithabituéa faireusagede sa
raison, qui, lorsqu'on lui propos»des exemplesde
tuyautédans les desseins,de persévérancedansla prittiquedes bonnesmaximes,de sympathieetde bienveillance
universelle(eny joignantmême le spectacle
desgrandssacrifices
quecoûtentcesvertus),nesouhaite
aussi par lui-mêmeces qualités.Ses inclinationset
ses penchantsl'empêchentde suivre ces exemples,
Svlkn.gtstUlitlie
fnrm.
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mais it n'on souhaitepas moinsd'êtrelibre d'un joug
qui lui pèse à lui-même.II prouvedonc par là qu'il
se transportoon idée,par une volontélibre des attaches de la sensibilité,dam un ordrede chosesbien
différentdoceluidesesdésirsoudu champde la sensibilité,car, en formantun tel souhait,il ne peut soager à la satisfactionde quelqu'unde ses déàrs ou de
quelqu'unedo ses inclinationsréellesou imaginaires
(puisqu'ildleraitpar là toute sa supérioritéà l'idée
qui luiarrachecesouhait) maisseulementà la valeur
Il croitâtrecette
intërieurequ'ilajouleraitàsapersonue.
meilleurepersonne,lorsqu'ilse placeau point de vue
d'un membredocemondeintelligible,
auquelil se voit
invoiontairementsoumis
parl'idéedela bberté,c'esl-adire de rindépondancede toutesles causesdêtermi«auteldu mondesensible,et danslequelil a conscience
d'unebonnevolonté,qui,desonpropreaveu,est,
pour
la mauvaisevolontéqu'ilmanifeste,entant
que membredu mondesensible,une loi dontil reconnaîtl'autorité,touten lu violant.Ainsi,commemembred'un
monde
intelligible, il veutnécessairement
ce qu'il doit
moralement,et il ne distinguele devoir du vouloir,
qu'autantqu'il se considèrecommefaisantpartie du
mondesensible.
Ht»ittwùnifaim île t.«. {.Ubuptit
prau>r.

Tousles hommess'attribuentune volontélibre. De
là viennenttous cesjugementspar
ltsqucls nous déclaronsque tellesactionsauraientAiêtre
faites, quoiqu'ellesne Voientpns été. Pourtantcettelibertén'est
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etno peutpas l'être*puis.
\m un conceptd'expérionco,
ce
que conceptporsislotoujours,alorsmêmeque l'expériencenousmontrelo contrairedeceqiw nousnous
commenécessairesousla suppositionde
représentons
lu liberté. D'unautrecoté, il est également
nécessaire
toutce
arrive
soit invariablementdéterminé
(lue
qui
d'aprèsdesloisde la nature,etcettenécessitéphysique
n'estpas non plus un conceptd'expérience,précisémentà causede soncaractèrede nécessité ellesupa priori. Maisce concept
posedoncune connaissance
d'unenatureest confirmépar l'expérience,et il est
mêmeindispensable
de lo supposerpourpouvoirrendre
des
possiblel'expérience,c'esl-a-direuneconnaissance
sur des lois
objetsdes sens qui formeun tout fond»1
universelles.La libertén'est donc qu'une idéede la
douteuseen soi,tanraison,dontla réalitéobjectivées}
disquela natureestun conceptde F entendement,
qui
prouveet doit nécessairement
prouversa réalité par
desexemples
empiriques.
Mais,quoiqu'ily ait là une sourcede dialectique
pourla raison, puisquela libertéqu'elle attribuea la
volontésembleen contradiction
avecla nécessitéphyentrecesdeux
chemins,la
sique,et, quoiqueplacée
raisontrouve,au point de vuespéculatif,celuide la
nécessité
physiquemieuxbattu et pluspraticableque
reluidelàliberté,pourtant,au point de vuepratique,
lesentierdela libertéet le seuloù il soit possiblede
l'aireusagede sa raison en matièred'actionsit faire
ou à éviter; et c'esl pourquoiil estaussi impossible
à laphilosophiela plus subtilequ'à la raison la plus
s8
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d'ébranler
htlibertépardessophisme».
vulgaire
Il finit
dune bien supposer<|u'il n'y a juindu contradiction
réelleentré la libertéet la nécessité,physiquedes
mêmes actionshumaines, car lu raison ne peutpus
plus renoncerau conceptde lu naturequ'à celuidt>lu
liberté.
Cependant,ne dut-onjamaiscomprendrecomment
la libertéest possible,ilfaut du moinsdissiperd'un»
uumii'ii!l'onvumeutilocette apparentecontradiction,
Car si l'idéede lit libertéétaitconlrndieloiroa olteuitoncou à cellede la nature, qui est égalementné- t
¡
cessaire,il faudraitla sacrifierentièrementà la né- ï
cessité.physique.
I
Or il sérailimpossibled'échoppera cetteconlradiclion,si lusujet,quisecroitlibre,se concevaitlui-même,
lorsqu'ilse proclamelibre,dam le mêmesensau mm ï
h mêmerapport, que quandilse reconnaît,à l'égard
duln mémoaction, soumisa lu loi de la nature.C'est
doncun devoirrigoureuxpour litphitosophiespéculalivode dissiperdu moinsl'illusionqui nous fait voir
1:
ici uue contradiction,en montrantque, quand nous
appelonsl'hommelibre, nous le concevonsdans un
autresensetsousun autre rapportque quandnousle i
regardonscommesoumis,en luut qui)membrede laj J
nature,aux loisde cettenaturemême,et que non-seu- i!
lementces deuxchoses
peuventfortbienallerensemble,
maisqu'ellesdoiventmftneêtre conçuescommené- 1¡:
cessairementuniesdansle mêmesujet,puisqu'aulreincnton ne verraitpaspourquoinous chargerionsla (
raisond'uneidée qui. mmêtre uhmlumeulincanci-
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fiableavecune autreidé»putlkinimimtétablie,nous
jettepourtantendes diillcultésqui embarrassenttrèsfortla raison théorique.Maisce devoirest seulement
««luidis la philosophiespéculative,<|uidoit ouvrir
pnr ta un libreclumitnà In philosophiepratique, il
n'est donc pas indillb'rent
pour le philosophedelever
outlenégligerci>tlo
apparentecontradiction;car, dans
lathéorie
laisseici un honum vacant,
a'dwnierm,
«luntle fatalistea ledroitde s'wnparor,etd'oh il peut
chassertoute morale,commed'une propriétéqu'elle
possèdesanstitre.
Cependanton ne peut pas dire encore que nous
ici aux limitts de la philosophiepritsoyonsarrive"»
En
effet
c
elle-cine doitpas figurerdans ce détique.
seulement
à la raisonspéculativede
elledemande
bat
oùse
voitelle-mêmeemmettrefin à cedifférend,
barrasséepar desquestionsthéoriques,afin de n'avoir
plusrienàredoutcrdesattaque*'extérieures,qui pourraientlui disputerleterrainsur leqwl elleveuts'établir.
homme,
Maisle droitclues'attribuelégilimeinenUoiil
mêmele plus vulgaire,de prétendreà la libertéde la
volonté,se fondesur laconscienceet sur la suppositionnon contestéede l'indépendancede la raison par
rapportauxcausespurementsubjectivesde détermination,quiensembleconstituentee
quiappartientla pure
souslenom
o
uce
généralde
sensation,
qu'ondésigne
ainsicommeune
sensibilité.L'homme,quiseconsidère
inli'lligencedouéede volonté,et, par conséquent,de
rausalHé,se placeparlà dans un tout autre ordivd«
choses,etsemuten rap|>ortaveedes piïiicipi'sdedélH1-
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mutation(I un»fuitlautmesjRV,quequandilse perçoit commephénomènedansl«mond»st>nsibh)(ee
il
qu'il
est aussien effet},ot qu'il soumets» causalité,quunl il
lu déterminationextérieure,aux loisde lu nature.Or
il remarque mmsikîtque l'un et l'autre pt>tm>nl
et
doiventmêmealler ensemble.
Eneffet,qu'uiiftchosesuit
soumiseà certaineslois,eu tant (piephfamene (eu
tant qu'appartenantau mondesensible;,et qu'élit*suit
tes mèneslois,en ttuUqimchoseou
iiKlt'pendrtiikMlc
<Mrveu *m,il n'y a pas làla moindrecunlrmiielioiiet
que l'hommedoivese renr&enlcret se concevoirdo
celte doublejnunien\ c'estcequi se fonde,d'un côte!,
sur la consciencequ'il a de lui-mêmecommed'un
objet affectépar des sens,et,del'autre,surinconscience
qu'il a aussi de lui-n^me commed'une intelligence,
c'est-à-dire commed'un êtreindépendant,dansl'emploi d«; sa raison, des impressionssensibles(et, par
conséquent,appartenantau mondeintelligible).
Delu vientquel'hommes'attribueunevolonté,qui
n« souffrepasqu'on lui imputeriendecequivientdes
désirs ou des inclinations,et qui ait contraireconçoit
comme possibles,et niemecomtneniscessaires,
certaines
actions, qui exigentle sacrificede touslesdésirset île
tous lesattraitssensibles,la causalité1
decultevolonté
réside en lui-même,considérécommeintelligence,et
dans cesluisdeseflclset des actesqui ne sont autre
choseque les principesd'un mondeintelligible,
dont il
ne sait riende plussinonque la raison,la raisonpure,
la raison indépendante
de In sensibilité,y donneseule
IHut/indeyErtrke'muug
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laloi."II.
luiC'estparlà seulementqu'ilestvéritablement
même,
(tandisqu'aucontraire,cornai»homme,il n'est
lu
fieslois s'imposent
A
qui; phénomènedemi-même*},
lui et
de tellesorti;
catégoriquement,
aut! touteu à quoi le poussentles inclinntkmsci les
peiielmnls(par conséquenttouteta naturedu monde
sensible)unpeutporteratteinteauxloisdusa volonté,
«wisidérée
commeinleHigena».
Bienil
interne
deeesinclinationsetde ces
pasla responsabilité"
penchants,et il nelesattribuepas à sonvéritablemoi,
cVst-à-diren
sa volonh?;il nes'accusequede Incomplaisancequ'il montreh leur endroit lorsqu'illeur
laisseprendredel'influencegursesmaximes,au préjudicedesloisrationnellesdeInvolonté.
Knso cimeeeantainsi dans un inondeintelligible!,
faraisonpratiquene sort pas deseslimites, comme
si
l'Ilevoulaits'y apereetair,*'j/sentir Celteconceptionest purementnative parrapportau momiesensible, qui, dansla déterminationde la volonté1,ne
donnepoint de lois n la raison; et ellen'estpositive
qu'en ce seulpoint,que cetteliberté",commedéterminationnégative,doitêtreliéeen mêmetempsà unefaculté (positive]et même à unecausalitédela raison
i|iie nous nommonsune volonté,c'est-a-direh la fatuité d'agir dit tellesorteque le principedes actions
soit conformeri l'essence même
d'une mus'1raisonnable, ouAlaconditiondela validitéuniverselle
de la
t.~ 1.

miner
sclbtl
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maximecommeloi. Quesi lu raisoncherchaitenoutre
à tirer du mondeintelligible
un ohjH de la volonté,
c'est-à-dire un mobile,elfesortiraitdeseslimites,et
se flatteraitdocoHnnilrequelquecliose,
dontellenesuit
rien. Le conceptd'un monde intelligiblen'est donc
qu'un pointde i»<?,que 1» raisonse voitforcéede
prendreen dehorsdes phénomènes,pourse concevoir
elle-mêmecommepratique, ce qui ne serait paspossiblesila sensibilitéexerçait
sur l'homme
uneinfluence
déterminante,mais ce qui est nécessairesi oune lui
refuseunsla conscience
de lui-mêmeen tantqu'inlelligence,par conséquent,en tant que causeraisonnnble
et détermiuéepar lu raison, c'est-à-direen tant que
cause agissantlibrement.Sansdoutececonceptnous
apportel'idéed'un ordreîle chosesetd'unelégislation
biendistinctsde l'ordreet de la législationdumécosensible,
nismephysique,qui estle caractèredumonde
et il nousprésentecomme
l'idéed'unmonilu
nécessaire
d'élus raisonintelligible(c'est-à-dired'un ensemble
entant
nables,
qu'êtresen soi) maisilne nouspermet
pas d'en concevoirautre choseque lu conditionformelle,c'est-à-dire l'universalitédes maximesdo In
volontécommelois par conséquent,l'autonomiedu
cettefaculté,qui seulepeut s'accorderavecsa liberté,
tandis qu'au contrairetouteslesloisqui sontdélermi- l
nées par un objetdonnent de l'hëtéromie,
laquellene
se
remontrer
peut
que danslesluisdela natureet in»
regardequelemondesensible.
Maisou
.Mais
oùla
ta raisontransgresserait
1
foules
sl,as limites ]i
)r.)us~6i<')-ait
ri' seraitsi elli*l'iiin'prt'iuiitdes'et/iHqui-r
vnmnwntla
IJ
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raisonpurepeut«Sire
pratique.questionquireviendrait
à celledusavoircommentla libertée»lponibh.
Eneffetnom ne pouvonsexpliquerque ceque nous
(wuvons
ramènerades lois dontl'objetpeutêtre donné
tltinsquoiqueexpérience
possible.Orla libertéest une
nepeutenaucunemapureidée.dontla
réalitéobjective
nièreélm prouvéed'aprèsdesloisdelu nature,ni, par
conséquent,nousêtredonnéedansaucuneexpérience
[lossiblc,et qui, échappanta touteanalogieet à tout
nt>peutpar eelumêmeni être comprise ni
ex«»i»pl«,
mtHitoétrosaisie Elle n'a d'autrevaleurque celle
d'une sup|K)siliou
nécessairede la raisondansun être
croitavoir
conscience
d'une volonté,c'est-à-dire,
qui
tl'uiH*
IliculléLiendiflërenlede la simplefacultéde désirer (lufacultéde sedéterminerà agircommeintellisuivanllesloisdelaraisonet
gence,et,pur conséquent,
ih's
instincts
imli'|M'iiilaninieiit
naturels).Or là où les
iuisdela naturecessentd'cxplnpierlcsdétirminaltous,
làcassekmle espliruthn, et toutcequ'on peutfairw,
c'estdi>setenirsur la dé/emke,c'est-à-dired'écarter
les oltjit'tionsde ceuxqui, prétendantavoir pénétré
dansla naturedeschoses,tiennent
plusprofondément
la lilierdipourimpossible.Un peuten eflel
iiai'iiiuiciil
dumoinsleurnionlrcrd'oùvientlitcontradiction
qu'ils
prétendentdécouvririci en appliquantla loi de la
natureaux actionshumaines,ils considtVulnéeessain'iimntl'hominecomnin
phénumene;
et puis,lorsqu'on
leurdemandedeleconsidérer,en tant qu'intelligence,
hffiriffentinijtiektu
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comme ôtreensoi, ilscontinuent do le considérereomme
un phénomène
or, pour qui ho sort pas du co point du
il
vuo, y a sansdouto contradiction a soustraire dans un
seul et même sujet la causalité de l'homme
(c'est-a-dire
sa volonté) à toutes les lois naturelles du monde sensible, mais cette contradiction
disparaîtrait pour eux,
s'ils voulaient bien
et
reconnaître, comme il
remarquer
est juste, que derrière K»
phénomènes il doit y avoir,
eomtnefondt'inent
même de ces phénomènes, leschoses
en soi [bien qu'elles nous soient
inconnues) et qu'on ne
peut exiger que les lois qui lus gouvernent soient identiques àcelles auxquelles sontsoumis leurs phénomènes,
[/impossibilité subjective d'expliquer la liberté do la
volonté est ta même que celle de découvrir et de comprendre comment l'homme peut prendre un intérêt àà
des lois morales. Et pourtant nous
y prenons bien cers On appelleIntérêtce fait
qui
que la raisonest pratique,e'esl-à-dlre
devientune causedéterminantla valante.Aussi les êtres raisonnables
sont-ilslesseulsdonton disequ'ils prennentintérêt à quelquechose;des
créaturesprivéesde raison, on dit seulementqu'ellessont muespar des
penchantssensibles.Laraisonne prendun intérêt immédiatà uneaction,
que quandla validitéuniverselledelamaximede ccllcaeliuneslun principe de déterminationsuffisantpour la volonté. Cet intérêtest le seul
qui oeilpur. Mais,quand ellene peut déterminerla volontéqu'au moyen
d'un autre objetdu désir, ou qu'on supposantun sentimentparticulier
dans le sujet la raisonne prend alors à l'actionqu'un intérêtmédiat
et commeelle ne peut découvrirparelle-nu'meet sans le secoursde
l'cïptoence, ni les objetsde la volonté,ni lessentimentsparticuliersqui
serventde principesà eelle-el,ce dernierintérêtest empiriqueet ose
peut
être considérécomme un intérêt purementrationnel, l/iiilérél logique1
de ta raison { |'iniértt qui s'atlaclicau développement
de a-s lumièresï
n'eutJamaisimmédiat mais il »u»|nisrtoujoursles buts autquels nous
,ip|.lii|ti»nscellefacilite.
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tatnemontun intérêt dont nous trouvonsle fondementen nous-mêmesdansco que nous appelonsla
sentimentmoral, sentimentquequelquesphilosophes
ontfaussementprésentécommelamesuredenosjugementsmoraux,car ondoit plutôtle considérercomme
reflet tubjeetifque la loi produitsur la volonté,et
dont ki raisons«ulefournitle principesobjectifs.
Pourqu'un être raisonnable,maissensible,puisse
vouloirce que lu raisonseutelui preseriteommuun
devoir,il fautsunsdoutequ'elleait h pouvoirde lui
inspirer un sentimentde plaisir ou de satisfaction
lié à l'accomplissement
du devoir, et, par conséquent,ilfautqu'elleaitunecausalitéquiconsisteà déterminerla sensibilitéconformément
à ses principes.
Maisilest absolumentimpossible
d'apercevoir,c'està-diredecomprendrea priori commentunepureidée,
qui ne contientelle-mêmeriende sensible, produit
un sentimentde plaisiroude peine; car c'estlà une
espèceparticulièrede causalitédontnous ne pouvons,
commecelaestvraiaussidetouteautre,rien déterminer
« priori, lleslel'expérience,
maislVxpérience
ne peut
nousmontrerun rapportde causeà effetquVntredeux
objetsd'expérience,eticiluraisonpure doitêtre, par
«lepures idées (quine donnentaucun objetd'expérience],caused'un effet,qui tombeassurémentdans
l'expérienced'où ilsuitqu'il nousestabsolumentimpossible,a nousautreshommes,d'expliquerpourquoi
etcommentVuniversalitéd'unemaximecommeloi,
parconséquentIn moralité,ntmsintéresse,lleslcwciiiiup'isten
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luitt seulementtjuVllen'a pus de valeur pour nous
parce qu'ellenom intéresse (cureusentît là de l'hélérouomie,c'est-à-direque la raison pratkfiiRdépendraitditlu sensibilité,ou qu'elle s'appuieraitsur un
certainsentiment,et ne sentitpas elle-mêmela source
(lesloismorales!,niais qu'elle nous intéresse,parce
qu'elle,a de lavaleurpour nous, en tant qu'elledérive
de noirevolontécomme
intelligence,et, par conséquent,
do notrevéritablemoi el que la raison subordonne
nécessairementà lu nature des chosesen soice qui
appartient au mondedesphénomènes.
Quand donc on demande commentjun impératif
catégoriqueest possible,tout ce que nous pouvons
ré|)ondro,c'est que nous pouvonsindiquer la seule
suppositionqui le rond possible,c'est-à-direl'idée
de lu liberté*,et en mêmetempsapercevoirla néeessitéde coitesuppositionet «>lasuflUpourYmmje
pratique de la raison cVst-a-dircpour nous convaincrede la valeur de cet in»i^rolif,et, parcous«i(|iie»t,dela lui morale; maisquant à savoircomment
reliesuppositionclli.mèmeest possible,c'estce quiest
au-dessusde tout''raison humaine.une foissupposée
la libertéde lu volontéd'une intelligence Yaulonomk
decettevolonté,foinmeconditionformelleet unique
desesdéterminations,estuneconséquencenécessaire.
Etil n'estpas seulementpossible(commepeutlemonde supposercetteliberté
trer lu philosophie
spéculative)
de lavolonté(sansse mettreun contradictionavecle
principede lu mVessiléphysiquedans la liaisondes
dumonde
sensibli' mais il esUmmmr
phénomènes

m m HÊiu'»y»iQi;B
nit»suKuns.
li;J
aussi,sansautrecondition,pour un être raisonnable
quia conscienced'unecuusnttlédéterroint^e
parla raison,parconséquent,
d'unevolonté(distinetodesd&irs),
dula supposerau pointde vue pratique,c'est-â-diro
onidée,commelu conditiondotous sesactesvolontaire».3Iaiscommentla raison purepeut-elleêtrepratiquepar elle-même,sans)e secoursd'aucunmobile
étranger, c'est-à-dire, commentce simpleprincipe
de la validité universellede toute*«es mutimea
eommelois (lequel serait lu forme d'une raison
pure pratique)peut-il, sans aucunemalien»(aucun
objet) du lu volonté,à quoi on puissedéjàprendre
iuti'rùl, fournir par lui-ntemeun mobile,et
(}uel(|uc
pruduireun intérêt purawmt mimil,ou, end'autres
termes,commentla raisonpttre peut-elleêtre pratique, c'est ce qu'aucuneraison humainen'est capablod'expliquer,et ce serait peineperdueque de
flierchi'rcetteexplication.
C'estcommesi je cherchaisà expliquercommentlu
libertémêmeest possiblecommecausalitéd'une volonté.Caricij'abandonnel'explication
philosophique,
etje n'en ai pointd'autre. Je pourrais,il est vrai, me
laucerà l'aventuredans lu mondeintelligible,qui me
resteencore,mais, quoiquej'en nieune idée,qui n'est
pas sans fondement,
je n'en ai pourtantpas lu moindre
muitamauce, et, quelqueeflbrtque fassema raison,
aveutoutesupuissancenaturelle,je ne puisespérerd W
obteniraucune, Il ne signifiepour moiquequelque
flms<?
qui reste,lorsquej'«i relranclié,du nombredus
principesquipeinent déterminernui volonté,ce qui
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appart!e«taumoiideseii»»bte,et<HMi»rtt\reslrt'iiKln.'b
principedesmobilessortantdu champdela sensibilité,
estlimitantcechampet enmontrant
qu'il n'ostpustout,
«t qu'il y a uncor»quelquechoseau delà maism
quelquechose,je noie connais pas autrement.Delit
raisonpure,qui conçoitcetidétl, ilne me reste,après
avilirfaitabstractionde.toute minière e'est-à-direde
la connaissance
tles objets,autre chosequi»lit forme
c'est-à-direla loi pratiquetl.ïla validitéuniverselledes
maximes,
ul «;'esl ainsique j«*conçoislitraisoncomme
nuiseellicientepossibledansun inmidi;purementine'est-a-direeommocause;délerminantla volelligible,
lontéconfijrnidtncnl
a cette lui; or icile mobiledoit
manquerenlièrunienl,à moins que cette ideVï
d'un
mi'iuleintelligibleno soitelta-memcle mobile,ou ce
a quoilaraisonprendoripinaireinentuuinttWt; mais
l'explicationde cela est précisémentle problèmeque
nousne pouvonsrésoudre.
.Noustournonsiri à la dernièrelimitede toutere«lierchemorale. II étaitde la plus limiteimportance
deliefixer, aliti dïnipiVher la raison, d'une part, de
rherrlierdansInmonti<>
sensible,au pn'jiidicedelamole
ralité, principesuprêmede lavolontéet un intérêt
saisissablemais
empirique,
et, d'autn>(Hirt,
d'agilerinu- j
lilemeiilsesailes,.sanspouvoirchangerde place,dans
[;
cetosjwce,vidujwur
(.'Ile,do concepts(roiisœndantaux, j
qu'onappelleleinondeintelligible,etde se perdreau |
tuitieitdeschimbsvs.D'ailleursl'idéed'un mondeinielligiblrpur, ronsidérécommeun ensemblede tnules j
l«'sinlflligciii'i's,iiuipielnous appartenunsnous-in<V-
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raisonnables(quoiquenouasoyons
mt's,en tatil quVtres
aussipar un autrecùiémembresdu mondesensible),
restetoujoursuneideeutilectlégitimepourlacroyance
morale, quoique tout savoircesseau seuilmêmedu
monde06elle nousintroduit,car, parcetidttalmagnifique d'un rôgne universeldes ftm en soi (destMrt>s
raisonnables),dont nous pouvonsnous considérer
foinme membres, en ayant soin de nous conduire
d'après les maximesde lu liberté, commesi elles
étaientdes lois de ta nature elleexciteen nous un
iiilénHvivantpour lu loi morale.
FI.YUR.
RKJIARQIIÎ
L'usagespéculatifde la raison,oitlit raisonconsidéréerfrtw*sonrapport aeeelamture, conduita la mVn.'ssMabsoluede quelquecause suprêmedu mnmlr;
l'usiigepmti(|uede la raison, ou la raisonconsitli'rtV
ilammn rapportaceclaliberlé,conduitaussia unenêcossiléabsolue,maisseulementa celledesloisdesaelinm d'un être raisonnable,commetel. Or c'estun
principe essentielde tout usagede notre raisonde
poussersa connaissancejusqu'à lit consciencede su
nécessité(autrementce neseraitpis uuecoiiniiisstnice
delà raison).Maisla raisonest soumiseaussi à une
mlrielian qui n'est pas moinsessentielle
:c'i">lqu'elle
ne jwiilapercevoirla nécessiténi de ce qui estouarrive,ni dece quidoit éire, sanss'appuyersur uni!cohitilioH,sous laquellecelaest, arriveou tluiiêtre.Mais
''» remontanttoujours de conditionen condition,eliu
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ne peutjamaisêtre satisfaite.C'est pourquoi
elfo cherchesansrelâchele nécessaireinconditionnel,etelle«•
voitforcéed» l'admettre,sans aucun moyendo se In
rendrecompréhensible),
si ollopeutseittropheureuse*
lementdécouvrirle conceptqui s'accordeaveccette
supposition.On ne peutdonc reprocher a notredéductiondu principesuprêmedela moralitédenepmivoirfairecomprendrelu né-essite'absolued'un prinincondilioniu»!
(U>1
eip<>pri)liqut>
(j»nMloilô(ro
t'inipt'miir
maisc:estAla
rnison humaiiu!,en p5l'afi^oricfue),
iiént),({ij'ilfaudraits'en prendre. (.'onimentun effet
la blAmcr
de ne vouluirpas expliquerla îukessili!de
ce principeau moyend'une condition,c'est-à-direde
inl^rtH,puisqu'eileâteruitpar la à ce principe ]
(|i«>lque
soncaractèrede loi monde, c'est-à-dire de loi su- 1
prène dela liberté.Et ainsi, si nous ne comprenons
de l'impérapasla nécessitépratiqueinconditionnelle
tifmoral,nouscomprenonsdu moinsson incompréliensibililê etc'esttouten qu'on peutexigerraisonnablementd'une philosophie
quichercheà poussertes
principesjusqu'auxlimitesdela raison humaine.
Vnbtijniflkhkil.

CRITIQUE
DK
LA 11AIS0N PRATIQUE.

PRÉFACE.

Pourquoi telle criliqm? n'csl-elle pas intitulée
critiquedu lu raisonpure pratique,mais simplement
critiquade la raison pratiqueen général,quoiquele
prallélismede la raisonpraffqueavec la spéculative
il lit–
sembleexigerte premierlilro,c'estune<piesli»ji
cetouvrag»rt'pomlsuflisnnunent.Son objntcst
qui'll»!
de montrerqu'ily a une raison jmrepraseulement
liiftte,et c'estdans ce but qu'il critiquetoute la puissancepratique de la raison. S'il réussit, il n'a pas
besoinde critiquerla puissancepvre elle-même,pour
voirsi,ens'oltribuantune tellepuissance,la raisonne
tmnxgresse
pas seslimitespar une vaineprésomption
comme
il arrive;à larai.su»spéculative1.
Car,sielleest
en
raison
pure,elleprouve,
réellemenlpruti<liu\tunique
«i»
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par lefait m«tau\sa réalitéet celletluses eonrtipis,c>t
il n'ya pas tlusophismequi puisserendredouteuseI»
possibilitéde sonexistence*.
Aveccottefacultése trouveaussi désormaisassurée
la liberté Ironscendcrifali'.
et (tjlndans le sensdissolu
lui
donnaitlaraison
*|ii«
spéculative,u»nr échappera
l'antinomieon elletombeinévitablement,dansl'usage
qu'oilofait du conceptdeIncausalité,lorsque,dans la
sériedo l« liaisoncausale,elleveutconcevoirl'iuconttitimncl maisqu'elle ne pouvaitétablirqui»«l'une
mauièn*problématique,comme quelque chosequ'il
n'est pas impossiblede concevoir,maisdont elle ne
croyaitpas pouvoirgarantir la nuditéobjective,trop
heureusede se siiuverelle-mêmei;l d'^chapptTà
l'abîmedu scepticisme,
en montrantqu'ilest aumoins
c4,-(lotitunvoudraittournercontre
possibledeconcevoir
ellela prétendueimpossibilité.
Or le conceptde la liberté, en tant que litréalité
en esl établit)par une lui apodictiquede la raison
pratique, formela clef de voûtede tout l'édificedu
systèmede la raisonpure, y comprismôme la spéculative,et tousles autres concepts(ceuxde Dieuet
de l'immortalité)qui, en tant que puresidées, sont
sans appui dans celle-ci se lient a ce concept, et
reçoiventaveclui et par lui la consistanceet la réalité objectivequi leur manquaient,c'est-à-dire, que
leur possibililé est prouvéepar cela mémo que la
libertéest réelle et que cetteidéeest manifestéepar
la lui morale.
Maisausside toutesIra idéesde la raisonspécula-
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tivo, lalibertécgtlaseultfdont
nouspuissionsconnaître
a priori la possibilité,sans toutefoisl'apercevoir,car
elleest la condition delà loi morale,que nous connaissons.Im idées du Dieu et do l'immortalité ne
sont pas lesconditionsde la loi morale, mais seulementdo l'objet nécessaired'une votant déterminée
par cetteloi, c'est-à-direde l'usagepratiquede notre
raisonpure; aussine pouvons-nousnous flatterde
eonnaltrcei d'apercevoir, je ne dis pas la réalité,
maismêmela possibilitédecesidées.Toutefoisce sont
lesconditionsde l'applicationde la volontémorale à
l'objetqui luiestdonnéa priori (nusouverainbien).
C'estpourquoion peut et on doitadmettre leur possibilitéà ce pointde vue pratique, encorequ'on ne
puissela connaîtreet l'apercevoirthéoriquement.Il
suffit,pourlebesoinde laraisonpratique,qu'ellesne
renfermentaucune impossibilitéintérieure (aucune
contradiction).Notreadhésionestici déterminéepar
un principepurementtttbjeetif au regardde la raison
spéculative,maisqui a une valeurohjectivepour la
raisonpurepratique,c'est-à-dire par un principequi
1Pour
den'êtrepastonséquenlmee
pasm'accuser
qu'onnepuisse
lacondition
delaloimo«nprésentant
icilaliberté
comme
mol-mime,
estlaconraleetenavançant
plustarddansl'ouvrage
quolatoimorale
à Aireremarquer
dition
delaeoiucicnce
dela liberté,
Jemebornerai
maisque
de laluimorale,
estsansdoutelaratioestetuii
quelaliberté
delali0crt6.
do
laIl'l
moral*
estlaraliocognoreendf
taliberté.
Enelfct,si notre
Rnolfet,
loimoralo
tognoteendl
clairement
laluimorale,
nous
noaoûtIslMit
d'abord
concevoir
Misai»
notre
à admettre
chose
comme
la)
nenous
croirions
autorisés
quelque
jamais
et,d'unautre
liberté
cette
idéen'implique
pascontradiction*,
(quoique
ne« trouverait
s'iln'yavaitpasdeliberté,la loimorale
pas
cote,
rianom.
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ilomieuiMidéesdeHiutivAde l'immortalité,an moyen
du conceptde la liberté,de laréalitéobjective,en nous
accordantle droit, ei mfimi>
on nousimposantla nécessitésubjuctivo
(on faisanta Inraisonpure un besoin)
di!lesadmetlru,maissansétendrele moinsdu monde
la connaissancethéoriquede la raison. Seulementlu
possibilité,qui étaitau|)aruvant(unproblème,devient
inftinlommlune tuterliou, et c'est ainsi que l'usage
dela raisonsa lie auxiHémenls
pratt<|tn>
de son usage
Iht'oriijut1.Et «• btsi)i»n'est pus un besoinItypothéIiijijo,résultantd'un iksmn arbttraire dolaspéculation,commela m'ressitéon
l'onestd'admettrequelque
chose, lor»|u'un eeul pousserjusaju'au bout l'usage j
du I»raisondans la spiieulutioiimaisc'estun besoin
légitimed'admettrequelquechosesans quoi ne peut .1
avoirlieuceque nousiluvousiudispeiisablemeul
nous l
proposerpour butde nosactions.
Il serait sans doutebeaucoupplus agréable pour
notre raisonspéculativede pouvoirrésoudreas problèmespar elle-mêmeetsansce détour,et de pouvoir l
d'avancetenir cettesolutiontoute prêtepour l'usage `
pratique,mais noirefacultédespéculationn'a pas 6(é
si favorablement
traitée.Ceuxqui se vantentdo pos-i d
séderdes connaissances
siélevéesdevraientbien ne pas t
les garderpour eux-mômes,et ne pus craindrede les,
f
soumettreà l'examenpublic.Veulent-ilsles démontrer;eh bien,qu'ilslesdémontrentdonc,et la critique. jj
les proclamantvainqueurs,déposeratoutessesarmes
|
ri leurs pieds.
jj
nnlinlAttjtii
guiilslolis?
tlrrlpsmfeealis.
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Puisqu'oneffetil»ne le veulentpas, apparemment
parcequ'ilsne le peuventpas, il faut bien que nous
nous mottionsà l'œuvreâ notre tour pour chercher
dans l'usagemoraldolaraisonet fondra*
sur cetusage
lis»conceptsdoDieu,dela libertéetde l'immortalité.
dont la.spéculation
nopeutpas garantir suHisaroinont
la possibilité.
Ici s'expliqueenfincetteénigmede la critique,qui
est dosavoircommenton peutrefuser touteréalité
objectivea l'usagesupra-sensibledes tatétforie»dans
la spéculationet leuraccordercetteréalité relativementaux objolsdelà raisonpure pratique, car cela
doit nécessairement
jiaraJlreinconséquent,tant que
cet
l'on ne connaît usage,pratiqueque de nom. Si en
effetune analyseapprofondiede la raison pratique
nousfait voirqu'en attribuant icila réalitéobjective
aux catégories,on ne va pas jusqu'à les déterminer
et jusqu'à étendrela connaissanceau
théoriquement,
supra-sensible,maisqu'on indique»seulementpar là
qu'il fautleursupposerun,objet au point devuepratique,soitparcequ'ellessontcontenuesa priori dans
lu déterminationnécessairede la volonté, soit parce
qu'ellessont ins^wrablenientliéesà l'objet de cette
volonté,alorsil n'y a plusrien là d'inconséquent,
puisqu'on fait decesconceptsun autre usageque laraison
spéculative.
Et loinde trouverici quelquechosed'inconséquent,
nousavonsnu contraire,ceque nouspouvionsà peine
espérerjusque-làet ce qui doit beaucoupnous réla fatnn depemer cm$éjouir, une de
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rruentc que montraitla critiquespéculativeen nous
enjoignantde ne considérerles objetsd'expérience,
commetels,et parmi
euxnotrepropresujet,quecomme
etdo lourdonnerpourfondementdes
des phénomène»,
chosesen soi, et, par conséquent,de ne pas prendre
tout objet supra-sensiblepourune fiction et h concept mémt!du supra-sensiblepour un conceptvide.
Voicien effetla raisonpratiquequi, par elle-mêmeet
sansavoir fait aucuneconvention
avecla spéculative,
attribuede la réalitéà un objetsupra-sensibtede la
catégoriede lu causalité,c'est-À-dire
à la liberté (mais
seulement il est vrai, au pointde vuepratique) et
de cettemanièreconfirmepar un fait cequi
jusquelà ne pouvaitêtre que conçu,Oren même
temps la
critique de la raisonpratiqueconfirmeentièrement
cetteassertion singulière,mais incontestable,de la
critiquespéculative,que le sujet pensantmêmen'est
pour lui-même dam l'intuitioninterne,qu'unphénomène,si bien qu'elley conduiraitnécessairement,
quand même la premiiV ne l'aurait pas déjà établie
Je runiprciuisaussipar là pourquoiles plusgraves
<in come<i»tiucn Dtnkungtarl.
1 L'union de la cousnllk-de la liberté avec celle du wiiaiilmii; de la
nature, causalités dont In première est établie par la loi momie, la se •
ranilp par la lui de la nature, mois l'une et l'autre dans sonseul et mAnc
sujet, dmis l'homme, cette union est iin|Hnsilile, si on nese te rr))n<Miilp,
rvlalircini-nl à la première, comme un être en soi, et, relativement à la
»miudr, iiimme u» pliCnoliit-nc,d'umùlc |mr la ruiitsrfencejwre, ri de
l'auir.' par ta ronsclenee tmpiriqw. Aulremwil la raison tomberait im1iiliitiU-iitenlviicunlraiiiclion anv vlh:-un>me

B
>

1
Il.

r
]

!:).'>
l'KKKYtx
ubjcctiuiiKcuiiirula
critique,qui mu suiuul parvînmes
ruuli'ubura»
deuxpoints 1"luréalitét»l>~
jusqu'ici,
jrelivodes catégories,appliquéesaux uoumènes,niéu
dans la connaissancethéorique,et affirméedans ht
connaissance
pratique;2?ceparadoxe,qu'on duit se
considérercommenoumèno,eu huit que sujetduIn
liberté,maisqu'unmêmetemps,relativementuht nature, dans ht conscienceempiriquequ'un n dusoiEn
même,oudoitsuconsidérercomme|>h^iioin6nti.
clU'l,tant qu'onn'avait pasde conceptsdéterminésd«»
la ntoratttôet de hi liberté on nu pouvaitdeviner,
d'une pnrl,quelestlunoumène(ju'oii veutdonner
pour
fondementaux prétendusphénomènes,et, d'autre
part, s'il est possiblomêmedes'en faireun concept,
puisquejusque-là,dans l'usagethéoriquequ'on avait
fait des conceptsde l'entendementpur, ou tes avait
appliquésexclusivement
auxphénomènes.Orunecritiquecomplotede lu raisonpratiquepeutlevertoutes
ces dillicultés,et mettrepleinementen lumièrecette
façon de penserconséquente,qui luitjustementson
principalavantage.
Celaexpliqueassez pourquoi,dans cet ouvrage,
nousavonssoumisà un nouvelejanienlesconceptset
lesprincipesde lu raisonpurespéculative,qui avaient
déjà subi leurcritiqueparticulière,etcommentcequi
neconvient
nullement
ailleursà lamarchesystématique
d'une sciencequ'onveutconstituer {leschosesjugées
pouvantbienêtre rappelées,mais ne devant(mstHre
remisesen question)étaitici permis cl même nécessaire. Luraisoneu elletest considérée
nnnuie faisant
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ici de ces concepts un tout autre usage que M; Or

co passagea un nouvelusagenousimposela nécessité,de comparerl'ancienau nouveau,afin de bien
distinguerla nouvellesphèrede l'ancienne,et d'est
faire remanlueraussi l'enchaînement.
11ne fautdonc
les
décogenre, et, entre
pas regarder considérations
autres,cellesqui serapporlentauconceptdela liberté,
nu point de vue pratiquedela raisonpure, comme
des épisodesdestinésseulementà comblerleslacunes
du systèmecritique de la raisonspéculative(car ce
systèmeest completà son point de vue),ou comme
faisant l'olticede ces étaiset de ces arcs- boutants
conqu'on ajoute a un édificetrop précipitamment
struit, maiscommede véritables
membres,qui font
voir la liaisondes parties du systèmeet montrent
dansleurexhibitionréelle' des conceptsqu'un n'avait
pu présenterauparavantque d'une manièreproblématique.Cetteobservations'appliquesurtoutau concept de lit liberté. N'est-ilpas étonnantde voir tant
d'hommesse vanterde connaîtreà fond ceconcept
et de pouvoiren expliquerla possibilité,
sanssortirdu
S'ils
l'avaientd'abord
point de vue psychologique
?
examinésoigninisemont
mipointde vueIranscendental ils auraient reconnu que ce concept,indispensable comme conceptproblématique,à l'usage accomplide la raison spéculativeestaussientièrement
et, en passantensuitea l'usagepraincompréhensible,
de
et!
tiqtm
concept,ilsseraientarrivésd'eux-mêmes
à le déterminer relativementil sesprincipes,comme
lu ikrer reniai Ihmtcttmi-j

ihn i/iim: uuhlcmiuiehen.
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nousle faisonsici à leur granddéplaisir.Koconcept
delu libertéest une pierre d'achoppementpour tous
lesempiriques,mais c'est aussila clef des principe»
pratiquesles plus sublimespour les moralistescritiijucs,qui voient par là combienil estnécessairede
procéderrationnellement.C'estpour quoije prie le
lit-leurde no paspasser légèrementsur ce qui est dit
duce conceptà la lin do l'analytique.
Un systèmecomme celui que développeici sur
Inraison pure pratique lti eritiquu du cette raison
«–t–il eu peu ou beaucoupdo peiuc a rencontrerle
véritablepoint de vue, d'où l'on «n peut embrasser
exactement
l'ensemble c'estune questionqueje dois
akuidonnerà ceux qui sont en <Untd'apprécierce
de (ravnil.lIsuppost~,ilest vrai, les~buclenacttlx
6mttre
de la métttplnjaiijncdes mœurs,mais en tantseulementque ceux-ci nousfontfaireprovisoirement
connaissance
avecle principedudevoiret nousendonnent,
enla justifiant,une formuledéterminée du resteil
aureposequesur lui-mùne.Quesi on demandepourquoila division d«; toutesles sciencespratiquesn'a
1l'n critique,
trouver
chose
« direcontre
cet
désireuiuV
quelque
a rencontré
mieuxqu'iln'a pensélul-mfrnr,
en remarquant
ovrll,
aucunprincipe
mais:
seulement
unenouqu'un
n'yfaillissait
nouveau,
rtlleformule
delamoralité.
Carquiprétendrait
unnouveau
apparier
demoralité
etl'avoir
lepremier
découvert
? Cumino
sitemonde
principe
riaitrestéavant
luidansl'ignorance
eudansl'erreur
surledevoirMais
reluiquisaitcequeslgnille
uneformule,
pourleniathrinaticicn
qui
détermine
d'unemanière
eurteetcertaine
cequ'illiraiElirepourtraiter
uaproblème,
cclul-la
ne remaniera
chosed'inslpasconnue
quelque
etd'iuuttle
uneformule
ilio-ie
iroiflanl
<|>ii
ferait
1.1mCme
puurluul«leiuir
mgénéral
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pas été ajoutéecommecomplémentsuivantl'exempta
donné par la critiquede la raisonspéculative,on on
trouverale motifdans là naturemémode la raison
pratique.En effeton ne peut déterminerd'une mnnièrwspécialeet classerlesdevoirs,commedevoirsdes
homme»,que quandon connaîtle sujetmémoduces
devoirs(rjwnine)tel qu'il existeréellement,dans la
mesuredu moinsoùcetteconnaissanceest nécessaire
relativementaudevoir.Or cetteétuden'estpas du ns- 1
sortde la eriliijuedela raisonpratiqueengénéral,qui rI
doitse bornerà déterminercomplètement
lesprincide
la
pes
possibilitédo«vitefaculté"do sa capacitéet
de ses limites,indépendamment
de touterelationpurticulièrea la natureInmiaiue. Ladivisiondontil s'a- I
t;itici appartientdoncau systèmedela science,et non j
au systèmede la critique.
,j
J'ai répondu,jel'espère,d'unenmnièresatisfaisante,
dans 1»;secondchapitrede l'analytique,à un critique,
ami tie la vérité, sagace, digne de toute estime,qui
me reprochaitden'ucoir pas, dans lesfondementsde
la métaphysitfue
des mo'urs,établi le conceptdu bien
avant le principemural (commecelaétaitnécessaire,
mereprocher
den'avoir
1Oupourrait
aussi
pascommencé
par«léliuir
k comvpi
dela fueu/tfrfrdêtirer,ouceluidusentiment
duplaisir, i
cereproche
ratinjuste,
carondevrait,
i|uuii|iie
pourtto junte,
supposer
«elleUtlinilioii
donnée
dans
lapsjtljologie.
liaisilestvraiqu'on
ypour- l
raildriinir
lescliosts
detellefaçon
donnerait
lesentiment
duplaisir l
qu'un
bladélcrniination
pourprincipe
delafaculté
dedésirer
(comme
ona, est ]
coutume
detefoire),
etque,parconséquent,
cllel,
do I
leprincipe
suprême
Ispliilostipbie
pratique
devrait
flrenécessairement
empiriifut,
requiest |
cequiestentièrement
est
et
contredit
dans
celle
cri•
tique.
C'estpourquoi
jeu-uipri'seut«rc«lledéiùiilioii
deMiauK-rci
laisser
u
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PRÉFACE.
h son avis) J'ai eu égard aussia plusieursuulrea
objections,que m'ont adresséesdes hommesproutant qu'ils ont à cœur de découvrirla vérité(carceux
qui n'ont devantles yeuxque leuranciensystème,et
qui ont arrête d'avancece qu'ils doiventapprouver
ou désapprouver,ne désirentpas une explicationqui
pourrait être contrairea leuropinionpersonnelle)et
c'est ainsi que je continueraid'agir.
Quand il s'agit d'étudier une faculté particulière de
l'Ami' humaine pour en déterminer les sources
le
contenu et les limites, il est sans doute impossible, à
Indécistepoint on litige,commeil estjuste dele faireen commençant.–
U vis est la propriétéqu'a un êtred'agird'aprèsles loisde tefacultéde
désirer. Le wciiTft m ofisiHKR
estlapropriétéqu'ila dYtïr, par *et représentations, eautedefan'alité desobjrltîle cetreprésentation mêmes.
Le plaisir estla représentationde f accordde l'objet oude l'actionarec
(m conditionssubjectivesde lavie,c'est-à-direavectotatualiti quepustule une reprismbitmtrelativementà ta réalité de son objet (ou avec
la déterminationpar laquelleles facultésdusujd se portent& lVl« qui
a liotir but deleproduire).Je noi pasbesoind'emprunterpour lacritique
d'autres conceptsà ta psychologie lacritiqueelle-mêmefournitle reste.
Il est oieéde comprendre(|uecettedéfinillunlaisseindécisela question
île savoirsi leplaisirdoit Uujours servirîle principe&luTacullédedéstivr, ou si, dans certainscas, il nefait quesuivresa déterminationcar
«•Ht»
ne se composequede signes'de l'cntcndi-meul
pur, c'est «-direde
ralégurifs, qui lie contiennentrien d'empirique.C'est une précaution
fort importantedans toute la philosopliie,mais trop souventnégligée
que celte de ne pas préjugerlesquestionspar des définitionshasardées,
avant d'avoiranalysécomplètement
le conceptqu'il s'agit de délinir,ce
qui souvent demandebeaucoup de temps. On remarqueraaussi, dons
tout le cours dela critique(de la raisonthéoriqueet pratique'que l'occasion s'y présentesouventde réparerbiendes défaut»qu'imposaità la
philosophie l'ancli-iiucméthodedogmatique,et de corrigerdes erreurs
ini'un ne remarquequ'en faisantdes runn-plsait usagerationnelqui
>' étendà l'ensembleik la ruimn
.II»fUHftr
Jfr*Xffllffa>
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1
eAusiîdeht
nature mém<>d<>
la connaissance
humaine,
de ne pas commencerpar luspartie* de cette
faculté,
et par une expositionde ces parties,exacteet
(autant
que cela est possibledans l'étatactuel des élément»
que l'on possèdedéjà)complète;Maisil y a encore
une autreclioseà faim, qui est plux
et
philosophique
c'est
d'embrasser
(trcfatectaniqve,
exactementVidée
du font,et par là de considérertoutesos
partiesdans
les rapjwrlsqu'ellesont entre elleset avecla faculté
rationnellequi le» comprend,en-lesdérivantdecette
idéedu tout. Or cetteépreuveet celtegarantiene sont
passiblesquepour ceuxqui possèdentla connaissance
luplus intimedu système ceuxquiont négligélu
premierewcherclie,et qui n'ont pas crudevoirse donner
lapeined'acquérir cetteconnaissance,ne s'élèwnt
pas
jusqu'à ceseconddpgré,c'est-à-direjusqu'à cellevue
d'ensemble,qui est un retour synthétique
sur cequi a
été donnéd'abord analytiquement.Il n'estdonc
pas
«'•tonnant
qu'ils trouventpartout des inconséquences,
et les lacunesqu'ils signalentn'existent dans le
pas
systèmemême, maisseulementdans leurméthodeincohérente.
Je ne crains pas pour ce traité le
reprochequ'on
m'a faitdevouloirintroduireune languenouvelle,car
la connaissance!
dunt il s'agit ici a par file-mémoun
caractèrepluspopulaire.Cereprochene
pouvaitmême
être adresséà lu promierecritiquepar aucune
personne, ayantapprofondicet ouvrageet nes'étant pas
bornéa le feuilleter.Forgerde nouveauxmots, la on
la Innguir
ne ilittiolitil,
t'il(, lie
uianqiif luis
|iiis d'expressionsI)tltlr
pour rendre

«
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tteicltetiloniiées,c'estprendre utw peinepuérilepour
st>distinguer,à défautde penséesneuveset vraies,eu
cousantune nouvellepièce &un vieilhabit. Si donc
!••»lecteurs(tecetécritsaventet peuventindiquerdes
expressionspluspopulaires,qui soientaussibien appropriées&la pensif que cellesquej'emploieme paraissentlVtrt»,ousi Hrèmt»
ilscroientpouvoirprouver
la futililë decette pensée,et, par conséquentaussi,
de l'expressionqui la désigne, qu'ils ne craignent
pasd?le faire dans le premiercas, ilsmerendront
un grund service,car je n'ai rien plus à cœur que
d'êtrecompris:et, dans le second,ilsmériterontbien
de lu philosophie.Maistant que cespenséessubsisteront,je doutefortqu'on puissetrouverpourlesrendre
aussijustes eten mêmetempsplus rédusexpressions
pandues
Ainsidonc nousaurions maintenant
trouvéles prinf

dit niehtigkcit.

Il a une chose que je crains plus ici (tiuccorcprorhc d'obscurité),
c'est qu'on se méprenno sur le sens de quelques caressions que j'ai
choisiesavec le |ilus grand soin pour bien faire saisir le concept que Je
mutais désigner. Ainsi, dans le tableau des catégories <lelu raison pra
m qui est
tique, sous le titre de ta modalité, le fteite et l'l(lirife
possibleou impossible, d'uni1 possibilité ou d'une impossibilité |»raliliicineut obivrlhe},ont pour ta langue vulgaire presque le même sens
mais kl les prtmières
que le devoir et le eoMtalre au drtvir
«pressions désignent ce qui est conforme ou contraire a un précepte
pratique purement postibte (comme, pur exemple, la solution de tous
les problèmes de la géométrie et de ht mécanique); \a monde* ,ce
qui est conforme ou contraire à uno loi qui rôiuV ricttaueM dans
la raison en général et celle tlinri-rciin.'de si|:mtlcaiion n'est pas absolument étrangére au langage vulgaire, quoiqu'elle soit peu usitée, l'or
• KrlnNt. VatrlmMi:

itiiklrUn'j-
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d«
deux
facultés*
<loft\mo, dola firoultè
eipcsa priori
do connaîtreet de ht facultéde désirer,et déterminé
les conditions,l'étendu»-'
ettus limitesdeleur usage,et
nousaurionsassuré pur là les fondementsd'une phi–
losophiesystématiqueou d'une scienceà la foisthéorique et pratique.

1

exempte, II est illitile à un oraleur, comme orateur, do forger do
nouveautmou ou do nouvelles constructions mais cela est Ikito »
au poètedans une eerbiue mesure;or, ni dansl'un ni dans l'ouirccas,
il n'esl question de devoir. ria effet, si quelqu'unveutcomprometlr.«a réputationd'orateur, personnene peut l'en empêcher.Il no g'agit
Illlt1
Ici que de la distinctiondes impératifs en principe*de détermination
pratitématiqiut. Mcrloiïque* aafadicUquu. J'ai aussi,dansla nuit?
où je rapprocheles idéesnwralesque Iradiversesécolesphilosophique* i
p
se sont faitesde la perfectionpratique,distinguél'idéede latayestcde0
cellede la «ifatrtf, quoique J'aie eipllqué ces idéescomme«tant au
>'
tondet objectivementiiivnliqucs.Maisje ne parle donscesendroitqua '{
de cette sagesseque lïiomnie (le Slofden)s'arroge, et, parconspuent.
je ne ta considèreque subjectivement,commeune propriétéattribuéeà
l'homme,(l'eut -êtrelomot vertu, dontlesStoïciensfontaussiun grand
cas, dfeiperait-it micucle raradire distinctirde leurécole.}Mai»c'est
surtoutl'expressionde foxtutat de lu raison pure pratiquequirecevrait
une fausseinterprétation,si on en confondaitle sensaveccelui
qu'ont
les postulatsdes mathématiquespures, lesquelsimpliquentune certitudeapodictique.Ceux-cipostulentla pmibiM <Tuneaction donton
a d'abordreconnu t'objetpossiblea priori, théoriquementet avecune
entièrecertitude.Celui-lilpostuloln
possibilitéd'unobjet mime (deDieu ]
et dede
l'*me)d'aprèsdes lois pratiquesapodlcliques,et,
Itarninsequcnt, pour le besoin seulementde la raisonpratique,C'est
(ju'lc!en effet la ccrtitiutedela possibilitépostuléen'est pasthéorique,
et, par conséquent,npedicthtue,c'esl-à-dfre, ce n'est pas une nécessiié
f
reconnuepar rapiwt à l'objet, mais une suppositionnécessaireparrapportau sujet, pour l'accomplissement
de ses lois objectivesmaispratif
ques; par conséquent,ce n'est qu'unehypothèsenécessaire.Je n'ai pu
l
trouverde meilleureexpressionpourdésignercette nécessiterationnelle |
I)
subjective,mais pourtanttraie et absolue.
11
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O qu'ilpourraitarriverai!plusfifeheu*acessorti»
tic reclierclics ce serait quu quelqu'un découvrit
inopinémentqu'il n'y a ni ne peuty avoir de coiimùssunœitpriori.Maisil n'ya jwsiei tomoindredungi>r.Ctsl commesi quoiqu'unvoulaitdémontrerpar
htraisonqu'il n'y a pas du rnison. En cfletnous disonsque nousconnaissonsune chosepar la raison,
lorsquenous avons la conscienceque nous aurions
pu la connaîtra, quand même elle ne nous aurait
pas M donnfo dans l'expérience par conséquent,
connaissance
rationnelleetconnaissance
« -priorisont
chosesidentiques.D'un principede l'expériencevouloir tirerla nécessité[expttmt'ceaquam
) et vouloir
par là donner à un jugementla véritableuniversatili1
(sans laquelle il n'y a \m do raisonnement,pas
mêmedo raisonnementparanalogie,car l'analogie
supposeune universalitédumoins présuméeet mie
nécessité
objective),c'estune contradictionmanifeste.
Suljstkuerla nécessitésubjective,c'est-a-dire l'habitudeà la nécessitéobjective,qui ne peutse trouver
que dansdes jugementsa priori, c'estrefusera la
raisonla facultéde juger de l'objet,c'est-a-direde le
connaîtrelui ot ce qui s'y rapport»!,et prétendre,par
exemple,que, quand une chosesuitsouventou toujoursune autre chose, nousne pouvonsconclurede
colle-cià celle-là(carce raisonnement
annonceraitune
d'uneliaisona
nécessité
objectiveet le concept
priori),
mais que nous pouvonssettlomentattendredes cas
somblubles
[th lamémomanièreque les animaux),ce
c-st
d
étruirele
qui
conceptde cause commeun con-

t4t
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t
et connut'u'tt
iw |»m>illusiond« l'esprit. Escopt/<«/«•
sniora-l-uttderi'iHiklier
à ee défautdo valeurobjective,
et, par conséquent d'universalité,en disant qu'on
ne voit paspourquoioit attribueraità d'autres êtres
raisonnablesun autre modede connaissance;si cette
manierade raisonneruvuitquoiquevaleur,notroîgnorancenousseraitplus utile, pour étendre notre connaissance,que toutesles réflexionspossibles.En eflet,
par colaseul que nous ne connaissonspas d'autres
tUrcsraisonnablesque l'homme,nous aurionsie droit
de les admettretelsque nousnousconnaissonsnousmêmes,c'est-à-dire que nousles connaîtrionsréellement.Je ne rappelleraimémopas ici que leconsentement universelne prouvepas la valeurobjectived'un
jugement(c'est-a-diiusa valeurcommeconnaissance),
et que, quandbienmêmecetteuniversalitéserwicontrerailaceidentellement,ellene
seraitpasune preuvede,
l'accorddujugemeutavec
l'objet, maisquec'est aucontrairedanslu valeurobjectivedu jugementque réside
le principed'un consentementnécessaireet universel.
Humes'accommoderaitfort bien de ce système
d'empirismeuniverseldans les principes, car il ne
demandaitrienautre chose, commeon sait, sinon
qu'au lieu dedonner un sens objectifà lu nécessité
du conceptdecause,on l'admitdansunsenssubjectif,
c'est-à-direcommeune habitude, afin de refuser à
la raisontout jugementsur Dieu,la liberté et l'irnmortalité;et il fautconvenirqu'il s'est montrési habilelogicienque,siune foisonlui accorde
le principes,
il faut lui accorderaussi les conséquencesqu'il en
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lin».MaisMme lui-mêmen'a pas étendu t'empirisme
itu pointd'y comprendreaussi les mathématiques.Il
commepuregardaitles propositionsmathématique»
rementanalytiques,et, sicelaétaitexact,ellesseraient
sansdouteencorenpodicliques,maison n'en pourrait
rienconclurerelativementà la faculté qu'aurait la
riii.sun.deporter aussi des jugementsapodicliquesen
philosophie,c'est-à-dire des jugementsapodictiques
le principedelàeau'
qui«fraientsynthétiques(comme
admet
un
on
salili'1;. Quosi
empirismemthem-l. ou
tousles
qui embrasse
principes,il y faut comprendre
aussiles mathématiques.
Or, si les mathématiquessont en contradictionavec
ht raisonqui n'admet que des principesempiriques,
cununecelaest inévitabledansl'antinomieoùles nmla divisibilité
thémutiquesprouventincontestablement
infiniede l'espace,que l'empirismene peutaccorder,
la démonstrationla plus évidentepossibleesten condes
tradictionmanifesteaveclesprétenduesconclusions
et
demandercomme
d
e
principes l'expérience, je puis
l'aveuglede Cheselden Qu'est-cequi me trompe,la
me ou le tact? (Carl'empirismese fondesurune nécessitésentie,et le rationalismeau contrairesur une
nécessité«perçue.) Par oil l'on voit que l'empirisme
universelestun véritablescepticisme.-Maisc'està tort
qu'on a attribuea Humeunscepticismeaussigénéral
unraiiiti'
les
'Lesnoms
1rssit-usdanslesi|uvllrs
quidésignent
lieuàlirau<ciu|id«
iliicaiics.
CYst
philosophes
mil,îleluultemps,
Uuiinc
ilorlatc
ainsi«|u'on
diraqurN. cslunidéaliste,
\ata:<|w,quuiiiu'il
Lit« aUmiun.
t.Vst
!tlui-urtDtf
Kuut
«|uc
I II.

lu
tu
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«ir il trouvaitdu moinsdans les
une
mathématiques
pierredetoucheinfailliblepourl'expérience,lundis<|im
cescppiicianen'enadraetabsoIUnieiilaucttnefuiHspMjmj
de touchene pouvantse rencontrer dansdes
que
principvsa priori), bien que l'expérience
ne se compose
pus simplementdo sentiments,maisaussi de jugemenls.
Cependant,
comme,dans ce sièclephilosophiqueet
il
est
difficilede prendrecet empirismeau
critique,
et
rima,
qu'il n'a probablementd'autre but que
d'exercerle Jugementet de mieux mettreen lumière
par lecontrastela nécessitédes principesrationnelsà
priori, onpeutavoirquelqueobligation
à ceuxqui s'appliquentà cegenrede travail d'ailleursfort peu instructif.
eipnssemcnt qu'à nos représentationsdes chosescilérlourei corresIJoiiilcm
îles objetsrtals ou deschoses eiicrleures, il prétend en im<me
«mp»que la formede l'inlnillonde m objetsne depntl poioi des obJct*nuMncs,
nuls do TespHthumain.
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La raison, dans son emploi théorique,s'occupait
uniquementdes objetsde la facultéde connaître,et la
critiquede cet emploide la raison ne portait propremontquesur lafacultéde connaître, considéréedans
ce
seséléments/>tm.carellefaisaitd'abordsoupoonner
cellefaculté
transgresse
qu'elleconfirmaitensuite,cjup
aisémentses limites,pour se perdreau milieud'objets
JIenesttout
insnisissablcset
deconceptscontradictoift's.
raison.
Danscet
d
e
de
la
autrement l'emploipratique
déterminants
emploi,la raisons'occupedes principes
de la volonté,laquelleest la faculté,ou biende proou
duiredes objets conformesà nos représentations,
soi-même
à
la
biende se déterminer
productionde
cesobjets(que le pouvoirphysiquey suffiseounon 1,

I4H
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Vest-à~direde déterminersu causalité.CarIn raison
peutdu moinssuffirea déterminerla volonté,et ello«
en tant qu'ellese raptoujoursdelà réalitéobjective,
porte uniquementà la volonté.La premièrequestion
ici os|donc de savoirsi laraison pure suflUpar elfe
seule à déterminer
la volonté,ou si elle u*enpettléCre
un principedéterminantquesousdes conditionsempiriques Or ici se présenteun concept«le causalité
dtjh admisetdéfendupar lacritiquede h raisonpure,
quoiqu'il ne soit stisceptibled'aucuneexliibilion
cinpiri(pw, « savoir,le conceptde lu liberté, et, si nous
pouvonsmainlunanltrouverun moyende prouverque
oetle propriétéappartienteneffetAla volontéhumaine
• et en mêmetempsà cellede touslesêtres raisonnables nousauronsdémontrépar la non-seulement
que laraisonpure,ou indépendantedetou<<?
condition
empirique,peutêtre pratique,maisqu'elleseule ist
pratique dans un sensabsolu. Par conséquent,nous
n'avonspas a faireunecritiquede laraisonpure prîtde la raisonpratique en génétique, maisseulement
ral. Carla raisonpure,quandunefois son existence
••stétablie,n'a pas besoinde critique. Elletrouveen
elle-mêmela rtytlede la critiquede toutson usage.U\
critiquede laraisonpratiqueen générala doncl'obligalion d'ùterà la raison,en tant qu'elleestsoumiseA
des conditionsempiriques,la prétentionde vouloir
fournir exclusivement
à la volontéson principede déterminalion.L'usagede la raison puje, quand son
existenc»?
est démontrée,est immanent:relui qui est
aitrmpirisrh-Minglc

i.vniuuiicrios.
i.
soumisa duseondttioris

et o. ..t.

Ut)
1..
m

empiriques, 'lui s'arroge
souveraineté,
est au contraireu-atisceruliml,et
il serévèlepar des pnUentions
etdes ordres qui sortenttout
a fuitdesa sphère,vuqui estjustementPinvers»doce
qu'un pourraitdiredu la raisonpure dans son usag<?
sfukulatif.
do
dépendant,commec'esttoujoursla connaissance
la raisonpur»!qui sert du principe a l'ustigt;pratique
dont il s'agit ici,la divisiongéuéralede Incritique«li>
la raisonpratiquedt!vraOlruconformeAeelle do la
raisonspéculative.Nousmironsdoue encoreici uni.1
ihilrinc élémentaireut une et,
dans la
doctrineélémentaire qui est lu premièrepartie, mm
lu rt'glt;dela vt'rilt'1,
et uuorf/««Milijtiintc,quidonne
et
lec(i<iw,qui coiilicntlVvposilinn l'explinilioiittc
)'iippareiico*<\
latjut'llepeuventdonner lieulesjugementsde lu raisonpratique. Maisl'ordre, quo nous
suivronsdans les subdivisionsde l'mudyliqire,sera
l'inversedeceluique nous«voussuividanslu critique
de la raisonspéculative,Ici en efletnouscommencerons par les principes,pour passerensuiteaux concepts,etde là enfin, s'il est possible,aux sens, tandis
que lànous dûmescommencerpar les senset finir
par les principes.C'est qu'il s'agit maintenantde lu
volonté,et que nous avons à considérerla raison
non plus dans son rapport avec des objets, mais
dans son rapport avecla volontéet sa causalité.Il
fautdonccommencerpar établir les principesd'une
causalitéindépendante
de touteconditionempirique,
AnSthtitu
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e
nsuitede
pourpouvoiressuyer
déterminerle concept
da l'objetde la volontédéterminépar ctx principes,et
enfinleurapplicationau sujetmémoet à sasensibilité.
La loi delà causalitélibre, c'est-à-direun principe
pratiquepur, estici le point disdépartnécessaire,et
détermineles objetsauxquelsilsu rapporte.
Camliun ttus Freihcil
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Desprincipespratiquessontdes propositionsronlenantridéed'unedétermination
générait'd<?lavolonté
«|uiombrasseplusieursrèglespratiques.Ilssont subdesmaximes,lorsquelesujft n'eu
jectifsou s'up|)cllent
considèrela conditioncommevalable que pour s»
propre volonté; ils sont objectifsait contraire, ou
sontdes lois pratiques,lorsquecetteconditionest considéréecommeobjective,c'est-à-dire commevalable
pourJnvolontéd« toutêtre raisonnable.
8CI1OI.IE.
Sil'on admetque la raisonpure peutrenfermerun
principepratique,c'est-à-direqui suffisepour déterminerla volonté,il y a des loispratiques;sinon, tous
lis principespratiquesiii-stnitqtu'dcs nmximtvi.
Dans

toi
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la volontéd'un être raisonnable, mais soumisà dis
affectionspathologiques un conflitpeut s'engager
entreIcsmaximesetles loispratiquesqu'il reconnaît
lui-même.Quelqu'un,par exemple,peutsufaireune
maximede ne souffrir impunémentaucuneoffense,
et reconnaîtrecependantque ce n'est pas là une loi
pratique, maisseulementune maximeparticulière,cl
qu'on ne peut. sanscontradiction,en faireune règle
pourla volontéde tous lesêtresraisonnables.Dansla
connaissancephysique, les principesde ce qui arrive (parexemplele principede l'égalitédefaction et
de Inréactiondansla communication
du mouvement)
sont en mômetempsdes loisdelà nature car l'usage
de litraisony est théoriqueetdéterminépar lu nature
de l'objet. Dansla connaissance
pratique,c'est-à-dire
danscellequi ne s'occupeque des principesdéterminantsde lu volonté,tesprincipes,qu'on se fait,ne sont
paspour celades loisqu'on suiveinévitablement,car
la raisona iciaffaireau sujet,c'est-à-direà la faculté
de désirer, dont lu nature particulièrepeut modifier
diversementla règle. Larèglepratiqueest toujours
un produit de la raison, puisqu'elleprescritl'action
commemoyeu d'arriverà un effetqu'on se propose
pour but. Mais,pourun être chezqui la raisonn'est
pas le seulprincipedéterminantde la volonté coite
réglées!un impératif,ouunerèglequise traduitpar un
« doit être**» lequeldésignela nécessitéobjectivedo
l'action,c'est-à-dire que si la raison déterminaitenlièreinen!la volonté, l'actionserait infailliblement
finSvlltn.
/w</io%i«7t
«//iciiïfii Durct)
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conformeà cetterègle. Lesimpératifsont doncune
et sonttoutà faitdistinctsdesmaxivaleurobjective,
mes,qui sont des principessubjectifs.Or, ou bienles
impératifsdéterminentle» conditionsauxquellesdoit
sesoumettrela causalitéd'un être raisonnable,considèrecommecauseemciente,pour arriverà un certain
(#1 qu'elleest capable
de produire,ou bienils déleriniuentsimplementlavolonté,qu'elle'suffiseou non
Al'effet.Lespremierssont dos impératifshypothétiques,et ils ne contiennentque des préceptesd'habileté les secondsait contraire sont des impératifs
catégoriques,etseulsils méritentle nom delois prittiques.Lesmaximesnesontdoncpas des impératif*,
quoiqu'ellessoientdes principes. Et les impératifs
mémos, quand ils sont conditionnels,c'est-à-dire
ijuaud ils ne déterminentpas-simplementla volonté
commevolonté,maisrelativementà un cITetdésiré,
ou,en un mot,quandils sontdes impératifshypothétiques,ces imjiératifsne sont pas des lois, quoiqu'ils
soientdes précepte»pratiques.Leslois doiventdéterminer par elles-mêmeslu volontécommevolonté,
avant mêmequ'on se demandesi on a la puissance
nécessairepourproduirel'effetdésiréou ce qu'il faut
faire pourcela;par conséquent,ellesdoiventêtrecatégoriques,autrementce ne seraientpas des lois, car il
leur manqueraitcellenécessité
qui, pourêtrepratique,
doitùireindépendante
de toutesconditionspalholngiattachées
i|ues, et, par conséquent,accidentellement
ù la volonté.DitesA quelqu'un, par exemple,qu'ilil
tttrGcschtcklickkcil.
l'ortchrifKH
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tioitirnvailfopel cSconomiserpendaiU
afind«
sajeunesse,
mettresa vieillesseAt'abridu besoin c'estlà, pourla
volonté,un préceptepratiquejustea lafoiset important.Maisil est aiséde voirque la volontéestici renvoyéeà quoiqueautre chose,qu'elleestsupposéedésirer, et ce désir, il faut la laisserà la discréliunde
l'agent,soitqu'il prévoied'autrosressourcesquecelles
qu'il peutacquérirpar lui-même,soitqu'iln'espèrepas
devenir vieux,ou qu'ils'imaginequ'en casde besoin
il saurasecontenterdo peu. La raison,qui seule
peut
fournirdes règlesrenfermantquelqueuécessilé,
donne
ausside la nécessitéà coprécepte(carautrementcene
seraitpas un impératif, maiscettenécessitéestellemêmesoumiseà desconditionssubjectives,
et on ne
peutla supposerau mêmedegrédanstousles sujets.
Aucontrairec'estlepropredesa législationdewo
supposerqu'elle-même,car la règlen'estobjectiveetn'a
unevaleuruniverselle,quequandelleestindépendante
de toutesles conditionsaccidentelles
et subjectives,
qui
un
être
raisonnable
distinguent
d'un autre. Ditesà
quelqu'un qu'il ne doit jamaisfairede faussepromesse c'estlà unerèglequi noconcerneque sa volonté,quelle soitounon capabled'atteindreles buts
que l'iiommopeut seproposer lesimplevouloir,voilà
ce (lui doitêtre déterminétoutAfaità priori par culte
règle. S'il arrive quo cette règle soit pratiquement
juste, c'est une loi, carc'estun impératifcatégorique.
Ainsilesloispratiquesse rapportentuniquement<ila
volonté,indépendamment
de ceque produitsa causalil< H il faut l'aireabstractionde cettecausalitéjeu

i
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f)fâ PRINCIPES
liititqu'elleappartientnu monde sensible},pour les
considérerdans touteleurpureté.
sa.
invurniH?
iTuiisles princifiespratit|iu'squisupposentun objet
iiiiKiinaliiTt')de la facilitéde désirer,commecause
déterminantede lu volonté,sont empiriquesetnu peuvi'iilfourniraucuneloi pratique.
J'entends par mutièrede la faeultéde désirerun
objetdont la nkililéest désirée.Si ludésirdu l'objet
eslantérieur lala règlepratique,el qu'il suit lu condition (lui nousdétermineà nous en faireun principe,jedis (eupremierlieu)(luedanscecas«?principe
esl toujoursempirique.Eneffetlacausedéterminante
de la volonté est alorsla représentationd'un objet,
et un rapport de cettereprésentationau sujet, qui
déterminela fueultéde désirerà laréalisationde cet
objetmême.Cerapportestce qu'onappellelu plaisir
attachéà la réalitéd'un objet.le plaisirdoitdoncëirc
supposéici commeIti conditionqui rend possiblela
déterminationde la volonté.Or il n'y a pasde représentationd'unobjet,quellequ'ellesoit, donton puisse
savoira priori, si elleseraliée auplaùiromWapeine,
ou si elle sera indifférente.Donc,en pareil cas, la
cause déterminantede la volontédoit toujoursêtre
empirique,et, par conséquent,aussiIu'principepratiquematériel,qui la supposecommecondition.
(liTHïM-fi/ir
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Comme(enmoudlieu] un principe,quinese fonde
que sur laconditionsubjectivede la capacitédesentir
du plaisirnu de lapvine* (capacité*
qu'on ne peutjnmais connaîtreque par l'expérience,et qu'on ne peut
considérercommeexistantau mêmedegré cheztous
les êtres raisonnables),peut bien servirde maxime
particulièreau sujetqui possèdecellecapacité,mais
ne peut lut servir de loi, (puisqu'iln'a pas celteni~a
cessilt;objectivequi doitêtre reconnuoil.priori), un I~
principene peut fournirune loi pratique.
f
S3.
ThéorèmeII.

Toustes principespratiquesmatérielsappartiennent, 0
commetels, à une seuleet même espèce et se rattachentau principe général de l'amour de soi ou du
bonheurpersonnel.
Le plaisirqui vientde la représentationde l'existenced'une chose, en tant qu'il doitêtre une raison
qui détermineà désirercettechose,sefondesurla réceptivité du sujet, puisqu'il dépendde l'existence
d'un objet;pur conséquent,il appartientau sens(au
sentiment"'), et non à l'entendement,lequelexprime
1
un rapportde la représentationà un objet, fondésur 1
des concepts,et non pas un rapportde la représenta- jj
lionau sujet, fondésur des sentiments.n n'estdonc :j
pratiquequ'autantque lasensationde ce que le sujet
EwpfthtgUthkcit
eiiierl.usladerVnltttl.
~I

EiiipfàuglùhkeU.Je traduis Mlittéralementle motquej'ai traduit
tout à l'heure par «ijwifr' de ttntir.
J. B.
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am PitlNCIPK»
DKLARAISON
l'URR
MATIQUR.
159
attendd'agréablede la réalitéde l'objetdéterminela
facultédedésirer.Or la consciencequ'aurait un être
raisonnable
d'une satisfactionlidoà sonexistence*et
toutentièresans interruption,c'estle
l'accompagnant
bonheur,etle principequi consiste&fairedu bonheur
lemobilesuprêmede la volonté,c'est le principedol'amourdesoi.Donctousles principesmatérielsqui placentla causedéterminantedela volontédansle plaisir
ou la peine,qu'on peut recevoirdelaréalitéde quoiqueobjet,sontdolu mène espèce en tant qu'ils appartiennenttousau principede l'amourde soi ou du
bonheurpersonnel.
C0B0LU1RK.
Toutesles règles pratiquesmatérielles placentle
principedéterminantdela volontédans la faculté de
dt*irerinférieure*ei,s' n'y avaitpas de lois/wi'ementformelles,capablesde la déterminerpar ellesmêmes,il n'y aurait pas lieu d'admettreune faculté
(ledésirersupérieure
SCIIOUK
I.
On doits'étonner que des esprits,d'ailleurspénétrants croientdistinguerla faculténe désirer inférieureet lafaculté de désirer supérieure parla différenced'originedesreprésentations
liéesau sentiment
du plaisir, suivantque ces représentationsviennent
dis sensoude Yentendement.
En effet,quand on re<krAnnthmUehktit
duUbtnt imtinterru
Btgehrungtvtrimij/rii.

ntiertsttfgehrungtrrrmiigrn.
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cherchelescausesdéterminantesdu désiret qu'onlus
place dans le plaisir qu'on attendde quelquechose,
on ne s'inquiètepuadesavoird'où vientla représentation docetobjetagréable,maisseulement
jusqu'àquel
pointelleest agréable.Unereprésentationa beauavoir
son sicsgu
et sonorigine dans l'entendement,siellene
lavolontéqu'autant qu'elle suppose
lu
déterminer
peut
sentimentd'un plaisirdans le sujet,il dépendentièrementde la naturedusens intérieurqu'ellesoit unprincipe de déterminationpour la volonté puisqu'ilfaut
que ce sens puisseen être affectéd'une manièreagréable. Que les représentationsdes objets soientaussi
hétérogènes
qu'onle voudra,quecesoientdes représentationsde l'entendement,ou mêmede la raison,en
oppositiona cellesdessens,le sentimentdu plaisir,qui
seul en fuit proprementdescausesdéterminantedela
volonté{l'agrément,le contentementqu'on attendde
l'objetet qui poussel'activitéà le produire}est toujours de la mêmeespèce car non-seulementonne
peutjamais le connaître qu'empiriquement,maisil
aQ'ecle
une seuleet mène forcevitale qui semunifestedans ta facultéde désirer, et, sousce rapport,il
ne put se distinguerde tout autre principe de déterminationque par le degré. Autrement
commentpourrait-on comparer,sous le rapport de la quantité
deux principesde déterminationentièrementdifférents
quant au modede représentation,pour préférercelui
qui aU'ectele plus la faculté de désirer? Le même
hommepeut rendre,saus l'avoir lu, un livreinstrucLtkmkmp. Grotte.
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lit",qui neseraplus désormaisà sa disposition,pour
ne pasperdreune partiede chasse; s'en aller au milieud'un beau discours,pour ne posarrivertroptard
à un repas;quitterune conversationgrave,dontil fait
d'ailleursgrandcas,pour se placerà une tabledejeu
mémorepousserun pauvro,auquelil aime ordinairementn firiro
l'aumône,parce qu'encemomentil a tout
danssa
juste
pochel'argent nécessairepourpayerson
entréeà la comédie.Si la détermination
dosa volonté*
sur
le
sentiment
d
u
ou
de
la
repose
plaisir
peinequ'il
attendd'une certainechose,peu lui importepar quel
modede représentationil estaffecté.Tout ce qu'il lui
faut pour se résoudre,c'est de savoirquelleest l'intensitéet quelleest ladurée deceplaisir,jusqu'àquel
point il estfacilede se le procurer,et sion peutle renouvelersouvent.(omme celuiqui dépense1'or ne
s'inquiètepas de savoirsi la matièreen a été extraite
du seinde la terre ou trouvéedans lesabledes rivières,pourvu qu'il ait partout la mêmevaleur,de
mômeceluiqui ne songequ'auxjouissancesde la vie
ne cherchepas si ce sont des représentations
de l'entendementou des représentationsdes sens qui lui
procurentcesjouissances,maisquelen estle nombre,
Yintemitèet la durée? 11n'y a que ceuxqui contestenta la raison pure In facultéde déterminerla volontésanss'appuyersur aucunsentiment,quipeuvent
s'écarterde leur propre définition,au pointdo regarder commetoutà fait hétérogènes
des chosesqu'euxmêmesavaientrapportéesd'aborda un seuletinéme
principe.Ainsi, par exemple, lu simpleexercicede
ail
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vos forces ht conscience
de IVnergioil» notre ame
ilans sa lutte contreles obstacles qui s'opposentil
ses desseins,ht culturedes talent do l'esprit, olc,
toutes ces choses peuvent nous causer dit plaisir,
et nous disonsavecraison que ne sonl ta des joies
et des jouissancesdélirâtes
parce qu'elles sont
plus en nolro pouvoirque d'autres (pi'ellis ne s'usent point. moiss»;fortifientau contraire|«ir l'Iialu culbitude,et que, touten charmant l'aine, <'ïl<?s.
tivent.Maislesdonnerpour tint;espèce;de int>bile.«de
la volonté"
différentsdu ceux qui viennentdus sens
on
quand suppose, pour en expliquerla possibilité,
un sentimentqui nous rond propresa le» recevoirft
qui en estla prennentcondition,c'estfairecommeces
ignorantsqui, s'ingérantdefairedu In métaphysique,
subtilisentla matièreau jxmit d'en avoir pour ainsi
direh»vertige,et croientqu'ils se font ainsi une idée
d'un iMro
spirituel et pourtant étendu.Si l'on admet
ittet!Epicureque la vertune déterminela volonté*
que
par le plaisirqu'elle promet,on n'a pasle droitde lu
hUiïwrensuited'avoir n^ordé ce plaisircommetout
a fuitsemblablea ceuxdt»sensles plusgrossiers;car
c'twta tort qu'on lui imputed'avoir attribué uui<pu>meutaux sens corporelsles représentationspar leseu nous. Il a cherché,
quellesce sentimentest excite1
autantqu'onpeut la conjecturer.In sourcede iwaudansune facultéde connaître
roup de représentations
ne
supérieure,maiscela IVmpfchnitpaset nepouvait
l'empêcherd«>regarder,d'après le principeindiqué,
Krnfttmirrinluiiii
ftinrrt.
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cummetouthfaitsemblableauxnulresplaisirs!e plaii
d'ailleurs
I sir que nous procurait«?s représentations,
inlelleeluelles,ut sans lequel«Ilesfie poumiimitdo|
terminerla volonté,ïjh premierdevoirdu philosophe
|
<«td'étro camêtjvcHt,niais c'est celuiqu'onobwrve
f
fl
1«moins. L«s anciennesécules grecquesnous «n
iotiruksMilidtw d't>.wmpli»
({iwnouan'on trouvons
dans notre stôctaayncrèliqite,ohl'on fabrique,«vue
îles|)riticipcscontradictoires,
des«yttèmes
conciliants*
sttitsliounofuift siittssolidité,parceque celaconvient
mieuxù un publie qui s»jcontentede savoirde tout'
un peu, sons rien savoiren somme, et do paraître
liiihili!«mImittichose.Li?priiicipi'du boiiln'iirpersount: ({U(;l([tiu
ttsngsqu'uny fassede l'entendement
cl (K;lit raisun, ne sauraitconleuird'autresprincipes
do déterminationpour lu volontéque ceuxqui sont
propresù lu fucullédedésirorm/mttw.el, par conséquent, ouil n'y a pas defacultédedésirersupérieure,
oit la raisonpitre doit pouvoirêtre pratiquepin*elle
st'ule,c'est-à-direque,sans supposeraucunintiment,
de l'agrt;able
ou du départant aucune représentation
sagréable,commematièrede lafacultédudésirer,et,
|uifconséquent,sanssoumettresesprincipesà aucune
conditionempirique,elle doit pouvoirdéterminerln
volontépar Inseuleformeà} la règlepratique,
(l'est à
cettescuii!conditiondedéterminerlu volontép;irellemême(de n'être pas aitservit»des puiicliants!
que lu
une
l'acuité
de
désirer
raisonest
véritable
supérieure,
des
h laquelleest subordonnéecelleque déterminent
CoalUiaauyslem.
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conditionspathologiqueset qui est réeltomenlet s/x!rifiquementdistinctede celle-ci, de follesorteqin>fc>
moindrealliagecomprometsa puissanceet118supériorifd,tout commete moindre élément empirique,
introduitcommeconditiondans une démonstration
mathématique,lui aie toutevaleur et tout»vertu*La
raisondétermineimmédiatementIn volontépar une
lui pratique,sans l'interventiond'aucun sentimentdi'
plaisiroude peine, nrëmcd'un plaisir lié à cette loi.
etc'estcettefacultéqu'ellea d'être pratique, on tant
que raisonpure, qui lui donneun caractèrelégislatif.
scuoiieil
Tout Wreraisonnable,maisfini, désire nécessairementtHreheureux et par conséquent il y a là un
r,
principequi détermineinévitablementsa fnntlté du
désirer.En effetsonétal origineln'est pas d'être(oujours et entièrementsatisfaitde son existence,et do
d'une
jouir d'unefélicitéquisupposeraitIn conscience
m
ais
ce
bonheurest
un
parfaiteindépendance,
probl6meque lui imposesa nature finie, car il a des
besoins,et ces besoinsconcernentla matièrede sa
facultédedésirer,c'est-à-dire quelque chosese rapportanta un sentimentde plaisirou de peinequi lui
sertde principesubjectifet qui déterminecedontil a
besoinpourêtrecontentde sonétat. Mais,précisément
parc»que ce principe matérielde déterminationne
peut êtreconnu qu'empiriquementpar le sujet,il est
de considérerce problèmecommeune loi
impossible
dmpathutiigisrli
liesUmmkxrr
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car unoloi,ontant qu*ohjecliver
fourniraitù lavolonté
le mêmeprincipe de déterminationdans touslescas
et pur tous les êtres raisonnables.Par. conséquent,
quoiquele conceptdu bonheurservepartout doforidémentau rapport pratiquedes objets avecla faculté
de désirer, il n'est que le titre général des principes
subjectif»do détermination,et il ne déterminerien
co qui estpourtantla seulechosedont
spfciiiqtieinent,
il s'agissedans ce problèmepratiqueet lemutmoyen
(te le résoudre.Chacunplaceson bonheuren ceciou
en celasuivantsonsentimentparticulierde |>laisirou
du peine,et lemémosujetéprouveradesbesoinsdiflërentesuivant les variationsde ce sentiment, et c'est
«insiqu'une loi, subjectivementnécessaire (comme
loidela nature),est,objectivement,un principepratiquaentièrementcontingent,quipeut etdoit êtretrès*
différanten différentssujels,et qui par conspuent,
ne peutfournirune lui, puisquedansledésirdubonheuril ne s'agit pas de la formede la loi, maisde sa
matière,c'est-à-direde la questionde savoirsi je dois
attendredu plaisir du l'observationde la loi et quelle
sommede plaisir.Lesprincipesdel'amourdesoi peud'havent,il est vrai, contenirdes règlesuniverselles
bileté( àtrouverles moyensd'atteindreles butsqu'on
se propose),maisce ne sontalors quedes principes
comme, par exemple,que celuiqui veut
tlitfuriques1,
1 Lespropositions
oudanslapliyque,danslesmathématiques

on appelll','m,lquts
devraientêtre
~Ire ol'pel~
Uthoppoléwpruprcmcnl
pruprementItth~
~i'IUf,00
mi|w>,
appelle )iral('ijii« dfYraleol
niques.Ene(M il ne s'agit |ns, dans ces sciences,de littlt'terminatiiw
<h'la volontt*cl ces propositionsse tomentAtlrlermiiicrIcscoiiJIilons
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immgurdit pain no pourraitsatisfaire suadtësir, s'il ?1.
n'y avait pas de moulins. Moisles prêtes prnli|
ques, qui se fondentsur ces principe, no peuvent |w
élro universels,car le principe qui détermineht ftif
etiltttde désirerest fondématle sentimentdu plai3
sir oit de la poine, qu'on ne peut jamais considérer |
comme s'appUcpaantuniversellementaux mômes
V
'$
objets.
Mais,quandmfonedes diresraisonnablesfinispen- £f
seraientabsolumentde litmémonumérosur les objets
de leurssentimentsde plaisir ou de peine. ainsi (nu*
sur les moyensà employerpour obtenir les uns et
k
écarterles autres, ils ne pourraient encore prendre £
>
pour une loi pratiquele principede l'amour dasoi;
car cetaccordne seraitlui-même que contingent.Le
it
de
détermination
n'aurait
principe
toujoursqu'une
valeursubjective,la valeurd'un principeempirique,
et il n'aurait pas celten&cssile"que l'on conçoiten
toute loi, c'est-à-direcettenécessitéobjectivequi s»! -'`s
fondesur des principes<tpriori. Je ne parle pas de
cettentk»ssitL*
qui ne seraitpoint pratique,mais purementphysique,d*aprtslaquellel'actionesttout aussi
inévitablement
déterminéepar notn5inclination,qu'il
.1
estnécessaire
debailler .quand
onvoitlesautresbilillcr.
Mieuxvaudraitsoutenirqu'il n'y a pas de lois pratidetartina|ira{irp
(mnioiliiws
à|iroduire
unu-rtnin
et,t>orfonséeOfel,
ellestuiilluulaussillicuriiiucs
<|iwnl,
k'suroposilioiis
quetoulvs
qui
unoniiliondetmsvà c«èl.Orceluiquiveutl'eflitiluit
cs|iriniriit
aussivgulair
laeau»
turI'W<V
lijus.
Vuvm
iuJi>|u>V
ni»iivlt
lal'indu,
uitnalurlHiu
,1,11
,!n;«j.mi>.l,
I.?
dèuinwa
Ae
ln(.$ifu··pGn.
T. fl;U,II:
T.1. 1'.U"1\
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ijï «pus,nmisseulementdes awwtfo &l'usagedonos
désirs,qued'étevordes principespuremnnlsubjeetits
|
au rang et lois pratiques,car celles-cidoiventavoir
|
une uécesnitéenticremenl
|
objective,et non pussimplein«ntwljjectiv»,
et elliisduivenlttroreconnuesapriori
I
i
juif h raison, et non pur l'expérience(si général»*
qu'ellepuisseait») Lis règlesmêmesAs f ihéumnëncs
j
concordantenu
sont nomniœs des luis physiques
|
teslois
f
purexempte
intk-ani«jues)
qui;parcequ'on Un
cunuaitidettetiienta /ïjvo/v.oudu moinsparcequ'on
adiiiut(cuiiiitiR
il arrive puur lusloischimiques)qu'on
•
Ira
connaîtrait
a
priori au moyendo principesobjecj
si notr» péuétralionétaitplusprofonde.Maislos
tifs,
|
principespratiquespurementsubjectifsont pour caraclèrede nu s'appuyerque sur des conditionssubjectivesdela volonté',
etnon surdes conditionsobjectives,
ci, parcotisèqticnt,ontu: peutles pr<&>ut(>rqut.'comine
îlesmuximos,et non commedos lois pratiques,(le
dwnier scholiesembleAre au premiermoinentuni!
dnmots
purechicanedemots,niais celle détermination
ht
distinction
la
<>.Ypri»io
plusimportantequ'onpuisse
considérerdans|«>srecherchesprati({ttes.
s».
Tbtoiiine 111.

Unêtre raisonnablene peutconcevoirses maximes
ruminedes loispratiquesuniverselles,qu'autantqu'il
|«'iit les concevoir
comme
dis principes
quitl(''t(\riniiit>iU
la volontéparleur formeseule,etnon jiar leurmalien*.
.imnUiHnytii

108

CRITIQUEDE U

RAISON PRATtQUK.

Umau'cred'unprinripepratiqueestro»}atdclavolonté. L'objetestou n'estpas le principequidétermine J
la volonté.S'ilenestle principedélerminanl,
la règledo
la volontéest soumiseà une conditionempirique (au
¡~
rapport dela représentationdéterminanteavecle mi'§
ttjoenlduplaisirou de la peine};parconséquent,elle :;i
ne peut étrcunoloi pratique.Or, si dansune loi on fj
fait abstractionde toutematière,c'est-a-dire do tout
L
objulde1»volonté(commeprincipede détermination), 1
il ne reste plus que la seule /ôme d'une législation
universelle.Donc,ou un titre raisonnable
no peutcon- *{
cevoirses principessubjectivement
pratiques, c'esl4- ;
dire ses maximes,commeétant en mémotemps des ;<
lois universelles,
ouil doitadmettreque c'est lo forme :;],
seulede cesmaximesqui, en leurdonnant le came- ,;i
t«-requi convientà uneléfjhhlion universelle en fuit
i
des lois pratiques.
suiouk.
la plusvulgairepeut,sansavoir reçu
1
L'intulligtince
aucuneinstructionà cetégard, distinguerquellesmaximes peuventrevêtirla formed'une législationunivcrsolle,et quellesmaximesne le peuventpas. Je me
suis faitpar exempleunemaximed'augmenterma fortune par tousles moyenssûrs. J'ai maintenantentre
les mainsundépôt,dontle propriétaireest mort sans
laisseraucunécrit à ocsujet.C'estbienlecas d'nppliquer ma maxime;maisje veux savoir si elle peut
avoir la valeurd'une lui pratiqueuniverselle.Je l'apl.
donc
au
cas
et
me
demandesi elle 'ï
plique
présent, je
tuuhderjtnct'uh:urallgcmeinen
trhiekcu.
GmcUgtbuug
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lientrecevoirla fornwd uno loi, et, par conséquent,
si je puis lu convertiren cette loi il est permis à
chacundu nier un dépôt, dont personnenu peut
fournirla preuve,h m'aperçoisaussitôtqu'un toi
principesa détruiraitlui-mêmecommeloi, car il
feraitqu'il n'y auraitplus de dépôt.Uneloipratique.
<|iu.1
je reconnaispour telle,doit avoirla qualitéd'un
de législationuniverselle;c'est là uno proprinr.ipo
positionidentique,et, par conséquent,clairepar ellemême.Orje soutiensque, si mavolontéestsoumisea
uneloi pratique,je ne puis donnermon inclination
(par exemple,dansle cas présent, ma convoitise)
jiourun principede déterminationpropreà former
unelui pratiqueuniverselle,car, bienloinde pouvoir
t'Ireérigéeen un principe dolégislationuniverselle,
elle si: détruit elle-mêmeau contraire, lorsqu'on
chercheà lui donnercetteforme.
Aussi,quoiquele désir du bonheuret lumaxime
par laquellechacunfaitde cedésirunprinci|iede dêli'rmiimlion
pour sa volontésoient universels,est-il
tonnant qu'ilsoittombe*
dans l'espritd'hommesinde
donnerce
lelligi'iils
principepour uneloipmlù/ue
universelle.
En eflbt,sil'on donnaità cettemaxiniel'universalité
d'une loi,au lieu del'ordrequ'uneloiunivorst'ile de la natureétablitpartoutailleurs,on aurait
toutjustelo contraire,un désordreextrême, où dislamaximeullc-mémeetson
iKirnitraiunt
complètement
but.La volontéde tous n'a jms, sousce rapport, un
seult;t mêmeobjet,maischacuna lesien (sonpropre
bieu-tMrequi peut biou s'acnuxleraccidentellement
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avecles desseinsqm>lesautresrapportenttfgafciucirt
Maisqui esttoi»de«ilttrea fondernui'
a l'ux-uwîmt's,
lui, car to»exou|itioii8
qu'un a ledroitdo Faireà IN)e- .1
?
ctuiunsonten «ombreinfini,et no peuventeïroeomnue
i
ntidans
rt-gte
prises d'unumamoraAHorminee
vorselle,0» obtieudraildo
«rtfo HianièoUiwbarmmrif
à cellequi*nousmontrecertainpoèmesa- 1
stmibluble
tiriquoentre deux épouxiwntt la nifonetundunecù
suruiner 0 merveilleuseharmonie,ce qu'il veut,
elle te veutami, ou semblablet\ eiilluqui nouait
tîiilrele roi Françoisr «t Charte»V,lorsquele |«wenverslestfcond.disail:
mier, prenantuu ougageinonl
C« que wut mon frère Chark-s(Milan)je 1«veux
aussi. Desprincipesempiriquesde déterminationne
peuventfonderune législationuniverselleextérieure
mais ilsiu>peuventpas davantageunfonderuno intérieure car l'inclinationayantson fondementdans
la uaturede chacun,il y a autantd'inclinationsdifférentesquede sujetsdifférents,et, danslu mêmesujet,
c'est tantôtl'uno, tantôtl'autre quil'emporte.Il «st
dotrouveruneloiqui les gouabsolumentimpossible
verneraittoutes,111lesmettanttoutesd'accord./
5 s.
Problème 1.

desmaximes
Supposéqueln simpleformelégislative
soit leseul principede déterminationsulHsanlpour
une volonté,trouverla naturede cettevolonté,qui w
put êtredélmuiiuvque par et-principe.
tVtrme
d«4ta lt»iw>peutiMrerePuisquela siniplt.1

f:

ru~reiusacKsde
tm
,e.
IR!L\
u h.u«o\
ILl' pihk i'batkhk.
171"
171
"'lT1.
présentéequepar la raison,et qui» par conséquent
elle n'est pus un objetdes sens, eW par conséquent
aussi,no fait[mispartiedes phénomènes,la représentationdocette forumest, pourla volonté,un principe
de déleriniuaiiondistinctde tuus ceux qui viennent
îlescireonshuices
urrivaitldati» lu nature suivantI»
tui du tu causalité,carici les causes déterminantes
(luivcnlêtre elles-mêmesdes phénomènes.Mais, si
nul autre princi|)«il«dch'nninutionne peut servir
de loi à In volontf, qm»««lieformodo loi univt'rla volontécommeeutièrt'inuiti
setlu,il &tutcoucifvoir
d
e
la
loi
naturelle des phénoinfrios
indt^ionilunte
c'est-à-dire dulu luide la causalité.Or celte iudi4liberté,danslu senslo plus étroit,
jteiidaiiœs'apjii.'llo
c'fst-ù-tlirudonslewnstruusci>ndtmtal.
Doncune vo
des intuimcspeut
loiitt' t\ luqui'lleluforint)législative
seuleservirde lui, estune volontélibre.
s o.
l'robNmv11.

Supposéqu'unevolontésuitlibre,trouverlaloi qui
seule est propreà ladéterminernécessairement.
Puisquelu mulierede lu loi pratique,c'esl-a-dire
un objetdes inuxinu$,ne peutjamais iHrcdonnée
et que, d'un autre côté, lu volonté
qu'cnipiriciuemeiil,
libredoitpouvoirêtre déterminée
de
indépendamment
touttseunditions
aumonde
empiriques(ounp|iur(enant
sensible),une volontélibre doittrouver danslaloi un
principede délt'rminntiuu
indépendantde su mutine
même. Ur, si duns une lui on luitabstractionde la
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Oui»
matière,il nurustuplusquwltttWnrcliVwlan'voen tant qu'elleestcontenuedans
htforme législative,
in maxime.tastla seule chosequi puissufournirh lu
volontéun principedu détermination.
M:)MU)t.
Libertéet toi pratiqueabsolut)sontdonc des cuncepls corrélatifs.Or jo ne cherchepasicisicesontdes
chosesréellementdistinctes,ou si plutôtune tui ubsolitou*eslpas entièrementtd(«»ti({ue
h la conscience
d'une raison puropratique,etceuVciau conceptpositifde lu libtirté nutisj« denunidopar où commewei!
si
notree«H)wi's««Hcedoceijui
estpratiqueabsolumcnt,
c'estpar la libertéou parlu loipratique.Ceno peutêtre
(Kirla liberté,cnr,d'un coté, nousnopouvonsen avoir
iifituédiatutucntcona'iuuo!,
puisquele premiercond'un
autre
ouest
coté,nousne pouvons
et,
cept
négatif,
lu conclurede r«j>ériy»ee,puisquel'expériencenn
nous fait connaîtreque lu loi des phénomènespar
conspuent, le mécanismedo la nature, c'est-à-dire
justementlecontrairede lu liberté.C'estdonclu loi
conscience
morale,dont nousavons immédiatement
(dèsque nous noustraçonsdusmaximespour notre
volonté),qui s'oll'red'aborda nous, et la raison on
nous la présentantcommeun principededétermination qui doitremportersur touteslesconditionssensibles,et qui même en est toutfait indépendant,
nous conduitdroitau conceptdola liberté.Naiscomment lu consciencede cetteloiest-ellopossible?Nous
duloispratiquespures, tout
pouvonsavoirconscience

°a.
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n
ous
avonsconscience
de jtrtncijHis
l'oimm1
(lubriques
purs,ou remarquantla nécessitéavecItiquotlota raisonnutiKles impose,eten faisantabstractionde toutes
les conditions
dit»non»renvoie.
empiriquesnuxquellist
sort
l.e concept d'utifivolontéjruro
des premiers
commela conscienced'un entendementpur sortdos
seconds.Qui;eu soitlu l'ordrevtVitnblo
de nos conce
soit
lit
moralité
nous
découvrelu
ccpls que
qui
conceptde fa liberté,et, par consument, que ce soit
la mima pratique (jui, parce concept,proposée la
raisonsiiâ'iilativeleproblt'ine
leplusinsolublepourelle
i>th pluspropre à Ttiinbarrasser,
c'est ce qui résulte
claironuintdo cetteconsidération puisque avec le
conceptdela liberté,on ne peut rien expliquerdans
le mondedes phénomènes,mais qu'ici h mécanisme
de la nature doit toujoursservirdo guide, et qu'en
outre, lorsquela raison pure veuts'éleverà linconditionneldansla sériedes causes,elle tombedansune
antinomieoù, d'un cotécommede t'autre.ell»>
se perd
dansl'incompréhensible,
tandisque lemécanismeest
du moins utile dans l'explicationdes phénomènes,
personnene se seraitjamais aviséd'introduire lu liberlé dansla science,si la loi nioralo, et avecellela
raison pratique n'était intorvenueet ne nous avait
imposéce concept.L'expérienceconfirmeaussicet
ordrede nos concepts.Supposezque quelqu'unprétendene pouvoirrésisterà sa passion lorsque l'onjet niméet l'occasionse présentent est-ceque, si Ton
avaitdresséun gibetdevantla maison où il trouve
cetteoccasion,pourl'y attacherimmédiatementaprès
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HftlisfaU
sondt'sir, illui seraitencoreim-^
qu'il mu-dit
Il n'est pas difficilede deviner
{Kissiblo
d'y résiste*!?
ce qu'ilrépondrait.Maissi son princelui ordonnait, <•
sous peinedo mort, do porter un faux témoignage (
contre un honnêtehommequ'il voudrait perdre au
moyend'un prétextespécieux,regnrdcrail-ilcommit
possibledevaincreen pareilras sonamourdola rie,
si grandqu'il pnt être. S'il le foraitou non, c'estce
qu'il n'oserapeuMUre|xis décider,mais que cela lui
soit possible,c'estce dont il conviendrasanshésiter.
Il jupedoncqu'il peutfairequelquechosfi,parcequ'il
a lu consciencedole devoir,et il n-connallainsi m
hii-ni^iiH'la libertéqui, sans la loi morale, lui serait
toujoursdemeuré;inconnue.
ît.
Loirondamenlalr
clolaraison
purepratii|i|p.
Agisde tellesorte que lu maximede tu volonté
puissetoujourseïreconsidérécommeun principede
universelle,
li'-gislulion

]
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lui géométriepurea ih>spostulaisqui sontdes propositionspratiques,mais qui ne supposentrien de
plus sinonqu'on peut faireune chose,si onmit la
faire, et ces postulatssont les seulespropositionsde
cellesciencequi concernentuneexistencece sonldonc
des règlespratiquesdont l'applicationest soumiseà
une conditionproblématiquede lu volonté.Maisici
I» règledit qu'on doitabsolumentagir d'une certaine <
manière.La règlepratiqueest donc inconditionnelle.

ues huxeii'Bsut-:r.v«aikonpi ne i'rvtwk- 47.1
et, par conséquent,nousitou*lu représentons
a- priori
ranimeune propositioncatégoriquement
pratique,qui
(li'tanuiru)objectivement
lavoloutéd'une manièreab1. solueet immédiate([tnrla règlepratique mémo
qu'elle
a ici forcedetoi).En
exprime,et qui, p«r conséquent,
l t'IVi'i
c'est luraison pure qui,étantpratiquepar etle*>
mt'mc,esticiimmédiatement
législative*,
la vol»mtéest
comme
de
toutes
conditions
emcttnçuo
inilépiîmlanti1
a
pirsques,purconséquent,commevolontépure, connue
de
lu
M,
et
ce
l (liUt'miinéu
simple
par la
forme
pritiesl considéré
commela condition
| lipiMludétermination
I suprême du toutes les ninximos.La choseest assez
i élrangi1,
fit il n'yn rien de.wniblabbdanstoutlert>sk!
de In connaissance
pratique.Kn«iïctla puiséea priori
d'iiiK!législationuniversellepossible,cellepenséequi.
nousest
parcunséquent,est purementproblématique,
i ordonnéeabsolumentcommeuneloi, sansque IVxpérienro ou quelque volontéexlérieun;y entre pour
rien. Matsce n'est pas non plusun de ces préceptes
j
d'aprèslesquelsil fiuitfairetoileebose,pour obtenir
telt'IVetdésiré (car alorsla règledépendraittoujours
« de conditionsphysiques),mais une replequi déteriniima priori la volonté quant a la forme de ses
maximes,etdes lors il n'estpasimpossibledeconcevoirau moins, commeun principede détermination
puise dans la forme objectived'une loien général
une loi qui ne s'appliquequ'à laformemthjectivedis
de celteloi tm
|
principes.On peutappelerla conscience
fait delu raison, car onne peutle. conclurepar voie
j
Fnttuw.
I
Ë
t

r
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do raisonnementdedonnéesantérieuresde la raison
par exemptede laconsciencedela liberté(laquellene
nouscslpas donnéed'aburd),maiselles'imppseànoHS jj
par «Hu-mémecommeune ptoposilionsynthétiquea :|
priori, qui ne sefontlesuruucuneintuition,ni pure ni j
ompirique,Cettepropositionsemit,Hest vnûranalytiqui»,si on pouvaitsupposerd'abordlalibertédol« vulonté;mais,pourenavoirun concept
positif,il faudrait î
n'a
une intuitionintellectuelle,
pas ici ledroit
qu'on
d'admettre.Qu'onremarqueWon,pournetomberdans
luicommedonnée.
aucuneiiuSprisecnconsidénuilcetto
le
«piecen'estpas làunfait empirique,mais fail unique
de la raisun, qui se proclamepar la originairement <
(sic tolo, sicjubea).
')
Itîgislulive
conoLUine.
I:OIIOL\IRR,
lii raisonpure est |tmtiipiepar elle seule, et clic
donne (à l'homme)une K»iuniverselleque nousa|>pelonsla loi morale.
ECUOllE.

Ija fait quo nous venonsde constaterest incontestable. Qu'on analyse le jugement que portent les
hommessur la légitimitéde leursactions,on trouvera
toujoursquo, quoi que puisse dire l'inclination,leur
raison demeurantincorruptibleet n'obéissantqu'à sa
maximesuiviepar
propre loi, confrontetoujoursla
la volontédansune actionavecla volontépure, c'est- l
à-dire avecelle-même,eu se considérantcommepru- j
lique « priori. Or ce principede la moralité faisant
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de l'uni versatile même
«lu la législationun principe
détermination
formolet suprêmede
pour la volonté
suistenir comptedo toute!»les diflërencessubjectives
quecoltcTcipeut offrir, ta raisonle présentecomme
nueloi qui s'applique a tous lesûlm raisonnables
en tant qu'ils ont unevolonté,c'est-à-direune faculté
dudéterminerleur causalitépar la représentationde
certainesrî'gles,parconséquent,en fautqu'ilssont capablesd'agir d'aprèsdes principes,et, par conséquent
aussi d'après des principespratiques« priori (car
ceux-ciutil amis cette nécessitéque la raison exige
d'un principej. 11ue s» bornedouepas aux hommes.
maisil s'étendà tousles êtresfinis douésderaison et
de volonté, et il enveloppemêmel'ètre infinien tant
qu'intelligencesuprême.Mais,lorsqu'elles'applique
auxhummes,la lui prendlaformed'un impératif,car
si, comme êtres raisonnables,on peut leurattribuer
une volontépure, commetoressoumisa des besoins
cla des mobilessensibles,on ne peut leur supposer
une volontésuinte, c'est-à-direune volontéincapable
de toutemaximecontrairea la luimorale. lii loi moraleest doncpoureux un impératif,lequelcommande
catégoriquement,puisquela loiest incunditionnelle;
le rapport de leurvolontéà cetteloiest un rapportde
dépendance*auquel un donnelenom d'obligation
mais imposéepar la
cluidésigne une contrainte
raisonseuleet par sa loi objective,et l'actionqui nous
<slainsi imposées'appellednoir
parce qu'une
VrM
vllirhktil. XiHhiijimg.l'fliflil
AhUiliigigltrU.
li«.,
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volontésujette à des affectionspathologiques*
(quoine
ces
et
soit
déterminé
conditions,
qu'elle
pas
par
ellesoit
que, par conséquent,
toujourslibre) renferme
un désirqui, résultantde causeswbjectioc*,peutêtre
souventopposéau motifpur et objectifde la moralité,
et qui, par conséquent,provoqueune oppositionde
la raisonpratique,qu'on peutappelerune contrainte
intérieure, mais intellectuelle,uno contraintemorale. Dans l'intelligencesouverainement
parfaite,on
doit concevoirla volontécommeincapabled'aucune
maximequi ne puisseêtreen mêmetempsuneloiobjective,et le conceptde la sainteté,qui lui convient
par là même, ne la placepas sansdouteau-dessusde
touteslesloispratiques,mais au-dessusde toutesles
lois pratiquesrestrictives,pur conséquent,au-dessus
de l'obligationetdu devoir.Cettesaintetéde lavolonté
n'en est pas moinsune idée pratique,qui doitnécessairementservirde type' à touslesêtresraisonnables
finis: laseulechosequi leursoitaccordéeestde s'en
rapprocherindéfiniment,et la pure loi morale, qui
pour celamêmeest appeléesainte, leur met toujours
cette idéemême devantles yeux. S'assurerdans ce
progrèsindéfini, de manièreà le rendre constantet
sans cessecroissant,suivantdes maximesimmuables,
c'est la vertu, et la vertuest le plus haut degréque
puisseatteindreune raisonpratiquefinie,car celle-ci,
dumoinscommefaculténaturellement
acquise,nepeut
eten
casla
certitude
jamaisêtreparfaite,
pareil
n'est jamaisapodictique.etln convictionest très-dangereuse.
palkologiffh
aftldrtr trhiM.
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IV.

Vmttonmniede la volontéest Tuniqueprinciped«
touteslesloismoraleset de tous lesdevoirsquiy sont
conformes toutehêtéronomiedelavolontéau contraire non-seulement
nefondeaucuneobligation,mais
mémoest opposéeau principede l'obligationet a la
moralitéde la volonté.En effeth moralitér&ide
de toute
uniquementdans une volontéindépendante
matièrede la loi (c'est-à-direde tout objetdésiré)et
exclusivement
déterminéeparla formeuniversellement
législativequesesmaximesdoivent&recapablesdereviHir.Orcfltleindépendanceestla libertédans le sens
négatif,etcette législationproprede la raisonpure
et pratiquea ce titre, estla literiedans leszmpositif.
Doncla loi morale n'exprimepas autre chose que
Vautonomie
de la raison pure pratique,c'est-à-dire
ticla liberté,et cetteautonomiemêmeestla condition
formellede toutesles maximes,laseulequi leur permettede s'accorderavecla loipratiquesuprême.C'est
pourquoi,si ta matièredu vouloir,qui ne peutêtre
autrechoseque l'objetd'un désirliéà la loi, s'intro(luitdansla loi pratique,commeconditionde la pottxiMitéde cetteloi,il en résulteraune héléronomiede
lu volonté,c'est-à-dire que la volontédépendrade lit
loidola nature, dequelqueattraitoude quelqueinclination,et, qu'au tieudese donnerà elle-mêmela loi,
elleseborneraà chercherleprécepte
d'aprèslequelelle
obéir
à
des
loi,
raisonnablement
peut
pathologiques.

\Hli
utmgiK »Ku luisioxi>haywkb
Il
MaisIn maxime,qui dans vuet» ne peutjamaiscuti,
tenirune formeuniversellement
non-seiths
législative,
mentne peutproduirede cette manièreaucuneohligulion,maiselleest mOtnocontraireait principed'une
raisonpratiquepure, et, pur conséquentaussi,à foutu
intentionmorale,quand mémol'actionqui en résulteraitaurait un caractèrelégal.
du

SCMOLIBI.

Il ne fautdunejamaisériger enlui pratiqueun préceptepratiquequi contientune conditionmulérielle
(|mrconséquentempirique).En eiFetla luide la volontépure, qui est libre placecette volontémême
dans une sphèretoutautre que litsphèreempirique,
et lunécessitéqu'elle exprime,u'élunt pas unenécessité physique,ne peut résiderque dans les conditions
formellesde lit possibilitéd'une loien général.Toute
matièrede règlesempiriquesreposetoujourssur des
conditionssubjectives,qui ne luidonnentd'autreuniversalité,à l'égard de*tires raisonnables,qu'uneuniversalitéconditionnelle
(c'esl-a-direque dans le cas
où je détirerait ceciou cela,je devraisagirde telleou
tellemanièrepour mele procurer),et toutescesrègles
rentrentdansle principedu bonheurpersonnel.Ur il
estsarisdouteincontestableque toutvouloirdoituvoir
un objet,par conséquent,unematière maiscettematièren'estpas par celamêmele principe;déterminant
et la conditionde lu maxime, car dans ir cas cette
maximeno pourrait prendre la formed'un principe
(le législationunivcrwlic puisquel'attentede l'cxis-
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tenredol'objetserait «lorsla cousequidéterminoraillu
volonté,etqu'ilfaudrait donnerpour principeau vouloirla dépendancede la facultédedésirerpar rapport
hYmhtoneode quelque chose,dépendancedonton no
peutchercherlacausa que dansdes conditionsempiriques,et qui, par conséquent,ne peut snrvirde fondémentAunerègle,nticessairo
et uiiiversolte.C'estainsi
qi m»lo bonheur
i fruitruipourraêtre l'objetde 1»volonté
d'un êtreraisonnable.Ques'il étaitleprincipedélwininirntdesa maxime,ilfaudraitsupposerque tebonheur
d'aulruiest pour lui, non-seulementun plaisirnatur»>l,mais un besoin,commeest en effetla sympalliiiî
chezleshommes.Maisce besoin.je ne puis le supposer on tout «Mreraisonnable[m ftieu par exemple;.
l,a matièrede la maximepeut donc subsister,mais
t'Ilone doit pas en eïre la condition, car autrement
celle-cin'aurait plus la valeurd'une loi. Par conséquent la formod'une loi, tl laquellela matièreest
subordonnée,nous permetbien d'ajoutercellematière
à ta volonté,mais non pasdo la supposer.Que, par
exempta,la matièresoit mon bonheurpersonnel;si
j'attribue h chacunlo mémodésir ;commeje lo puis
faireà l'égard des êtresfinis),h bonheurne peutêtm
une loi pratiqueobjective,que si j'y comprendsaussi
le bonheurd'aulrui. La loi qui ordonnede travailler
au bonheurd'aulrui ne résultedoncpas de coitesuppositionque le bonheurest un objet de désir pour
chacun,maisde ne quela formedeprincipeuniversel,
dont la raisonn besoin,comme,d'une conditionné«•"ssnin1.
pour donner a uro»maximede l'amourde soi
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la valeurobjectived'une loi, est le principedéterminant dela volonté.Par conséquent,ce n'est l'obpas
jet (lebonheurd'autrui)quiestle principedéterminant
delà volontépure,maisseulementla formelégislative,
laquelleme sert à restreindrema maximefondéesur
une inclination,de manièreà lui donner l'universalitéd'une loi, et a l'approprierainsi « la raisunpure
pratique,et c'estde là seulement,et non dul'addition
de quelquemobileextérieur,que peut résulterlo concept de l'obligationd'étendrela maximede l'amour
de soiau bonheurd'autrui.
SCUOUKIl.

Ona toutjustele contrairedu principedela moralité",lorsqu'ondonne à lu volontépour principedéterminantle principedu bonheurpersonnel,auquel,
commeje l'ai montré plus haut, il faut rattacheren
généraltoutcequi placele principede détermination,
qui doitservirde loi, ailleursque dans la formelégislativedes maximes.Et il n'y a pas seulementiciune
contradictionlogique,commequand on veutélever
des règlesempiriques au rang de principesnécessairesde la connaissance,
maisune contradiction
praruinerait
entièrementla moralité,si litvoix
tique,qui
de la raison,parlantà la volonté,n'était pas si claire,
si puissante",si distincte,mêmepour leshommesles
plusvulgaires.Aussine trouve-l-oncettecontradiction
que dans les faussesspéculationsdes écoles,assez,
hardiespourrestersourdesà cettevoixcéleste,-afindn
rmiiiri«lilniliii(j(.;i
umiUrwhn
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maintenirune théoriequi ne coûteaucunecontention
d'esprit*.
Supposezqu'un de vosamiscroiese justifierauprès
de vousd'avoir porté un faux témoignage,en alKguanld'abordte devoir,sacréà sesyeux, du bonheur
personnel,en énumépanlensuite tous les avantages
iju'ils'est procuréspjir ce moyen,enfinen vousindiquantles précautionsqu'il emploiepour échapperau
dangerd'êtredécouvert,môme par vous, à qui il ne
révèlecesecret que parce qu'il pourra le nier en tout
temps,et qu'il prétendesérieusements'être acquitté
d'un véritabledevoird'humanité ouvouslui ririezau
nez,ouvous vouséloigneriezde lui avec horreur,et
|jourluiil si on ne fondeses principesque sur son
avantagepersonnel il n'y a pas tu moindre choseà
objecter.Supposezencorequ'on vousrecommandeun
intendant,a qui vous pourrez, vous dit-on, confier
toutesvosnJHiires,et que, pour vousinsaveuglément
pirer de la confiance on vous le vante commeun
hommeprudentqui entendil merveilleses propresinléréts, et dont l'infatigableactiviténelaisse éi;happer
aucuneoccasionde les servir,qu'enfin, pour ne pas
vouslaissercraindrede «e trouverenlui qu'un grossierégotsnm,on vous assure qu'il sait vivreclégamment,qu'il chercheson plaisir, non dans l'avaria1ou
litdébauche,mais dans la culture de son esprit,dans
le commercedes hommes distinguéset instruits,et
nwtiKdansla bienfaisance,maisqued'ailleursil n'est
pas tres-scrupuleuxsur les moyens(pensantque les
/l»lJlf'll"ll7lCM.
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etque,pourarriverà ses fin»,l'argentmrlebientl'nittrui lui estntissibon que le sien, pourvuqu'il suit sur
do pouvoirs'en servirsansdanger; ne woir««-wus
pas que celuiqui voltsrecommanderaitun telhomme
oua»moqueraitdi>vous,oitaurait perdula léU*.
– lit
de
ligne délimitationentre la moralitéet l'amourde
soi estsi clairenumtet si distinctementtracta,que I Vil
mêmele plusgrossierne peut confondreen aucuncas
l'unede reschosesavec l'autre. Les quelques*
remarquesqui suiventpeuventdoncparaîtresuperfluespour
établirune véritéaussi évidente;mais ellesserviront
du moins«donnerun peuplus de clartéau jugement
dusenscommun.
Leprincipedu bonheurpeut biendonnerdesmaximes, nmisnondesmaximesqui puissentservirde lois
à la volonté quand mêmeon prendraitle bonheur
général pourobjet. En effet,comme la connaissance
de cetobjetreposesur des donnéespurementempiriques,puisquete jugementqu'en porte chacundépend
de sa manièrede voir, et que cette manièrede voir
moineest ires-variabledansle même individu,on en
peut bientirerdes règlesgénérale»,mais non plisdes
règleswhenellcs, c'est-à-dire on en peut bientirer
des rèfrfesqui «près tout conviendrontle plus souvent,mais non pas des règlesayant toujourset nécessairementla mène valeur, et, par conséquent,on n'y
peutfonderde lois pratiques.Précisémentparcequ'ici
unobjetde lavolontédoitservirde principen snrègle,
lui vtn*(intérieur,relierègleuo|hhiI
»'l.pnrfonst't|iir'ui.

f
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se rapporterqu'à la choserecommandée,c'est-a-diro
|
àl'cxpérience,et, parconsequcnt,elleno ptut8pfonder
|
£ que sur l'expérience,d'où il suit que la diversitédes
|
jugementsdoitêtre infinie.Ceprincipene prescritdonc
jj pa« t\ tous tes ères raisonnablesles marnesrègles
pratiques quoiqu'ellesaient un titre commun,celui
•
debonheur.
la loi moralenu contrairen'est conçue
p
° commeobjectivementnécessaire,
que pareequ'eltedoit
||
avoir
la
mêmevaleur
[:
pourquiconquerat douéderaisort et de volonté.
j
la maximede l'amourdesoi (la prudence;conseille
j
\{ seulement la loi de la moralité1ordonne.Or il y a
unegrandedifférenceentrelaschosesqu'on nousnmi
;•; teille,et cellesauxquellesnoussommesabliyéi.
la plusordinairereconnaîtsanspeine
il
L'intelligence
Msanshésitationcequ'il fautfairesuivantle principe
fï
de l'autonomiede la volonti*;mais il est difficilede
savoirce qu'il convientde faire au peint de vue de
Ai
riidtéronomiede la volonté,etcelaexigeune certaine
;]
expériencedu monde.End'autres termes,la connaissancede ce qui ostdevoirs'offre d'ellfv-mOme
h chacun mais ce mit peut nous procurer un avantage
vraiet durableest toujoursenveloppéd'une impénétrableobscurité,surtout s'il s'agit d'un avantagequi
j
s'étendea toutel'existence,et ilfautbeaucoupde prui
dencepour adapter,mômepassablement,aux butsde
la
vie, enfaisantla part des exceptions,les rf-glesproj
|
tiquesqui se fondentsur cetteconsidération.Aucontraire, la loi moraleexigeantde chacun l'obéissance
lit plus ponctuello,n>quVtlccommandede faireiv
j:
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doit pas étrosi difficileà discerner,que l'intelligence
la plusordinaireet lu moins exercéene puissey parvenir,mi'musnnsaucunoexpériencedu monde.
Il est toujoursau pouvoirde chacund'obéir aux
i ordrescatégoriques
dula moralité; il estrnro qu'on
suivreles
puisse
préceptesempiriquementconditionuelsdu bonheur,et il s'en faut que, mêmerelativementà un mêmebut, cela soit possiblepour tous.
L«raisonen estque, dans le premiorcas, il ne s'agit
que de maximesqui doiventêhv pures, tandis qu<\
dans lu second,il s'agit d'appliquerses foronset sa
puissancephysiquepour produireun objetdt^siré.H
seraitridiculed'ordonnerà tluicu» de clwrclierù si:
rendre heureux,car onu'ordom»;jamaisà quelqu'un
te qu'il veutiiiévilablemcnt
de lui-môme.Tout ce
faireest
de
lui
qu'un peut
pri'soriniou plutôtde lui
lts
présenter moyensà employerpourarriver à son
but, car il ne peutpas toutce qu'il veut. Maisil est
tout à faitraisonnable
d<>
prescrirela moralitésoush
nom de devoir car d'abordtous leshommesne consententpas volontiers
à obéiril ses prtkœptes,
lorsqu'ils
sonten oppositionavecleurspenchants,et, quant aux
moyensde pratiquercelteloi, ils n'ont pas besoin
d'être appris,puisquechacun sousce rapport, peut
ce qu'il veut.
Celuiqui aperduau jeu ponts'affligersur lui-même
et sur son imprudence,mais celui qui a conscience
d'avoirIrom/jèaujeu(quoiqu'ilait gagné
parcemoyeu)
uloitse mépriserhti-mi'me,lorsqu'ilse jugeau point
de vue d(>la loimorali*.Olteloi doitdoncêtre («ml
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autrechosuqucle principedubonheurpersonnel.Car,
¡ pourpouvoirm direà soi-mène je suisunmisérable,
1 ({uniquej'aie remplima bourse,il faut un autre crij tériumque pour se félicitersoi-mêmeet so dire je
>
Î suisun hommeprudent, car j'ai enrichi ma caisse.!
l
Enfinit ya encorequelquechosedansl'idéede notre
raisonpratiquequiaccompagnelit transgressiond'une
luimorale,c'estledémérite*Orle conceptdela jouisj soncedu bonheur ne s'accordeguèreavecceluid'une
punitioncommepunition. En effet quoiqueceluiqui
punitpuisseavoirla bonneintentionde dirigerla punilionmêmeversce but, il fautd'abord que cettepunitioncommetelle,c'est-à-direcommeun mul, soitjuste
par elle-même,c'esl-a-dire il faut que celui qu'on
punit, en restantsousle coup dela punition,et alors
mêmequ'il n'espéreraitaucune grâce, puisseavouer
qu'ill'a méritéeet que sonsortestparfaitementappropriéhsa conduite.Lajusticeestdonc ln premièreconcommetoile,et l'essence même
ditiondetoutepunition,
de ceconcept.La bontépeut s'y joindre sans doute,
maisceluiqui, par sa conduite,mérite d'êlre puni n'a
pasle moindredroitd'y compter.Ainsilu punitionest
unmal physiquequi, quand menu;il ne seraitpas lie
commeconséquence
naturelleavech maimoral, devraitenêtre considéréencorecommeuneconséquence
sui vantlesprincipesde la législationmorale.( Jr, sitout
mêmedes conséquence*
crime,indépendamment
phyavoir
siquesqu'il peut
pourl'agent, est punissableen
soi c'est-à-dires'il encourtla perte du bonheur iilu
do'ndlhiifliyireriUit
Slrafwûrdigkeil.
iltr(ilùrltsetigltrH
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moinsen purtie) il «si évidemmentabsurdedo dm»
'lue le crime consistepriment a attirersur soi uti
riultinwnf en portantatteintea son bonheurpursonnel (cequi,suivantta principed« l'amourde soi,serait
le conceptpropre de.toutcriraei. Hnnac« système,tu
punitionétant I» seuleraisonqui ferait quuttttcrune.
action rie crime, litjusticeconsisteraitbien plutôt«
luisswde cdtétout»;punitionet mêmeà farter la puuilion naturelle; car alorsif n'y aurait plus rien «lit
mal dans l'union puisqu'onaurait <Vart<'
ks maux
qui on seraient résultés,et qui seuls rendaientcetto
actionmauvaise.Kiilinm>voirdans toutnpunilionet
dans touterécompensequ'un moyenmèsiniquodont
st>serviraitune puissancesupérieurepourpousserdes
(Hrcsraisonnablesversleurbutfinal (lebonheur}c'est
Koiunellre
I» volontéa ce nutoinismequi Aairtetoute
liberté colaest trop évidentpour qu'il soit nécessaire
il'y insister.
C'estuneopinionplussubtile, maistoutaussifausse,
que d'admettre, à lit placede lit raison, sous h' nom
de sensmoral, un certainsensparticulier,qui déterminerait la loi morale, et par le moyenduquel la
consciencede la vertuserait immédiatementliée au
contentementet au plaisir,celledu viceau troublede
l'ame et a la douleur, et ceuxqui avancentcelteopinionfouttout reposerendéfinitivesurle désirdu bonheur personnel.Sans rappelerce qui a eu?dit précédemment,je veuxseulementfaireremarquerl'illusion
ou l'on tombf*iri. Pourpouvoirse représenterunvrimineltourmentéparla conscience
de «s crimes,il finit
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tut attribuerd'abord utt cnrnclftrequi, an fondet ù
t|iwlijuedegrédti moins,nesuit pasprivéde tou'efomlé
morale,de,mènequ'il faut d'abordconcevoirvertueux
ft'ïtiique réjouillu conscience
d< ses bonnesactions.
Ainsile conceptde la moralité«Hdu devoirdoit prtoetierfaconsidérationducecontentementdo soi-même
etiln'en peutMmdtfrivé.Il faut d'ubonl savoirapprefier l'importancetfa ce que nous nommons devoir,
l'«iiluritédftluloi monûvH 1»voleurimmédiat qut>
iidiisdoiuii!Anos propresjeuv r<)b«;rv«lir)u
do relie
sentirle
conti>rttct)u>nt
lui pourpouvoir
qui résidedans
lacunsciuiieede
humrl'accoiri|)lis!«jinwitdii(|pv«ir,(.'t
violation.
Il
est donc
luinedis remords
qui ensuiventla
d
e
sentircette,
s
atisfaction
de
soi-ineim1
ou
impossible
«;ttepeineintérieure,avantd'avoirla cominissimw
de
etde placerdansla premièrele fondement
l'ubligjilion,
de la secoiiilt;.11faut iHre déjà au moins à muitié
honnêtehommepour pouvoirsi.'faireune id<Vde ris
sentiments.Je ne prétendspas nier d'ailleurs que, si
la volontéhumainepouiêtre, grikoa la li|jort«>,
iimnéiliatejiiuiU
détt'riniiiHi
lalui
la
momie, pratifjiiclrépar
dece
de
quimtu
principe délerniiiuilionne puisseaussi
pniditin>ala fin dans le sujet un sentimentde satisfactionde soi-même; je reconnaisau contrairequ'il
estde notredevoirdefairenaltm«'nnous elde ctilliver
ceseiitiiiicnt,(|tii seul méritevi'riinbli>mi.*nl
le «oi»de,
seiiliiixMitmcirul..Mais
le wnccpldu devoirnVn|mmiI
•Hnidirivé,
à moinsqu'onn'iidniellele sctitiitierttd'tim1
l<ticommed'Ile, et qu'onut; repirde ronini»'tin (tbjel
dpsensibilitéun»rfurv*qui ne jmmiI
ètri' Ci>neue
que
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ml*ftt*> AAt
par la timon, ce qui, si ce n'estpas uneplatocontradiction, ruineraittout conceptdu devoiret y substituerait un jeu mécaniquede ixnchantsdélicats, m
lutte parfoisaveclespenchantsgrossiers.
Si nous rapprochonsde notreprincipeformel suprême de la raison pure pratique(considéréecomme
autonomiede la volonté)tousles principesmatériels
de moralité admisjus<jii'ici,
nouspouvonsformer un
tableauqui qiuiso touslescas possiblesen dehorsdo
notre principe,et rendre,pourainsidire,sensibleaux
yeuxcette vérité,qu'il seraitinutilede chercherun
principedifférentdeceluiquenousproposonsici – Les
principesqui peuventdéterminerlavolontésont ou
purementsubjectifset, par conséquent,empiriques.
on objectifset rationnels,etcesdeuxclassesde principessont ouexternesouinterne»,
Ail
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a
tes principesqui sont placésà la gauchede ce tableausont tousempiriques,etne peuventévidemment
fournir le principe universelde la moralité.Ceuxqui
sont placesa droitese fondentsur la raison(car
Inperfectionconçuecommequalitédes choses,A la perfection suprêmeconçue commesttbutunce,cVsi-à-dito
Dieu,sontdeux chosesque nous ne pouvonsconcevoir qu'au moyendo conceptsrationnels).Le premier
concept,celuide I» perfection,peutCireprisdans un
sens théorique,oudansun senspratique. Dansle premier cas, il ut?sigiiiiioantrechoseque laperfectionde
chaquechoseen songenre'[wrfodion
trauscendenlulej,
ou la perfectiond'une chosecommechoseen général
{ perfection
métaphysique;,ce dont il ne peutêtre ici
estl'aptitude
question. Danslesecondcas,laperfection
suffisanted'une rhose pourtoutessortesde fins. Mais
celleperfection,commequalitéde l'homme,c'est-àdirelaperfectioninterne,n'estautrechosequelelatent,
et, ce quile fortifieou le complète,Yhabileté.La perfectionsuprêmeen x«4*/««rt',c'esl-a-direDieu, par
conséquent,laperfectionextérieure(considérécau
point
de vue pratique)estl'attributqui faitquecetêtre suffît
à toutesles linsou général Or,si, d'un côté,il faut
admettrecommedonnésdes buts relativementauxquelsle conceptd'une perfection(d'uneperfectioninterne, en nous-mêmes,oud'uneperfection
externe,en
Dieujpuisseseuilservirde principededéterminationa
la volonté,d'un mitrecùlé, un but, en tant qu'objet
antérieur à l'acte de la volontédéterminéepar une
IIVotmt
:«allrnZicnkrn
rf»>Zukn'jlicltktit
dww*
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et
contenant
le
règlepratique
principede la possibilité
du ot'ltodéternrîuutionou lu tnalierode la volonté,
comme|)rinei|iedéterminantde cettefaculté est loujoursempirique et, parconséquent ce but peutbien
servirde principeà unedoctrinedu bonheurcommo
celle tl'Épknn;mais on nesoumity voirun prineipe
purementrationneldu la moraloet du devoir(c'est
ainsi(jneliistalentsetleurdéveloppement,
serattachant
auxavantagesde la vie, et lavolontéde Dieu,quand
unm fuitun objetde notre volonté sans reconnaître
d'abordun principepratiqueindépendanldecette
idée,
nupeuventêtre pour nousdes causesdéterminantes
t|uepar le bonheurque nousen attendons.Il suit de
ce qui précède,1» que tousles principesexposésici
suiilmatériels 2° qu'ilsreprésententtouslesprincipes
erotiquesmatérielspossibles.D'oùenfin cetteconclusioiique, les principesmatérielsne pouvant(comme
oul'a prouvé)fournirla moraleune loisuprême,le
principepratique formelde lu raison pure,d'après
lequellaseuleformed'unelégislationuniversellepossiblepar nosmaximesdoitconstituerle motifsuprême
utiiumckliut
dela volonté,estleseulqui puissefournir
desimpératifcatégoriques,c'est-à-diredes luis pratiques(quifassentde l'actionun devoir, eten général
servirde principede moralitédans l'appréciationdes
artionshumainescommedans les déterminationsde
nuirevolonté.
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m*Mf-tluctlondosyriiuipcsde la rotam pure pratique.

Cettennatytiquoprouveque la raisonpure peutAre
pratique.c'est-A-diredéterminerla volontépur ellemftne, iffiMpendamnicnl
dis toutélémentempirique,
i
et elle le prouve par un fuitoù la raison pure se
montreen nous «Vilementpratique,c'est-à-dire
par
l'autonomiedu principemoral par lequelelledétermine la volontéA l'nction.– Elle montreen ntfnw
temps(lue ce filit est inséparablementlié et même
identiqueà la conseit'ne«de la libertéde la volonté.
Or c'est par là «pie la volontéd'un être raisonnable,
qui, commecause appartenantau mondesensible,se
reconnaîtnécessairementsoumise,commelesautres
causesellicienles,aux loisdela causalité,a aussi,d'un
autreallé, c'est-A-dirocomme«Hreensoi, nonpas ilest
vraiau moyend'une intuition|Mirticuliere
d'clle-mène,
maisau moyende certainesloisdynamiquesqui peuventdéterminersa causalitédansle mondesensible,
c'est-à-direpratiquement,laconscience
d'uneexistence
déterminableduns un ordre intelligibledes choses.
Carque la liberté,si ellenousest attribuée,nousplace
dansun ordre intelligibledes choses,c'estce qui a été
suflisammi'indémontréailleurs.
Que si nous rapprochonsde cetteanalytiquecelle
de la critique de lu raison pure spéculative,nousy
verronsun remarquable?contraste,fi nous trouvions
dansune intuition sensiblepure (l'espaceet le temps),
et non dans des |>rinri|N<s,
la premièredonné.1qui

11V,8

panà

CIP&4

HR

1.1

111I3ü!I

l'UHI!

MATtQ~.

t9S

rendait possiblela connaissancev priori, mais pour
lesseulsobjetsdes sens.– II étaitimpossible
de tirer
des principessynthétiquesde simplesconceptssans
intuition; au contraire ces principesn'étaient possibles que relativementà l'intuitionqui était sensible,
et, par conséquent,aux objetsde l'expérience,puisque l'uniondes conceptsdel'entendementet do cette
intuitionpeutseulerendrepossiblecetteconnaissance
que nous nommonsexpérience. En dehors des
objetsde l'expérience,par conséquent,à l'égarddes
chosescommenoumènes,touteconnaissancepositive
futà justetitrerefuséeà laraisonspéculative.–Cependantcelle-ciput du moinsmettreen sûretéle concept
des noumenos,c'est-à-direla possibilitéet mêmela
nécessitéd'en concevoir,et, parexemple,en montrant
qu» la suppositionde la liberté,considéréenégativese concilieraveclesprincipes
ment,peut parfaitement
et les limitesqu'elle reconnaitcommeraison pure
théorique,placercettesuppositionà l'abri de toute
objection, mais sans pouvoir nous apprendre sur
cesobjetsquelquechosede déterminéet de proprea
étendrenotre connaissance,
puisquetoute vue*sur cet
ordrede choseslui est interdite.
Aucontrairela loi morale, quoiqu'ellene nous en
donnenon plus aucunevue, nous fournitun fait,
absolumentinexplicablepar toutes lus donnéesdu
monde sensibleet par toute notreraison théorique,
qui nous révèle un monde purement intelligible,
et qui mêmele détermined'une manièrepositiveet
· .nssrna.
t't
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nousen fuit connaîtrequelquechose,a savoirune lut;
Cetteloi doildonnerau mondusensible.considéré
comnionuture sensible (en cequi concflrneles tHres
raisonnablesi, laformed'un mondeintelligible,c'està-dire d'une nature supra-temible sans pourtant
attaquerson mécanisme.Or lu naturedanslu sensle
plusgônônû est l'existencedos chosessous <lt«lois.
la naturesensibled'êtres raisonnablesen généralest
l'existencetfoci'si?trossousdes lois qui dépendentde
«nidifionsempiriques,et qui, parconséquent,sontde
Vhétironomiepour la raison.Lanature supra-sensible
docesmêmesêtresestau contraireleurexistencesous
des luis indépendantesde touteconditionempirique.
etappartenant, pur conséquent,à l'autonomiede la
raisonpure.Kt.eomnio
les lois oùl'existencedeschoses
de
la
connaissancesont pratiques I» nature
dépend
supra-sensiblen'est autrechose,autantque nouspouvonsnous an fuireun concept,qu'une nature soumise
Al'autonomiede la miwnfmre prutùfue. Maislu loi
de cetteautonomieestlalui morale,et, parconséquent,
celle-ciest la loi fondamentale
d'une nature suprasensibleet d'un monde purementintelligible,dont la
copie doit existerdans le mondesensible,maissans
préjudicedes loisde ce monde.On pourraitappelerle
premier,que lu raison seule nous fuit counallrc,le
mondearchétypeiuatura <ireAety/»«ri,
elle second,qui
contientl'elFelpossiblede l'idéedu premiercomme
principedéterminantde la volonté le mondeectype
{nalttru ectifm\.Cardans lofait la loi moralenous
(letffiiliihl

DUS l'ItlNCtPES DE Lt it.USO.Vf>lRK l'IUTWR.
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planeonidéedans une natureoùtu rnisoivpure protluirait le souverainbien, si elle étaitdouée d'une
puissancephysiquesuffisante,etelle déterminenotn>
volontéà donner au mondesensiblela formed'un
ensembled'élre*raisonnables.
la plus légèreréflexionsur soi-mtoneprouveqi«
cette idéesert réellementde modèleaux déterminalionsdonotre volonté.
Si je veuxsoumettreà l'épreuvede lu raisonpratique ta maxime d'après laquelleje suis disposé à
porterun témoignage,je considèretoujoursce que.
seraitici une maximequi auraitla valeurd'une loi
universellede lu nature. 11est évidentqu'une telle
maximecontraindraitchacunùdire la vérité,lui eflel
qu'une dépositionpuisseavoirforcede preuveet en
mène tempsêtre fausseà notre gré, c'estce qu'il est
impossiblede considérercommeune loi universelle
de lu nature.Demême si je mefais une maximedu
disposerlibrementde ma vie je voisaussitôtquelle
en est la valeur,en me demandantce qu'il faudrait
que fut ma maxime pour qu'une nature dont élit*
st'raitlaloi prit subsister.Evidemment
personnedans
une tellenature ne pourrait arbitrairement mettre
fin a soivie, car une nature oùchacunpourraitarbitrairementdisposerde sa viene constitueraitpas un
ordre de chosesdurable. De mo'mepour les autres
cas.Or, dons la nature réelle,en tant qu'elleest un
"hjetd'expérience,lelibrearbitmni*sfdétermiiM.*
pas
de lui-méin*.1
ildesmaximesquipourraientj«»rellusiiiiiiii'sservirde fumlrmeiitoun'adapterh une imturc
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dontelles seraientles luis universelles;sesmaximes
sontplutôt des penchantsparticuliers,constituantun
ordre naturel fondésur des lois pathologiques
(physiques),mais non une nature qui no seraitpossible
que par la conformitéde notre volontéà des loispures
protiques.Etpourtant nous avonspar la raisonconscienced'une loi à laquelle toutesnos maximessont
soumises,commesi un ordrenaturel devaitsortirde
notrevolonté.Cetteloi doitdonc êtreVidéed'une naturequi n'estpas donnéepar l'expérience,etquipourtant est possiblepar la liberté,par conséquent,d'une
naturesupra-sensible a laquellenous accordonsde
la réalitéobjective,au motussousla rapportpratique,
en la regardant commu l'objet de notre volonté,eu
tant qu'êtrespurementraisonnables.
Ainsila différencequi existeentreles loisd'unenutureè laquellela volante est soumise,et cellesd'une
nature sauinïseune volonté(en ce qui concernele
rapportde celle-cià ses libresactions), consisteen ce
que,dansla première,les objetsdoiventêtre causesdes
représentations
qui déterminentla volonté,taudisque,
dansla seconde la volontédoitêtrecausedes objets,
en sorteque sa causalitéplaceuniquementson principede déterminationdans la raisonpure, qu'onpeut
appelerpour celamême la raison purepratique.
Ce sont donc deux questions bien différentesque
cellesde savoir, d'une part, commentla raisonpure
peut connaîtrea priori des objets,et, d'autre part,
commentelle peutêtre immédiatementun principede
déterminai!)m pour lit volonté, «•'«•sl-a-direjiour la
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cMisutilé
destMrtsraisonnable!)
relativement
a luréalité
|
desobjets{parla seuleidéede lavoleuruniversellede
;=
il
leurspropresmaximescommeluis)
|
J.upremierproblème,appartenantà la critiquede
|
) h raison pure spéculative,demandequ'onexplique
d'ubuni commentdes intuitions,sanslesquellesaucun
i
objeten généralne nouspeutêtredonné,et, pur eun']
séquenl, synthéliquementfourni, sont possibles«
priori, et la solutionde cettequestionest que toutes
cesintuitionssont sensibles,que,par conséquent,elles
i
ne peuventdonner lieuà aucuneconnaissancespéculativedépassantleslimitesde l'expérience
possible,et
tousles
que, par conséquentencore,
principesdt;la
raisonpure spéculative ne peuventfaireautreehoaqui*rendre possiblel'expérience,ou d'objetsdonnés,
ou d'objetsquipeuventêtredonnésà l'infini,mais nt*
le sontjamaiscomplètement.
Lesecondproblème,appartenantAla critiquedelu
raison pratique,nedemandepasqu'onexpliquecomment sont possiblesles objetsde lafacultéde désirer.
citr cette questionest du ressortde la critiquede lu
raison spéculative,commeproblèmerelatifà la cunuuissuucethéoriquede la nature,maisseulementeonimentlaraisonpeutdéterminerlamaximedelavolonté,
si c'estseulementau moyend'une représentationempirique comme princqiede détermination,ou si la
raison pure est pratiqueetdonnelaluid'un ordrenal.'C'dltlon
deHcscnkmiiz,
surlaquelle
purla
J'aifaitccllrIratliiiiiun,
latradiirtiu»
deIlor»
iliinur
aussiraliuiii.i
ici)if(iA(i«c/ifli
l'ermtuft<•(
ratc'estdelaraison
erreur,
*t«;royrattiettmaisily a Mileminenl
J. Ilet nondelaraison
lalive
italique
(|ti'il«ou»iri.
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(urctpossible,qui ne_0__0.
être
connu
peut
empiriquement
La possibilitéd'une nature supra-sensible dont le
conceptpeut être enmùamtempsle principede sa r&ilisntionmémopar noirelibrevolontë,n'a pas besoin
d'uneintuitiona priori (d'un momieintelligible),
qui
dansce eus, devanttUrosupra-sensible,seraitménw
impossible
pournous*.Enefl'et c'est unequestion
quine
du vouloir
concerneque le principede détermination
danssesmaximes,quecellede savoirsi ceprincipe«si
empirique,ou si c'est un conceptè>I» raisonpure ;de
sa formelégislativeon général),et comment
cela peut
dire.Quantftln<jucstion
de savoirsi la causalitédeI»
volontésuffîtounona laréalisationdesobjets c'est aux
principesthéoriquesdela raisonqu'il appartientd'en
décider,car c'estune questionqui concernelu possibilitédes objetsduvouloir.Par conséquent,l'intuition
de cesobjetsne constituepusdans le problèmepratique un momentdeceproblème.Il ne s'agitpas icidu
résultat,maisseulementdela déterminationde la volontéetdu principede déterminationdeses maximes,
commelibn' volonté1lui effet,dès que la volontéest
légitimeauxyeuxde la raisonpure, quesa puissance
siilliseounon a l'exécution,
que, suivanters maximes
de ta législationd'une nature possible,elleproduise
réellementounon une tellenature,ce n'est pas chose
dmits'inquiètelacritique,laquelleseIronieà recherchersi et commentlitraisonpure put être pratique,
In volonté.
p'esl-a-diredéterminerimmédiatement
ellepeut donca juste titre, et
Oansceltert.'chi'rche
Crtrlsmasstgkril.
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doit
elle
commencerpar l'examendeslois pratiques
pureset doleurréalité.Aulieude l'intuition,elloleur
donne pour fondementle conceptdo leur existent»
dansle mondeintelligible,c'est-à-direle conceptde
la liberté.Carco conceptne signifiepas autrechose,
d ceslois nesontpossiWesqiierelalivemenUluliherté
de la volonté mais, celle-cisupposée,ellessontxiécessairesou, réciproquement,celle-ciest nécessaire,
puisejueceslois, continupostulatspratiques,sont nécessaires'.Maiscommentcetteconscience
de la loimoraie,ou, ce qui revientau même, la consciencede la
libertéest-ellepossible?On n'en peutdonner d'autre
implicationseulementla critiquethéoriquea montré
qu'on pouvaitl'admettresanscontradiction.
L'expositiondu principesuprêmede la raisonpratique est maintenantachevée, puisque nous avons
montréd'abord ci! qu'il contientet qu'il existepar
lui-mêmetoutà faita priori et indé|iendamment
de
toutprincipeempirique et ensuiteen quoi il sedislinguede toustesautres principespratiques.Quanta
lu déduction,c'est-à-direa Iti justification
dela valeur
et
universelle
d
e
ce
et
à
lu découobjective
principe
vertede la possibilitéd'unesemblablepropositionsynthétiquea priori, nousne pouvonsespérerd'y être
aussiheureuxque danscelleilus principesdel'entendementpur théorique.Eneflelceux-cise rapportaient
à des objetsd'expériencepossible c'est-a-direi\ des
phénomènes,et l'on pouvaitprouverque ces phénomènesne peuventêtre nmnm «mime objetsd'expéà descatégories
riencequ'ala cotuliliuntlYlivramenés
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au moyende ces lois, et que, par conséquent,toute i
expériencepossibledoit êtreconforme&coslois.Mais a
dans ladéductiondu principemoralje ne puis suivre
la mt^memarche.Il ne s'agit plus icide la connaissancode la naturedes objetsqui peuventêtre donnés
n Inraison par quelqueautre voie, niaisd'une counaissancequi peut (Jimle principede l'existencedes
objetsmêmes,et de lacausalitédu la raisoiulunsun
tMreraisonnable,ce qui veutdire que litraison pure
peut iHreconsidéréecommeune facultédéterminant
immédiatementla volonté.
Ortoutenotrepénétrationnousabandonne,dès que
nous arrivonsaux forcesou aux facultéspremières:
car rienne peutnous en faireconcevoirla possibilité,
et il nenous est pas permisnon plus de ktteindreet
de l'admettreà notre gré.C'estpourquoidans l'usage
théoriquede la raisonl'expérienceseulepouvaitnous
autoriser à l'admettre.Maisce remède qui consiste
Asubstituerdes preuvesempiriquesa une déduction
partant de sources« priori de lu connaissance,nous
ne pouvonspas même l'employerici, pourexpliquer
la possibilité
dela raison purepratique.Car une chose
de tirer de l'expériencelu preuvede sa
u
besoin
qui
réalitédoit dépendit',quant aux principesde sa possibilité des principesde l'expérience or le concept
mémod'une raisonpure et pourtantpratiquene nous
permetpas de lui attribuercecaractère.En outrelu
loi moralenousestdonnéecommeunfait delaraison
molà motsuccâlttné
Irrine
«leiiiWctinc
quisignifie
Surrotjul
àunautre.
J. V.
unrraiiile
substituer
qu'oni>rut
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puredont nous avonsconsciencea priori et qui est
certain,quandmêmnunne pourrait
«podicliquement
trouverduns l'expérienceun seulexempleoh ellefut
exactement
pratiquée.Aucunedéductionne peutdonc
démontrerlu réalitéobjectivede ia loi morale quetqu'effortquu fussepour celala raison théoriqueou
spéculative,même avec le secoursd l'expérience;
et, pur consik|ueiit,quand mêmeonrenonceraità la
certitudeapodictique,on ne pourraitlaconltrmcrpar
et la démontrer « posteriori, ce qui ne
l'expérience
i'einiMkliepasd'aiUeursd'ùtreparelle-méniefortsoIide.
Mais,à la placede cettedéductionvainementcberchéedu principemoral, noustrouvonsquelquechose
de biendifférentcl de touta fait singulier c'estqu'en
revanche,ce principesortlui-mùnede fondementà lu
déductiond'une facultéimpénétrable qu'aucuneexne peutprouver,maisque laraisonspécula(tùriunce
livu(dans l'emploido ses idées cosmologiques,
pour
trouverl'absolude la causalitéet éviterpar la de tomber en contradictionavecelle-même)devaitdu moins
admettrecommepossible;je veuxparler dela liberté,
dont la loi morale, qui elle-mêmen'a besoind'être
justifiéepar «ucunprincipe,ne prouvepas seulement
la possibilité,maisla réalitédansles ciresqui reconnaissentcetteloi comme obligatairepour eux. l.nloi
moraleestdans lefait une loide la causalitélibre
dela possibilité
et,parconsécjuent,
d'uni!naturesuprasensible,de mêmeque la loi métaphysique
desévéneiiiciitsdanslemoiidosensibleétait uneloidi>la causadurch
Freiktil
untiftirsthlithcuCtwsalitat

204

CRITIQUEDE IA RAISONl'Il.VtlQlK

Htédela nnturi!sensible;elle déterminedune ce que
la philosophiespéculativedevaitlaisserindéterminé ;j
o'est-â-direla loid'unecausalitédont te conceptétait •
pourcelle-cipurementnégatif,et luidonneainsi [mur
la premièrefoi»de la nfolitôobjective..
i
Culteespècede crédit qu'on accordeà la loi moraie, en la donnantelic-nt^tite pour principe h lu
déductionde la liberté commecausalitéde la raison
Adéfautde toutejustification
pure,sullitparfaitement,
a priori, pour satisfaireun besoindo la raison théorique, qui était fureta d'admettredu moinsla pussibilitéd'uneliterie. Eu effetlu lui morale prouvesa
réalitéd'une manièresuffisante,mêmepour la eritien ajoutantune détermique de laraisonspéculative,
nation positiveà une causalitéconçued'une mnnifau
purement négative dont la raison spéculativeétait
forcéed'admettrela possibilitésans pouvoirlu comprendre e'iist-à-direen y ajoutant le conceptd'une
raison qui détermineimmédiatementlu volontt'1
(pur
lu conditionqu'ellelui im(>osc
de donneril sesmaximes la formed'une législationuniverselle),
en semontrantainsicapablede donnerpour hl premièrefuisde
la réalitéobjective,mais seulementau point de vue
pratique,a lu «tison,dont lesidées seraienttoujours
transcendantes,si elle voulait procéders|iéculativenn'iit,et euconvertissait!
l'usairetranscendantdecette
facultéen un usageimmanent'qui la reud propreà
devenir,dansle champdol'expérience,unecauseelli«•ii'iiU1
dt'li'i-minéejwrdos kliVsi.
l.a di'lcrmiiiutinude lu causiditêîles vires dans |i>
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1
inondesensible,comme tel, ne pouvaitjamais être
inconditionnelleet pourtant il doit nécessairement
y
avoirpourtoutelasériedosconditionsquoiquechose
d'inconditionnelet, par conséquent tmocausalité
(|ui se détermineentièrementpar' elle-même. C'est
pourquoil'idéu de la liberté commed'une faculté
d'absoluespontanéité*n'était pas un besoin, mais,
en cr ifui concernesa punilùlHé. un principeanalytiquede te raisonpure spéculative.Mais,commeil
est utoluinmtt impossiblede trouvertlnns quelque
un (.'xeiuplo
conformeà cetteidfe, puisque,
expérience
lescouses
des
commephénomènes,on
choses
parmi
ne peut trouveraucune dâurmiimtio»de I»causalité1
qui soit absolumentinconditionnelle,nous tte pouvionsque défendre ia pennée d'une amso agissant
librement,eu montrant qu'on peutl'appliquera un
être du mondesensible,en tant qu'on le considère
d'un autrecôtécommenoumène.Nousavonsmontré
en eflbtqu'iln'y a point de contradiction
à considérer
toutesses actionscomme physiquementconditionnelles,en tant qu'ellessont des phénomènes,et, en
mêmetemps,à en considérer!acausalitécommephyen tant que l'èlrequiagit
siquementinconditionnelle,
à
un
monde
intelligiblede cettemanièreje
appartient
mesersdu conceptde lu liberté comme
d'un principe
régulateur,qui ne me fait pas connaîtrece qu'est
l'objetauquelj'attribue celleespècede causalité,mais
qui lèvetoutobstacle,car, d'un côté, dans l'explicationdes événementsdu monde et par conséquent
aussi. desactionsdes êtresraisonnables je laisseau
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lu droitderemonmécanismodola nécessitéphysique
ter à l'infinidoconditionen condition,et, d'un autre
cdtô,je tiensouverteà Inraison spéculativeune place
qui restevidepourelle, maisonl'on peuttransporter
l'inconditionnel,c'est-à-direla placedo l'intelligible.
maisje no pouvaisréaliser cettepensée,c'esl-à-dire
la convertiren connamanced'un être agissantainsi,
mémorelativement
à sa possibilité.Or la raison pure
c
ette
pratiqueremplit placevidepar unoloidéterminée
s
delacausalitédansun mondeintelligible
(delacausalité
loi
libre), c'est-à-direpar la momie.
La raisonspéculativen'y pagnepas a la véritéune
vue plus étendue, maiselle y trouvela garantie
de son conceptproblématiquedo lu liberté, auquel
on attribue ici uno réalité objective, qui, pour
n'être que pratique, n'en est pas moins indubitable. Le conceptmême do la causalité,qui (comme
le prouvela critiquede la raison pure) n'a véritablement d'applicationet, par conséquent,de sens que
relativementaux phénomènes,qu'il réunit pour les
convertiren expériences,n'est pas étenduà ce point
par la raisonpratique,queson usagedépasseceslimites.Carsi elleallaitjusque-là,ellemontreraitcomment pont élro employésynlhéltquementle rapport
logiquede priuci|ininconséquencedansune autreespèced'intuitionqu« l'intuitionsensible,c'est-à-dire
commentest possibleune mum noumenon.Maiselle
ne peut lefaireetelle n'y songepas non plus, comme
raisonpratique.tëilese borm-a placerh princier dèSirlirrimtJ
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terminant de la causalitéde l'homme,commeêtre
sensible(laquelleest donnée), dans la raison pure
{(luis'appelleà causede cela pratique);et, par conséquent,le conceptmême de cause,qu'elle peut icientièrement
abstrairede l'applicationque nousenfaisons
Ades objetsau profit de la connaissancethéorique
coconceptrésidetoujoursa priori dansl'en( puisque
mêmeindépendamment
tendement,
de toute intuition),
l'Ifcne l'emploiepus pour connaîtredes objets,mais
pourdéterminerla causalitérelativementa cti'sobjets
ungt1ii«5ral.
Ellene l'emploie donc que dans un but
et
c'est
pratique,
pourquoifile peut placerle principe
déterminantde lavolontédans l'ordre intelligibledes
choses,tout en avouant qu'elle ne comprendpas eu
quoi le conceptde cause peut servir à déterminerla
connaissancede ceschoses.Il faut sansdoute qu'elle
connaisse
d'une manièredéterminéela causalitérelativementaux actionsde lit volontédans le monde
sensible,car autrementelle ne pourrait réellement
produireaucuneaction. Maisle conceptqu'elle se
formede sa propre causalité commenoumène,elle
au pron'a pas besoinde ledéterminerthéoriquement
fitde Inconnaissancede son existencesupra-sensible,
i't, parconséquent,de pouvoirlui donnerunesignificationdans cesens. En eftVlil a d'ailleurs un» signification,mais seulementau point de vue pratique.
c'est-à-dire cellequ'il reçoit île la loi morale.Aussi,
considéréthéoriquement,rcsle-t-il toujoursun concept donné a priori par l'entendementpur, et (lui
pt!iitêtreappliquéa des objets,qu'ils soientsensibles
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ou non. Seulementtlmisco dcjrnwreus il n'a aucune
signification*ïtaucuneapplicationthéoriquedétorminée, et il n'est alors qu'une penséeformelle, mais
essentielle,del'entendementtaucluintuu objeten gi5itérai.Ui signification
que la raisonlui donnupur la
loimoraleest purementpratique,puisquel'idéede la
lui d'une causalité(du lit wlonléj n elle-mêmedu l«
causalité ouestlt>principedéterminantde celte cttttsalité.
H
Du droit qu'a faraison pun>,dans son us»ge|)rnlii|up,« une cilcnslon
qui lui est obsulunicnt
impossibledansson usages^culalir.

iXousavonstrouvédanslu principemoml une loi
delu causalitéqui transportele principeilétorminant
do cette causalitéun delàde toutesIra conditionsdu
mondesensible,et qui nenousfait pas seulementconnroir la volonté,de (piulqut;manièrequ'ellepuisse
être déterminéeen tantqu'elleappartientà un monde
le sujetdecettevolonté
intelligible,et, parconséquent,
commeappartenantLiunmondepurement
( l'homme)
intelligible,quoiquesous ce rapport nous la concevionscommequoiquechosequi nousestinconnu(au
point de vuede la critiquede litraisonpure spéculative),maisqui la déterminerelativementà sa causalité, étant une loi qu'il est impossiblede rattacherà
cellesdu mondesensible,cl qui étendainsinotre connaissanceau delàdu mondesensible,quoiquela critiquede la raisonpure aitcondamnécetteprétention
Or commentconcilierici
dans toutela spOculalion.
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l'usage pratiqued» lu raison pure avec son usage
théorique relativementà la défwmtnalionde sm ïimiles.
Un philosophedont on peut dire qu'ilcommença
véritablement
touteslesattaquescontrelesdroitsdé la
raisonpure,lesquelsexigeaientunexameneompletd«
tvtte faculté,//«nrfM/ihc
argumenteainsi te concept
tlt*muserenferme«.'luid'une liaisonnécessairedans
l'existencede chosesdiverses,en tant qu'élira sont
diverses de tellesorte que si je supposeA je reconnais que quelquechosede tout à fait différent
exister.MaisIRnécesque Hdoitaussi nécessairement
sitene peutêtreattribué*a une liaisonqu'à lacondiliond'être reconnue« priori car l'expériencepeut
bien nousapprendrequ'une liaisonexisteentredes
chosesdiverses,mais non que cetteliaisonest nécessaire. Or, dit Hume,il est impossiblede reconnaître
« priori et commenécessaireune liaisonentre une
choseet une attire fouune diHtînni nationetune attira
qui en est entièrementdistincte),si ellesne sont pas
donnéesdans l'expérience.Doncle conceptde cause
est un conceptmensongeret trompeur,et, pour en
parler lemoinsmal possible,une illusions'expliquant
par Yhabitudeque nousavonsde percevoircertaines
chosesouleursdéterminationsconsUimnwnt
associées
soit simultanément
soit successivement,et que nous
prenonsinsensiblement
pour une nécessitéobjective
d'admettrecetteliaisondansles objets mêmes(tandis
qu'ellene donnequ'une nécessitésubjective inlro«luisantainsisubrepticement
le conceptde muse,mais
1711111
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ne l'acquérantpas légitimement,
etmêmene pouvant
et
le
jamais l'acquérir
justifier,puisqu'il exigeune
liaisonnulleen soi, chimérique,qui ne tient devant
aucuneraisonet alaquellerienne peut correspondre
dnnslcsobjets.– C'estainsique d'abord Yempirimc
fut présentécommesource unique des principesdo
touteconnaissanceconcernantl'existencedes choses
(lesmathématiques,par conspuent, exceptées), et
qu'aveclui le mqtiknme le plus radicalenvahittoute
la connaissance
de lu nature(«ironiephilosophie).En
nous
ne
«ftet
pouvons,avecdes principesdérivesde
cette source, tondure de certainesdéterminations
donnéesdes chosesexistantes,à uneconséquence(car
il nous faudrait pour cela un conceptde causequi
présentaicette liaisoncomme nécessaire) nous ne
pouvonsqu'attendre,suivantlu règlede l'imagination,
descassemblablesaux précédents,maiscolleattentea
beauêtreconfirméepar l'expérience,elle n'est jamais
certaine.Dèslors il n'y a plus d'événementdonton
puissedire qu'il doit avoir été précédéde quelque
chosedont il soit la suite nécessaire, c'est-à-dire
qu'il doitavoir une cause,et, par conséquent,quand
mêmel'expériencenousaurait montrécette association dans un nombrede cas assez grand pour que
nous pussionsen tirer une règle,nous ne pourrions
pourtantadmettre que leschosesdoiventtoujourset
se passerainsi,etil nousfaudraitaussi
nécessairement
une
fitire
part à l'aveuglehasard, devant qui disparaît tout usagede la raison, et voilàle scepticisme
solidementétabli et rendu irréfutable,a l'endroitdes
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raisonnementsqui concluentdes effetsaux causes.
Le»mathématiqueséchappaientà ce scepticisme,
port» que Humeregardaittoutes leurs propositions
commeanalytiques,c'est-à-direcommeallantd'une
détermination&uneautreen vertude l'identité,c'astà-dire suivantle principede contradiction(ce qui est
faux,car au contrairecespropositionssont toutessynthétiques,et, quoiquela géométriepar exempleM'ait
pas à s'occuperde l'existencedes choses,mais seulementde leur déterminationa priori dans une intuitionpossible,cependantelleva, toutcommesiellosuivait le conceptde la causalité,d'une déterminationA
« une déterminationBtoutà fait différente,et pourtant
liéenécessairement
à la première).Maiscettescience,
si vantée pour sa certitudeapodictique, doit aussi
tomberà la finsousYempirisme
des principes,par la
mêmeraisonqui engageHume
à substituerl'habitude
à la nécessitéobjectivedansle conceptde cause, et,
malgrétoutsonorgueil,ilfaut qu'elleconsenteà montrer plusdemodestiedanssesprétenlions,
en n'exigeant
plus a priori notre adhésionà l'universalitéde ses
principes,mais en réclamanthumblementle témoignagedes observateurs,
qui voudrontbienreconnaître
qu'ils ont toujoursperçuce que lesgéomètresprésentent commedes principes,et que, par conséquent,
quand même cela ne seraitpas nécessaire,on peut
l'attendreà l'avenir.Ainsil'empirismede Humedans
les principesconduitinévitablementa un scepticisme
qui atteint mêmeles mathématiques,et qui, par conséquent,embrassetoutusagescientifiquedela raison
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cninoiK de u hwsonimutioik.
nu ilta philosophie
théorique(carcetusageAppartient
ou aux mathématiques).l.a raisonvulgaire(dansun
bouleversement
si terribledes fondementsd»In «mnaissance!sera-l-t»lloplusheureuse,ou w sera-l-dle
pas plutôt enlrahiéosans retourdmisceltemine de
tout savoir,et,par conséquent,unscepticismeunieer*
set nedoit-il pas dériverdes mêmesprincipes(bien
qu'il n'atteigneque Ips savants; c'estce que jn Inisso
il chacun.
JTifinr
Pourrappeler icile travailaiujuclje me suis livr^
dans ta critiqued» lu raisonpitre,travailqui fut orde Hume mois
oisionni1,il est vrai,par ce sccplicismo
loinetembruss»
toutle champ
alla
(lui
tieaucottpplus
considô^c
dansson
delà raisonpur»thi'>urique,
usage
synllièlique.et,par conspuent,docequ'on appelleen
voicicommentje traitailedoute
{ii'-nérnl
métaphysique,
du philosopheécossaissur te conceptde la causalité.
on le fait presquetoujours]prpnd
Si Hinne< comme
les objetsde l'expériencepour des chnm en Roi, il a
toutàfnitraisonde regarderle conceptde causeeonïme
un»vaineet trompeuseillusion car, relativementaux
commechosesensoi,
choseseta leursdéterminations,
on nu peutvoircomment,parcequ'onndmetquelque
admettreaussiquelque
chose
. ilfamlnécessairement
choseH.
autre
et, parconséquent,il liepouvaitaccorder une telleconnaissance« priori deschosesen soi.
D'un autre côté, un esprit aussi pénélrantpouvait
encoremoinsdonnerà ce conceptune origineempirique, c«r celaestdirectementcontraireà la nécessité
de liaisonqui constituel'essencedu conceptdela cau-
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sitlilê.Il ut»restaitdonc plusqu'à proscrirele concept
et il mettraà sa place l'habitudequi» nous donne
l'observationde l'ordredusperceptions.
Muisil résultade mesrecherchesque lesobjetsque
nousconsidéronsduns l'expérience
ne sontnullement
deschosesen soi, mais de |hiihphénomènes,et que,
si, relativementaux chosesen soi, il est impossiblede
paréequ'on admet
comprendre
et de voir comment,
il est contradictoire de ne pas admettreil, qui est
entièrementdifférentdu.t (oula nécessité1
d'uneliaison
entreACtlr17I11C
r1tuseet ll commeeH't), on peut bien
ceschosesdoivent
concevoirque, commephénomènes,
être nécessairementliéesdam une expérienced'une
certainemanière par exemplerelativement
aux rttpde
ne
cire
ports temps) et puissent
séparées sans
cette
toHlredire
liuisonmène qui rond possiblel'expérience,dans laquelleceschosessont, pour nous du
moins, des objets de connaissance.Et celase trouva
vrai en eflet en sorte que je pus non-seulement
prouverla réalité objectivedu conceptde la causalité
relativementaux objetsde l'expérience,mais mène
déduire ce conceptcommeconcepta priori, à cause
de la nécessitéde liaisonqu'il renferme,c'est-à-dire
dériversa possibilitéde l'entendementpur, et non de
sourcesempiriques,et, par conséquent,après avoir
écarté l'empirisme;de son origine renverserla conséquencequi en sortait inévitablementà savoir le
d'abord danslu physique,et puisdans le*
scepticisme,
mathématiques,deuxsciencesqui st.'rapportentà des
itriturirm.
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objetsd'expériencepossible,c'est-à-diretoutle sceplicismo qui peutporter sur lesasserlionsde la raison
théorique.
Maisque direde l'applicationde cette catégoriede
la causalité,commeausside touteslesautres (car on
ne peut acquérirsansellesaucuneconnaissancede ce
qui existe) aux chosesqui ne sontpas des objetsd'expériencepossible,maisqui sont placéesau delàdeces
limites Carje n'ai pu déduirela réalitéobjectivede
ces conceptsque relativementaux objets de fetpé- ]
rieiwe /lossifife. Par celaseulqueje les ai sauvées
dans ce cas, et quej'ai montréqu'ellesnous faisaient
a priori,
concevoirdes objets,maissansles déterminer
je leur ai donné une place dans l'entendementpur,
par qui ellessont rapportéesà des objetsen général
(sensiblesou non sensibles).Si quelquechosemanque
encore, c'est la conditionde l'applicationde cesentéde cellede la causalité,a
gories, et particulièrement
des objets, c'est-à-dire l'intuition car, en l'absence
de celle-ci,il est impossiblede lesappliquerà latonnaissance théoriquede l'objetcommenoumène,et,
par conséquent,cetteapplicationestabsolumentinterdite & quiconqueose l'entreprendre(commeil est
arrive dans la critiquede la raisonpure).Cependant
la réalité objectivedu conceptsubsistetoujours, et
on peut mêmet'appliquerà des noumènes,mais sans
pouvoir le moinsdu mondeledéterminerthéoriquement, et produirepar là quelqueconnaissance.En
effeton a prouvequece conceptnecontientriend'impossible mène n.kuiveim'iitil un objetcommenou-

]
|
j
|i
I
iji
h
H
I

i
i]

j
<
;|

I

|
I
(
i]
ij
j
?

DBS PlUNCtPKS1)K LA H.U3O.V1*1118PAATIQlb'. 215
ovilnra!'
rau mouvant
wnwirmnf .~un danstoutes
L,.J.1:1: ses
mené en
àl

que,
applications
des objetsdes sens,il a poursiègel'entendementpur,
et que, si, rapport à des chosesensoi(quinopeuvent
étredes objetsd'expérience),
ilne peutrecevoiraucune
déterminationet représenteraucunobjet déterminé
au
pointdevuedotaconnaissancethéorique,il se pourrait
pourtant qu'il trouvâtà quelqueautre pointdu vue
(peut-êtreau point do vuo pratique)une applicau'uit
déterminée.Cequi ne pourraitêtre si, commele veut
(fume, le conceptde la causalitécontenaitquelque
chosequ'il fut absolumentimpossiblede concevoir.
Or, pour découvrircetteconditionde l'application
du conceptde Incausalitéà des noumènes,il sudtt de
se rappelerpourquoi noustte tomme»pas mthfaits
de l'applicationde ce conceptau* objetsde l'expérience, et pourquoinous voulonsl'appliqueraussià
des chosesen soi. On verraaussitôtquece n'est pas
dans un but théorique, maisdans un but pratique,
que nous nousimposonscettenécessité.Dansla spéculation quandmême lachosenous réussirait,nous
n'aurions véritablementrienà gagnerdu cdté de la
connaissancede la nature,et en généralrelativement
auxobjetsquipeuventnoustîtredonnés;uiaisnouspasserionsdumondesensible**
(oùnousavonsdéjà assez
de peine à nuusmainteniretassezà fairepour parcourir soigneusement
la chaînedescauses)au monde
supra-sensible,afin d'acheveret de limiternotreconJ'aiajouté,
|HMir
plusdt>
ctartt,rrsmut»
comme
noumrne,
i|uimsuttlpasdans|*{nu.
j. u.
r»m
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naissanceducOtèdes principes,quoiquel'abîmeinfini
qui existeentreeuslimiteset ce que nuusconnaissons
ne piUjamais être comble', et i|ue nous cédassions
plulotà une raine curiositéqu'à unvéritableet solide
dénisde connaître.
Maïs,outre ie rapport que l'entendementsoutient
avecles objets(dansla connaissancethéorique],ilen
soutientun aussiavecla faculté"de désirer,qui pour
ct'liis'appellevolonté,
et volontépure,en tantqueIVnteudementpur (quidans ce cas s'appelleraison)est
pratiquepar lu seulereprésentationd'unefoi.Lan%litéobjectived'unevolontO
pure, ou,ce quiestInmhiw
chuse,d'une raisonpure pratiqueestdonnéea priori
dans la loi moralecomniopar un fait car on peut
delà volonté,qui est
appelerainsi une diHcrininution
inévitable,quoiqu'ellene reposepas sur desprincipes
empiriques.Maisdans le conceptd'une volontéest
dans
déjàcontenuceluide la causalité,parconséquent,
volonté
celuid'une
causalité
le concoptd'une
pure,
dowksde liberté c'est-à-dire d'une causalitéqui ne
peutéta»déterminéesuivantdes loisde la nature, et
qui ainsi ne put trouver dans aucuneintuition
empirique la preuvede sa réalité objective,mais
lit justifie pleinement« priori dans la lui pure
pratiquequi la détermine quoique (commeoulu voit
aisémentcela neeoncernepas l'usagethéorique,mais
seulementl'usagepratiquede la raison.Or h concept
d'un être doué il l'unevolonté libreest celuid'une
ivimawmuwiu.ncl (pic ce conceptne renfermeaucuneciiulradii.-liunc'estce qu'on Il prouvéd'avauir
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par lu déductiondu eoneepide cause, un la feùsnnt
dériverentièrementde l'entendementpur, ainsiqu'en
enassurantlu réalitéobjwu'vorelativementauxobjets
eu général, et en montrantainsiqu'indépendantpar
sonoriginede toutesconditionssensibles,iln'estpoint
nécessaireuieutrestreintparlui-mè'meàdespliénomèmasamoinsqu'on n'enveuillefaireunusagethéorique
déterminé),et qu'il peuts'appliqueraussiaux choses
purementintelligibles.Mais,commenousne pouvons
soumettrea celteapplicationaucuneintuitionqui ne
suit pas sensible,le concept d'une causa nonnu-non
est, pour l'usage théoriquede l« raison, un concept
Jlais
vide,quoiqu'il m renfermepasdecontradiction.
aussi ne désirO-J0point connaître parlà théorûjuement la nature d'un Olre,en tant ry«'ila une volonlù
/>««' il me suttit de pouvoirpar ce moyenle qualilior comme tel, et, pur conséquent,associer le
conceptde la causalitéavec celuide lu liberté(et,ce
qui estest inséparable,avecla luimoralecommeprincipede sesdéterminations':Or l'originepure,nonemcertainement
piri<|ue,du concept de causemedoim<!
w drtiit, puist|ui>je neme crois pasautoriséh m Ihiru
un autre usagequi; celui qui concernela toi monde,
laquelledéterminesuréalité,c'est-à-dire qu'unusage
pratique.
Si j'avais,avec Humeenlevéau conceptdela rau«dite toute réalité objectivedans l'usnguthéorique
II y a ici encore une erreur éuilcutc <lutts le mlc ili' lluwiidraiu
et il.ni* la Irailiirlton «leliorii i|ni Uwuacutk1iii»i ;ifti(i««.' nu lii-uitu
J
mol Ihwriiiw
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non-seulementrelativement
aux chosesensoi (ausupra-sensible) maismène aux objetsdes sens,je lui
auraisété par là-mémotouteespècede signification
et, en ayant fait un conceptthéoriqueimpossible,je
l'auraisrendu entièrementinutile,car, commede rien
on ne peut fairequelquechose, l'usagepratiqued'un
comme
«w/seraitabsurde.Muis.
conceptthéoriquement
le conceptd'une causalitéempiriquementinconditionnelle,quoique videthéoriquement(sansune intuition
appropriée}n'estpourtantpasimpossible,et
quesi ,sous
ce point de vue, il se rapporte&un objetindéterminé,
|
il reçoiten revanchedansla loi morale, par conséil
quent, sous le rapportpratique,une signification,
fautreconnattreque, si je ne puis trouveruneintuition qui déterminethéoriquement
sa valeurobjective, t
il n'en a pas moinsuneapplicationréellequiserévèle
in conerctopar desintentionsoudes maximes,c'està-dire une réalité pratiquequi peut être indiquée,ce
qui sulTltpour le rendre légitimemême au pointde
vuedes noumènes.
Cetteréalitéobjective,
unefoisattribuéea unconcept
de
l'entendement
dans
le champdu supra-sensipur
ble, donneausside la réalitéobjectiveà touteslesautres catégories maisseulementdansleur rapportnécessaire avecle principedéterminantde la volonté
pure (avecla loi morale),pur conséquent,une réalité
(lui n'estque pratique,et qui n'ajouteabsolumentrien
ù Inconnaissancedes objets,ou à la connaissance
que
la raison pure peutavoirde la nature de ces objets.
Aussitrouverons-nous
danslu suitequ'ellesnese nip-
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portentaux êtresque commeà des intelligences,et,
dansces intelligences.
qu'à la relationdolaration à la
volonté, par conséquent,qu'elles ne se rapportent
qu'auxchosespratiqua, etne peuventnousdonner
au delà aucune connaissancede ces êtres; quot
quantaux propriétésqui peuventy être jointes,et qui
appartiennentà la représentationthéoriquede ces
chosessupra-sensibles il n'y point là de savoir,mais
seulementun droit (qui, au pointde vuepratique,devientune nécessité)de lesadmettreetdeles supposer,
même là où l'un conçoitdes êtres supra-sensibles
(commeDieu)par analogie,c'est-à-dire suivantun
rapport purement rationnel,dont nous nousservons
pratiquementrelativementaux choses sensibles;et
qu'enappliquantainsi taraisonpure au supra-sensibl«,
maisseulementsous le pointdo vue pratique,onlui
aie tout moyende se perdredansle transcendant.
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Par conceptde la raisonpratiquej'entends la red'un objetconçucommeun effetqui peut
présentation
Are produit pur la liberté.Un objetde la connaissance pratique. comme telle, ne signifiedonc autre
choseque le rapportde lu volontéà l'uclionpar laquellecetobjetousou contraireseraitréalisé,etjuger
si quelquechoseest on n'estpas un objetde la raison
purepratiqua,c'esttout simplement
discernerla posside
l'action
bilitéou l'impossibilité vouloir
par laquelle
uncertainobjetserait réalise,si nousavionsla puissancenécessairepour cela (chosedont l'expérience
doitdécider).L'objetcst-iladmiscommeprincipedéterminantde noirefacultéde désirer, il faut savoirsi
cet objetest jthijwiuemmlpossible, c'est-à-dire s'il
peut être produit par le libre usage de nos forets,
pourjugers'il estou non un objet de la raison pratique,ttegarde-t-ouait contrairela loi a priori comme
déterminantde l'action,et celle-ci,par conle principe
c
ommedéterminée
séquent,
par la raisonpurepratialorsle
jugementqui doit décider si quelque
que,
choseestonnon un objetde la raison puro pratique
esttoutà fait iudëjM'iulaiil
dela considérationde notre
el
il
s'agit seulement«lesavoir
puissancephysique,
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s'il nous t$i possiblede vouloirune actionqui aurait
pour but l'existenced'un objet,en supposantque cela
fiUen notre pouvoir par conséquent,ce n'estplus ici
litpimihilitê phyaitiue.mais la pombititè moralede
['notionqui esten question puisquece n'est pas l'objet, mais la loi de ta volontéqui en est l«>principe
((('terminant.
tes seulsobjetsde la raisonpratiquesontle bienet
h mal. En effetils désignenttousdeux un objetnécessaire,suivantun principe rationnel,le premierdu
désir le secondde l'a version
Si le conceptdu bien n'est pas dérivéd'uneloi pratiqueantérieure,mais s'il doit servirau contraintde
fondementà la loi, il ne peut être que le concept
de quelque chosedont l'existenceprometdu plaisir
et déterminepar là la causalitédu sujet à le produire,c'est-à-diredéterminela faculté*
dedésirer.Or,
commeil est impossibled'apercevoira priori quelle
représentationsera accompagnéede ptnmr, quelle
de peine, c'est h l'expérienceseule qu'il appartient
(le déciderce qui est immédiatementbon ou mauvais. La qualité du sujet qui seulenuus permet de
fairecetteexpérience, c'est le mitimenl du plaisir
etdu la peine, commoréceptivitépropreau sonsinlr'
rictir, et ainsi leconceptde ce quiest immédiatement
bonne s'appliqueraitqu'aux chosesavec lesquellesest
immédiatement
lié;la sensationduplaisir, etleconcept
il?pc qui estimmi'-diii'ement
mauvais,aux chosesqui
excitentimmédiatementla douleur.Mais,comme«.«
netjetirmtgsvermiigtn.
Verahselmmgtrrrmiïijrn.
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cet contraireà l'usage de la langue qui distingue
l'agréabledu bien le désagréabledu mal # et
soient toujours
qu'on exigeque lebienet le mal
déterminéspurlu raison,parconséquent,par descoucepts,qui puissentêtre universellementpartagés, et
non par litseulesensation,qui estrestreinteà desobet à la manièredont ils nousaffectant,
jets individuels
et, commo,d'un autre côté,une peineouun plaisirn<>
peut être immédiatementlié par lui-même« priori
à la représentationd'un objet, le philosophequi s»
croiraitobligéde donner pour fondementà sesjugements pratiquesun sentimentde plaisir, appellerait
boncequi estun moyenpour l'agréable,et mauvais
ce qui est la cause du désagréableet dela douleur;
car le jugementque nous portons sur le rapportde
moyensà fins appartient certainementà la raison.
Mais,quoiquela raison soit seule capablod'apercevoirlaliaisondis moyensavecleursfins (detellesorte
qu'on pourraitdéfinir la volontéla facultédes fins,
puisqueles causesdéterminantesde la facultéde désirer, quand elle agit suivantdes principes,sonttoujours des Hus),cependantles maximespratiquesqui
dériveraientcommemoyensdu principedu biendont
il s'agit, nedonneraientjamaispour objetà la volonté
quelquechosede bon en soi, mais seulementquelque
chosede bon pour quelqueautre chose le bienno
seraitplusalorsquel'utile et,ce a quoi il seraitutile,

liraiparle
iridelalangue
allemande.
leremarque
Vojtm
qu'ilfait
unpeuplusloina cesujet
etlanotequej'yaijointe.
B.
romfiwlni. rouiBittn. CulesunABûut.

1

DÏ'NOMET
DIS
DVCONCEPT
U n. I'tnRl>«ATIOt'E.
223
iltefaudraittoujourschercheren dehorsdela volonté,
dansla sensation.Que s'il fallait distinguercelle-ci,
va tant quesensationagréable,du conceptdu bien,il
n'yauraitnulle part riend'immédiatement
bon, mais
lebienne devraitêtre cherchéqu«*danstes moyens
quipeuventprocurerquelqueautre chose,c'est-à-dire
quelquechosed'agréable.
Cettevieilleformuledes écoles Ntkil appetimm
itmntb rathne font; niliil avenaimir niai svb r«tme ma/»,est souventemployéd'une manièretrès«meta,maissouventaussid'une manièretrès-funeste
à la philosophie,car lusexpressionshonwnet malum
contiennentune équivoque,qui vientde ta pauvreté
dulangage ellessont susceptibles
d'un doublesenset
là
inévitablement
de
par jettent
l'ambiguïtédans les
loispratiques,et obligentla philosophie,qui, en les
employant,aperçoitbienla différencedes concepts
exprimés
pur le mêmemot,maisne peuttrouverd'expressionsparticulièrespour los rendre,aides distinctionssubtiles,sur lesquelleson peutensuite ne pas
s'entendre.le caractèrepropre de chaque concept
n'étantpas immédiatement
désignépar quoiqueexpressionpropre
1 En autre
('«pression tttb ratione boni est aussi susceptible d'un
doublesens, car elle peut signifierque nous nous représentons une chose
comme bonne, lorsque et paret que nous la délirons (la voulons), mais
aussi qm
Mssi
nous <M!iM))B
désirons uune
n<*f)msf,
nous tnous
h n'jtM'senMM
que nen<
touit ta
chose, t'atfc
parce qoe
que nctM!
représentons
comme bonne. le désir étant dans le premier cas, tu cause qui non*
fait concevoir l'objet comme un bien, et le concept du bien étant, dans
le se<ond, la cause déterminante du désir (de la volonté) et alors
l'rtprrsslon mb ralione honi sicnillf rail, dans fi>premier ras, que nous
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fil Iniipiieallemandea le bonheurde posséderde»
(«pressionsqui ne laissentpanéchappercelte différence.Pourdésignerm que lesLatinsexprimentpar
un seul muthoaum,»»IIe
ivdeuxexpressionsIrès-ttïs–
Pour
lincft's,quidésignentdouxconceptstrès-distincte.
lemotbmiun,cite11lesdeuxmotsQuteetWold;pour
h; mot»i«/«w,lt'sdeux motsflôsret f/Ae/(ouWWf)
onsorte quete sontdouxchosestoutà faitdifférentes
quo de considérerdansune actionce qu'elleappelle
««/(•et lime,ouwqu'elle appplloWoltlet Weh\l'bel)
la propositionpsy^liologitmc
que nous venonsde
citerestau moinsirès-incertainc,lorsqu'onIntraduit
ainsi nousimdésirons
rienquecequenoustenonspour
bonoupourmauvais
dansle sejisdeWohlet de Weh au
certaine,lorsqu'on
contraire,elleest indubitablement
ainsi
nousnevoulons
rien, selonla mil'interprète
ce
noustenons
bonou
son, que que
pour
pour mauet
vaisdansle sensde Unie de Ilôse.
f.e bien et h mal désignéspar les mois Wohlet
ibrl indimienttoujoursun rapport des objets a ce
qu'il peuty avoird'agréableou de désagréable de
doux ou de pénibledansnotreétat et si, nous désivoulons
uncrlinsrsonst'iilér
duliicn;d«lislesw-oml,
quenousla
fhroiui-V/Ufiu-i(trcette
tevouloir
comiiw
voulons
(dcV,
quiduitlirêcvdst
dclcriniiianl.
soisi)rind|w
La I»ikim>française a le même tléfaul que la lannue latine clic
riliriine en un seul et mCnii-mot bien ou mal des idées fort dilKrentes pour Icsqurih- comme on tient de le voir, la limpie allcnuiniv «
des uiuls distiiirls Aus^ilme tnmvé-Jc fort embarrtisité pour Iraduiro tout
i-f \«>ïs>woù I>'nl unniuc la difftrinci' des idées par celle des mots.
J. It.
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ronsou repoussonsun objetà causede cobienou de
cemal, ce n'estqu'autantque nous le rapportonsà
nolrosensibilité
et au sentimentde plaisiret do peine
qu'il produit. Maiste bienet le mul désignéspar les
motsUnieet llàse indiquenttoujoursun rapport de
quelquechoseà la vobntè on tant que celle-ciest
déterminéepar la loi de la raison tYs'en faire un
objet;et, ainsiconsidérée,lavolontén'estjamaisimmédiatement
déterminéepar l'objet et par la représentationde l'objet,maiselleest la facilitéde prendm
unerègledela raison pour causedéterminanted'une
action(parlaquclleun objetpeutêtre réalisé Cebien
etce mal se rapportentdoncproprementauxactions,
et non à la manièrede sentirde la personne,cl, s'il y
a quelquechosequi soitbonou mauvaisabsolument
(soustouslesrapportset sansaucuneautre condition),
ou qui doiveêtre tenu pour tel, ce ne peut êtreque
la manièred'agir, ta maximede la volonté,et, par
conséquent,la personnemêmequi agit, en tant que
bonou méchanthomme,carcette peutétreunechose.
Onpouvaitbienrire dustoïcienqui s'écrjail,au milieudes plus vivessouffrancesde la goutte douleur,
tu as beaume tourmenter,je n'avoueraijamaisquetu
soisun mal (xèm,taalunr)1 11avait raison.Cequ'il
ressentaitétaitun mal physique etsescris l'attestaient, maispourquoieut-ilaccordéque c'était quclElieat
B«ks.
Miel.Cepassadene peutéïrctraduitdansla languenantaise,par la
raisonijuej'aidrjaindiquée.Unnécessitéde reproduirele mimemol |mur
tiprlmerlra htasdiOerenlesquciianu lavantage de désignerpardes riritlesens.
r. Il
o.
|irrs«fonsrfilKrcnlre,endriutlurele marier»et presque
sens. J.
4..
1ii
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qui1chosede mauvaisvasoi Ent#t la douleurn«
diminuaitpas le moinsdu mondeta valeurdesa personne, ellfinediminuaitque sonbien-être. Un mil
eut suffi
mensonge, qu'il aurait eu à se rpproeliw*,
abattre
sa
mais
ta
douleur
n'était
fierté
pour
pour
lui qu'une occasionde h faire paraître,puisqu'ilavait
consciencede ne sVlre renducoupabled'aucuneaction injuste, et, par conséquent,de n'avoir mérité
aucunchâtiment.
Ceque désignentles motstjutet bâte, c'estce qui,
au jugementdotouthommeraisonnable,doitêtreun
objetde désir ou d'aversion,et, par conséquent,suppose,outre kt sensibilité,lu raisonqui portece jugement.Ainsila véracitéetson contraire,le mensonge,
lajustice et soncontraire,la violence,etc. Maisune
chosepeutêtreconsidéréecommemauvaisedanslesens
dumot L'bel,qui dans lesensdu mot gui doit iMre
en mêmetempstenuepour bonne par chacun. quelimmédiatement.
Celui
quefoismédiatement,
quelquefois
a
une
la
ressent
sesoumet
qui
opérationchirurgicale
assurémentcommeun maldansle premiersens,mais
par laraison il reconnaîtetchacunreconnaîtaveclui
qu'elleest un biendans le second.Si un hommequi
se plait à tourmenteret à vexerles gonspaisiblesfinit
par recevoirun jour une bonne votéede coups de
bâton c'est sansdouteun maldans le premiersens,
mais chacun en est satisfaitet regarde cela comme
une bonne chosedans l'autresens, quand mômeil
n'en résullerailriende plus; et celuimeïm'aquieeln
Einttosts.
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arrive doit reconnaîtredans maraison qu'il Tu mérité,car il voiticiréaliséela proportionquo sa raison
lui faitnécessairement
concevoirentrele bien-êtreet
la bonneconduite.
La considérationde notre bien et de notre mai
a sansdouteune très-grande part dans les jugements
denotre raisonpratique,et, dansnotre nature sensible, tout se rapporteà notre bonheur,lorsque nous
«i jugeons,commela raison l'exigeparticulièrement,
non pas d'aprèslasensationdu moment maisd'après
l'influencequechacunede cessensationsfugitivespeut
avoirsur notreexistencetoutentièreet sur toutle contentementque nousy pouvonstrouver; mais touten
général nese rapportepas a ce but. l/homme estun
êtrequia des besoins,en tant qu'il appartientau monde
sensible,et, sousce rapport, sa raisona certainement
unecharge à laquelleelle ne peut se refuser,cellede
veilleraux intérêtsde la sensibilitéet de sefairedes
maximespratiquesen vue du bonheurde cette vie
et mène, s'il estpossible,d'une viefuture. Maisil n'est
pourtantpas assezanimalpour resterindifférentà tout
cequelaraisonrecommandepar elle-mêmeet pour ne
seservirde celle-ciquecommed'un instrumentpropre
à satisfaireItssbesoinsqu'il éprouvecommeêtresensible.Eneffette privilègedola raisonne lui donnerait
pas une valeur supérieureà celledes animaux, sicette
raisonn'existaiten lui que pourremplir l'officeque
remplitl'instinct chez l'animal; elle ne serait plus
alors qu'une manière particulièredont la nature se
IFnttMïlVfc.
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servirait pour conduirel'hommeAla même lin »
laquelleelle « destinéles animaux, sans lui assigner
une fin supérieure.Sansdoute,suivantle desseinde
la nature, l'hommea besoindo la raisonpour preti- i
dro toujours en considérationson bienet son mal
maisil la possèdeencorepour unbut supérieur,c'està-dire pourprendreaussi en considérationce qui est
bon ou mauvaisensoi cebienetcemal dont laraide tout
son pura peutjuger seuleet indépendamment
même
a
bsolument
intérêt sensible,et
pour distinguer
cette dernièreconsidérationde la première,et faire
de celle-làla conditionsuprêmedecelle-ci.
Pour juger de ce qui est bon ou mauvais en
soi
etle distinguerde ce qui n'est bon ait mauvaisque relativement voiciquelssont les points
à considérer.Oubienun principerationnelest conçu
commeétant déjà par lui-même ou indépendamment de tout objet possiblede la facultéde désirer
(c'est-à-dire par la seule forme législativede la
maximo),le principedéterminantdela volonté alors
ce principeest une loi pratiquea priori, et la raison
pure est regardée commepratiquepar elle-même.
Dansce cas, la loi détermineimmédiatementla volonté; l'actionqui lui estconformeestbonneen soi
unovolonté,dont la maximeest toujoursconformeà
cetteloi, estbonne absolument,à touségards, et elle
est la condition suprêmede tout bien. Ou bien la
maximedela volontéa pour origineun principedéterminantde la facultéde désirer alorscettevolonté
Mitl.
H'oM
ri HT*. gui,faiie. gui.base. icoM,

[
|
I
î
i
rj
|
l
!j
:|
i

m tmvm b'ln ometde u h. puhk«uwir. *i»
supposeun objetde plaisir ou de peine, par eonsé«{tient,
quoiquechosequiplait oudêplml tesmaximes
que nous nousfaisonsà l'aidede notre raison, de rechercherl'un et do fuir l'autre, déterminentnos actions, commebonnes relativementà notre inelination, par conséquent,médiatement(relativementA
un autrebut pourlequelellessontdes moyens),et ces
maximesne peuventjamaisêtreappeléesdes lois, mais
seulementdespréceptespratiquesraisonnables.Lebut
même,le plaisir,que nous cherchons,n'estpas, dans
cederniercas, un bien au sens du mot Otite,mais
seulementdans celuidu mot Wohl;ce n'est pas un
conceptde la raison, maisun conceptempiriqued'un
objetde la sensationet, si le premiermotpeuts'appliquerà l'emploidu moyenà suivre pour atteindre
ce but, c'est-à-direà l'action(parcequ'elleexigeune
délibération
de la raison), il ne peut luiconvenirdans
sonsensabsolu,carellen'estpas bonneabsolument
maisseulementpar rapport h notre sensibilité,à son
sentimentde plaisiroude peine,et la volonté,dont les
maximesdépendentdes affectionsde la sensibilité,
n'estpas une volontépure celle-cino peutse trouver
quelà oùla raison pure peut être pratiquepar ellemême.
C'est ici le lieu d'expliquor le paradoxe de la
méthodeà suivre dans une critique de la raison
pratique à savoir ifitele conceptdu bien et Au
i'»\étélorcé
d'arranger
un iwute lissage|wurmidtvleu-ii.aussi
Udctantlil
no|iuuvant
tetraduire
quepossible,
littéralement,
puislesmol»
nousmanque»!
)i|i>
J o0.
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mal ne doit pas être déterminé antérieurement
à la toi morale [à laquelle, suivant l'apparence,
il devrait servir de fondement) mais seulement
(commeUarrive ici après cetteM et par cellelai.
Si nousne savionspas que le principedola moralité
est une toi pure, déterminanta priori la volonté.
il faudrait, pour ne pas admettredes principesgratuits ( gratis) laisserau moinsd'abord indécisela
questionde savoirsi la volontén'aquodesprincipesdo
déterminationempiriques,ou si ellen'en a pusaussi
qui soientpurementa priori car il est contraireà
toutesles règlesdo la méthodephilosophique
de commencerpar admettre commechosejugée co qui est
précisémenten question.Supposezmaintenantque
nousvoulionsdébuterpar le conceptdu bien, pouron
dériverles lois de la volonté,ce conceptd'un objet
(conçucommebon)nousledonneraiten mêmetemps
commeleseul principedéterminantde ta volonté.Et,
commece conceptn'aurait pourrègleaucuneloi pratiquea priori, la pierre detouchedu bienet du mal
ne pourraitêtre placéeailleursquedans l'accordde
l'objetavecnotresentimentde plaisirou de peine,et
la raisonn'aurait d'autre fonctionquede déterminer.
d'une part, le rapportde chaqueplaisirou de chaque
peineavecl'ensembledotouteslessensationsde noire
et. d'autre part. les moyensde nousen proexistence,
curerles objets. Or, commel'expérienceseule peut
montrerce qui est favorablenu sentimentdu plaisir,
et({liela loi pratique, suivantlu donné',doiUHrefonfinitetItutr

bt; co.vcisi'T
b'm owktm ix ». ftiiEimuiioiie.ii\
à'v sur cettecondition,la possibilitéde luispratiques
a priori serait oxcluc,par celaseul qu'on croirait
nécessairedechercherd'abordunobjetdontteconcept,
comme,conceptd'un bien,constitueraitle printijmd«
déterminationuniversel,quoiqueempirique,dulu volonté. Il était donc nécessuirede rechercherd'abord
s'iln'y aurait pusa priori un principedéterminantdtf
lu volonté(qu'on netrouveraitquedansune lui pure
pratique,laquelled'ailleursse borneraità prescrire
aux maximeslitformelégislative,
sans égardà aucun
Mais,
u
n
cherchantle
fondement
de toute lot
objet).
duosun
comme
bienou mal,ut,
pratique
objetconçu
«il .su condamnantà noconcevoircet objet, faute
d'uneloi antérieure,qued'aprèsdesconceptsempiriques, un s'ôtuitd'avancela possibilitémena de concevoirune loi purepratique,tandisqu'aucontraire,si
l'oitavuitcominencé
cette
par chercheranalytiquement
lui,un auraittrouvéquece n'estpasteconceptdubien,
conimuobjet, qui détermineet rend possiblela loi
morale,mais tout»u contrairelalui moralequi dé»
li'riniueet rend passiblele conceptdu bien, dansle
sensabsoludu mol.
Tetliïremarque,qui ne concerneque lu méthodeà
suivredanslespremièresrecherchesmorales,adefintpurtaiu». Kiloexpliqueensembletoutesleserreursoù
sont tombésles philosophessur le principesuprùnu»
de lu morale.En effet ils cherchèrentun objetde In
vulonlé,pouren fairelu matièreetlefondement
d'une
lui (qui, parconséquent,ne pouvaitpas déterminerla
volontéimmédiatementniais ait nw.vende ivl objet
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rapportéau sentimentdu plaisirou de la peine),tandis qu'ils auraientda commencerpar rechercherune
la volui qui déterminât« priori et immédiatement
tonte"et lui donnâtainsielle-même
son objet.Or, qu'ils
fournirleconcet
de
devait
plaisir,qui
plaçassent objet
le
dans la perdu
dans
bien,
bonheur,
ceptsuprême
dans
la volonté
dansle
sentiment
ou
îeetion,
moral*,
de Dieu, leur principe était toujourshétéronomeet
ilsétaientcondamnésà fonderla loi morale sur des
conditionsempiriques,car ils ne pouvaientqualifier
de bon ou de mauvais l'objet,dont ils faisaientun
principeimmédiatde déterminationpour la volonté,
que d'aprèsson rapportimmédiatau sentiment,lequel
est toujoursempirique. 11n'y a qu'une loiformelle,
c'est-à-direune loi qui n'imposeà la raisond'autre
condition que de donner à ses maximesla forme
d'une législationuniverselle,il n'y a qu'une telleloi
qui puisse être a priori un principedéterminantde
la raison pratique.tes anciensrévélèrentle vice de
cetteméthode, en donnant pourbut à leursrecherelles morales la déterminationdu conceptdu tonverain Oiett,par conséquent,d'un objet, dont ils
cherchaientà faireensuitele principedéterminantde
la volontédans la lui morale,tandisqu'au contraire
c'est seulementquandtaloimoraleestbienétabliepar
elle-même,et qu'elleestreconnuecommeun principe
immédiatde déterminationpour la volonté, qu'on
i'»«ntomtisthe
fî»rt:,<lan$
latoimoralise!
Ilosenkroni
donne
Ilot»
au lieu
lireCefùlil
induitin ttgtmoralimaisilfaut«vidcmmcnl
aulieudeloi.
de(Jr*(tz,
M'iililiicnl
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peutprésentercetobj.ità lavolonté,dontla formeest
désormaisdéterminéea priori, commenous l'entreprendronsdans la dialectiquede la raison purepratique.Lesmodernes,chezqui la questiondusouveminbien semblen'êtreplus à l'ordredu jour, oudu
moinsêtre devenueune chosesecondaire,dissimulent
lumême vicede méthode(ici commeen beaucoup
d'autrescas)sousdes expressionsvagues,mais leurs
lo trahissentà nos yeux, en nous montrant
système»
toujoursl'hétéronomiede lu raison pratique, d'oùil
estimpossibledetirerune loimoralecapablededicter
a priori des ordresunivorsels.
Puisquelus conceptsdu bienet du mul, comme
de la déterminationa priori de lu voconséquences
lonté,supposentaussiun principepur pratique, par
conséquent,unecausalitéde la raison pure, ils nese
rapportentpasoriginairement
(enquelquesorteconnu»
déterminationsdu l'unité synthétiquedo la diversité
d'intuitionsdonnéesdansune conscience)
à desobjets,
de
comme
lesconceptspurs l'entendement,oulescatégoriesdela raisonconsidéréedansson emploithéorique,qu'ilssupposentplutôtcommodonnées,nitiisils
sonttousdes modes[modi]d'uneseule catégorie df
la catégoriede la causalité,en tant que le
principequi
ladéterminerésidedonsla représentationrationnelle
d'unesloi, que In raisonsedonnea elle-mêmecomme
une lui de la liberté,et par laquelleelle se révèlea
priori commepratique.Cependant,comme,si les actionsrentrent, d'un eilé, sousune loi, qui n'estjms
uneloide la nature,maisune luidelà liberté,et.
par
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conséquent,appartiennent&ta conduited'Olresintelligibles,elles appartiennent
aussi,<«« «tfw cdté,aux
phénomènes,commeévénementsdumondesensible,tes
déterminationsd'une raisonpratiquenosontpossibles
que relativementaux phénomènes,et,parconséquent,
conformément
aux catégoriesdu l'enleudemeut,
quoiqu'il Ufis'agissepas ici d'employer
théoriquement
celte
faculté,pourramenerles élémentsdiversdul'intuition
(sensible;sous une consciencea priori, maisseulementde soumettreta diversitédes désirsà l'unitéde
conscienced'une raison pratiquaqui commando
dans
la lui murale,ou d'une volontépure mpriori.
Cesealèijoricsde In liberté, car nousles appelleruns ainsi, pour les distinguerdu ces conceptsthéoriques qui sont des catégoriesdu la nature, ont un
avantageévidentsur cesdernières.'lundisquecelles-ci
nusont quedes formesde lu pensée,qui,par desconcepts universels, ne désignentles objetsque d'une
manièreindéterminéeet généralepour touteintuition
possiblepour nous, celles-làau contrairese rapportant
a la déterminationd'un libre arbitre (auquelil est
à la véritéimpossiblede trouverune intuitionparfaitementcorrespondante,maisqui, ce quin'a lieupour
aucundes conceptsde notrefacultéde connaîtreconsidéréedans son emploithéorique,a son fondement
Mpriori dans une loi purepratique),celles-là,dis-jp,
commeconceptspratiquesélémentaires,au lieude tn
formede l'intuition(l'espaceet le temps),quineréside
pas dans lu raison mvme,mais doit iMretiréed'aild<*la sensibilité,supposentilynnw
leurs, t-'i'.sl-a-dire
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et ont pour fondementla formed'une volontépure,
qui résidedanscettefacultéet, par conséquent,dans
la facultémômede penser.D'ohil suit que, comme,
dans tous les préceptesde )« raisonpurepratiqua,il
de In volonté,et
s'agitseulementde la dHermiHUtion
nondes condition»physiques(deIn facultépratique)
de feiécuthn de ses deminn,les conceptspratiques
a priori, dans leurrapportauprincipesuprêmede la
i>tn'ont
liberté,sontimmc'dialemonl
des connaissances,
besoind'attendrees
recevoiruni!
intuitions,pour
pas
et celaparcetteraisonremarquable,
signification,
qu'ils
de ce à quoiils s;
produisenteux-mêmesIn riWile"
rapportent(l'intentionde lu volonté!,ce quin'est pas
lecasdes conceptsthéoriques.Il fautbien remarquer,
d'ailleurs, quoles allégories,qui formentle tuhlcoti
suivant*,concernentlu raison pratiqueen général,
et qu'ainsil'ordre danslequelellesse présententconduit, de cellesqui sontencoreimlétemiineVs
moralementet soumis*»;
à desconditionssensibles,à celles
qui indépendantede toutesconditionssensibles,son!
uniquementdéterminées
par la loimornlo.
Os derniers mois ne sunl (os dans h- iritr. J'ai cru ih'voir les
1.
ajuuk-r.

TABLEAU
DES CATÉGORIES DE LA LIBERTÉ
uunnmut
il»wwtm
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QUANTITÉ.
Subjectif: muinici (opinion*pratique* individuelks'h
Obiwiif: »tiMivcs(prtctpta);
l'rinclpcsojirt'or» tout objeelihquesubjectif*
de la volont*[luit).
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ltelatfoa à la pereuuua(ïté;
lietol(un5 l'dfuldela penonne;
Relalionrkiproque d'une pef
sonnc5 l'état Jesautres.

i
MODALITÉ.
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l.ci/ctw elle contraire audevoir i
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On remarquera aisémentque dansce tableau la
liberté,relativementauxactionsqu'ellepeutproduire,
commephénomènesdu mondesensible,estconsidérée
rominoune espèce de causalité, mais qui n'est pas
soumiseâ des principesempiriquesde détermination,
et que, par conséquent,ellese rapporteaux catégories
de sa possibilitéphysique mais qu'en mêmetemps
que le
chaquecatégorieest prise si universellement
d
«
cettecausalité
être
placé
peut
principedéterminant
<•»dehorsdu mondesensible,dans la libertéconçue
commela propriétéd'un ftre intelligible,jusqu'à en
que les catégoriesde la modalitéopèrentle passage,
mais seulementd'une manièreproblématique,ûrs
principespratiquesen généralAceuxde la moralité,
établis
lesquelspeuventêtre ensuitedogmatiquement
!a
loi
morale.
par
Je n'ajoute rien pour expliquerce tableau parce
qu'il estassezclair par lui-même.Unedivisionfondé*
commecelle-ci,sur des principesestfort utilea toute
science,sous le rapport de la soliditécommesous celui de la clarté. Ainsi, par exemple,le précédenttableaunousmontre en sonpremiernuméropar oùl'ou
doitcomntencordans les recherchespratiques des
maximesque chacunfondesur son inclination,on va
auxpréceptesqui valentpour touteuneespèced'êtres
raisonnables,en tant qu'ils s'accordentdanscertaines
inclinations,et enfin ons'élèveà laloi qui vaut pour
tous, indépendammentde leurs inclinations,etainsi
dosautres. l)e cette manièreon aperçoittout le plan
de ce que l'on a à faire,chacunedes questionsde phi-
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losophiopratiqueauxquelleson a à répondre,et en I
mêmetempsl'ordre qu'il fautsuivre.
1
Dela typiquede la nison purepratique.

Lesconceptsdu bienet dumaldéterminentd'abord
un objetpolir la volonté.Maisils sonteux-mêmes
soumisà unerègle pratiquede la raison,qui, s'il s'agit de la raisonpure, déterminela volontéa priori
relativementa soit objet. C'estensuiteau Jugement
pratiqueà décidersi une action,possiblepour nous
dans la sensibilité,est ou n'est pas la aïs soumisa
la riglo par lui ce qui était dit universellement
[inaktmrto] dans ta règleest appliqué»in concreto à une action. Mais,puisqu'unerèglepratique
delu raisonpure euiieerned'almrd,en tant quepratique,1 existenced'unobjet,et qu'ensuite,en tant que
règlepruti<iuedolu raisonpure,die impliquenécessitérelativement
à l'existencede l'action,et, parconséquent,est une loi pratique,non pas une lui de la
nature, s'appuyanlsur des principesempiriquesde
détermination,maisune loi dela liberté,ou une loi
d'aprèslaquellela volontédoitpouvoirse déterminer,
de tout élémentempirique(sans
indépendamment
imam autremotifque la représentation
de la loi on
et
de
sa
général
forme),«puisque, d'un autre côté,
touslescas possiblesd'actionqui se présententsont
empiriques,c'est-à-direne peuventappartenirqu'à
dela nature, il sembleabsurdede vouloir
l'expérience
trouverdans le mondo sensibleun ras qui. devant
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d'un oiijet i>er..ir. h-rr fnmovt. W3
coinmoiWtfnetnent
aumondosentoujourstHrosoumis,
sible,à la loidola nature, pernu'Hequ'onliiiapplique
un»loi dola liberté,ot auquel puisseconvenirl'idée
supra-sensibledu bienmoral, quiy doitétreexlubée*
in concret».Le Jugement
dans lu raisonpurepratique
est donc soumisaux mêmesdilu'ctillésque dans la
raisonpurethéorique,mais colle-ciavaitsousla main
un moyendo sortirde cesdifficultés.Eneffet,si l'usage théoriquede la raison exigodes intuitionsauxquellespuissentêtre appliqué les conceptspurs do
desintuitionsdece genre(quoiqu'elles
l'entendement,
ne concernentque les objetsdes sens) peuventêtre
donnerao priori, et, par conséquent,en ce qui rejmrdot'uniondu diversdans ces intuitions,conformémentaux concepts a piioH do l'entendementpur
auxquelsellesserventdo xchhncs).Au contrairele
bienmoralest quelquechosede supra-sensible
quant
« l'objet,et, par conséquent,on ne peuttrouverdans
aucuneintuitionsensiblerien qui y corresponde.la
Jugementqui se rapporte aux lois de la raison pnre
pratiquesembledonr soumisà desuïflimiltés
parliculifws, qui viennentde cequ'une loi de la libertédoit
«Mroappliquéea des actions,en tant qu'événements
ayant lieu dans 1"mondesensibleet en cettequalité
appartenanta la nature.
Cependantune issuefavorables'ouvreiciau Jugement pratiquepur. Quand il s'agitde substituer,sous
une loi pure-pratique, une actionque je puisproduiredansle mondesensible.ilnVs*pusqtustinndelà
tlnr'jrxl'llt
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possibilitétiuI ael ton«maniéréecommeévénementdu
inondesensible;car juger cettepossibilité,c'est juger
l'usage tluk>rtf|uo
que faitla raison, suivantla loi de
lu causalité,d'an conceptpur de lVinloinJernonl,
pour
lequelelle a un idtème dans l'intuitionsensible.La
causalilûphysique,ou laconditionsot» laquelleellea
lieu,rentredans lesconceptsde k nature, dontl'imaginationtranseendentaletrace le sclième.Maisil no
s'agitpas iciduttchhned'un cas qui a lieud'aprèsdes
loi. maisdu nclicnw(si cetteexpressionpeutconvenir
ici) d'une loi même, puisque lu propriétéqu'a lit volonté (je ne parlepas dul'actionconsidéréedans son
efl'el)d'être déterminéeuniquementpar la loi, indépendammentde toutautre principede détermination,
rattachele conceptde la causalitéà des conditions
touta fait différentesde cellesqui constituentla liaisonnaturelledoseffetsetdes causes.
Un sclième, c'est-à-dire une manière universelle
dont procèdel'imagination(pour exhibera priori
aux sensle conceptpur de l'entendement,que la loi
détermine],doitcorrespondreil laloi physique,comme
à uneloi à laquellesontsoumislesobjetsde l'intuition
sensible,en tant que tels. Maison ne peutsoumettre
aucuneintuition,partant aucun sclième,à la loide la
liberté (en tant que causalité indépendantede toute
conditionsensible),et, par conséquentaussi,au concept du bion absolu, pour l'appliquer in contrelo.
C'estpourquoila seulefacultéde connaitroqui puisse
appliquerla loi moraleà des objetsde la nature,c'est
l'entendement(non l'imagination),lequel a uneidée
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raisonpeut soumettre,commeune loi pour le
Jugement,non pas un schémade la sensibilité,mais
unelot quipeut <Jtro
appliquéein concrèteà desobjets
des sens, et, par conséquent,considéréecommeune
toide la nature, maisseulementquant à la forme,et
cetteloi, nous pouvonsl'appeleren conséquencele
type de la toi morale.
la règledu Jugement,en tant qu'il estsoumisaux
loisde la raison pure pratique,estcelle-ci demandetoi si, en considérantl'actionque tu as en vuecomme
devantarriver d'après une loi de la nature dont tu
feraistoi-mêmepartie, tu pourraisencorela regarder
commepossiblepour ta volonté.C'estdans le faitd'après cette règle que chucunjuge si les actionssont
moralementbonnesou mauvaises.
Ainsil'ondira Eh
quoi si chacun se permettaitde tromper,lorsqu'il
penseraity trouverson avantage,ouse croyaitledroit
d'attenterà sa vie,dès qu'ils'en trouveraitentièrement
di&oiW,ou voyait avecune parfaite indifférenceles
mauxd'autrui, et si tu faisaispartied'un tel ordrede
choses,y serais~luavec l'assentimentde ta volonté?
Ala véritéchacunsait bienque, s'ilse permetsecrètementquelqueruse,toutle monden'agitpas pourcela
delamène manière,ou que, s'il est, sansqu'on s'en
insensiblepour lesautres, ce n'estpas hhp
«i|H?ivoive
misonpourque toutlemondesoitdansla mêmedispositionà sonégard aussicettecomparaison
delamaxime
de notre action avecune loi universelledo la nature
n'est-ellepas non plus te principedéterminantde notre
volonté.Maiscetteloin'enestpasmoinsun/y/icquinous
10

243

DK8 PRINCIPESOS U

IUISOX PRATIQUE.

sertà jugernosminimessuivantdesprincipesmoraux.
Sila maximede l'actionn'est pas tellequ'elle puisse
rovOtirla formed'unelai universulfcde la itatnre,iîHp
estmoralementimpossible.C'estainsiquejuge tesens
communlui-même,car la (oide lanaturesert toujours
de fondementà ses jugements les plus ordinaires,
interneauxjugementsd'expérience.II Tu donctoujours
'devantlesyeux,saufà ne faire,dans lescasoù il s'agit
do juger la causalitélibre,de cetteloi de la nature
queletyped'uneloide la liberté;car, s'il n'avaitsous
la main quelquechose qui put lui servir d'exemple
dans l'expérience,il ne pourrait mettreen usage dans
l'applicationla loid'uneraisonpure pratique.
H est donc permis aussi d'employerla nature du
mondesensiblecommetyped'une natureinteHûjiblc,
pourvuqu'onne transportepas à celle-cilesintuitionset
ce qui en dépend,maisqu'on se borneà lui rapporter
la forme législative en général(dont le conceptse
trouveaussi dans l'usage le pluspur de la raison
maisne peutêtre connu a priori d'unemanièredéterminée,quepourl'usagepratiquede laraisonpure1
Cardes lois, commetelles,sont identiques,quant à la
forme,n'imported'où ellestirent lesprincipesqui les
déterminent.
D'ailleurs,commede tout l'intelligibleil n'y a absolumentquela libertéqui ait d'aborddela réalité(au
moyende latoi morale),etencoren'en a-t-elleqii 'autant qu'elleestune suppositioninséparablede la loi
morale,commeen outre tous les objetsintelligibles,
Gtsef.miimgkril
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In
raison
conduire
en
suivant
auxquels
cette
pourrait
foi,n'ontà leurtourde réalitépour nous que pour fc
besoinde cetteloi mêmeet pour l'usagede la raison
pure pratique,et que, d'un autre côté, celle-cia fc
droitet mêmelebesoinde se servirdela nature (eonsidéréedans sa formepurementintelligible comme
d'un typepour le Jugement,la présenteremarquea
pour effetde nous prémunir contrele danger de ranî»erparmiles conceptsmêmesce qui appartientsimplemenla latypiquedesconcepts.('Plie-cidonc,comme
typiquedu Jugement,nous préservede Yempirisme
de la raison pratique,lequel placeles conceptspratiquesdubienet dumal uniquementdans leseffetsde
l'expérience(ou dansce qu'on appelle le bonheur),
l,
quoiqu'ilsoitvraidedire quele bonheuretle nombre
infini des conséquences
utilesd'une volontédéterminée par l'amourde soi, si cettevolontése considérait en mène tempscommeune loi universellede la
nature, pourraientservirde typeparfaitementappropriéau bienmoral, maissansse confondreaucunementavec lui. Cettemême typique nous préserve
aussidu mysticismede la raison pratique, lequelfait
un sehèmede ce qui ne doitservir que de symbole,
c'est-à-direappliqueaux conceptsmorauxdes intuitions réelles, et pourtant supra-sensibles (d'un
royaumeinvisiblede Dieu), et s'égare dans leIransrendant, ta seulechose qui convienneà l'usagedes
conceptsmoraux c'estle rationalismedu Jugement,
Il'quelne prend de la nature sensible que ce que la
raison pure peut aussi concevoirpar elle-même,
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eVsl-a-direInformelégislative,et ne transportodons
k, inondesupra-sensiblequ« ce qui peulen révundit*
s'exprimerréellementpar des actionsdans le monde
sensible selonla règleformelled'uneloide la nature
en général.Cependant
c'estsurtoutcontreVempimine
de
se
mettreen
qu'il importe
garde. Eneffetle mptirisme n'est pas absolumentincompatibleavec lu
pureté et la sublimitédu la loi morale, et on outre
ce n'est pas une chosenaturelleet qui convienneau
commundes hommesque de pousserl'imagination
jusqu'à desintuitionssupra-sensibles;le danger n'est
donc pas aussi généralde ce côté. L'empirismeau
contraireextirpejusqu'auxracinesde k moralitédans
les intentions(où résidela hautevaleurquo l'humanid'?peutetdoitse procurer,car cettevaleurn'est pas
(tanslesactions);il substitueau devoirquelquechose
di!bien différent,un intérêtempirique,dans lequel
mirenttous lespenchantsen général,qui tous, quelle
queformequ'ilsrevêtent,dégradentl'humanité,quand
ou l(wélevéà la dignité de principespratiques suprêmes,et, commeces penchantsflattentnéanmfiins
Insensibilité
de chacun,l'empirismeest beaucoupplus
dangereux«piele fanatisme,IihjiioIne peutconstitui'r
chezla plupartdeshommesunétat durable.
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Lucaractèreessentielde la.valeurmoraledes actions,c'estque la loi morale détermineimmédiatementla colonie.Lu déterminationvolontairea beau
<Mre
conformeà kl loi morale,si lu volontéa besoin
d'un sentiment,de quelqueespècequ'il soit, pour
prendrecelledétermination,et si, par conséquent,
ellenesedéterminepas uniquementen euede la toi,
l'actionaura bienalorsun caractèrelégal, mais nun
un caractèremoral.Or,si l'onentendpar mobile(<«lor unimi)le principesubjectifqui déterminela vulontéd'un êtredont la raison n'est pasdéjà pur sa
naturemême,nécessairement
conformea laloi objective il s'en suivrad'aburd qu'on lie peut attribuer
aucunmobileà la volontédivine, et ensuiteque te
mobilede la volontéhumaine(et dola volontéde tout
<Hre
raisonnablecréé)ne peut eire autrequela lui morale,et, par conséquent le principesubjectifde détermination,autreque le principeobjectif,sil'on veut
quel'actionno remplissepas seulementla lettre delu
loi, maisen contiennel'esprit
1 On
peut dire de toute action couronne à la lui, maisqui n'a I»s été
faite tu vue de la lui, qu'elle est iwiralnni-nl bonne quant à la Itttrt,
mais nun qualll â l'eijirjf (quant à fiiilriitiiui;
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Si donc,pourdonnerà la loi moraledo l'influence
sur In volonté, on ne doit invoqueraucun mobile
étranger,quipuissedispenserde celuide laloimorale,
puisqu'onne produiraitainsiqu'une pure etvainehypocrisie,ets'il estmêmedangereuxd'admettreà côté
de ta loi moraleh concoursde quelquesautresmobiles (commeceuxdol'intérêt},il ne restequ'à détermineravecsoindequellemanièrela loimoraledevient
un mobile, et queleffetelle produit alors sur notre
facultéde désirer.Car, quant à la questionde savoir
commentune loi peut être par elle-mêmeet immédiatementun principede déterminationpour la volonté (ce qui constituepourtant le caractèreessentiel
de toute moralité;,c'est une questioninsolublepour
la raison humaine,et qui revienta cellede savoir
commentest possibleunevolontélibre.Nousn'aurons
donc pas à montrer« priori commentil se fuit que
ta loi moralecontienten soi un mobile,maisce que,
comme
mobile elleproduit(ou, pour mieux parler,
doit produire)dansl'esprit.
I.ecaractèreessentieldetoutedéterminationmorale
de la volonté,c'est quelavolontésoitdéterminéeuniquementpar la loi morale,commevolontélibre, par
conséquent,sansleconcourset mêmeà l'exclusiondes
attraitssensibles,et au préjudicede touteslesinclinations quipourraientêtrecontrairesAcelteloi. Sousce
rapport l'effetde la loi morale, commemobile, est
donc purementnégatif,etil peutêtrereconnua priori.
Kneffet touteinclination,tout penchantsensibleest
fondésur le sentiment,
ellVfli.-tnégatifproduit surl«i
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soutinrent(par le préjudiceportéaux inclinations)est
lui-mêmeun sentiment.Par conséquent,nous pouvonsbienvoir a priori que la loi morale, comme
principede déterminationdo la volonté, par cela
mémoqu'elleportopréjudicea toutesnosinclinations,
doit produireun sentimentqui peut être appeléde lu
douleur,et c'estici le premieret peut-êtreleseul cas
uù il nous soit permis de déterminerpar des concepts a priori le rapport d'une connaissance( qui
vientici delà raisonpure pratique)au sentimentdu
plaisiroudola peine.'fouteslesinclinationsensemble
qu'onpeutramenerà unesortede système,et dont
la satisfactions'appellealors 1kbonheur personnul
)
ronsliluentVamour-propre[xolipmmm*).
Celui-ciest
ou bien Yêgoïsme qui consistedans une bienveilUtnceexcessivepour soi-même\phihutia), ou bien
lu satisfactiondu soi-même{uiroijunlia). Lu premiers'appelleiKirticulièremi'iilumonr
de soi
la
\&
raison
ne
secondeprésomption
pure pratique
t'amour de soi, qui es! naturel a
portepréj~ftrllec
l'hommeet antérieurà la loi morale, que pour le
rontraindreà se nn-Ured'accordaveccette loi, et a
mériterainsile nom
ù'ttmour-prapreraisonnable.Mais
elle confond
enivrementla présomption,cartoutepréd'iilionà l'estimede soi-même,qui précèdela conformitéde luvolontéh litloi morule,est nulleet illégitime, puisquela conscienced'une intentionconforme
à cetteloiestla premièreconditionde la valeurde In
personne(comme nous le montrerons bientôt plus
"SelbthnrhtStllntlitbt. Kigmtithf.l:7jf>irfii«M
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clairement).Le penchantà t'estimede soi-mêmefait
donc partie des inclinationsauxquellesla loi morale
portepréjudice,puisquel'estimedesoi-mêmene peut
reposerque sur la moralité.La loi moraleruine donc
entièrementla présomption.liais, commecetteloi est
quelquechose de positifon soi, à savoir la forme
d'une causalitéintellectuelle,
c'est-à-diredela liberté,
en rabaissant la présomption,au mépris du penchantcontraire, elle esten mémotempsun objet de
respect,et, en allant mêmejusqu'àla confondreentièrement l'objet du plus grand respect, par conséquentaussi, la sourced'un sentimentpositif, qui
n'est point d'origine empiriqueet peut être connu
a priori. Le respectpour la loi moraleest donc un
sentimentproduit par une causeintellectuelle,et ce
sentimentest le seul que nousconnaissionsparfaitement a priori, et dont nous puissionsapercevoirla
nécessité.
Nousavons vu, dansle chapitreprécédent,quetout
ce qui se présentecommeobjet de lu volonté,antérieurementà la loi morale,doitêtre écartédes mobilesd'unevolontéquedétermine,sousle nomde bien
absolu,cetteloi même, commeconditionsuprêmede
la raison pratique,et quela seuleformepratique,laquelleconsistedans l'aptitudedes maxime à former
une législationuniverselle,détermined'abordce qui
estbon en soi et absolument,et fonde lesmaximes
d'une volontépure,qui seuleest bonneà touségards.
Or nous trouvonsnotrenature,en tant qu'êtressensibles tellementconstituée que lu matièrede lu fa-
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cultedodésirer (toutce qui estobjetif'mcHtiatioit.
suit
d'espérance,soit de crainte)s'imposed'abordà nous,
et que notre moi pathologique',tout incapablequ'il
est do fonder par ses maximesune législationuniverselle,élèvopourtantle premierses patentions, et
s'efforcede les faire passerpour do»droits primitifs
et originels,commes'il était notremoitoutentier.Ce
penchantà faireen généralde soi-mêmeson principe
objectifde détermination en cédantaux prétentions
desprincipessubjectifsde la volonté,on peutl'appeler
ï'amonrde soi, et l'amour de soi, quandil s'érigeen
législateuret en principepratiqueabsolu,devientde lu
présomption.Maisla loi morale,qui seuleestvéritablement (c'est-à-direà tous égards)objective,exclut
absolumentl'influencede l'amourdesoi sur le principepratiquesuprême,et elleporteun préjudiceinfiui
à la présomptionquiprescrit comme
dosloistesconditionssubjectivesde l'amourde soi. Or cequi porte
aveclaquellenousnousjupréjudicea la présomption
geonsnous-mêmes,humilie.Laloi moralehumiliedonc
inévitablementtouthommequi compareà celleloi le
penchantsensibledesa nature.Maisce dontlu représentation,commeprincipe déterminantticnotre rolonté,noushumiliedansnotrepropreconscience,
excite
soi-mêmele
comme
étant
par
respect,
quelquechose
de positifet commeprincipede détermination.Laloi
moraleestdoncaussisubjectivement
uni;causederespect.Or, commetoutce qui rentredansl'amourdesoi
appartientà l'inclinationque touteinclinationrepose
palkoloyittk
buUmmbures.

âUO
_aMh
_1
sur
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des et
que, |Mireonsttcjia>itt
t a1 qui
ritouteslesinclinationsensembledan*
|)ortt>préjudice.'
l'amourde soi « nécessairement
par t&do l'influent»:
sur In.sentiment,
on comprendcommentil est possible
dtt voir a priori que ta lui morale, en refusant aux
inclinationset au penchantque nousavonsà onfuir»
la conditionsuprême de lu volonté, c'est-à-dire &
r«mourite soi, toute»participationà la législationsuprOme,peut produire sur lesentimentuneffet,qui,
d'un côté,est purenuHitnégatif, et de l'autre relativement«u principe reslrielifde lu raisonpure prittique,positif. Maisil ne liait pas admettrepour cela,
sous le nom de sentimentpratique ou moral une
espècejHtrliculieredu sentiment,qui serait antérieur
;i laluimoraleetlui serviraitde fondement.
L'effetnégatifproduitsur lesentiment(sur lesentimentdela est,
commetouteinfluenceexercée
sur leet
commetoutsentimenten général,
fMtlwtogipte.Commel'fli'tde lu consciencerie luloi
morale,pur const^juent,relatiremenlune causeintelligible,ait
sujetde Inraisonpurepratic
omme
lëfrislntriœ
que, considérée
suprême,ce senlinicut d'un sujet raisunnahle,«fl'ecli1pardus inclinations,s'appellehumiliation méprisintellectuel!mais,
relativeinentà sou principe positif,c'est-a-direa la
lui, il s'ap|X'llerespectpour la lui.Cen'est pusqu'il
l'ailleadmettrepour cetteluiunsentimentparticulier
niais, commeelle triomphedeIn résistance,un obstacle écartéest estim»1par le jupemenlde la raison à
IVjsild'un ellet positifde lacausalité.C'est pourcela

DBSMOBII.KS
QKIX tUISON
KM l'K.VTtOLK.
2ol
mêmeque eesentimentpeutêtreappeléun sentiment
lie respectpour la lui morale,et, pour les deux raisous ensemble un peut le désignersousle nomdo
sentimentmoral.
Ainsi,do mémoque laloimoraleest présenté;par lu
raisonpure pratique, comme
un principeformelqui doit
déterminerl'action,de niànuaussiqu'elleest unprincipematérielenun sens,maisubjuctif,
propreà déterminerlesobjetsde l'actionqu'onappellelebienet lemal.
elle estencoreun principesubjectifde détermination,
«•Vsl-à-dire
un mobile pourcetteaction,puisqu'ellea
d(!l'influencQ
sur In moralitédu sujet,et qu'elle produit un sentimentnécessaireà l'influencede la luisur
la volonté.Il n'ya point unlmeuremeuldansle sujet
de sentimentqui le disposeraità la moralité.Celaest
impossible,puisquetout sentimentest sensible,et que
lemobili!de l'intentionmoraledoitêtrelibrede toute
condition sensible.Sansdoutele sentimentsensible,
qui estle fondementde toutesnos inclinations,estla
condition de ee sentiment(pic nous nommonsmspwl; mais la causequi le déterminerésidedans la
raisonpure pratique, et, par conséquent,il nefaut
pas dire que c'est un effetimlhohtjique mais un
effetpratitiuc. Par celamêmeque la rvpr&eiitiiiiuu
de laloi moraleenlevéà l'amourdesoi suisinfluence
«'là la présomptionson illusion ellediminue l'obstaclequt: rcncoutn!la raison pure pratiipic i-t ulle
amèneainsi, dans }<;juffomiiiil
de la raison, la rede
la
présentation
supérioritédecelteloiobjectivesur
d?simpulsionsde la st'ttsiWlité,
ci. juir i-iniséi|m*til
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en écartantce contre-pouls,luidonnerelativement
du
poids(pourune volontéaffectteparas impulsions).
Kl
ainsi te respectpour litloi n'estpus unmobilepour lu
moralité,maisilestlamoralitémène, considéréesubcommemobile!,
encesensquelu raisonpuru
jecti vemuttt
pratique,en enlevantà l'amourde soitouteprétention
contraire,donnedel'autoritéa luloi,qui dèslorsa seule
de l'influence.Il fautremarquericique,commelerespect estun effetproduitsur le sentiment,e'est-a-diro
sur la sensibilitéd'un être raisonnable,il suppose,
chezles êtres auxquels
s'imposela loi morale,lasensiet,
bilité,
par conséquentaussi, le caractèred'êtres
finis et que ce respectpour la loi m peutêtreattribuéAunêtre suprême,ou mêmea un êtrelibre de
toutesensibilité,et chezqui, par conséquent,lasensibiliténe peutpas éiruun obstacleà la raisonpratique.
Cesentiment[qu'onappellele sentimentmoral)est
donc produit uniquementpar la raison. Il ne sert
pas a juger Iraactionsou Afonderla loi moraleobjiHlive mais seulementà en fuire nota1maxime
c'est-à-dire qu'il sert de mobile. Or quel nom plus
convenablepourrait-ondonnera cesentimentsingulier,qu'on ne peutcomparera aucunsentimentpathologique?Il est d'unenaturesi particulière,qu'ilsemble
n'êtrequ'aux ordresde la raison, je parledela raison
pure pratique.
Lerespect s'adresse;
toujoursaux personnes,
jamais
uux ebosns.Leschosespeuventexciterpunousdel'/«Hndlithktil
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etmemude l'amuur,quand
et,- $()litdesatMiimux(par exempledes chevaux,des chiens,etc.},ou
du(a crainte,commela mer, un volcan,une bêlefé~
maisjamaisde respect. (toqui ressemblelu plus
r<ux>,
« eesentiment,c'est l'admiration, et celle-ci,comme
uukiion, est un «Uoiincincnt
que leschosespeuvent
aussiproduire,par exemple
les montagnes
quis'élèvent
jusqu'auciol la grandeur, la multitudeet l'éloignementdes corpscélestes,laforceet l'agilitéde certainsanimaux, etc. Maistoutcelan'estpoint du rosUn hommepeutaussi foreunobjetd'amour, de
|M«!t.
munie,ou d'admiration,etmfoned'élonnement,
sans
«Irepour celaun objetdo respect.Sonenjouement,
son
courageet sa force, la puissancequ'il duit au rang
qu'iloccupeparmi les autres, peuventm'inspirerces
sentiments,sans quej'éprouveintérieurementde respifttpour sa personne.Je m'inclinedevantun ijraud
disait~OM~e~c,utais monM/trt<H<'<'<Kf/<Mp
pas. Et
moij'ajouterai devant l'humblebourgeoisen
quije
vis l'honnoiiitôdu caractèreportéea undegré que
je
ibî trouvepas en moi-même, mon esprit s'incline.
queje le veuilleou non, etsi haute quej« porte lu
tùtcpour lui faire remarquerla supérioritéde mon
rang.Pourquoicela? C'estque sonexemptame rapune loiqui confondma présomption,
|willi!
quandje la
compun;ma conduite,etdont je ne puisregarderla
pratiquecommeimpossible,puisquej'en ai sousles
y«ix un exemplevivant.Quesi j'ai conscienco
dVuv
homw>lH
au mêmedegrt4,k«n'speclsiibsislii
eucon1.En
i'ffî'1,mmnw tout ci* cjui est bon dans l'Iiimimoest
»;I.&#
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toujoursdôfwtueux la lui, rwitlucvisible par un
exempte,confondtoujoursmon orgueil,car l'imperfectiondont l'homnw,qui nie sert de mesure,pour- i.
rait bienêtre entachéene m'est pas aussibienconnue
quela mienne,etil in'itpparnilainsisousun jour plus
favorable,Le respectest un tribut quenout ne pouvonsrefuserau mérite,que nous le voulionsou non
nouspouvonsbienliepas le laisserparaîtreaudehors,
maisnous ne saurions nousempocherde l'éprouver
intérieurement.
I.»msjjivlest si peuun sentimentdeplaàir qu'on
ne s'y livre pas volontiersa l'égard d'un homme.On
cherchea trouverquelquechosequi puisseen alléger
le fardeau quelquemotif do blâme qui dédommage
del'humiliationcauséepar l'exemplequ'on a sousles
yeux.Lesmortsmêmes,surtoutquandl'exemplequ'ils
nousdonnentparait inimitable,ne sont pas toujours
à l'abri de celle critique, ïjx lui mondeolle-mëme
malgrésoliimposantemajesté,n Vcbappe
pas a cepenchant(pie nousavonsà nous défendredu respect.Si
nousaimonsa la rabaisserjusqu'aurang d'une inclinationfamilière,et si nous nous efforçonsà ce point
d'en faireun précoptefavorid'intérêtbien entendu
n'est-cepas pour nousdélivrerde ce terriblerespect
notre propreindignité?
~?
quinousrappellesisévèrement
Maisd'un autre côtéle respectesth peu un sentiment
de peine,que quand une foisnousavons misà nos
piedsnotre présomption et que nousavonsdonnéà
cesentimentune influencepratique,nousne pouvons
murltatilich
qemarhl
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plus nouslasserd'admirerlit majestéde tu lui morali?, et que notre amo croit s'élever elle-mfone
d'autant plus qu'elle voitcettesaintetoi plus éluvée
au-dessusd'elle et do sa fragilenature. De grands
talents joint!»à uneactiviténon moinsgrande,peuî veutil est vrai produire aussi du respect, ou un
} sentimentanalogue cela est ménititouta fait couve) unbfc,etil sembleque l'admirationsoiticiidentique
• awcce sentiment.Mais,en y regardantde plusprès,
;i on remarqueraque, commeil«si toujoursimpossible
Avfaire exactementdans l'habiletéla part des dispositionsnaturelleset celledela cultureou de l'activité
personnelle,la raisonnousla présent»commelefruit
j probablede la culture,et, par ponstiquentcommeun
méritequi rabaissesingulièrementnotreprésomption,
f| devientpour nousun reprochevivant,ou unexempie a suivre, autant qu'il esten nous. Ce n'estdonc
\m simplementdel'admirationquecorespectque nous
montronsa un hommede talent (t>tqui s'udrosso\vrilablementà la loi que son exemplenous rappelle).
Klc« qui le prouve encore,c'est qu'aussitôtque le
commundes admirateursse croit renseignésur 1»
méchancetédu caractèred'un hommede cettesorte
commeVoltaire,par exemple),il renonceà toutsentimentde respectpour sa personne,tandis que celui
instruitcontinuetoujoursa éprouquiestvéritablement
verte sentiment,au moifispourlotalentde cethomnio,
parcequ'il est engagédansune œuvreet suit une vocationqui lui faiten quelquesorteun devoird'imiter
l'exemplequ'il a devantlesyeux.
r
|
1|
|
f
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Le respectpour lului inonde,eu tant que ce sentimentnose rapporteà aucunautre objetqu'à cettelui,
est duneincontestablement
un mobilemoraletle seul
méritece
nom.Laloimorale
détermined'abordobqui
et
immédiatement
la
volontédans h juge- "11
jecttvemenl
mentdeluraison maislu liberté,donttacausalitédoit
être défcrminéi}
uniquementpari» lui, a précisément
caractèrede
restreindretoutesles inclinations,
pour
et, par conséquent,l'estimationde la personnemême, te
à l'observationdesa loi pure. Or cetterestrictiona un
elfclsurInsensibilité,et produitunsentimentde peine,
que la loi moralepeutfaircconniiiu-Ga/uw*.Comme
ce n'estlà qu'un effetnégatif,qui, résultantdel'influenced'une raisonpure pratique,porte préjudiceil
l'nclmlédu sujet,en tant qu'il a des inclinationspour 3
principesde détermination,et, par conséquent,à l'i- »'
dée de sa valeur personnelle(laquellen'est quelque
chosequ'autantqu'elles'accordeavecla lui morale),
l'effetde cette lui sur la sensibilitéest un sentiment
d'humiliation que nous pouvonsà la véritéconnnitrea priori, mais sans pouvoirconnaîtrepar la
autrechoseque larésistancede la loipurepratiqueaux
mobilesde la sensibilité,ou sans pouvoirconnaîtrela
forcedecetteloi commemobile.Maisaussi, comme
cettemêmelui estun principeobjectif,e'est-à-direun
principe (lui doit déterminerimmédiatementla volontépar la «'présentationdo la raison pure, et que,
par conséquent,celtehumiliationn'a liouque à cause
de lu puretéde la loi.cequi, du côtésensible,rabaisse 1
touteprétention
moralede soi-même,
c'est-à- i
a l 'estime
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l'estimemodire humilie,rehausse,ducotéintelleetuel,
raloou pratiquede la loi même,en un mot, excitele
respectpour la loi,et, par conséquent,produitunsentimentpositif parsacauseintellectuelle,et quipeutôtre
connua priori. Eneffettoutce quinmoindritlesobstades, quis'opposentà uneactivité,favorisepar là meïne
celleactivité.Or reconnaîtrela loi morale,c'estavoir
conscienced'uneactivitéde la raisonpratique,que de"
terminentdes causesobjectives,et qui révéleraittoujours sonelM par desactions,si elle n'en était einpéeliéepar des causessubjectives(pathologiques),le
respectpour taloi moraledoitdoncêtre aussiconsidère
commeun effetpositif,mais indirect, de colleloisur
le sentiment,en tant qu'il affaiblit,par l'humiliation
qu'il nouscause, l'influencecontrairedes penchants,
parconséquent,commeun principesubjectifd'activité.
c'est-à-direcommeun mobilequi nous portea observercetteloi, età nous fairedes maximesde conduite
quiy soientconformes.Du conceptd'un mobiledécoulo
celuid'un intérêt. Il n'y a qu'un être douéde raison
qui puissemontrerdol'intérêt pourquelquechose,et
cet tntcrxU
signifieun mobiledela volonté,entant qu'ilt
est reprèsentéparla raison. Comme,dansunevolonté
moralementbonne,c'est la loi même qui doite*lre\c
mobile,Ymlérêtmoral est un intérêt indépciulant
des
et
a
si.-ris, qui uniquementsa source dansla raison
purepratique.Sur le conceptd'un intérêts»»fondeA
sontour celuid'une nuuimr. Unemaximen'estdoncmoralementbonne, quequandelle reposesur l'in^rèt
qu'on prendu la pratiquede laloi. Maiscestroiscon7
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d'un
intérêtet
d'une maxime,ne
cepls,d'un mobile,
peuvents'appliquerqu'à desêtresfinis.Ilssuppurant
fousune limitationdansla naturede l'être auquolifs
s'appliquent;car ils supposentque I» volonté,decet
avec
êtrenes'accordepas d'elln-meme
subjectivement
la loiobjectived'une raisonpratique,ft que. rencontrantdanssa naturemêmeunobstaclequis'opposeri
de cette loi, elle a btisoind'y tHre
l'accomplissement
pousséepar quelquemoyen.Ilsne peuventdonc pas
s'appliquerà la volontédivine
II v n quoiquechosede si singulierdans le respect
infinide la lui morale,doondeloi pure, indépendante
de toutavantage,qu'imposea notreconduitela raison
pratique,dont la voixfait tremblerle plus hardiscélératet lecontraintil socaeher,qu'on ne peuts'étonnerde trouverimpénétrablen In raison spéculative
surle
celteinfluenced'uneidiVpurementintellectuelle
et dVlre furet*de se contenterde pouvoir
.sentiment,
encoresi bienvoira priori que ce sentimentestinséen
parablementlié,a la représentationde Inloimoral*1
toutéïro raisonnable
fini.Siensentimentde respectélnil
etsi, parconséquentc'étaitunsentiment
pathologique,
doplaisirfondésur te seuxintérieur,ilseraitinutilede
chercherà découvrirune liaisonentre ce sentiment
et quelqueidée a priori. Maisilne concernequel'ard'uni!
dre pratique,et ne s'attachea la représentation
loique pour sa formet>t non pour quelqueobjetcorrespondantparconséquent,il nepeutcMre
rapporténi
au plaisir, ni a la douleur,quoiqu'ilproduiseun inde cetteloi, et que nous
tfoét,lié a l'accomplissement
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appelonsl'intérêt moral, de même que la faculté
deprendreun tel intérêt à la loi (ou le respectpour
la loi morale meiuej est proprementle sentiment
moral
La conscienced'unefibre soumissionde lavolonté
a la loi, maisaccompagnée
pourtantd'unecontrainte
sur
tousnos
inévitable,exercé»
penchantspar notre
propreraison,estdoncle respectpourInloi la loi,qui
exigeet inspireaussice respect,n'estautre,commeon
le voit,que laloi morale(car seulecelle-cin leprivilège
d'excluretousles penchantsde l'intluenceimmédiate
qu'elleexercesur la volonté).L'action,qui estobjectivomentpratique suivant cetteloi, et qui excluttout
principededéterminationtiré de l'inclination,s'appelle
devoir,et le devoir,à causedecetteexclusionmême,
emporte le concept ti'uno contrainte pratique,
rVsl-à-dire d'actions auxquellesnous devonsnous
déterminer,(jucfyaepeine quecelanous coûte.Le
sentiment,qui résultodo la consciencedo cettecontrainte,n'est pas pathologique,commeun sentiment
ijniseraitproduit par un objetdes sens maisil est
pratique c'est-à-dire que le principede sa possibililéest dans une déterminationantérieure (objective
delà volontéet dansune causalitédclaraison.Comme
soumissionà une loi, c'est-à-direcommeordre reçu
crmtrainkicxercdssurun
!(|ui dilordredit
sujetsensible)
Zimk'J.
XûUàijumj. l.i- mol ffjiipls n.ntruinl: traJuil o^aU'uu'iit les item mots sllemaïuk Xiratuj ri SnlhUjmxij suivant i|>i'i>:iI;
(irciiil au sfits actif ou au sens passif, <<iril a ro« de n sens. J. II.
m aiit/<Tii

'200

cRinyiE de u kaison i>katiqik.

il ne contientaucunplaisir, maisplutôtune peine attachéeà l'action. Mais,d'un autre «$k\ commecette
contrainteestexercéeuniquementpar la législationde
notre propre raison. elle n aussi quelquechose qui
nous nlèee. et l'effetsubjectifproduit sur k>sentiment,entant que la raison pur»pratiqueen est l'unique cause,'peut«Mit»
appeléaussi,sousce rapport
de
mi-même
car un reconnaîton soi
approbation,
lu facultéd'être déterminépar la loi iniiqucuicntt'I
dfitout intwH,etona des lorsconsuulépontlammi'iit
ciencod'un inhWld'un toutautreyxmc,produitsubjcctiveinentpur cette cause c'esl-à-dired'un intérêt
pnrenwntpralwjtii'et libre, que «pmiqueinclination
im?nousconseillepas maisque la raison nous ordonneabsolumentpar la loi pratiquede prendrea une
action conformean devoir,et qu'elfeproduitréellement, et!qui faitqu'il mériteun nom toutparticulier,
celuide respect.
ls conceptdu devoirexigedonc objectivementde
l'action,qu'ellesoitconformeà laloi, et .subjectivement
de In maximede l'action que le res|ieetde cette loi
soit l'uniqueprincipequi déterminela volonté. Et
c'estlà-dessusquereposela différencequiexisteentre
In conscience
d'uneactionconformeau decuiret celle
d'une actionfaite/j«r devoir, c'est-à-direpar respect
pour la toi. l.a première la lêtjalité) seraitpossible,
alors mêmeque lu volonténe seraitdéterminéeque
pardespenclianls mais la secondela moralité),qui
seuledonneaux actionsune valeur morale suppose
SrllitlMIiiianij.
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ntesuirement que l'action a élu faite pur devoir,
c'est-à-direuniquementon vue.dela toi
Il estde la plusgrandeimportanced'examineravW
1»dernièreexactitude dans tous les jugementsmuafinde
raux,te principesubjectifdetoute»les maximes,
pfaeertoutelamoralitédes actionsdans la nécessité
d'agir pur deeniret par respectpour la loi, et no»
danscolJod'agir pur amouret pttr inclinationpour
et»«{lielesactionsdoiventproduire.Pour leshommes
ut pour tous tes foresraisonnablescréésta nécessité
morale,
est contrainte,c'est-à-direoblitjalion,et touto
doitêtreconsidéactionquisefondesurcettenécessité
commeunemanière
ré»»
commeunderoir,etnon pas
d'agir qui nousplaitdéjà ou qui peutnousplairepar
elle-mem«.C'estqu'il nenous csl pas donnéde pouvoirjamaisposséderla mintetêde la volonté,c'est-àdirede pouvoirjamaisparvenir&cet état, oit disparaîtraitce respectpour la lui, tlui est liéà la crainte,
uu du moinsa l'appréhensionde la transgresser,et
la divinitéquiestau-dessusdetout»!
(lit,u de
d'elle-même
et
notrevolontés'accorderait
dépendance,
infailliblement
aveclaloimoralepurecesserait
SiTon
ewminc
convenablement
leconcept
durespect
pourIwperonremarquera
telquenous
l'avons
que
sonnes,
ciposA
prmiieniinvnl,
surlai-oiisrieiree
d'undevoir
cerespect
t|tt'u»vteiuplc
repose
toujours
rondement
moIInepeut
avoir
uuus
qu'un
rappelle,
que,parconspuent,
devuepsychologique,
trèsetmême,
aupoint
ral,etqu'ilestires-bon,
fois
defaire
tilitepourlades
lionututs,
otU'iition
chaque
secrète
et admicette
àceltedéférence
quenousemployons
ctpressioii,
montre
a latoimuassez
rai*,maispourtant
fréquente
queriioninie
rateses jugements.
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un ordrepournous,puisqueiwiwnepour-;
riousplus être tentésdului être infidèles).
La loi moraleesten elle!jiourlu volontéd'un tHre
tout parfaitune loi de sainteté; maispour la volonté*
de tous les êtresraisonnablesfiniselle est une loi de
devoir, une loi qui leur imposeune contraintemurule et les détermineà agir par respectpour elle et |
par soumissionau devoir.On ne peut prendre pour
mobiloaucunautreprincipesubjectif,car autrement
l'aclioli quo prescritla loi pourrait bien avoir lieu;i
mais, commecetteaction, touteconformequ'elleserait au devoir, ne seraitpas faite par devoir, l'intention, à laquelles'adresseproprementcettelégislation,
ne seraitpus morale.
1 11est très-beaude faire du bienaux hommes
par
humanitéet par sympathie,oud'êtrejuste par amour
de l'ordre,niais cen'estpas là encorela vraiemaxime
moralequi doit dirigernotre conduite,cellequi uous v
commit, à mm autres hommes,II nofaut pas que,
semblablesà dessoldaisvolontaires,nous ayons l'orgueil de nous placerau-dessusde l'iuYudu devoir,
et de prétendreagirde notre propremouvement,sans
avoirbesoin pour celad'aucun ordre, \uus sommes
soumisà lu disciplinedela raison,et dans nosmaximes nous ne devonsjamaisoubliercettesoumission,
ni en rien retrancher.11ne faut pas diminuer par
notre présomptionl'autorité qui appartient à la loi
(quoiqu'elleviennede notre propreraison), en plaçant ailleursque dans la toi mêmeet dans le respect
di-terminniilde iwtri'
i|iit"iimislui dt'Vuns1m|>rim-i|n'
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volontécelle-cinU-cllod'ailleursconformeà k loi.
Devoiret obligation voilàlm seulsmots qui convienueulpourexprimernotre rapportil la loimorale.
Noussommesil est vrai des membres législateurs
d'un royaumemoral que nolrulibertérend possible,
et que la raison pratique nous propose connue un
objetdorespect,maisen mêmetempsnous ensommes
lessujets, «unlus chef* et mtîcounailrel'infuriuritù
du rang que nousoccuponsconnuecréatures et re-N
fuserpur présomption
à la sainteloi du devoirl'autorité qui lui appartint, c'est déjà coiumeltrcune tufrai-lioiià l'esprit du cultului quand mêmeun eu
rempliraitlu lettre.
Cettemanièred'envisagerleschosesn'exclutnullementun ordrecommecelui-ci .limeDieupar-desnts
toutet ion prochain commeloi-même
l. En «flùlce •,
précepteexige ù titre d'ordre? du respectpour uno
loi qui commandet'tnnour, et nu laissepas à notre
choixle soin d'en faire noire principe de conduite.
Maisl'amourde Dieuest impossiblecommeinclination (commeautour pathologique} car Dieu u'est
|«isun objetdes sens.)Uuantà l'amour des hommes,
il estsansdoute possibleù cepointde vue, maisil ne
peutêtre ordonné,car il n'est au pouvoird'aucun
hommed'aimerquelqu'unpar ordre Duusce noyau
de tout)»les lois il ne peut donc<Mre
questionque
Sekuldiukeit.
1 l.e iirîiiciiw du lioiibrur personnel dont ipivhiiHS-uns veulent faire
li- |iriini|ie fnmfaiiiFiilnlde la inurstiii'. (urine un étrange ronlresle a\cc
relie lui. U fiittilr.lit le formuliT ninsi .tiwi-(tii jmr-tlesxui l<»il, et
Dieu tl ton /uiir/iMt» ri <ii«.-v(// lui mime l.
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tUA'amimrpiat^ue. AimerDieuâginfibdansce sens
aimer à suivre suscommandementsaimer le pit)ehuin aimer d remplir tousses devoirsenverstoi.
Maisl'ordre qui nousen fuit unerègle ne peutpus
non plus nous commanderd'acoir cettedisposition
d'esprit, en nous conformantau devoir, maisseulement d'y U-mlre.En effetl'ordre d'aimer à faire
une chose impliquecontradiction car si nous savonsdéjàpar nous-mêmesce que nous avonsà faire
et que nous ayons en outre conscienced'aimerà le
faire, un ordre à cetégard esttouta fuitinutile,et, si
nous n'aimonslxisà le faire,maisque nous ne lefassions que par respectpour la loi, un ordre qui ferait de ce respect lemobilede notremaximeagirait
tout juste contrairementà la dispositionordonnée.
Celleloide touteslesloisprésentedonc, ainsique tous
les préceptesmorauxde l'Evangilela moralitédans
toutesa perfection,connueunidéaldesaintetéqu'aucune créature ne peutatteindre et qui pourtantest
le typedont nousdevonstendrea nousrapprocherpar
un proprescontinu,maissansfin. Si une créatureraisonnablepouvaitjamaisaller jusqu'à aimer à suivre
toutesleslois morales,il ne s'élèveraitplus en elleun
seul désir qui lu puussiUà lesvioler, caria victoire
remporléesur un désirde cegenresupposetoujours
un sacrificede lu partdu sujet, et, par conséquent,
une contrainteexercéesur soi-même,pour faire ce
qu'on n'aimepas faire. Maisune créalurene peutjamais s'éleverà cedegréde moralité.Eueffet,connue,
«•il«i qualitéd»1i-milun*.
t'Ile esttoujours
dépendante
1,
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relativementà tout ce dont «Ilea besoin pour être
contentedoson état ellene peutjamais
parfaitement
élre entièrementlibredn désirset d'inclinations.Or
ta»désirset les inclinations,reposantsur des causes
I physiques,ne s'accordentpas d'eux-mêmesavecla toi
morale,qui a unetoutautre origine.D'oùil suitqu'il
|
est toujoursnécessaire
do reconnaîtredansnos inaximeslecaractèred'une contraintemorale et non celui
d'un attachementempressé et do leurdonner pour
fondementle resptat«fi exigel'observationde ht loi
quoiquenous ne raccordionspas sans peine, et non
l'amour qui ne craint aucun refusde la volontévisà-visde la loi. Etpourtant il fautfairedu pur amour
dela loi (laquelledes lors cesseraitd'être un ordre,
commela moralité,élevéedans le sujet a l'étatde
sainteté,cesseraitdïMrevertu), lebut constant, quoique inaccessible,de nos eilbrts. En effet, dansles
chosesque nousestimonspar-dessustout, maisque
pourtantnousredoutons(à causede la consciencede
notre faiblesse;,la facilitéplus grandequ« nous acquéronschangela crainteen inclination<>ite respect
en amour, et elle donneraità nos dispositionsà l'égard de la loitouteleur perfection.s'il était possible
à une créaturede l'atteindre.
Cetteconsidérationn'a pas seulementici pourbut de
ramenerà des conceptsclairsle principeévaugéliquu
citéplushaut,afinde prévenirlufanatismereligieux`
ou peutconduirel'amourde Dieu,mais ausside déterminerexactement
moralequi nousconla disposition
Belitjinntsthtrurmerri
1
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vient, itii-ntedaim
dunos
iti pnitiquedevoirseuwrs les hommes,«lin d'arrêter,ou, s'il est
possible de provenirk fanatismepurementmomltnii
s'emparede beaucoupd'esprits. Ledegrémoraloù est
placértiumuti!iet, autant quenousen pouvonsjuger,
toutecréaturemorale),c'estle respectpour k lui morale. Ladispositionoù il estobligéd'être dansl'obsfrvttlioudu ciHti!loi, c'estd«lusuivre pardwoir,et no»
d'agir sous-l'impulsionduquelque
inclittatioii spontutiét;, ni nit'iiif d'iiiintT« tenter du soi-inOtncun
elïbrtijui ne sentit pusurtlonm'et l'élutmoral,qui lui
convientetoù il [>oul
toujoursdcnitiurcr,cVslla vertu,
c't'st-4-dir«lu nioralilcdam lu faut, etnon la sainteté, (|»i consistedansla ptmmitm d'une parlait^purt.*U'
d'intention.C'estji>U>r
lesesprits dansun fuitutisuiu
moraletexalliT)m r présomption
quedeleurpn^i.'ntcr
li's actions,auxquelleson veutlesengager,commenobles, sublimes,
magnanimes,car on leurfaitcroireque
lit principequidoitdélmnimxleur conduiten'est pas
le devoir,c'est-à-direlu respectpourla loi dont ils
detruient porter le joug,malgrélu peinequ«cela leur
iluimt; quoique ce joug, nous éUintimpost^parla
raisonmène, soitdoux; et devantlaquelleilssesentent
humilii's Imit en la suivantjeu lui obèiminf),mais
`
qu'on attendd'euxcesactionsconnueun pur mérite
de leur part non commeun devoir.Kudonnantaux
actionsce caraett'rc, ouen mettantuntel principeest
avant,outrequ'on nesatisfaitpuslemoinsdu mondeù
de l'intention
l'esprit delu loi,qui veutlitsoumission
n'>UmttrVrniirHtl
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et ne se contentepas d'exigerla légalitédu l'uction
(sans eu regarderle principe et qu'on stibsfiltu:ua
1 iinMhputhotmjiifue(ta sympathieou mêmel'amour
l dotsoi) à unmobilemuraliùlu lui', un introduitdans
j les esprits une façon de penser frivole,fugitive;
I fantastique,qui consisteà s'attribueruit»;Uniténa'ï turelle, n'ayant besoinni d aiguillonni de frein, et
rendanttuutcommuudemeul
i
inutili',uta oublier,dans
î cette présomptiuitchimérique, les devoirsauxquels
ou(fevrailsonger,avanttic mmin-i'
auinertie.Onpeut
y bienvanter .sousle nom de faitsnoblvnet sublimés,
desactionsqui (.'xip'nluu grand siirriiice maisc'est
i à luconditiun(pi'onpuissesupposerqu'elles oui él<;
i uccumplHs
par respectpour le devoir et non pur un
1., sinipleiiiouveinfMildeca'ur.Yt'ut-oHlesprèsenlei'iKiut'l[r (ju'uncommudes exemplesa suivre,il nefautpas invoijuord'autremobilequele respectpour le devoirqui
sentimentmoral cepréceptesdvôrii
}] estle seulvéritabli;
et sacre,<juine souifrepas (ju'un vain nnuiurde soi
s'iimusx'depenchants
piithologkjues eutant qu'ilssont
lu
amiloguosu muralili' et quo nousnousprévalions
de notremérite".Si nouscherrliousbien,noustrouveronsdanstoutesles actionsdignesd'élogesune loidu
i
devoir,qui commandeet ne nous laissepaschoisirh
notregré ce (luipeut flatternoire pendinul.Cetti!inuniiVede présenterleschosesest la seulet|tii puisseformer l'Amemoralement,car c'est la seule qui contiennedes principesstablesetexactementdéterminés.
l
Sile faimthine,dans lesensleplusgénéraldu mol,
IkitkwiijMi-l.
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consisteà sortir,suivantcertainsprincipes,deslimites
de lu raisonhumuine, k fanatismemoralconsistea
lesbornesque laraisonpure pratiquepose
transgresser
a l'humanité en nousdéfendantde pincerle pri»cip»î
subjectifqui doitdéterminertesactionsconformesau
devoir,c'est-a-direImirmobilemoralailleursquedans
la lui mémo et l'intentionque nous devonsporter
dans nosmaximes,ailleursquedansle respectde cette
loi, et, parconséquent,ennousordonnantde prendre
pourpmeipe vital*et suprêmedetoutemoralitéhuinaiiiela penséedudevoir,quiconfondtouteprêtmplion, commetoutvainamourde soi.
Cene sont pas seulementles faiseursde romans,
sur l'éduouceuxquiécriventdes livressentimentaux
cation[touten Remportantcontrelasensiblerie;mais
pu-foisaussiles philosophes,etmêmelesplussévères
de tous, les stoïciens,qui, à une disciplinemorale,
sobre, mais sage, substituentle funatime moral,
quoiquele fanatismedes dernierssoit plushéroïque,
et celuidos premiersplus fadeet plus tendre, et l'on
peut,sansaucunehypocrisieet avecune parfaitevéd'avoirla première.
rité, louerlamoralede l'Evangile
en jmsanl le principemoral dans toute sa pureté,
cl, en l'approprianten mêmetempsiltanature bornée
des (Hn*finis, soumistoutelaconduitede l'homme
a la disciplined'un devoir,qui,placédevantsesyeux,
ne lui permetpas de s'attribueruneperfectionmorale
chimérique,etd'avoirninsirapide à lamodestie(c'estlu présomption
à-direà luconnaissancede soi-môniel
l.rlii-lHJiWllri/i
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ft l'amour-propre,qui tous deux oublientaisément
leurslimite.
Derairt molgrandet sublime,toi qui n'as riend'ajgréanleni de flatteur,et commandeslu soumission,
sanspourtantemployer,pourébranlerla volonté,des
l'aversionet
menacespropre à exciterimUm'Ilenient
la terreur, maisen tebornantà proposerune loi, qui
d'ellc-nié'nu!s'introduitdansl'Ain»et lu forceatt res[«'(H(sinontoujoursa l'obéissance;,t.'tdevantlaquelle
se luisent (unsles fumdmnts,(juoiiju'ilstravaillent
sourdimifjil

i

toi

i

fièrement

contre

Où trouver
toute

est digne
de
quelle origine
de lit noble tige, qui repousse
avec les penchants,
o.'lle racine

elle;

la racine
alliance

oit il fautplacerluconditionindispensable
deIn valeur
à eux-mènes!
({lieles hommespeuvents(î donner
l'homme «uElle ne peut iMreque ce tjui ('«li've
dessusde lui-mé'nie(ruminepartie du moud»sensible),ce qui lelie&un ordrede chosespuretnenlititelligible,auquelestsoumistoutle mondesensible,et
<iveclui l'existenceenipiriquede l'iionniu;dans le
temps et l'ensemblede touteslesfins i entant qu'il
s'accordeavecdesloispratiquesabsolues,
tellesque lit
loi morale'1.Kilolie peut t'Ire que la perxmmulMè
c'est-u-direla liberté ou l'indépendancede toutle
mécanismede ht nature,eonsidéreV
commela faculté
d'un élrc qui appartientau mondesensible maisqui
en mêmetempsest sutunisà des loispures pratiques
qui lui sontpropres,ouquiluisontdictéespars»propre
raison, et, par conséquent,à sa proprepersonnalité,
en tant qu'il appartientau monde intelligible.11ne
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tant doncpas s'étonnersil'homme,appartenantà deux
mondes,ae peut considérerson propreéire, relative*- |
nient à misecondeet suprême (leslinafiuit,
qu'avec\è~ ||
est
soumissous
il
nfration, et les lois,auxquelles
ce || II
rapport, qu'avecle pinsprofondrespect.
|| l(tl
t/est ft\ h fondementde quelquesexpressionsqui |
désitmenlta valeurque nousattribuonsauxobjetssui- j
vant «lesidées morales.Ului inoraleestminle invio- j 1
lablel. l.'Uoimuea lu vérité n'est pas saint mais |
doitlui toresainte;Itaiw
VhttmaitUcdans su jMirsonne
ce
t
out
la créationenlièrti,
qu'tm désirenutout cesur
(|iioion a quelque*puissance,peut(*troemployétomme V{
simplemmjpu Tbommeseul,«t aveclui toulocr&iture |
raisttnimbksest foi eu soi. Ccsl <»ie grâceà l'auto- î
i
nomiede sa lilierte,il est le sujetda la loi morale,lavolonté
tout<!
m
Onie
l
a
volontd,
(jhpIIpMtsjiinle. Par-là
la
volontéindividuelle,est j
ri
personne,
propre chaque
astreintea la conditionde s'accorderavecl'autonomie ;|
c'est-à-dire de ne lesoumettre i
de l'eïie ritisonmibli.*
une
jamaisà un but qui ne serait pas possiblesuivant
lui dérivant d<>la volontédu sujet mêmequi .soufl're
l'artittn, el, p«r coiis('i|tient «lene le traiter jamais
fommeun simple moyeu,mais toujourscommeune
lin. r.etlerondilion nous l'imposonsmêmeavecraison à la volontédivine, relativementà sescréatures
ou aux ètros raisonnablesdu monde, carelle repose
sur la personnalité qui seuleleurdonnelecaractère
delins en sui.
Celleidéede la personnalité,qui excitenotrerespect
et qui nuusrévèlelasublimitéde notrenature (consis
i
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dtata (huissu destination; en même temps qu'elfe
maisfait remarquer combiennotre ronduite en est
éloignée,»'t(fui;par-là elleconfondnotrepn'sonijitton.
cellehlta t'st naturelle,itt^mi'àht raison commune,
r
Y«-t-ïl unliomini1,tantsoit peu
qui lit saisit «iw'îmml.
homuHu.nqui
il nesoitparfoisarrivédercwmferà un
d'ailleursinotteiisif,
mensonge,
parlequelijpmivailse
tirerlui-m^iim
d'im mauvaisjins,ourcmlroserviceà un
amirlit-r et mérilanl,uniquementpourne pas se rctnln?
sccnHcmPHt
n^prisahli?è spspropresy«'iis?ï/honnèle-,
h»munc,frappép;>r un grand malheur, <ju'i!aurait
pu éviter,s'il avaitvoulumanquera son tlevtiir,n'eslil pas soutenu par la conscienced'avoir maintenuet
(le n'avoir
respwtfen sa personne,la ili^nité humaine,
e
t
il
de
lui-même
de
s'oAaniine.r
pouvoir
point rougir
saliscrainte. Cetteconsolationn'est pus h bonliciir
siins(toute,elle n'en <>sl
pas mOmeln moindreparlie.
Nul en effetne souhaiteraitl'occasionde l'éprouver,
et peul-tHre
nedésireraitla vit,ces conditionsmais il
ses propreswux indigne
vil, clm*[Milsouflrir(IVlren
intérit.-um
n'est donc que
dela vie. «'.«lu1
Iranquillilé
i
ltoutet>
r
elativement
négative,
qm peutremirela vie
elfe
vientde
la
roiisrinncc(jue nous
ajîréable;car
avons d'échappernu dnngerde [lerdrr(jiielijuechose
de notrevaleurpersonnelle,aprt'savoir perdutout le
n-sto.Elleest l'eH'etd'un rt;s[iectpour quelquechose*
de bien(lillerent<Jelu vie,et au prixduquel au contraire la vie, avec toutesses jouissances,n'a aucunevaleur.L'hommedont nousparlionsne vit plus
quepar devoir,car il est toutà fait dégoûtéde la vie.
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1erestle véritablemobilede laraisonpurepratique;
il n'est autre que ta loi morale même en tant qu'elle
nous fait.sentir lu sublimitéde notre propreexistence
supra-sensible,et que, subjectivement,elleproduit
dans l'homme,qui a aussieouseitmœde sonexistence
sensible et, par conséquent de sa dépendancepar
rapportà sa nature pathologique du respect'poursu
haute destination.Sans douteassezd'attraitset d'agrémentspeuvents'associera ce mobile, pourqu'un
épicurienraisonnable réfléchissantsurle ptusgrand
biende lu vie puissecroire que le parti le plusprudent est de choisir une conduite morale; il peut
mêmeêtre bon de joindre cetteperspectived'unevie
heureuseau mobile .suprêmeet déjà siiflisanlpar luimêmede la moralité; mais il ne faut avoirrecours
à ce genre de considération,que pour contrebalancer
losséductionsque le vicene manque pas d'employer
deson côté et non pour en faire si peuquecesoit,
un véritablemobilede détermination quand il s'agit
dedevoir.Carce ne seraitrienmoinsqu'empoisonner
l'intentionmoraleà sa source. La majestédu devoir
n'a rien à démêleravecles jouissancesde la vie elle,
a sa loi propre, ellea aussi son propre tribunal.On
aurait beau secouer ensembleces deux chosespour
les mêleret les présentercommeun remèdeAl'Ame
malade elles se sépareraientbientôt d'elles-mêmes
ou, dans tous les cas, la premièrecesseraitd'agir,et,
si la vie physiquey gagnaitquelqueforce, laviemorale s'éteindraitsans retour.
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J'entendspar examencritique d'unescienceou
d' unepartiede cettescience1,
constituantparelle-même
un système,lu rechercheet la vérification
des titres
m variadesquelson doit lui donnerprécisément
cette
formesystématiqueot non pas une autre, quand on
la compareà un autre systèmeayant pour fondement une facultéde connaîtresemblable.Or fa.raison pratiqueet lu raisonspéculativerentrentdans la
mêmefacultéde connaître,en tantque l'uneet l'autre
sontpures. En comparantla premièreavecla seconde,
on détermineradonc la différence
qui existeentrela
formesystématiquede l'uneetcellede l'autre, etl'on
trouverala raison de cettedifférence.
L'analytiquede ta raison pure théoriqueavait affairea la connaissancedes objetsqui peuventêtre
donnésà l'entendement,et, par conséquent,elle devuitcommencerpar l'intuition, c'est-à-dire(puisque.
relle-ciest toujourssensible)par la sensibilité,passer
d«là aux concepts(desobjetsde cetteintuition),et.
trottedoidileconditionremplie,finirpartesprincipes.
Vu contrairela raison pratiquen'a pas affaireà tics
objetspour les connaître, maisà la facultéqu'ellea
d'en réaliser (conformément
à la connaissance
qu'elle
ttîiiscbf111Inichluml
ic
.II:
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ma?» c'csl-à-din;à la volonté,inqui'lli;est «tu1causalitécluutta raisoncontientleprincipedéfonuiiimil,
«>t,pdr conséquent,l'Ile n'a pas à fourrnrttti objet
d'intuition, mais sottement, coinmi*raisonpratique ><
Ipconceptdo lit causalité impliquanttoujoursunr>
relation« uno loi, qui déterminel'existencede»él*'«menlsdivers dans leur rapportoutre eux), la lui de
cettecausalité d'où il suit que, dans l'analytiquede u
la raison en tant ijuVIIbdoit être pratique'ct>qui est j'
la question!,la critiquedoitcommencer I
prt^cisômpnt
parétablirhpombiiilè deprincipespratiquesa priori. I
C'estdelà seulement«ju'ellt1
a pu sVIcvorauxconcepts 1
des objetsd'une raison pratiqim,c'est-à-direauxcon- ¡
a>pts(In bienet du mal absolus pour lesétablireonà fps r
foruM-mcut
Aces principes(car atitéritHirement
principes,coiiniii'principesdu bienoldu mal, aucune facultédo connaîtrene pinit nous donnerces
qu'elle a puarriconcepts!,cl c'est alors si'iilc-nient
verenfinau rapportde la raisonpure pratiqueavec
litsensibilitéet h l'influencenéeossairoqu'ondoitlui
reconnaîtrea priori sur cettefaculté,c'est-à-diroau
sentimentmoral, ce (lui formele dernier chapitre.
L'analytiquede la raison pure pratiquas'estdoncdivisiktd'une manièreparfaitementanalogueà cellede I
la raison théorique,quant à l'ensembledesescondi- I
lions, mais en suivant l'ordre inverse.L'analytique j
de lu raison pure théorique se divisaiten esthétique |
(ranscendentaie
et logiquetranscendcutalc;cellede la '•
raisonpure pratiqueau conlrair»;se diviseenlojdqitc l
et esll>i;lit|iies'il m'est permisdVmplovcrici. par
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analogie,cesexpressions
d'ailleursimpropres),i son
tour la logiquese divisaitlà on analytiquedes conceptset analytiquedes principes;ici ellese diviseen
analytiquedwpriniipesetanalyliquedesconcepts.Eh
outrel'esthétiqueavaitlàdeuxparties,a causedesdeux
espècesd'intuitionsensible ici la sensibiliténotant
pas considéréecommecapacitéd'intuition maisseulementcommesentiment(pouvantêtreun principe
subjectifdudésirl,ta raisonpur»?pratiquen'admetpas
d'autre,division.
Que si l'on demandepourquoil'on n'a pas .suivi
nullementicicettedivisionendoux parties,ovecleurs
subdivisions
'commeon pourraitMr<>d'almrd(entéde
l'entreprendre,suivantl'exemplede la raisonspéculac'est
tive),ilt>slfaciled'enapercevoirlacause.Comme
l'on
considère
i
cidansson
usagepraraison pureque
tique,et que, parconséquent,on partdf principesa
priori, et nonde principesempiriquesdedétermination,Indivisionde l'analytiquede la raisonpure pratiquedoitêtresemblableà celled'un raisonnement
t;'est-à-dir«?
quedu généralqui formela majeure ;Je
elledoit aller, an moyend'unesnbmoral),
principe
d'actions
sumption
possibles(commebonnesou mauvaises'sousce principe,laquelleconstituela mineure.
à la conclusion,c'est-à-direh la détermination
subjectivedela volonté(a un intérêtqui s'attacheau bien
1.
pratiquepossible,et aux maximesquis'y fondent).
Celuiqui a pu se convaincrede la véritédespropositionscontenuesdans l'analytiquedoit aimercescomparaisons,car elleslui fontjustementespérerdepou-
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voirunjour apercevoirl'unité de la raisonpure tout j
entière(dela raisonthéoriqueetde laraisonpioti<jue.i.
ot toutdériverd'un seul principe,ce qui est l'iuévitable besoinde la raisonhumaine, laquellenetrouve
une entièresatisfactionque dan» une unité purlmtenientsystématiquede sesconnaissances.
Simaintenantnousconsidérons,telque nousJe présente l'analytique, le contenude laconnaissancequ»
nouspouvonsavoir de laraison pure pratique(Hpar
le moyende cettefaculté,nous trouverons,avecune
analogieremarquableentre cettefacultéet la raison
pure théorique, des différencesqui ne le sont pas
moins.Au point de vue théorique, l'existenced'une
facultédeconnaîtrepurementrationnelle cl a priori
pouvaitêtre aisémentet évidemmentdémontréepar
tirésdes sciences(lasquellesn'ont posa
des exemples
comme
la connaissancevulgaire,que des
craindre,
principesempiriquesde connaissancenese mêlentsecrètementà leurs principes,car elles les mettentdiversement
à l'épreuvepar l'usageméthodiquequ'elles
un font).Maisque la raison|>nre,sanslesecoursd'ausoitpratique
cunprincipeempiriquededétermination,
a
fallu
prouverfiarYmiiyr
parelle-même,
c'est euqu'il
vulgairede Utraimit punique. en pesantle principepratiquesuprêmecommeun principeque toute
raisonhumaine, en tant qu'elleest toutùftiiU/mw/
et indépendantedes donnéessensibles,reconnaîtnaturellementpour la loi suprêmede lavolonté,11foldm*reinenVrrnunflerltrnntntuet
a priori.
Vtmûgen
m* dm gtmriiMruprakiitrhru ycniuiiflgelimuthi1.
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laitd'abordétabliret justifierlapureté deson origine,
en faisantappel nujugement mêmede eelte ruitou
communeavantqno la sciencepûts'en emparerpour
s'en servir commed'un fait antérieura tous1(»faisonnementsqu'on pouvaitfoin*sur sa possibilitéet&
toutesles conséquencesqu'on en pouvaitlircr.Cette
eirronstnn«>
s'expliqueaisémentpar cequenousavons
dit touta l'heure puisquelaraisonpurepratiquedoit
nécessairement
débuterpar des principes,cesprincipes doivent,commedonnéespremières,servirdefondementà toutescience,cl, par conséquent,ilsne peuventen dériver.Or cette justificationdos principes
moraux,commeprincipesde la raisonpure, on pouvaitl'établiraisémentet avecune suffisantecertitude,
par un simpleappelau jugementde h raisoncommune; car toutélémentempirique,qui peutse glisser
dans nos maximescommeprincipedéterminantde
la volonté,se fait aussitôtreconnaître parIn sentimentde;plaisir oude peinequi luieslnéeessairemen!
attaché, eu tant qu'il excitedes désirs, et la raison
pure pratique te refuse net à admettrece dernier
commeconditiondans son principe,f/hétérogénéité
des principesde détermination(empiriqueset rationnels)ressortde cetterésistancemêmequ'opposelaraison,danssalégislation
pratique,à louteslesinclinalions
tendent
qui
a s'y mêler,et docelteespèceparticulièrede
sentiment, qui n'est pas antérieuri\ relielégislation,
mais qui au contraire est produit uniquementpar
elle,commeune choseà laquellenoussommesforcés:
ji1 venvparler de re sentimentdoresperlquenul I»'

278
liaiinjni uk »,auAtso.N
l'iungtE.
rvsséHt
pourtk'Sinclinatium,duquelqueespeeequ'ellijs
soient maisqu'un nVprouveque pour la lui; et flli*
eu ressortd'uue manièresi dairu et si frappante,qu'il
n'y a pas d'homme, si p«u eultiveeque soit son itttelligence,qui ne puisse comprendre,&l'aide d'un
exemple,qu'on peutbien, on présentantà sa volonté
des principesempiriques,l'engagerÀles suivrepar
Paîtraitqu'ils lui offrent, maisqu'où ne peutexiger
de lui qu'il obéissea une autreloi qu'à la lui de lu
raisonpurepratique
Dans l'analytiquede lit raison pure pratique, \v
premieret h plus importantdevoirde la critique est
dobiendistinguerla doctrinedu bonheuret la doctrine morale,la pri'iniim, qui n'a pour fondement
que des priiu-ipesempiriques,<>tla seconde,qui en
est t'nlit-ri'nii'nt
et elle doit y apporter
indi^pondarite,
de
autant soin', et mèiit*.pour ainsi dire,du peine".
que le géomètredanssua œuvre.Maissi lephilosopha
ri'iicoiitn.*
ici tcommcil arrive toujoursdans la eonuaissana;ralionueileque nous devonsà du simples
sanscoiistruclioii!
degrande djlficultés,parce
i.'om'iîpts
ne
qu'il peutpri'iulrupour fuudomcnt(d'un pur nouniène)aueutieintuition,il aaussil'avantagedopouvoir,
l'ouunele chimisteon quul<|u<i
sorte, expérimenteren
touttempssur la raisonpratiquede tout homme,pour
distinguerleprincipemoral (pur)dodéterminationdu
principeempiri<pn\en ajoutant la loimoralecomme
principede déterminationil une volontésoumise;à
«les«(factions
empiriques |»ir exemple,à la voloufô
1l'iïnettichiwinllrh
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duceluiquiconsentiraitvolontiersà mentir,lorsqu'ily
trouveraitquelquoavuntage.
C'estcommequandlechimisteajoutedei'alcaiîà une dissolutiondechauxdans
de l'espritde sel; l'espritdesel abandonneaussitôtla
chauxpour se joindre à l'alcali, et la chauxest précipitéeaufonddu vase.Demôme,sil'on montreà un
homme,qui d'ailleursesthonnête(ou qui seulement
sumolpar la penséeà laplaced'un honnêtehommes
la loi murale, qui lui fait connaîtrel'indignitéd'un
menteur,aussitôtsa raisonpratique(dnnsl«jugement
t|u*t;1to
portosur ce que celui-cidevaitfaire) abandonnel'utilité,pour sejoindreà cequi maintientdans
riiommele respectde sa proprepersonne(à la véracité:. Quantà l'utilité,après avoirété séparéede tout
m qui se rattacheh la raison (laquelleest toutedu
tàtë du devoir;,et s'être montré»;
à part. ellepourra
dès lorsêtre peséepar chacun, de manièreà se conl'itier,dansd'autrescas,avecla raison, touteslesfois
qu'ellene sera pas contraireà la loi morale, que la
raison n'abandonnejamais, maisqui lui est intimementunie.
Cettedistinctionentrele principedu bonheuret celui de la moralitén'est pas une opposition,et la raison pure pratiquene demandepas qu'on renonceà
touteprétentionau bonheur,maisseulementque, dès
qu'il s'agit de devoir,on ne le prennepoint en considération.Ce peut mêmeêtre,sousun certain rapport, un devoirdit songerà son bonheur,car, d'un**
part. h bonheur auquel se rapportentl'habileté,In
santé, Inrichesse';donne les moyensde remplirson
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devoir,et, d'autre part, la privationdu bonheur (par
exemple,la pauvreté)poussel'hommeà y manquer.
Seulementce ne peutjamais être immédiatementun
devoirde travailler ànotrebonheur,et bien encore
moinsle principede touslesdevoirs.Or, commetous
les principesdéterminantedola volonté,exceptéla toi
de la raisonpurepratique (laloi morale)sont empiriques, et à ce titrese rattachentau principe du lionheur, illes fauttousséparerdu principesuprêmemof
ral, et ne jamaisles y incorporercommecondition,
tout
comnw
détruiretoutevaleur
car ce serait
morale,
le mélanged'élémentsempiriquesavecdes principes
détruiraittouteévidencemathématique,
géométriques
e'est-à-dire(aujugementde Platon)cequ'il y a deplus
excellentdansles mathématiques,et ce qui surpassa
mémotour utilité.
Pourcequi estdelu déductiondu principesuprême
de la raison purepratique, c'est-à-dire de l'explication de la possibilitéd'une telleconnaissanceet
priori, tout ce qu'ou pouvaittaire, c'était de moutrer que, en considérantla possibilitéde la liberté
d'une causeefficiente,on aperçoit aussi non-seulemais encorela nécessitédo la loi
mentla possibilité,
comme
morale,
principepratique suprême desêtres
raisonnables,à la volontédesquelson attribue mm
causalitélibre, parceque cesdeuxconceptssontsi inunis, qu'on pourrait définir la liberté
séparablement
pratiquel'indépendancede la volontépar rapportà
touteloi autre que la loi morale. Maisnous ne pouvons nullementapercevoir1« possibilité<!••la liberté
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tl'iHiocauseelUdante,surtoutdans le mondesi'iwiblo,
tropheureuxsinouspouvonsseulementdiresuflisammentassurésqu'il n'y a point de pmived» sonimpossibilité,et si la loi moruta, qui la postule, nous
Ibrcoet par là mômenous autoriseà l'admettre.CeponduiiL,commeil y a encorebeaucoupd'esprilsqui
iToif.'ntpouvoirexpliquer cette liberté, ainsi que
touteautreforcenaturelle, par des principesompirique», et la considèrentcommoune propriétépsychologique,donU'explbttionnu supposequ'un examen
attentifdela naturedel'âmeet desmobilesde la volonté, et non connueita prédicattransceiulentalùv
lu causalitéd'un <*(rcappurtorwrntnu monde sensible (euquipourtant est la seulechosedont il s'ai;iss«réellementici),et, comnwils nous enlèventpar
là cettenoble perspectiveque nous ouvre la raison
purepratiqueau moyende la loi morale c'est-à-dire
la perspectived'un monde intelligiblenmniel nous
participonspar la réalisationdu conceptd'ailleurs
transcendantde la liberté, et supprimentdu même
couplaloimoralemême,qui excluttoutprincipeempiriquede détermination,il est nécessaired'ajouter
ici quelquechosepour prémunircontrecetteillusion.
et montrerl'impuissancede Yempirisme.
le conceptde la causalité, considéré?commené~
emité physique,paroppositionà ce gwirode causalité qu'onappellela liberté ne concernel'oxistencc
îleschosesqu'autantqu'ellessontinterminable*dans
le temps,par conséquent,qu'autantqu'on lesconsi«leri»
commedfs phé||flln^nesp| nonrvunnu'dts choses
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l'HATIOl'KKitsoi. Or, si l'on prend tesdéterminations
de l'uxkk'iiœ des chosesdans lu tempspour desdélcrniiiut- j
tionsdes chosesen soi (commec'est l'ordinaire),h
nécessitédu rapportde causaliténe peutplus s'ae- || [,
corder en aucunemanièrearec la liberté;mais-«s f »
deux chosessont contradictoires.En effetil suit de
h premièrequetoutévénement,par conséquentaussi, |
toute action,qui arrivedansun point du temps,dé- t
pend nécessairementde ce <|ui étaitdans le temps II
précédent.Or, connuele temps passé>
n'est plu» enlj
mon pouvoir, touteaction que j'accomplis,d'après te
descausesdéterminant»»!
</«ifiemnlpas en monpou- |<
roir, doitêtre nfôcssaire,cVst4-direqueje ne suis
jamaislibmdansle pointdu tempsoitj'agis. J'aurais
même beau considérertoute mon existencecomme
indépendantede toutecause étrangère(par exemple,
de Dieu),de tellesorteque les principesqui détermilieraientma causalité,et mène toutemon existence, [i
m»seraientpas horsd» moi cela ne changeraitpus
|
le moinsdu mondecellenécessitéphysiqueen liber)»1.
<
ûtr je n'en suispas muinssoumisà chaquepointdu
tempsà la nécessitéd'être déterminea l'actionpar
ifueltfuechosequi n'est pas en mon potmnr, et lu
sérieinfinie« partepriori des événements
quejo ne
feraisque cuntinuer suivantun ordredéjàprédéter- [
miné, sans pouvoirla commencerjmr moi-même,
tormeraitune chuinephysiquecontinueoù il n'y aurait pointde placepur la liberté.
j
Sidoncon veutattribuerIn libertéa un être dont
l'existenceestdéterminéedans!< temps,
unni*peutpas
ï.
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soustraire,souscepoint de vuedu moins,l'existence
de cet dire,et, parconséquentaussi, sesactions,à ht
loi do la nécessitéphysique, à laquellesontsoumis
tousles événements,
fur coseraitta livrerà l'uvcugfr
hasard. Mais,commecetteloiconcerneinévitablement
la causalitédes choses,eu tant que leurexistenceest
déterminublu
damle temps, il soit que, .s'iln'y avait
uriH
autn>manière
de se représenterl'exùteneede
(jas
vn chosesconsidérées
eu elles-mêmm,il faudraitrejeter la liberté,commeun conceptchimériqueet impossible.Par conseillent,si l'onveutencoreta sauver,
il nereste plusqu'unmoyen,c'est deconsidérer
l'existenced'unechose,euutnlqu'vlleestdétertninable
dans
le temps,et, |jar conséquent
aussi,la causalitésoumise
« la luide la nécessitéphysique, commeun simple
phénomène,et d'attribuer la liberté h enmêmeêtre.
nmsidtirricommechoseeu toi. (!elaest certainement
inévitable,si l'on veutconserverensembleces deux
conceptscontraires;niais, dans l'application,quand
un veutlesconsidérerconnueunis dansunoseuleet
mômeacttou,et expliquercetteunion mène, on rencontrede grandesdiilicultés,qui semblentla rendre
impossible.
Quandje dis d'un homme,qui commetun vol,que
cetteactionest, suivantla loi physiquede la causalité,
uneconséquence
nécessairedes causesdéterminantes
du tempsquia précédé,celane veut-il pasdire qu'il
étaitimpossible
quecetteactionn'eutpaslieu?Commentdonc, eiijtijîennld'après la loi morale,puis-jr
apportericiun changement.<'tsupposerque l'at-iiou
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aurait pu no pas êtrefaite,perceque la lutdit qu'elle
auraitd« ne pas l'être?End'auto termes, comment
peut-on considérertin hommecommedlant dans h
mêmepointdu temps,et relativementa la mêmeaction,libreà la foisetsoumisà uno nérasilé phvsiqm»
inévitable?Chercliera-t-on
à éludercettedifficulté,eu
ramenantle modedos causesqui déterminentnotre
causalité,suivantlu loi do la nature, a un concept
comparatifde la liberté( d'aprèslequel on appelle
libreuneft'etdont la cause déterminante
quelquefois
réside intérieurementdans l'être agissant comme
quandon parledulibremouvementd'un corpslancé
dans l'&spaee.parce(piece corps, dans son trajet,
n'est poussépar aucuneforceextérieure, ou comme
on appellelibrele mouvementd'une montre, parce j
qu'ellepousseelle-mêmeses aiguilles,et que cellesci, par conséquent,ne sont pas mues par une force
extérieure de même,quoiqueles actionsdel'homme
soientnécessitées
par leurscausesdéterminantes,qui
.1
dans
le temps nous les appelonslibres
précèdent
parce que cescausessontdes représentationsintérieures,produitesparnotrepropreactivité,oudesdésirs
'1
excités
(" par ces représentations
les circons1.
mpri~·utntiott.gsuivant
tances,etque, par conséquent,
lesactionsqu'ellesdéterminentsont produitesselonnotre propredésir).
Maisc'estla un misérablesubterfuge dont quelques
espritsontencorela faiblessede se contenter,et c'est
se payerde motsque decroirequ'ona résoluainsice/,(
diflicileproblème,sur lequel(ontde sièclesont travaillé en vain e( dmil par conséquent il n'est
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guèreprobableque la solutionsoit si aisiieà trouver. En effet, quandon parleducetteliberté,qui doit
servirde fondementà toutesleslois moraleset à l'immorale,la questionn'est pas desavoirsi des
(uiltttion
nécessairementlaeauprincipes,qui détermineraient
salité suivuntune loi de la nature. «résidant
dam \c
sujetou hon do lui, et, dans le premiercas, si ces
principesviennentde l'instinctou sont conçuspar la
déterminantesont,comme
raison.Sicesrfiprésentations
l'avouentcesmêmeshommes,lu causede leur exisleneedans1btempset dansl'état antérieur, celui-ci
son tour dansun état procèdent,et ainsi de suite.
cesdéterminations
ont beau«Hrcintérieures:ellesont
beauavoiruno causalitépsychologique
et non mécac'est-à-dire
des
actions
tiit|uet
produire
par des ree
t
non
des
mouvementscorporels,
présentations
par
«'Ilesn'en sont pas moinstics mum déterminantesdu
lu causalitéd'un é"lnsdontl'existenceest déterminable
dansle temps,et, par conséquent,ellusn'en sont pas
moinssoumisesaux conditionsnécessitantes
du temps
«•coulélesquelles,nu momentou le sujet doit agir.
ne sontplus en son pouvoir.Qu'onappellecelatiix1
libcrlépsychologiqueisi l'on veut par o< mot désiguerrenchainementpurementintérieurdes riipiTsentalionsde l'amej,toujoursest-il (|ue c'estdo la nécessitephysique,et que, parconséquent,il taut renoncer
à celleliberté trau&cendentale,
qu'on doitconcevoir
commel'indépendancede la volontépar rapportà
toutélémentempiriqueet, par conséquent,Il ln nalim?en général, considérée,soit comme objet du
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«.'«s intime.,ou commeexistantseulementdans le
temps, soit comme ohjet é>s sei» extérieurs, m»
commeexistantà lu fois dansTespacfret dans te
temps, c'est-à-dire a cette vraie,liberté,qui soute
est pratique«. priori, et sans laquelleil n'y a pas
<teloi morale,pasd'imputationmoralepossible.Aussi
peut-onappeler mécanismede lu nature toute nécessitéd'événementsnrrivnntdans In temps suivant
1
laloi physiquede la causalité,sansentendrepar là
doivent
que toutesleschosessoumisesa oumécanisme
être réelltwntdes machinesmatérielles.On ne regardeici quela nécessitefit'la liaisondes événements
dans une s«Vi<>
de temps telle qu'ellese développe
suivantInloido la nature, soitqu'onnppeltele sujet,
danslequela lieu ce développementaulnmutonmaleriak, lorsquela mnrliiuoest mue par la malien1,
ou, avecLeibmtz,aittomalonspiritual?, lorsqu'elle
estmuepunies représentations;
de noet, si Inlil»>rté
Ire volontén'était pas nuire chose(que cetteliberté
et relative,qui n'a rien de tronscen|>svrlio|of»iqiie
dental, c'est-n-dircd'iibsolui ellene vaudraitguère
mieux que celle d'un tourne-broche,qui. une fois
monté,exéruU'de lui-mêmesesmouvements.
Or, pour leverla contradiction
apparenteque nous
trouvonsicientrele mécanismede la natureet in liImtU;
dans uneet
mêmeaction, ilfautse rappeler ce qui a été.ditdans la critiquede luraisonpure,
oucequi s'ensuit. f,a nécessitéphysique,qui ne peut
existeravecIn libertédu sujet,nes'attachequ'auxdéterminationsd'une chosesoumiseaux conditionsdu
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du sujet

Comme
agissant,considère*
phénomène,
et, mus corapr
dochacunede sesacl«>rtt1rs cousis déterminante»
i
lionsrésidenten cpielqtio
chosequi appartientau temps
i
sonpmieoir(àquoi ildoitaussi
écoulé,etn'eutphi*<?»
|
lui-même,comme phénomène,rattacherses actions
f
il
passéesetle caractèrequ'onpeutlui attribuerd'après
I i'cs actions).Maisl«môm«sujetqui, d'un autrecâlé,
u conscierico
de lui-mêmecommed'unechosevn soi.
commen'étant pas muconsidèreaussisou«xisttjnce
)
miseaux conditionsAutemps,et lui-mé'inc,commo
il
pouvantèlro simplementdétermine,
par des luisqu'il
rtnjoitdesa raison. Danscetteexistenceil n'y a rien
I
d'antérieur à la déterminationde sa volonté,mais
i
touteactionet en généraltoutchangementde déler|
niination,<juiarrivedanssonexistenceconformément
au sensintime, toutela sériemène,de sonexistenre,
l
commeêtre sensible,n'est, pour laconsciencede sou
dem causaexistenceintelligible,qu'uneconséquence
|!
'•
lité, commitnoumhe, et n'en peutjamais être consiil
dén'ecommela causedéterminante.Acepoint devim
l'êtreraisonnablea raisondudirede touteactionili
quoique.
légitime,qu'il auraitpu no pasla commettre,
commephénomène,cetteactionsoitsullisammenldéterminéedans le passé,et qu'ellesoitsouseu rapport
absolumentnécessairecar elleappartient,avectoutle
passéqui la détermine,à unseulphénomène,au phénomènedu caractèrequ'il sedonne,et d'aprèslequelil
s'atlribui'à lui-même,commea unecauseindépendante
i'
E:
de toutesensibilité,la causalitéde ces phénomènes.
ij.
iî
il
i:

Z
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fit;»sentencestfe cette facultémerveilleuse,qu'on
appelleta conscience s'accordent
parfaitementavec
ce qui précède.Unhommea beauchercherà se justifier,en se représentantuneactionillégitime,qu'il s<rappelleavoir commise commeun» taule involofttaire, commeune de ces négligence»
qu'il est impossible d'éviterentièrement,c'est-à-dire comme une
choseoù il a été entrntné|>arlo torrentde la nécessitéphysique il trouvetoujoursque l'avocatqui
parie en safaveurne peut réduirenu sileneola voix
intérieurequi l'accuse s'il a conscienced'avoirété
dans sonbon sens, c'est-à-dired'avoir eu l'usagedo
sa libertéaumomentoù il a commiscelteaction; et.
quoiqu'ils'expliquasa fautepur une mauvaisehabicontractée,
en négligeant
(ude, (ju'il il instiiisibloiniuit
doveillersurlui-même,et qui en est venueà cepoint
que celleImiteen peutêtre considéréecommela conséquencenaturelle,il ne peutpourtantsedéfendredes
<"fslaussilà le v
njprot'hesqu'il s'adresseh lui-mémo.
fondementdu repentir,quele suiivcnird'uneaclmn
passéedepuislongtempsne manquejamaisd'exciter
en nous.Autrementque signifieraitce sentimentdotiloureux,produitpar in sentimentmoral, et qui est
pratiquementvide, eu ce sens qu'il ne peut servir
à empêcherce qui a été fait de l'avoir été? H serait
mêmeabsurde(commel'a reconnuPriettley en véritable et conséquentfataliste,et cettefranchiseest
millefoispréférableà l'hypocrisiedeceuxqui, admettant eufaitlenirâmismedeIn volonté,et ne gardant
«!«•la libertéqui*le nom veulentencoreparaître la
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conserverdans leur systèmesyncrétique,quoiqu'ils
ne puissent foirecomprendrela possibilitédu cette
imputation).Maiste repentir,commedouleur,esttout
a fait légitime,car la raison,quand il s'agitde la loi
de notre existenceintelligible(de Ifttoi morale),no
reconnaîtaucune distinctionde temps; elle ne demand qu'une chose,savoirsile fait nous appartient
commeaction et,danscecas,quecetteactionsoit fuite
dans le momentmême, ou qu'ellesoit [«issuedepuis
longtemps, elley lie toujoursmoralementle même
sentiment.Eneffetla vie sensiblea relativementa la
conscienceintelligibledo sonexistenceide la liberté;
l'unitéabsolued'un phénomène,qui, en tant qu'il
contientsimplementdesphénomènesd'intentionmurale" ide carueter»;)nedoit pas être juge d'après lit
nécessitéphysique souslaquelleilrentrecommephénomène mais d'après l'absolue spontanéitéde la
liberté. On peut donc accorderque s'il nous était
possiblede pénétrerl'àmed'un homme, tellequ'elle
se révèlepar desactesaussibieninternesqu'externes,
assezprofondémentpour connaîtretousles mobiles,
mêmeles plus légers qui peuventla déterminer,et
de tenircompteen mêmetempsdetouteslesoccasions
extérieuresqui peuventagir sur elle, nouspourrions
calculerla conduitefuturede cet hommeavecautant
de certitude([u'uncéclipsede luneou de soleil, tout
i*ncontinuantde le déclarerlibre.Kn effet, si nous
possédionsune autremanièrede connaître que cette
<|ue nous avons, laquellese borne ici à un concept
'Ericheinunfieinoiiilfrliesinniing,(Heiliumimilisihe(itset:au<jilil
luti
t!l
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rationnel!. c'est-à-dirwsi nous avionsune intuition
(tu mémosujet, nousverrionsque toute
intellectuelle
cettechaînede phénomènes,en toutce qui se rapporte à la loi morale, dépend do la spontanéitédu
sujet, commechoseen soi, dontonne peutexpliquer
physiquementles déterminations.k défautde cette
intuition, la loi mondenous certifiecettedistinction
du rapportde nosactions commephénomènes,a la
naturesensiblede notresujet et deceluide cettenaturc sensibfomémoau substrntumintelligiblequi est
en nous. – l'ar ce dernierrapport,qui estfamiliera
notre raison, bienqu'ilsoitinexplicable,
on peutjustifieraussicertainsjugementsquenousportonseu tonte
maisquiau premiernspfwïparaissentcouconscience,
trairosà la justice.On voit quelquefois
des hommes.
la
mêmeéducation
d'autres
a qui
reçu
ayant
que'
elle a été salutaire, montrer c!6sleur enfanceune
méchancetési précoce,et y fairetantdu propresdans
leur âge mnr, qu'on dit d'eux qu'ils sont nu scélérats et qu'on les regardecommetout à fait incorrigibles; et pourtant on ne laissepas de lesjugerpour
re qu'ils font ou ne font pas, et de leur reprocher
leurs crimescommedes fautesvolontaires;et euxmômes(lesenfants!trouventcesreprochesfondés,absolumentcommesi. malgré celle naturedésespérée
qu'on leur attribue, ils notaient pas moinsresponsablesque lesautreshommes.Celane pourraitêtresi
nous ne supposionspasque toutcequi est uneffetdu
la volontéde l'hommefcominesontcerlaincmcnt
toutes
lesactionsfaitesavecintention]a pour principeuiu*
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causalitélibre tjui, dfc>ta premier»jeunesse,exprime
son caractèrepar dus phénomènesipar dosactions
cjuilui sont propres.Ceux-ci,à cutis»de l'uniformité
de lit conduite, formctitun onctiutni'int'iit
naturel,
la nu*maiscetenchaînementne rend pas nécessaire
chausetéde in volonté;Hest aucontrairelaçons*
qucncedu choix volontairede mauvaisprincipesduvenusimmuables,et, purconseillent,il n'en est que
pluscuupabluet plus diguedu punition.
Maisl'unionde la libertéavech mtk-nnisme
de la
au
iialurodansun être,quiappartient mondesensible,
présenteencoreunedillteulté,et cettedilficulté,màw
aprèsqu'on a uccordûtout cequi précède,la menaco
d'une ruine entière.Toutefoisen ce dangerunocirconstance,
nous fuitespérerune issueheureusepour
lii dogme de la liberté, c'est qui; cette difficulté
pèsebeaucoupplus fortement{enréalitéuniquement,
commenous le verronsbientôt)sur le systèmequi
tientl'existencetlétt-rmitiable
dan» le tempset dans
d
es
chosesen
l'existence
soi, que,par
l'espacepour
conséquent,ellenenousforcepas à abandonnernotre
suppositioncapitalede l'idéalitéde l'espace,quenous
considérons
commeune pureformedel'intuitionsensible, partant commeun pur modede représentation,
propreau sujeten tantqu'ilappartientau mondesensible, et qu'ainsi toutce qu'elledemande,c'est que
l'onconciliela libertéaveccetteidée.
Sil'on nous accordeque le sujet intelligiblepeut
êtrelibrerelativementAune actiondonnée,quoique,
commesujetappartenantau mondesensible,il soit
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soumisà desconditionsmécaniquesrelativementà h
mêmeaction, iI semble
aussinécessaire,aussitôtqu'ou
admetDieucommecausepremière universelle,
d'accorderqu'il estla causede-l'eiUtmcedelamkianeee
môme(propositionqu'on ne peut rejutersans rejeter
en même temps le conceptde Dieucommeêtredes
êtres,et par là cetattributqu'il a de suffirea tout*et
sur lequelreposelu théologietout entière),liés tors
les actionsde l'hommeont leur causedéterminante
en quelquechose</««est toutA fuit horsde mn poucoir, u'est-ù-diredans la causalité*
d'un être suprême
distinclde lui, de qui dépendabsolument
sonexistence
H toutesles déterminationsde sa causalité.Dansle
tait, si lesactionsde l'homme,eu tant qu'ellesappartiennenta sesdéterminationsdans le temps,n'étaient
fms de siinples déterminationsde l'homme comme
phénomène, mais dus déterminationsde l'homme
commechoseen soi, la liberténe pourraitélresauvé?.
L'hommeserait commeune marionnetteou comme
un automatede Yuucanson,construitetmisen mouvementpar le suprêmeouvrier. Luconscience
de luimêmeen feraitsansdouteunautomatepensant,mais
il serait la dupe d'une illusion,en prenantpour lit
libertéla spontanéitédont il aurait conscience,car
celle-cine mériteraitce nomque relativement,
puisque, si lescausesprochainesqui le mettraientenmouvementet toute la série de ces eausi-s,en remontanta leurs causesdéterminantes,étaientintérieures.
In causedernièreet suprêmedevraitAin;placéedans
l'rtrritn. Allijtmnjtamlnil.
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une main étrangère.C'est pourquoijo no vois pas
commentceuxquipersistentà regarderl'espaceet le
tempscommedes déterminationsappartenantà l'existencedes choseseu soi croientévitericila fatalitédes
actions,ou comment,quand ils n'admettentle temps
et l'espacetainsi que t'aitMoineMenttelsohn,cet esprit d'ailleurs si pénétrant;que comme des condilionsnécessairementinhérentesà l'existencedesOlres
finis ut dérivés et lacent l'être infiniau-dessusde
ces conditiuns, ils prétendentjustifier la distinction
qu'ils établissentici, commentmême ils espèrent
échapperù la contradictionuù ils tombenten regarliantl'existencedansle tempscommeune détermination nécessairement
inhérenteauxchosesfinies,considéréesenelles-mêmescar, pour eus, Dieuestlacause
de cetteexistence,mais il ne peutêtre celledu temps
ioude l'espace)mène (puisquecelui-cidoitêtre supposécommeconditionnécessairea priori à l'existence
des choses),et, par conséquent,sa causalité,relativementà l'existencede ces choses, doitêtre soumise
elle-mêmeà la conditiondu temps,cequi estinévitablementen contradictionavecles conceptslie son
inlinitéet duson indépendance.Au contraireil nous
esttrès-facilede distinguerl'existencedivine, en tant
de toutesles conditionsdu temps,de
qu'iudépendaniti
l'existenced'un être du mondesensible, en considérant la première comme Ycmlrnced'un être eu
mi, H ht secondecomme l'existenced'un phènomhie Mais.quandon n'admet pas cetteidéalitédu
Vi«qindrr Kritkeimmg
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tempsi'l dol'espace,il n'y a plusqu'un véritablesyslème,c'estlo S/rinosisme,lequelfait de t'espaceetdu
det'êtrepremier,
tempsdes déterminationsessentielles
maisaussiregardeleschosesqui dépendentde cetêtre
(etnous-mêmes,par conséquent)commedesaccidents
(|ui lui sont inhérents,et noncommedes substances,
puisque, si ces chosesn'existent, commeeffetsde
l'être premier,que dam le tevips,qui seraitla conditiondeleurexistenceen soi, leursactionsne peuvent
être que lesactions de cet être agissanten quelque
pointde l'espace et du temps.Aussi le Spinozisme,
arrive-t-il
malgrél'absurditéde sonidée fondamentale,
à une conclusionplus conséquentequ'on ne lepeut
fairedansla théoriede la création,lorsque,considérantlesêtrescommeexistantréellementdansletemps,
onles regardecommedeseffetsd'une causesuprême,
et qu'en menu.1temps un ne tes identifiepas à cette
cause et il son action, mais qu'on les considèreen
l'tix-niOinos
connuedessubstances.
Cetteditlicullé
st.*résoutavecévidenceetbrièvetéde
la manière
qu'un

suivante

mnde

si IVxislwice

puri'im-ni

sensible

du ehosesonsoi.

de représentation,

tion n'nppnrtii'nt
de l't'xislPiifc
du

nii'iido

concept
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puisqiK^lo
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Par conséfim1))!, quand
ji> dis «les élms
qu'ils
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dum le lem/ix n'est

pre aux êtres pensants
qui sont dans le inonde, et si, par
clin
n'est
conséquent,
pas un modo de leur existence
île ces êtres est uni'
comme choses on soi, I» citation
création
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commedes nownène».Demêmedonc qu'il y aurait
contradictionà dire que Dieuest un créateurde phénomènt's,il y a contradictionà dire qu'il est,comme:
créateur, la cause des actionsqui ont lieu dans le'
mondesensible,et, par conséquent,des actionsconsidéréescammophénomènes,quoiqueil soitin cause
de l'Otreagissant (considérécomme noumène).Or.
s'il est possible(en regardantl'existencedanslu temps
commeuno conditionqui ne s'appliquequ'auxphénomènes, et ne s'appliquepas aux chosesen soi).
d'affirmerla liberté, malgré le mécanismenaturel
des actionsconsidéréescommephénomènes,cettecirconstanceque lis êtres agissantssontdes créaturesno
peutapporterici lu moindrechangement puisquela
créationconcernel«iirexistenceintelligible,maisnon
leur existencesensible,et que, par conséquent,elle
ne peut être regardéecommela cause déterminante
des phénomènes.Il en serait tout autrement,si Irs
êtresdu mondeexistaientdansle tempscommechoses en soi, caralors le créateurdu la substanceserait
en mêmetempsl'auteurde touttemécanismeticcette
substance.
Ouvoitcombien,dansla critique de la raisonpure
spéculative il était important do séparer la temps
iainsique l'espace1 del'existencedes chosesen soi.
Ondira que la solutionproposéeici présenteencore
beaucoupdedifficulté,et qu'il est h peinepossiblede
t'exposer clairement.Maisde toutes celles qu'on a
tentées ou qu'on peut tenter encore, en rst-il une
plus facileMplus rlaire?On pourrait plutôtdire qui»
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lesmétaphysiciens
dogmatique*ont montré plus de
ruse quo de sincéritéen eViirtant,autant que possible, ce pointdiflieile,dans l'espoirque, s'ils n'eu
parlaicntpas, personnen'y songerait.Mais,quandon
veutrendreservicoà unescience,il nefaut pascraindre
d'enrde^/ertouteslesdiHk'ul(t!setmé"mo
du rechercherl
cellesqui peuventlui nuire secrètement,car chacune
docesdiflicultésappelleun remède,qu'il est impossible dedécouvrir,sans iftie lusciencey gagnequoique chose,soiten étendue,soit en certitude,en sorte
(luelesobstaclesmènes tournent a non avantage.Au
contrairecache-1~ onil dessein les diliicultds ou
essate-t-oii d'y appliquer des palliatifs, elles deviennentlot ou lard des maux irrémédiables,qui
finissentpar ruiner lit scienceen la précipitantdans
un scepticisme
absolu.
Commede foutesles iddesde la raisonpure spéculative,le conceptdo la libertéest proprementleseul
qui donneà la connaissance,mais ilest vraià luconnaissancepratiqueseulement,une si grandeextension
dansle champdu supra-sensible,je medemanded'où
vientqu'il possèdeerctwhemeHlmi si grand avantage, tandis que les autresdésignentsans douteune
place videpour des iHrespurementintelligiblespossibles, mais n'en peuventdéterminerle conceptpur
rien. Je voisaussitôtque, commeje ne puis rien pensersanscatégorie,il faut queje cherched'abordpour
l'idéerationnelled<*Inlibcrtt4.dontje ni'wrupi1.une

1
l
l
i
j
•

I

I
[
j;
h

UK1,'ANALYFfOtK.
297
ESUMBN
CBIIIQUE
catégorie, laquelleest ici une catégoriede laewimlité, et que, bien qu'on ne puisse supposeraucune
intuition correspondanteau conceptrationnel*delu
liberté, qui est un concepttranscendant ilfautpour*
tant qu'au concept;<lela causalité},que nousdonne
Ventmdemetit et pour ta synthèseduquel cetui-là
exigel'absolu soit donnéeune intuitionsensible,qui
un assured'abord la réalité objective.Or lotîtesles
catégoriesse partagenten deux classes,les catégories
mathèmaliifues,lesquelles se rapportait uniquement
it l'unitéde la synthèsedanslit représentationdesobjets, et les catégoriesdynumitjim, lesquellesse rapportentù l'unitéde lu syuthtee dansla représentation
tlu l'existencedes objets. Lesfiremiôros(cellesde la
«juantitéet do lu qualité! contiennenttoujoursuue
synthèsede l'homogène où l'on ne peut trouver
l'inconditionnelpour ce qui estdonnédans l'intuition
sensible,sous la condition du temps et du t'espace.
puisqu'il faudrait que cet inconditionnelà son tour
appartint au temps et à l'espace tout en reslant
inconditionnel;et c'est pourquoi dans la dialectique
lie la raison pure théoriqueles deux moyensopposfc
d'arriver icià l'inconditionnelet h la totalitédesconditionsétaient égalementfaux. Les catégoriesde la
secondeclasse(cellesde la causalitéetde la nécessité
d'une chose; n'exigeaientpas cette homogénéité
(du
conditionnelet delà conditiondansla synthèse),carce
qu'il fautconsidérerici dans l'intuition m u'estpas
élémentsqu'clk'coiitii'iit.nmiscnmdes
n'nwmfllirgriffVtrtlnmlcdifqrilftirsfiMrhirtisrii
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mentl'existencede l'objetcorrespondantà l'intuition
se jointà l'existencedola condition(dans l'entendementqui liela premièreà la seconde),etalors il était
permisde chercherdansle mondeintelligiblel'inconditionnel quoiqued'ailleurs indéterminé pour ce
qui est partout conditionneldans le mondesensible
la causalitécommeà l'existencecontin(relativement
gentedeschosesmêmes;etde rendrela synthèsetranscendante.C'estpourquoiaussi, dans la dinlecticpje
de
la raisonpurespéculative,ils'est trouvé(pie lesdeux
manières,opposéesen apparence,de trouverl'incontionnelpour le conditionneln'étaient pas en réalité
contradictoires;que, par exempledans la synthèse
dela causalité,il n'y a pas contradictionà concevoir
pour le conditionnelqui consistedans la série des
causeset des cfTelsdu mondesensible, une causalité
qui n'estplussoumiseh aucuneconditionsensible,et
que la mêmeaction,qui, en tant qu'elleappartientau
mondesensible,est toujourssoumiseà des conditions
sensiblesc'est-à-direest mécaniquementnécessaire.
peuten mêmetemps,en tant que l'être agissant qui
laproduitappartientnumondeintelligible,avoir pour
principeunecausalitéindépendantede toutecondition
sensible* et. par conséquent, être conçue comme
libre. Dèslors il ne s'agissaitplus que de convertir
cettepouibilitè en réalité, c'est-a-dirc de prouver
dansun cas réel, commepar un fait, que certaines
actionssupposantune tellecausalité(unecausalitéintellwluelleindépendante
de touteconditionsensible1.,
sitmtkh
unlmlingt
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qu'ellessoientréélit»ou seutementordonnées,c'està-direobjectivement
nécessairesau point de vue pratique.Nousne pouvionsespérerde rencontrercette
relationendosactionsréellementdonnéesdans l'expérience, comme
événementsdu mondesensible,puisque
lucausalitéiibrudoit toujoursôtrecherché!!
en dehors
du mondesensible dans l'intelligible.MaistesiHrcs
sensibles
sont les seuleschosesqui tombentsousnotre
perceptionet notreobservation.Il ne restaitdonc plus
qu'Atrouverquelqueprincipede causalité1
incontestableet objectifqui exclûttoute conditionsensible
c'est-à-direun principedanslequel la raisonn'eût pas
besoind'invoquerquelqueautre chosecommeprincipedéterminantde la causalité,maisqui fnl lui-inOme
euprincipe,et où,pur conséquent,eUese montraiellemêmepratique en tant que mimnpnre. Or et; principen'était plus à chercheret à trouver ilétait depuis
dans lu raisonde tous teshommeset inhélongtemps
rentà leurnature:
je veuxparlerduprincipedelumoralité. Donccettecausalitéinconditionnelleet la faculté
quita possède,la liberté,etavec celle-citut être moimême),quiappartientau inondesensible,maisquipar
là appartientaussiau inondeintelligible,ce n'est plus
simplementunechosequel'on conçoived'une manière
indéterminéeet problématique,i comme
on pouvaitle
fairedéjànu moyende la raisonspéculative;,maisunt?
chosedéterminéerelativement« la loidusa causalité
etnsserloriquemenl
connue,etainsi estdonnéelaréalité
du mondeintelligible,qui oslilï-tvrmiiii'au pointdevue
pratique,et celledétermination,qui seraittruuxrcH-
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dante nu point de vuethéorique.txl immanenteau
premierpoint dovue. Maisnous ne pouvionsfairele
mCmcpas relativement
à la secondeidée dynamique
c'est-à-dire à l'idéed'un être mWssaire. Nous ne
pouvionsnous y éleveren partant du mandesensible,
sans l'intermédiairede la première,idée,dynamique.
En ell'et,si nousvoulionsle tenter,ilnous faudraitoser
faireun saut qui nouséloigneraitde touteu qui nous
est donné etnoustransporteraitdansun mondedont
rien ne nous est donné et où nous nu pourrions
trouverle rapportdoceté"lreintelligibleavech monde
sensiblepuisque l'ètri!utk'essain?
seraitconnucomme
donné en dekm denuux tandis qnn cola oommo
un le voitclairementmaintenant, est touta fait possiblerelativementà noire propre sujet, en tant qu'il
se reconnaîtliii-mé'mo,
d'un côté, déterminé,comme
être intelligible(envertude la liberté),par la loi morale,

et, d'un

uulre

ivtè,

agissant

dans

lu monde

sen-

sible suivant cette détermination.Lu conceptde la
libertéest le seulqui nouspermettede ne pas chercher
hors de nous-mêmesl'inconditionnelet l'intelligible
pour le conditionneletle sensible.Carc'est notreraison qui pur la lui pratique,suprêmeet inconditionnelle se connaît elle-mèneet connaît Vitre qui a
consciencede cettelui notreproprepersonne;comme
appartenantau mondepurementintelligible,etdéterminemême In modede son activitésous ce rapport.
Ou comprenddoncpourquoidans toutela facultéde
la raison il n'y a </<«'
/« facultépratique qui puisse
nous transporternud»»làdu mondesensible et nous
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fournirdeseonimissunces
d'un ordre et d'une liaison
m>
supra-sensibles,lesquelles,ft causedecelumême,
peuventéire étenduesquejuste autantqu'il estnécessaireau [jointde vue pratiquepur.
Qu'il mesoit permis d<»profiterde celteoccasion
pour faireremarquermmchoseune lois pour toutes,
c'estque tousles pusquenous faitfaireIn raisonpure
clansle champpratique,oùonlaisse deeolétoutesubtilt.'spéculation,correspondanttoutefoisexactementet
d'eux-int-niesà t<misles momentsde ht critiquedu la
eommes'ilsavaientélénrrangés
raisonllu>«tri«]iio,
à desseindo manièreà confirmur
as résultats. G-tleoxaeti:
mais t|ui
conrortlauct',qui n'estuulli'iiictitc htlrch»V\
s'oflre dVllu-inènu1
lîtiiumeon peut s'eneutivaiiicn.1,
veuillu
pourptMKjin1
pousser lesrwlierclicsinoral'on
leurs
Ifsjusifu'ii
principes;,entreles propositions
les
|)lusimportantesde la raison pratiqueet les remarques,souventsubtileset inutileseu apparence,de lu
critiquede la raisonspéculative causede la surprist'
«•(de l'étounenient,etelle confirmecettomaximedéjà
reconnueetvantée par d'autres, que, danstouterecherchescientifique,il faut poursuivretranquillement
sourheinmavec toutela fidélitéet toutela sincérité
possibles,sanss'occuperdes obstaclesqu'on pourrait
rencontrerailleurs, et ne songer qu'à une chose,
c'est-à-direà l'exécuterpour elle-moine en tant que
faire se peut,d'une manifro exacteet complet! Lne
longueexpériencem'aconvaincuque ce qui.au milieu
d'une recherche.,m'avaitparuparfois douteux,comparé s\d'autresdoctrinesétrangères,quandje uégli-
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et nem'occupaisplus que dn
geais cotteconsiddratiou
ma recherche,jusqu'àce qu'ellefût achevée,finissait
etd'une manièreinattonpar s'accorderparfaitement
due avecce que j'avais trouvénaturellement,sans
avoir dgard à ces doelrines,sans partialitéet sans
amour pour elles,Les écrivainss'ëpurgnwaienlbi«n
des erreurs,bien des puînésperdues( puisqu'elles
onl
s'ils pouvaientse résoudre
pourobjetdes fantômes},
à mettreplus de sincéritédansleurstravaux
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Laraisonpure»qu'on la considèredansson usage
sa
spécululifou dansso» usage pratique a toujours
totalité
car
l'absolue
dialectique; clli»exigetoujours
des «xinditions
pour un conditionneldonné et cette
totalité onne peutla trouverque dans les chosesen
soi. Mais,commetousles conceptsdes chosesdoivent
être ramenésà (lesintuitions,qui, pour nous autres
hommes,ne peuventjamaisêtre que sensibles,et par
comme
conséquent,ne nousfontpasconnaltrelesobjets
seulementcomme
chosesen soi. mais
phénomènes,
et que eun'estpas dansla sériedesphénomènesqu'un
l'inpeuttrouverpourleconditionneletlesconditions
cette
idée
rationnelle
de
conditionnel l'application
de la totalitédes conditions( parconséquentde l'inà des phénomènes,considéréscommesi
conditionnel)
c'étaientdes chosesen soi (caren l'absencedes avertissementsde la critique on les considère toujours
ainsi) produitinévitablementune illusion dont on
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ne s'apercevraitjamais, si elfeliese trahissaitpar un
eonjUt. (luela raison eu^t* avect'Ile-mémeen appliquantà de» phénomène*
souprincipe,qui consista
t'iiicomlittoimiiJ
à supposer
pour tout conditionnel. 1
Maisla raison est forât' pur là de rechercherd'ofi
peut naître celte illusionet commentelle peut ân>
dissipée,cp qu'on m1pu! faire que par mi»critique
complètede li nid'la raisonpure; en sortequel'antimunie,di'.1»raison pure qtii su manifestetluns sa
(lialf(li(|iit' t'sl (butsIi>fuitl'crri'iir la j>lusutile où
puisseIuiiiIh'i1 lu raison limiiaiiu' eut i'll«>nous
un jiiovpiidesortirde
polisset'iidt'lniilivi*à clu'ivlii'i*
ce lalniiullie H fis im»ven,um1fuis troiivt1,déconvivfluor*1iv qu'on unclicrtliailpas d n>dont on
il poiirlautliesoin c'esl-i'i-direouvreune vuesur un
ordre d*>choses supérieuret immuable dont nous
faisons déjà |>»rtî<>et où dos pn'ri'ptesdék'rniiin's
peiivenl nous instruireù maintenir uotroexistence,
à la destinationsijprèneque nousilsil
lu
raison.
signe
On peut voirtout au longdansla critiquede laraison piin.'comment dans l'usagespéculatifde cette
faculté il possibledorésoudreceltedialectiquenaturelleet dVvitiTl'erreur que oiusuune illusion,na1
turelled'ailleurs. Maisla raisondansson usagepratique n'a pas un meilleur sort. Elle chercheaussi.
coinnii' raison pure pratique pour le conditionnel
pratique 'qui reposesur desinclinationsetdesbesoins
de la nature l'itiroiKliliounel,
clil nes'agitpas icidu
la
volonté,
mais, puisquece
principedélcrtuiitanlde
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principeest donnedans la loi morale,l'absoluetotalite"de l'objet de lu raisonpure pratique c'estlà ce
qu'ellerecherchesouslunomde miiveruwbien.
Déterminercetteidéepratiquement.eYsl-iklireen
vue des maximessur lesquellesdoit sefondernotre
conduitepour eln?raisonnable,voilà au pointdevue
scientifiquele butde la philosophiedans lesensait
lis anciensentendaientce mot car pour euxlebut
de lu philosophieétaitd'indiquerle conceptdanslequoi il faut placerlu souverainbienet la conduiteà
suivrepour l'acquérir.JIseraitbon doconserver
à ce
motsouanciennesignificationc'est-à-dired'entendre
par là une doctrinedusouverainbien, que laraison
s'cHbrced'éleverà la liautt!urd'uns seience.Enpfl'et
d'une part, le sensrestreintde l'expressiongrecque
qui signifieamourde ln sor/mci outre sonexaefitude n'empêcheraitpas de comprendre,sousle nom
de philosophiel'amourde la seience,et par couséqoent, de touteconnaisstince
spéculativede la raison,
aumotfihilotuphie,
miee\prossion
Avmit
d'arriver
liantrm|i!oiv
Wehheiblrhre.
une^tymoloftic
ananHcinaiidc,
quia, danslalangue
àreliequ'aiv motdansh lanitui*
Inauc
^r«(|neLalongue
française,
del;ifaculté
defarinrr
desmaisavresi'«propres
nu
:r
ratines,
|irivn>
Jen'aidoncputraduire
allemande
fciurcssiuu
ijurlemotphilosophie.
autreque(«lui
rauted'unmot
de
irn'WictlWe/iff,
fr.mçiis.
éi|utnit«nl
a
relie
d
eH'oi'sAfiliWiiiT,
enrr|iroduiOllo
e
«[irfssiun
philosophie.
allemande
lesmotsd'orijinc
sanldansla langue
étrangère
philosophie
Mphihsophtontl'avantage
domettre
enlumière
leursens
primitif,
nud'ypouvoir
4trcaisément
tandis
ramenés
quelalangue
françoisir,
latraduction
decetavantage.
Aussi
'luin'aquecesmois,estprivée
dercdéfaut.
dupassage
quisuitdoitelleseressentir
j
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être
utile
donslu recherche,
«il faut qu'elle peutnous
do ceconcept,commeaussi du principepratiquequi
doitdéterminernotre volonté,moisil auraitl'avantage de ne pas nous laisserperdrede vuele but suprêmequi seul a valua (a philosophie son nom.
D'autrepart, il ne seraitpas malde.confondrela présomptionde celui qui use s'arrogerletitre dephilosophe", enlui présentantpurta définitionniéinedecemol
une mesured'estimationde soi-même,qui rabattrait
fortsesprt'te!ilioiis.r»rètn;philosoplit^dansce sens,
ceseraitêtre quelquechosede plusqu'unsimpledisciple quin'estpas alléencoreassez,loinpourèlrtu'iiétat
de seconduirelui-nuhne,et bienmoinsencoredesconduiretesautres, avenla certituded'atteindreun butsi
élevé;eeseraitètre»i«//redansla ronuamanvede lu
sagesse.co qui signifieplusque cequ'un hommemodesten'en doit dire de lui-même.l.a philosophieresterait alors,commela sagesse,un idéal,qui,objectivelaraison,
ment,n'estreprésentécoinplétementquedaiis
maisqui, subjectivement,par rapportà Inpersonne,
n'est autrechose que le but de sesconstantseflbrts.
Celui-làseulauraitle droit de secroireen possession
de cet idéalet de s'arrogeren conséquentele titre de
philosophe,
qui pourraiten montrer,commeexemple,
reflet infaillibleen sa personne(dans l'empirequ'il
laiiolcprMIenlr.
WtltheiUleltre.
Voyez
Ici Kniil >e sert du mot iihihtojilie.
•"|>r«is«ufiii|iotir
rappeler la iWmltioiulu moi ptùtiunplie, liant
mais, coiihho la liinsun
emploie û-i iViprrssion tVtitktiUlrhrn
française n'a que ce mot, je suis toni de le rêjrflrr.
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sur lui-mêmeet tlnnsï'intërélévidentqu'il
' exercerait
prendraitau bien générali, utlutteétaitaussila conditionqu'il fallait remplirchezles ancien»pour mériter ce nobletitre.
Pourrevenirà la dialectiquede la raisonpurepratiquejqui, si la solutionen est utissi heureusequo
relie de la raison théorique,nous fuitespérerlo-résultatle plusfavorable,en nous forçantpar le specde laraisonpunipratiqueavec
tacledescontradiction»
elle-même,qu'ellene nouscachepas, maisnousdécouvrefranchementIlentreprendreunecritiquecomplètedf cettefacultéi j'aiencore surludétermination
du conceptdu tweeminbien uneobservationà présenter.
\a toi morale est l'uniqueprincipede détermination de la volontépure. Mais, commecette loi est
n'exigeautre chose
simplementformellei c'est-à-dire
législativedesmaximes!
que la formeuniversellement
elle fuit abstraction.commeprincipedu déterminalinn, de toute matière, par conséquent,de tout objet
de la volonté.C'estpourquoilesouverainbiena beau
être tout Yabjeld'une raisonpure pratique c'esl-a(lire d'une volontépure, il ne faut pas pourcela lu
regarder comme le printii>e déterminant de cette
volonté et ta loi moraledoit seule être considérée
comme le principequi la détermine« s'en faire un
de réaliseroude poursuivre.
objet, qu'ellest>proposa»
Cetteremarque en une matiîre aussidélicateque la
la pluslégen>
déterminationdesprincipesmoraux,«»€i
des
l;i
confusionpeut corrompre purrti'1 idées,a du
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l'importance. Ou*on a vu par l'analytique que,
quand avant d'avoir établila toi morale, on prend
un objet, sous le nom do bien. pour principedéterminant de la volonté et qu'on en dériveensuitele
principepratique suprême.it en résultetoujoursune
hétéronomieet l'exclusiondu principemoral.
Maissila loimoralese trouvedéjàcomprise,comme
condition suprême, dans le concept du souverain E
bien, il est bienclair qu'alors le souverainbien n'est i
pas seulement objet mais que le conceptdu souverain bien et la représentationde son existence,possible par notre raison pratique, est aussi le principe
déterminant de la volontépure; car alors c'est en
réalitéta loi morale, déjà comprise(lansce concept,
et non pas quelque autre objet, qui déterminela vo- <
lonté suivant le principede l'autonomie.Il ne faut
pasperdre de vue cet ordre des conceptsde la déterminationde la volonté, parcequ'autrement on ne
s'entend plus, et l'on croit trouverdes contradictions
là ot'ttout est dans la plusparfait»harmonie.
•
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Leconceptdel'uttributsouveraincontientdéjàune
équivoque,qui, si l'on n'y faisaitpas uttention,pourrait donnerlieu à des disputesinutiles.Souverain
peut
signifiersuprême mpremuiri)ou complet*{coummmatwri).Dansle premier cas, il désigneunecondition qui est elle-mêmeinconditionnelle,
c'est-à-dire
qui n'estsubordonnéeà aucuneautre Iprigmrium)
dansle second,un tout qui n'estpointunepartied'un
toutplus grand encorede la mêmeespèceiperfectisùmum).Il a étédémontrédans l'analytiqueque la
vertu (en tant qu'elle nous rend dignesd'être heureux) est la condition suprêmede tout ce qui peut
nousparaître désirable.et, par conséquent,de toulf
recherchedu bonheur,c'est-à-direle bienntprême.
Maisellen'estpas pourcelale bientoutentier,lebien
complet,commeobjet de la facultéde désirerd'êtres
raisonnablesfinis car, pour avoir ce caractère,il
dufarn/ieur,et cela,nonlïuilqu'ellesoitaccompagnée
seulementaux yeux intéressésde la personne,qui se
prendelle-mêmepour but, maissuivantl'impartialjugementde luraison,qui considèretavertuen général
dans lemondecommeune fin en soi.En effetqu'un
rotltudfl
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être ait besoin(tu bonheur, et qu'il en soit digue,
sans pourtanty participer,c'est a*que nousne pouvonsregarder comme conformeà la volontéparfaite
d'un ôtro raisonnablefoui-puissant,lorsquenousessayonstieconcevoirun teliHw.liebonheuret lu vertu
constituentdoueensemblelu possessiondu souverain
biendan» nuepersonne,maisaveccetteconditionque
le bonheursoitexactementproportionné a la moralité lccl|p-cifaisantla valeur de la personneet lu rendant digned'êtreheureuse i.Lemuwrain biend'un
mondepossible,constituépur cesdeux éléments,représentele bien tout entier, la biencomplet; maislu
vertuy est toujours, comme condition, le bien supn)me,purcoqu'il n'y a pus de conditionau-dessus
d'elle, tandisquele bonheur, qui est sansdoutetoujours quelquechosed'agréable pour celui qui le possède, n'estpas par lui-tnOmebonabsolumentutà tous
égards, et supposetoujours, ronune condition,une
conduitemoralementbonm>.
Deuxdéterminationstiéresaai rementliéesdansun
concepty doivent('Ire dans le rapport de principeù
conséquenceet celapeut avoir lieude deuxfaçons
celteunité estoit
bien comme analytique
comme
uneliaison logique;,ou biencomme
synthétique icommeuneliaisonréelle! dansle premiercas,
mi suit lu lui de l'identité dans lu second,cellede lu
causalité.D'aprèscela on peutcomprendrel'unionde
la vertu aveclebonheurde deuxmanières ou bien
la pratiquetinla vertu et la rechercheraisonnabledu
bonheurne sontpas deuxchosestlillerenles,maistout
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à fait identiques,«u sorte qu'on n'a pas besoinde
donnerAla premièred'autresmaximesqu'à la seconde ou bienla vertu produitliebonheurcomme
quelquechosede toutà fait distinctdela conscience
de litvertu commela causesoneffet.
Parmilesanciennesécolesdola Grèce,il y en eut
deux qui suivirentlu mêmeméthode,
dansla déterminationdu conceptdu souverainbien, c'est-à-direne
regardèrentpoint lavertuet lebonheurcommedeux
élémentsdistinctsdu souverainbien, et, par conséquent, cherchèrentl'unitédu principesuivantla règle
de l'identité,maisellesse distinguèrentpar liechoix
du conceptqu'ellesprirent pourfondement.Lesépicuriensdisaient avoirconsciencede suivreticsmaximes qui conduisentau bonheur, voilirla vertu;
lesxtokkm avoir consciencede sa vertu voilàle
bonheur.Pour les premiersprudencesignifiait moralité pourles seconds,qui donnaientà la vertuune
significationplus élevée, ta moralitéétait seule la
vraiesagesse.
Oudoitregretterque la pénétrationde ceshommes
qui n'ensont pusmoinsadmirablespour avoirtenté
dans cestempsreculestoutes les routespossiblesdu
domainephilosophique!,
si: soit malheureusement
appliquéeà chercherde l'idenliléentredes conceptsentièrementdistincts,celuidu la vertuet celuidu bonheur. Maisil était conformeà l'espritdialectiquede
ces temps,etmaintenantencorecelaséduitparfoisdes
espritssubtils,de. supprimerdans les principesdes
différences
essentielleset qu'il «t impossiblede rame-
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«eràl'identité, pour«'y voirqu'unequerellede mots.
et établir ainsi, en apparence,l'unité du concept.
dans lequelon n«recunnaitplus que des distinction»
nominales.C'estcequi arrive ordinairementdansles
casoù la liaisondo principeshétérogènesest si profondémentcachée,ou exigeraitun si comptaichangementde dudrinedansk' systèmephilosophique
déjà
admis, qu'on a peur de pénétreruu peu avant dans
lu différenceréelle, et qu'on aime mieux n'y voir
qu'unedittërcnectouteformelle.
Tout en cherchantégalementà montrer l'idenlité
des principespratiquesde la vertu et dubonheur,eus
deuxécoleslie s'accordaient
pas sur la manièrede l'établir, niaisellesdureraientinfiniment l'une prenait
lecôté esthétique,l'autreleeùlélogique;celle-làplaçaitson principedansla consciencedes besoinsde lu
sensibilité celle-cidansla conscienced'une raison
de tous lis principessensibles
pratiqueindépendante
de détermination.Le conceptde la vertu suivant
les épicuriens,est déjàcontenudans la maximequi
prescritde recherchersonproprebonheur suivantles
stoïciensait contraire,c'est te sentimentdu bonheur
i|uiest déjàcontenudanslaconsciencedela vertu.Mais
cequi estcontenudansunautroconceptestà lavérité
identiqueavecunepartiedu contenant,mais non pas
avecle tout, et alors mêmeque deux toussont forints des mêmes(inities,ils peuventencoreêtre spécifiquementdistincts,si les partiesqui les constituent
sontuniesdanscl menu
d'uni;manièredifférente,lis
sluii-ieiis
soutenaientque Invr-rluosttout hxourrrain
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dola
bien et que le bonheurn'est que la conscience
possessionîleInvertueu tant qu'ellefuitparlicdel'état
du sujet. I-es épicurienssoutenaientqui*le bonheur
est lotit le toueerum bien et que ht vertun'estque
lu formedes maximesà suivrepour l'obtenir,c'esl-adiru consisteuniquementdansl'emploiraisonnabledes
moyens«l'yarriver.
Ùr l'unalytiquoa clairementétablique les maximes
tletavertuet cellesdubonheurindividuelsont,quantà
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leurprincipepratiquesuprême,
entièrement
(lifféreubss,
ot quecis deuxchoses,loin de s'accorder,quoiqu'elles
appartiennenttoutesdeuxau souverainbien, qu'elles
concourentégalementa rendre possiUv «.'limitent
•;lse combattent
dansle îmhnt?sujet. Ainsilu «nieslion
de savoircommentIowitterain bien estpraUt/Mment
possibleest encore un problèmeil résoudre,malgré
tous les emtstle conciliution tentesjusqu'ici. Mais
la snlul'analytiquenous a indiqué «• qui en rend
moralité
et
In
tion diflicilt; o'«st que le bonlwur
sont deux Mmente du souverain bien spécifiquement distincts, et, que, par conséquent,leur union
ne peut /«« otre connueanulfitifiemeut commesi
celui qui cherchesonbonheurse trouvaitvertueux|wr
cela mêmequ'il auraitconscience
d'agirwmformémenl
relui
à cetteidée, ou commesi
qui pratiquela vertu
se trouvaitdéjà heureuxipso fado par ta conscience
même de sa conduite' mais qu'elleformeune *j/h«
thèse. Et, puisqu'elleest regardéecommenécessaire
priori c'est-a-direpratiquementrt par conséquent,
CoulHiomrtrsurlit

i

Hi

chitkJwh de \a iuishs

prativl'k.

commen« dérivantpas de l'expérienceet qu'ainsitu
(tusouverain|jj**nne reposepas sur des
possibilité,
principesempiriquesIn dêdmtmndo«; conceptdoit
tHreirtinsmtilnittth.il est iuVt>ssniri»
a priori(moralement*d«/»i'w/«/*v
fe souverainbien par tu liberté
de la cahute; par conséquont !a rondittonde la
\mmnudoit reposer«j«esur
lisibilité du siMivi>r»in
desprincipes« priori do la connaissant».
I.
Antinomie de lu raison pratique

lijinsle souverainbien (luiest pratiquepour nuus,
u'usl-ù-din?qui doitiMivréalisépar nolrt;vulotilë,la
vertu et le bonheursont conçus commenëci'ssuircini'iit liés, (li!telle sorte que l'unede ces choseslie
peutêtreadmisepar lu raisonpure pratiquesansque
l'autrenes ensuive
aussi.Or<*Uuliaison lonwnetoute
liaisonen général/estnu uiuilytii/ueuutyutliêtirjtw.
Mais,wiiunwelliim peut«lreiiualyti«nie,
ainsiqu'on
vieil!de.le vtiir,ell duit être couruesyiilhéliqueiueiit
<'lconinieun rapportde causea ollet, puisqu'ellecoucerne unbiuupraticjue,cVsl-i-direun bien possible
par desactions.Par conséquent,ou le désirdu boin
heur serale mobiledusmaximesde la vertu, ou les
uuiviiuesrloInvertuserontInmuseefficientedu bouheur. l.o primiicredf <ïcsfhususest absolument
ou l'a inonln^dans
impossible,pan;»1que iconwiH!
dis timvintt.'s
l'aiiiilvli({in':
ipii plaint li?principec|é-
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termmmilde lu volontéilans le désir du bojineur
personnellie sont uullenioittmoraleset ne peuvent
fonderaucune vertu. 3Iaislit secondeest impossible
atmi, car lu liaison pratiquedescausesetdeseflefs
«tonsIf» monde,
d<>ladétermination
comuiuconséqiience
«lela volonté,m1se règlepassur lesintentionsmorales
(let'i'Hcî-ii,mais sur lesloisdu la natun. d«ntnous
avonsla (.oaiiaissaria1,et qui;nousavons le [jouvuir
physiqued'appliquerà nos desseins, cl, pur coiis»1ijiicnt,on nu |)t'iit«llfutlrcdttiislt>monde,de la plus
i.'XttClo
observationdes lois inoralos,une lùiisonnto'ssain\ (dlequcTexige
liisouviTuiubien,entrele boiihmir
ethtvertu.Or, tonmiL'lu réalisationdu souverainbien,
dontlu eoiiMtplimptitfticcette liaison,estun ohji!td(f
nolrtivolonténfaessnirua prinri «!lest inséparablementlié) Alu loi morale, l'impossibilité
de celle*
réalisationdoitl'iitrairicraussi la faussetédecelleloi. Si
le souverainbien est impossiblesuivant des rofîles
pratiques,la lui uiurniu,({ninousordonned'y lewlre
et nousproposeainsi un but vainet imaginaire,doit
êtreaussi quelquechose,delunlasliqiu!cl defaux.
il.
Solution critique <li-f antinomie île la raison pratique.

L'antinomiedu lu raison pure spéculativeprésente un conflitsemblableentre la nécessitéphysidu
que et la libertédans tacausalitédes évéueineiits
monde.11n sulli poury niullretiu de mouirercju'oti
ne trouvepas là de véritableVontradirtioiitirs tjtie

'MG
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l'on cuusidôrules événementset le inonde mêmeoit
ils se produisentiiiinsiqu'il le l'uniaussi; commedt»
simple»phénomènespuisqu'un seul et même élre
agissant,d'un ccîté,«, tommephénomène|meïne.devant sou propresens intime»)une causalité dans k*
monde,sensible laquelle est toujoursconformeau
uuk'auismede lu imturi'.et, d'un autre côté,relativementu lu morneaction, en tant qu'il se consulte
comme itoumhtc(connu»1
pure intelligence,comme
existantd'uneexistencestn/trieurcaux conditionsdu
temps* peut contenirun principede détermination
pour cellecausalitéagissantd'aprèsdeslois de la nature, qui lui-mêmesoitindépendantde tout'*lui de la
nature.
Il en est de mêmede retto antinomiede la raison
pure pratique.La premièredes deuxpropositionscontraires,a savoirque lu recherchedu bonheur produit
la vertu, est itknlvmenl futme; mois lu seconde,à
savoir que lit vertu produit nécessairementle bonheur, n'estpus laiisseabsolument el|t>ne l'est qu'on
tant (pieje considèrela vertu commeune formedela
causalitédans le mondesensible, et que,par conséquent, je rcpiirdeiimnexistencedans le mondesensible commele seul mode d'existencede l'être raisonnable;ellen'est doncfausseque sousune certaine
condilwn. Mais, puisqueje n'ai pas seulementle
droit de concevoirmouexistencecommeun noumeiie
dans un monde intelligible,mais(pie je trouvedans
la loi momie un principepurementintellectueldn
intriiirm
nifhtilrrXeilnarhhestimniliumi
Ihueijn.
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détermination
pour ma causais (danslemondesensible),il n'est pas impossibleque Inmoralitéde l'intention ait, continucause,avec h bonheur,comme
effetdans le mondesensible,une connexionnécessaire, sinon immédiate,du moins médiate(par le
moyen d'un auteur intelligibledu monde', tandis
que, dansune nature qui serait purement sensible,
ne pourraitêtrequ'accidentelle,
cette connexion
et, par
ne
suflirt»
a
u
souverainbien.
conséquent, pourrait
Ainsi,malgrél'apparentecontradictiondelà raison
pratiqueavecelle-même,lesouverainbien,ce butnécessaireet suprêmed'une volontémoralementdétorminée,est un véritableobjetde la volonté;car il est
pratiquementpossible,et les maximesde In volonté,
quiy trouventleur malien?,ontde laréalitéobjective,
(.'elleréalité.semblaitd'abord compromisepar l'antinomiequ'on trouvaitdansla connexionqui existerait
entrele bonheur et la moralitésuivant une loiuniverselle;maiscelteantinomierésultaitd'une simple
méprise,qui consistaita prendreun rapjiorlde phénomènespour un rapport(teschosesen soin cesphénomènes.
S'ilestnécessairedechercherdecetlemanière,c'esl-adircenremontantAunmondeintelligible,lapossibilité
dusouverainbien,dece butproposéparta raisonà tous
les(Mres
raisonnablescomme
l'objet de tousleursdésirs
de l'aumoraux,on doits'étonnerque les philosophes
commeceuxdes
modernes,aient
tiquité,
temps
pu
trouverdanscette nV milmedans le mondesensible
uneexacteproportionentrele bonheuretIn vertu,ou
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sa persuaderqu'ils en avaientronsewace.Épietiroet
lesstoïciensélevaientpar-dessustoutle bonheurqui
résultedans1«vit»de laconscience«lela vertu, et le
premierne montrait point dans ses préceptespratiques,des sentimentsaussi grossiersqu'on pourrait
lecroire d'après les principesde st théorie,qu'il appliquaitplutôta l'explicationdes chosesqu'à I» conduite,ou que beaucouplucrurent on effet, trompés
ifa voluptéqu'il substituaitn celludi>
par l'exprossion
eoiitenlt'incitl n planiit au œntruirt>I» pratitjuc
la plusd&'mtc'rtsswdu bienun nombre des jouissanceslesplus intimes,et, danssa moraledu plaisir
{il entendaitpar h; plaisir uni!constantesérénitéde
la tempérance
cœur1,ilrecommandait
et ladomination
des penchants,rnmmi*peutlefaimlemoralistelu plus
sévère.Seulementil se séparai!desstoïciensen plaçant dansII*plaisir le principede nosdéterminations
morales,ce (pieceux-cinevoulaientpas faire,et avw
raison. Kneilet le vertueuxKpinire,commefontencoreaujourd'huibeaucoupd'hommesdont les intentionsmoralessont excellentes,maisquineréfléchissent
sur les principes,commit la
pas assezprofondément
vertueusedans
fautede supposerdéjà imniHtrnthu*m
les personnesà quiilvoulaitdonnerun mobilepropre
à lesdéterminerà la vertu ^t.'l,dansle titit, l'honnête
hommene peut se trouverheureux, s'il n'a d'abord
de son homicide,puisqueles reprochesque
conscience
sa propreconscienceleforceraità s'adresser,toutestes
fois qu'il manqueraita son devoir,cl la condamnaXufficdenheil
(iisinnunj

1t
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tionmura!»qu'il porterait«mite lui-mène, fVmpt*chernieulde jouir «If tout c« tpio son état pourrait
il'ailleursavoir d'agréablej. Maislit questionest es
savoircommentcette intention,cette iimnièred'estimer la valeurde son existenceest d'abord possible,
puisquol'on lie peut trouverantérieurementdans h
sujetaucunsentimentd'unevaleurmoral»».Snnsdoute
l'hommevertueuxne sera jamais contentde la vie.
quelquefavorablementque le sort 1»trait»dansson
état physique, si eu chacunede ses «étionsil n'.i
consciencede sou honnêteté, mais, pour commenter à le rendrevertueux,et, par conséquent,avinit
qu'il n'estimesi hautla valeur moral»?de son existence,peut-on lui vanterla paixde l'âme,(jtti résulterade la conscienced'un»?liounèlett;il il n'a encoreaucunsentiment?T
Mais,il fauteu convenir,noussommesréellement
exposesici a tomberdans celte faute qu'un appelle
vitiuuiitubriflionix et le plus Imbilene peutentièrementéviterceltesorted'illusiond'optiquequinousfait
de nous-mêmesce que
confondredans la consciuucts
nous fahoiu avecce quo nous sentons. L'intention
morale est nécessairement
liée il la conseiemud'uiw
volontéodéterminéeimmédiatement
pur la lui. Or la
de
la
facultédedésirer
d'unedétermination
conscience
est toujoursle principod'unesatisfactionattachéeil
l'action qui en résulte; mais eu n'est pas eu plaisir,
cettesatisfoelionen elle-mèmu(lui est le principedéterminantde l'action c'estau contraireludélermination de la volontéqui est immédiatement par la
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raison seule, le principedu -1-sentimentdu __I_
plaisir, et
celle-ciest une déterminationpratiquepure, et non
pas esthétique,de h»facultéde désirer. Mais,comme
cette détormiiMition
produitintérieurementle imtow
effet,lalut^metendancea l'activité,que le sentiment
(tu plaisir qu'où attendde l'actiondésiré;, on voit
qu'il estaisédu prendrece que nous luisonsnousmêmespourquelquechoseque nous ne faisonsque
sentiretoi'i nous
sommes
passifs,etlemobilemoralpour
l'attrait sensible,etde tomberici dansuneillusiondu
sens intime semblableà cellesdes sons*extérieurs.
C'estquelquechosede tout fait sublime que cette
(mipriélëqu'a la nalurehumaineet pouvoirctrc iminèliali'iiii'iitdéterminé.*
h agir par une loi purement
c
l
uièino
rutionnellu,
qiu»cetteillusionqui nous fait
ce
n
dans «.«He
lutwln.* qu'il y di' .subjectif
propriété
intellectuelle
de lavolontépourquelquechosed'esthétique et pour l'elFeld'unsentimentpttrticuiierde la
sensibilitécar un sentimentintellectuelseraitune contradiction Aussiest-ilfortimprjrlautdedonnerla plus
grandeattentionà cettepropriétéde notre personnalité, et decultiverle mieuxpossiblel'efletde la raison
sun-e seniimeiit.Maisil fautbienprendregardeaussi
do rabaisseret de défigurer,comme,par une sorte de
faussefolie Invéritable,
mobile la loi même, en lui
donnant pour principele sentimentde certainsplaisirs particuliers.qui n'eu sont que la conséquence),
et«il la vantant faussementà ce titre. Le respect je
ne dis pas lajouissancedu bonheur,estdonc quelque
choseà quoi l'onne peutsupposerde sentimentanlè.f..
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rieur, qui serviraitde principeu la raison puisque
m sentimentserait toujourst^thûtiqtteet piithofogiquej commeconsciencedehi conlmiuteimmàtiule
exercé»|mrla loisur la volonté, ilestà peineunanalogue(tusentimentdu plaisir,quoique,dansson rapce même
port aveclit facultéde désirer, il produisit1
sentiment,muisd'uiu;façon toute particulière.Telle
est l'uniquemanièrede voirqui permetted'obtenirce
que l'on cherche,i:'esl-a-dired»*ns
liu[uellehisactiims
ne soientpassimplement
conformesaudevoirù cause
des sentimentsngréablesqu'elles-nous promettent
maislaitespar devoir,w»qui doitiHrele véritablebut
detouteculturemorale,
Maisn'y «-(-ilpas une expressionquidèiipr», non
unejouissance,commelemotbonheur,maispourtant
une satisfactionattachéea l'existence,un analogue
du bonheur(lui doit nécessairement
accompagnerla
conscience
de la vertu?Oui,clcelleexpressionestcelle
de contentementde noi-mtuic qui dans son sens
propre!ne désignejamaisqu'une satisfactionnégative
qu'on trouvedans sonexistence,par celaseul qu'on
a conscience
de.n'avoirIiesoinde rien. ta liberté,ou ta
lactiHcqucnousuvoiisdc
nousrésoudreinvinciblement
a suivrela loi morale nous rend iitilifeiulniilxde*
de
ptnrlwnh au moinscommecausesdéterminantes
causes
et
laconnotredésir(sinoncomme
ttffeetÎFes.,
science(jiionous avons de cette indépendancedans
lapratiquedenosmaximesmoralesest l'uniqwsoiirce
Srllul-.ufritde
nheil.
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d'un contentement
inaltérablequiy estnécessairement
lié, et qui ne reposesuraucunsentimentparticulier.
CecontentementpeutêtreAppeléintellectuel.le contentementesthétique[expression
impropre),celui qui
reposesur la satisfactiondes penchants, si délicats
qu'on lesimagine, lie peutjamaisêtre adéquat a ce
que l'onen conçoit.Enefletlesinclinationschangent,
ou croissenton raisonmêmede la faveurqu'on leur
accorde.et laissenttoujoursaprès ellesun vide plus
grand queceluiqu'onavaitvoulucombler.C'estpourquoi ellessurit toujoursà elmnje à un «Hreraisonnable, et, quoiqu'il ne puisseen secouer le joug,
elles le forcentu souhaiterd'en être délivré. Un
penchantmêmeù quelquechosede conformeau devoir(par exempleà la bienfaisance)
peut sans doute
concourirà l'efficacitédes maximesmorale», mais
ellen'eu peutproduireaucune.Eneflet,pour que l'actionait un caractèremoral,et non pas seulementun
caractèrelégal, il faut que tout reposesur la représentationde la loicommeprincipede détermination.
Lespenchants,bienveillants
ou non, sont aveugleset
servîtes et la raison, quandil s'agit de moralité, ne
doit pas se bornerà jouer lerôlede tuteur, mais elle
doit, sans s'occuperdes penchants,songer uniquement« son propreintérêt,commeraison pure pratique. Cesentimentmêmede compassionetde tendre
sympathie quand il précèdela considérationdu devoir et qu'il sert de principede détermination,est a
chargeaux personnesbienintentionnéesil porte le
troubledans leursmîmes maximes,et leur fait snu-
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Imiterd'être délivréesde cejoug et de n'êtresoumises
qu'à la loi do la raison.
Ou peutcomprendrepar là commentlu conscience
<ltïcettefacultéd'une raison pure pratiquepeutproduire par le fitit(par lu vertu)la consciencede notre
empire sur nos penchants.et, par 'conséquent,ifc*
notre indépendanceà leur égard et portantaussi a
qui tes accompagnetoul'égard du mécontcnteiwmt
état une satisfaction
Attacher
à
notre
jours, et par là
négative,ou un contentement,qui a sasourcedans
notre personne. La liberté.même est de cette manière (c'est-à-dire indirectement!capable d'une
jouissancequi ne peuts'appelerbonheur,parcequ'elle
ne dépend pas de l'interventionpositived'un sentiment, et qui à parlerexactement,n'estpas non plus
de ln ~<<<~e parcequ'eue n'est pas absolument
maisqui
indépendantedes penchantset des besoins,
ladéterminace
sens
e
n
que
ressembleà labéatitude,
lion de notre volontépeut du moins s'affranchirde
leur influence,et qu'ainsicettejouissance, du moins
à ce
par son origine, est quelque chose d'analogue
attribuer
ne
peut
sentimentde sa suffisance qu'on
l'être
suprême.
qu'à
Il suit de cette solutionde l'antinomiede la raison pure pratique que dans les principespratiques
on peut (sinon connaîtreet apercevoir: du moins
concevoircommepossibleune liaisonnaturelleetnécessaireentre la consciencede la moralitéet l'attente
à la moralitédontil serait
d'un bonheurproportionne
Stligkeit, StUulumugMmifil.
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de tirer la
la conséquence,tandis<fu*itest impossible
moralité«tesprincipesde la recherchedu bonheur
et que, par conséquent,ht moralitéconstituele bimi
suprême comme premier»conditiondu souverain
bien), et te bonheur,le secondélémentdu souverain
bien,w'Iui-ci subordonné
à celui-là,maisen étantIti
conséquencenécessaire.Osl danscetordreseulement
que le sotœemiu bien est l'objettoutentier de la
se le
raison pure pratiifiie,i|»i doit inVi'ssaireim'nt
ctwiiuepossible,puisqu'elleiitmsordonnt1
rt'prést'tiU'r
de travaillerautant (pi'il est en nous à le réaliser.
de n>tteliaisondu oondiMais,t'oimvu'lu possiltilili'1
tionimlavec su conditionse fonde entièrementsur
un apport supra-sensible
des choses,et ne peut ère
donnéesuivantdes lois du mondesensible quoique
lesconsétjuencespratiquesde cette idée, e'est-n-din!
lesactionsqui ont (Hiurbut de réaliserle souverain
bien, appartiennentau mondesensible,nouscherchenias à exposerlesprincipesdecettepossibilité,
d'abord
ennotre pouvoir,
quant à ce qui est immédiatement
et ensuitequant a ce qui n'est|>aseu notre pouvoir,
ou quant à ce que lu raison nousmontrecommele
denotre,impuissance
à l'endroitde la posroiuplértuml
sibilitédu souverainbien'nécessairesuivantdes lois
pratiques).
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m.
De la «uprf initie

de ta raison pure pratique dons wn union avec la
tptaitattw.

La suprématieentredeuxou plusieurschosestîntes
par la raison est t'avantagequ'a l'unedu ceschoses
d'être le premierprincipequi déterminel'union avec
l'autreou avectouteslesautres. Dansun senspratila supérioritéd'intérêtde
que plus étroit, elledésignel'une, en tant que l'intérêtde l'autre ou des autres
doitêtresubordonné« celui–là (qui lui-mêmenopeut
éïw subordonnéù aucunnuire).On peutattribuerà
chaque facultéde Pesprilun intérêt, c'est-à-direun
principeou une conditionqui provoquel'exercicede
cettefaculté.La raison, commefacultédis principes,
déterminel'intérêtde toutesles facultésdo l'esprit,
mais ellese déterminea elle-mêmele sien. l'intérêt
de son usagespéculatifrésidedans la eoimaiminec
de l'objetpousséejusqu'auxprincipes« priori lesplus
élevés celuide son usîtgepratique,dans la détenniiiatinnde la rofonti,rclativi-ment
à un but suprême
i.'lparfait. Quant à ce qimsupposenécessairement
la
de
tout
de
lu
raison
en
possibilité
usage
général à
savoirque ses principes
et sesassertionsne soientpas
mutradictoims, cela ne constituepas une partie de
l'intériMde cettefaculté,maisen généralla condition
frimai.
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de sonexistence;on ne peutlui trouverun intérêtque
dans son extension,etil nesuffitpaspourcelaqu'elle
s'accordeavecelle-même.
Si in raisonpratiquene pouvaitadmettreet concevoir commedonné que ce que la raisonspéculative
pourrait lui offrir par 'elle-même,c'està celle-cique
reviendraitlu suprématie. Mais,si ellea par ellemêmedes principesoriginauxa priori, aveclesquels
soient inséparablementlifts certainespropositions
théoriques*,places au-dessusde la portéede laraison spéculative(sansêtre pourtant en contradiction
avec elle; la question est alors de savoir du quel
côté est lo plus grand intérêt (je ne dis pas lequel
doitcéderà l'autre, car l'un n'est pas nécessairement
contraireà l'autre. Laraisonspéculative,qui ne sait
rien de ce que In raison pratiqueveutlui faireadmettre, doil-elli»
acceptercespropositions,et, quoisoient
transcendantes
qu'elles
pour elle chercherà tes
accorderavecses propresconcepts,commeun bien
étrangerqui lui est transmis;o« biena-t-elle ledroit
de suivreobstinémentsonintérêtparticulier et, ainsi
que Jeveut la canoniqued'iïpicure, tout ce qui mpeut trouverdans l'expériencedes exemplesévident»
qui certifientsa réalité objective doit-ellele rejeter
commeune vainesubtilité,quelqu'intéressée
qu'y soit
lu raison pratique pure; et quand elle-mêmen'y
trouveraitrien de contradictoire uniquementparce
que celaporte préjudh; a sonpropreintérêt comino
raison spénilalivc,i>nsupprimantl-s limitesqu'i'lhgneiss?th'mrlmhr
jwsiiinnni
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el
ta
les
rêves
s'est poséeselb-niéme, en livrantà tous
et à touteslesfoliesde l'imagination
?1
Assurémentsi eu prenantpourfondementla raison
pratique, ou ta considéraitcommedépendantde conditionspathologiques*,
c'est-à-direcommene faisunt
tes
intérêtsdes
penchantssouslo principe
que gérer
sensibledu bonheur, on ne sauraitexigerque laraison spéculativereconnûtses prétentions.Autrement
on imposerait, chacunselonsou goût, ses fantaisies
à la raison, lesunslo paradisdeMahometles autres,
une ineffableunion
les théoiophetet les »tj/«O>ywcs
avec Dieu, et tiutant vaudraitn'avoir pas de raison
que de la livrerainsià tousles songes.Mois,si la raison pure peutêtre pratiqueparelle-mômeetl'est réelde laloi murale,
lement,commel'attestelaconscience
seule
et
même
raison,qui, sous
il n'yatoujoursqu'une
le rapportthéoriqueou sousle rapportpratique,juge
d'aprèsdes principesa priori, et il estclairalors que,
si, sous le premier rapport, elle ne va pas jusqu'à
certainespropositions,
pouvoirétablirdogmatiquement
sont
pus contradictoires,desque
qui pourtant ne lui
eusmêmespropositionssont inséparablement
liées à
son intérêt pmlii/iw, elledoitlesadmettre,il est vrai,
commitquelquechosed'étrangerou qui n'est pas né
sur son propre terrain maisqui pourtant est suffisamment prouvé et chercherà les comparer et à
lesenchaîneravectoutce qu'ellepossèdecommeraison spéculative.Seulementqu'elle n'oubliepas qu'il
»»>s'agit pus ici pour elled'une vue pluspénéirnnii*
nlt itallmbfijtich
Imlimll

4
Mli
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un autreraj»maisd'un»1extensiontle sonusagesous»
jiort sonslo rapport pratique et que c'estla seule
chosequi n« soit p«s contraire&sou intëràt,lequel
consistedans la répressionde la l^mérilt'spéculative.
Ainsidans l'union «I*la raison pur» spéculative
aveclu raisonpurepratique relativementà un»cunimissunn»,c'esta ludernftre qu'appartientla suprématie mais ti conditionque cetteunionro>soitpas
tmiiinjeHte
et arbitraire maisfondéea priori sur Ih
ntemaire.SanscoCtc.
raisonmilmtf,parcf>nsi:qnt>nt,
subordination il y aurait conflitde ta raison avec
('lle-in<Hno.
En«#•(.siollesMairnlsimplementcoordonnas, la pH'inif-re
aurait min de biens'enfermer
dans seslimiteset deno rienadmettrede la ««onde
en son domaine et cellc-iià son lutirétendraitles
siennessur tout et tontesles fois quo ses {«soins
à y fairerentrerla pn'inièn;.
IVxiî-'eraient«-herelierait
f'il'idéede
Inraisonpunipratique
subordonner
Qunnt
h la raisonspéculativeeu renversantl'ordreindiqué,
elleest inadmissible,car en dêlinitivetoutintértM
est
et
celuimèuwde
la
raison
pratique
spéculativeest
dans
l'usée,pratique.
condiliounel.
et n'est complet
que

IV.
I.'lmiiiorlallU'
del'ilinr.
roiiiinc
delaraison
postulai
pure(i(alii|iu-.
U réalisationdu souverainbiendanslemondeest
l'ubjetnécessaired'une vnlontémii|«.'ul(MnHk;ti;rnnni'f
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par laloimorale. Maisla parfaite eoitformiUdesintentons de ta volontét\ la loi moraleest la condition
bien.ElledoitdonciMrepossible
suprêmedusouve-rm'u
aussibien que son objet.puisqu'elleestcontenuedans
l'ordre mémo qui prescritde l<>
rivaliser.Or la parliiife cotifonnitéd# la volontéà tu lui mornle,ou In
sainteté est une perfectiondontaucuntMreraisonnablo n'est capable dans le momiesensible,à mii'ii»
momentdo son existence.Kl puisqu'ellen'en est pas
moins oxigéucommepratiquementnécessaire,iltant
donc la chercher uniquementdansun jirofjrk indéfiniment continu verseetlt>pnriiiiteconformitéet.
suivant les principesde. la rnison ptin1pratique il
est nécossittirn
d'ttdine.llt'e
ta- progrèspriirii|iit'connue
l'objetrfa*\d*»iwlroYttEoiiU'1.
Or ce progrès intlélinin'est possible(piedans In
d'une etittrnre etd'une persoiHwlité
sti[»posilioii
imlfl'miiHentpersislanlesde l'tMreroisonnableou de ce
del'unie Donclesoiivequ'on nominol'immortnlitt1
rain bien n'est pratiqueiui'iilpossibleque dans lu
suppositionde rinunorlalité de l'unie: par roust'1(jufnt.et'Htvoi.i'tiviiI
iusi^purnbleiuent
lit!e à In loi nuindc. esl un /lostulutde lu raisonpurepratiquepar
nii j'entends une profMtsition
thènti^Hr. mais qui
eln;
tomme,tellene peut
déinonlri'e,en lanl que «*Kp
propositionest iiisépumblciuentlit'-eà uneloi pruli'/««•, ayant« ptinri une valeurabsolue
Olte propositiontoucliaul la destinationmoralede
notrenature, h savoirque ihhisne puiivons«irriterà
/il PlVlll
i/lAIsKVOIttlIF.
'/«/(i-lll/i/lPR(l«aKSSl<
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une parfaite conformitéa la loi morale que
par un
progrèsindéfinimentcontinu,est de h plus grande
importance, non-seulementcomme remèdeà 11mpuissauce de la raisonspëeulalive mais aussi par
rapport à lu religion.Sangelle,ou bienon dépouille.
la lui morale du sa taiiOetè,en mla figurant*Ww/ycrctc et plklenotre commodité:ou bit'nonespèft'
en s'exaltant pouvoirdes cette vio atteindrele terme
notredeslination
est depoursuivresans
inaccessibk\i]ue
c'est-à-dire
cesse,
posséderpleinementla saintetéde
ta vobulé, et l'on si?perdainsien desrftes thmsopldffuets.tout à fait contrairesà la connaissancede soimême;dans l'un et l'autrema, on amtk'iet <><»/pur
lequel nousdevonstendreiiiei'ssamment
à l'observation
et
constante
d'uli
ordrede
la
et
parfaite
raison, sévèrt»
mais
inlkxible
|H»irt»nlnVIet non pas souli'im'iit
idéal. Four un <Hreraisonimble,mais fini, la soûle
«hfisupossibleest un progi^sindéfini(jui va desdi'jîn's
inférietn-saux degréssupérieursd»*la |iorfeclioninoral». Vlnfmi, puur qui la conditiondu ti'mpsn'est
rien, voit dans wlli>silrie,sans fin pournous une
entière?coiilbrmitfde lu volontéa lu lui monde et
lu sainteté,«jn'ilexipt'iiiflcxiblemiMil
fmr sa loi, |M>iir
iMrolidMeà sa justiro dans la réjwirtitiundu souverainbien,il la saisit imuneseuleintuitionintellectuelle
de l'existeiw dis éïresraisonnables.Tout ce quepeut
espérer une eivaturwrelativementà celterépartition,
i-'iNtdi>pouvoirmnlinuer suns intemiption. autant
Vurttvirftllirji
lUininiluillutili>in<i-mn-|>ur(riM)K«.i,
»v|iri>«<inii
|i«rI»iimlindnlqritl
j g.
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que peut durer son existence,mfrnuau delà de cette
vie, ce progrès par oil elle s*eslélevéejusqu'alors
dansla moralitédes degrésinférieursà des degréssupérieurs, et oi'ielle u puisé In conscienced'uneintention éprouvéeet d'une résolutionimmuable1 et, par
eonaéquenl elle ne peutespérerd'être jamais, icibas
ou dans quelquepoint de son existenceà venir. parfaitementadéquate à la volontédo Dieu (qui commandesans indulgenceet sans rémission,car autrement quedeviendraitla justice?; maisellepetitespérer
del'êtredansl'infiniu»de s» durée (que*
Dieuseulpeut
embrasser).
1La «mcielioHde l'immutabilitéde la résolutiondans le progrès
ten te biensemble pourtant chose iniiiossiblcen soi à une créature.
Aussi ta doctrine chrétiennela foit-clk dériver uniquementdu même
esprit ,qui opèrele saiictUlraiioD,
par où elleentend justementcelleferme
résolutionet av« elle l« consciencede la persévérancedansle progrès
moral • Mais
d'une manièrenaturelleaussicelui qu[ a conscience
d'avoir
été une grande partie de sa vie Jusqu'à la (in en progrls versle bien,
«ans y tire poussépar d'autres mobilesque par des principespurement
moruui, celui-là peutoyolr la consolanteespérance,sinon la certitude,
de rester fermement attachéà ces principes, mêmedans une nbtenec
prolongéeau delà de celle vie; et, quoiqueici basil ne soit Jamaisentièrement juste à ses propres yeux, et qu'il ne puisseespérerde le devenir jamais, si loin qu'il espère pousserdans t'aveair le perfectionnement de sa nature cl l'accomplissement
deses devoirs,cependant,dans
ce progrès,qui, pour tendreà un but reculéjusquedans f inlinl,n'en a
lias moins pour Dieula valeurd'une possession,it peuttrouverla perspective d'un avenir de Watilude, car c'est l'eipressiondont la raison
se sert pour désigner un butineur pufuit, indépendantde mutes \r>
couses contingentesdu monde,lequel, commela taintttf. est une idée
qui suppose un progrès indéfini et la totalité de ce progrès,et, par
t onscquenl ne peut jamais être iwiéremei.i rculiséepar une rréa
tutv.
nv.4/
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L'nMmce de »C«u. nimm«postulat <le 1» raison pute pratique.

U loi morale nous a conduitedans la précédente
analyseà un proMem*pratique,qui nous est prescrit
uniquementpar lit raisonpure, indépendammentde
loirtconcoursdes mobilessensibles,à savoirau problêmede la perfectionnécessairede la première et
principle partie du souverain bien, de ta moralité,
ne pouvantêtreentièrementrésoluque
el, ceproblème,
an posliilal«l«Yimmortalilé.CxAl*
dans une (ik'miU5.
aussi. d'une maiiW-n'
iihWloi Unit nous MMiduirp
tout
à l'heure, d'après le
luiitaussidWiUAr«»s»V>
que
jugementd'une raisonimpartiale,il lu possibilitédti
secondélémentdu souverainbien ou d'un bonheur
proportionnéla moralité.A«noir à la supposition
d'une causeadéquateà cet effet «:'es!-àde l'existence
direqu'elledoit postuler Yesisteucedo Dieu,«mime
conditionnécessairea Iiipossibilitédu souverainbien
la
objetdenotre volonténémsaimuenl liéa législationinor«lede la raison puir ..Nousallons rendrece
rapportévident.
Lebonheurestl'état oùm:trouvedans lemondeun
être raisonnablepour qui. dans toute souexistence.
/««/ ctficlon sou ilrxir et m tulwtè. et il suppose.
l'accordde la ualiue nnîe tout l'euimreoiiSHiueiil,
deslins de cet élu?,et en mêmetemps avet-,le
sifinbk*
loi morale.
prinripeessentielde sa voluiit»'Or la
rniimieluiliela liberté t.miiniiiiioV
|«ir d«isprincipe»
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de détermination,qui doiventêtre entièrementindépendantsde lu natureet de l'accordde lu natureavec
notrefacultéd''dè<n'r comme MMtbitfSi.
D'tanautre
côté,l'Olreraisonnable;agissant dansle monden'est
pas non plus pausedu mondecl<Ihla natureinèine.
lit lot moralene saurait donc fonderpar elfe-iné'me
In moralitéet le
un accord nécessaireet juste **tiln*
itonlunirdans un éir« qui faisnntpartie du monde,
en dépend,et ne peut, pur conséquent,être la cause
de ci'ltonature etht rendre parses propresfows plirsonbunheur,
faitcmutitconforint',«miiv qui ruiieerin1
à ses principespratiques. Kl pourtant, donslit prohlèim.'pratiquequenous prescritlaraison pure, c'estsouverainhi«u,
à-diredans In pomsuili.'m'-cessuiredu
cetaccordesl posluléconnuenécessaire nousde cous
chercherà réaliserIl' souverainbien .qui, par conséquent, doit élrepussibh; Doncl'existenced'unecause
de toute lit nature distinctede la natureniilmeet
à «;l accord, cVst-à-dire.
à litjuste
servantdo principf»
liarmouiedu bonheuret de In moralité,estaussipoxlufèe. Maisrettecause suprêmedoitcontenirle principe de l'accordde la nature, non pas simplement
avecune loi delavolontédesciresraisonnables,mais
avecla représentationde celle/ entant qu'ils enfout
le.motifsuprêmedf leur mloHtè,et, par conséquent,
non pas simplementavecI» forint?«lesmoeurs,mais
avecla moraliténiftiw connueprincipedéterminant,
c'est-a-direavecl'intentionmorale.Doncle souverain
l>ienn'f.sl passible dans le momie qu'autantqu'on
douéed'unecausalitérouadmet une naluiï' siipré»n«
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formeà l'intentionmorale.Orun être, qui esteapable
d'agir d'après la représentationde certaineslois est
uneintelligence(un êtreraisonnable!,et la causalité
de cet être, en tant qu'elle est déterminéepar celte
représentation,est une volonté. Donc la causesuprêmede la nature, commeconditiondu souverain
bien. est un être qui est causede lu nature, en tant
qu'intelligenteet volontéi parconsentent,auteur df
la nature c'est-à-dire qu'elle est Dieu. Par eonséépient, le postulatde la possibilitédu souverainbien
dérivé* du meilleurmonde est en mêmetemps le
postulatde la réalitéd'un souverainbienprimitif",
c'est-à-direde l'existencede Dieu. Or, puisquec'est
un devoirpour nousde travaillerà la réalisationdu
souverainbien,ce n'estpas seulementun droit, mais
une nécessitéou un besoinqui dérivede ee devoir.
de supposerla possibilitédece souverainbien, lequel,
n'étantpossibleque sous la conditionde l'existence
de Dieu,lie inséparablement
au devoirla supposition
de cetteexistence,c'est-à-dire qu'il est moralement
nécessaire
d'admettrel'existencede Dieu.
1)fautbien remarquer ici que cettenécessitémoraleestsubjectife, c'est-à-dire qu'elleest un besoin,
et non pasobjectire,c'est-à-dire qu'ellen'est pas un
devoir;carce ne peutêtre undevoird'admettrel'existenced'une chose (puisque cela ne concerneque
l'usagethéoriquedela raison;. Aussibien ne faut-il
pas entendrepar là qu'il est nécessaired'admettre
dtthûchtltn
finis
abgtttittttn
6'mIi.

fin Iwrhtlen
urspriinglichen
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I '«sislPiice
do1 )ieu(ttmmelé fondementde Imiteobligation en général irar ce fondementn'est autre,
commenousPavonssuffisamment
montré, que l'autonomie<$nla raison mftne}. h\ seul»chose ici qui
«oitan devoir,c'estde travaillera In réalisationdu
souverainbiendansle twindt?,dont, parconséquent,
la possibilitépeut «Hrepostulée mais eommonotre
raisonne peutconcevoirmitepossibilité
qu'en suppositntune suprêmeintelligence,admettrel'existant!do
«wtdonr choseliée à l«
celle suprêmeintelligence
devoir.Ala
vêrili"et?fuit mémo,
oonseiencpdenotro
d'admettrel'existenced'unnintelligencesuprêmH,est
duressortdela raisonthéorique,cl, considérécutnme
un principed'explication
pourelle seule,il nVslqu'unc
à la possibilitéde conhypothhe:mais,relativement
revoirun objetpropose"
ta
par loimoral*'1«souveunbesoinaitpoint devue
rai»bien; et,pam>nséV]UPnt
pratique,il estunactede fi» maisde fuipurement
rationnelle, puisquela raisonpure considéré.'dans
sonusagethéoriqueaussibii*nque pratique estl'uniquesourced'ot'iildt'rive.
On peutcomprendremaintenantpar cette déduction
pourquoiles Mes grecquesne purentjamaisarriver
à la solutionduleur problèmede lu possibilitépratitouquedusouverainbien cVslqu'ellesconsidéraient
la
volontéde
l'homme
lu
de
jours règle l'usage que
l'enUndlitktU.
Proprement
intelligibilité.

Glaubt. Voyejla critiqut de la Raisonpure, Mitholagie.et la
critique du Jugemml. SS8» et 00, troduct.tant., vol. Il, p. 188 et
J- ••
«ilvaiilw.
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fuit de su liberté'commelu fondementunique-et suffisantrincettepossibilité,
eteroymentn'avoirpasbesoin
(«ilct'lude l'existencede Dieu.Sans douteelles n'avaientpas tort d'établirle principedé»mœursen fut*
in<*iue,
en le «I^iluisunf
iiidepi>ndnrnmenUfcct>postulni,
uniquementdu rapportde In raisona.la volouté et
d'en faireainsitu conditionpvuliquusuprêmedu souverain bien mais il ut^fallaitjulseufaire pour cela
tonte laconditiondelu possibilitédu souverainbimt.
Les épicurien*avuit'tUpris, il est vrai, pour principe
suprànt*dos mœursun principe entièrementfaux,
celui du iKiiilieur,
et ils avaientdonnépour une loi
une maximeqiKM'Iuinin
peut suivrearbitrairement,
suivant suu inclination;maisils se montrerontassez
(oiM<iuenls,en abaissantleur conceptdu souverain
bien juste au niveau à; leur principe, et eu n'espéranlpointde plusgrandbonheurqueceluiquepeut
il fautrutprocurerla prudencehonutinf 1\"\lI"t!Ue
et
tni'hfr la teinpéranr*1la n)odtlralioni,
iwnht^tirassez
miséroble,commeon sait. et variablesuivantlesiïr~
constances je nu parlepas des exceptionstjut»leurs
maximesdevaientincessammentsouffrirut qui les
rendaientimpropresilservirde lois. Lesstoïciensau
contraire avaient parfaitementchoisi leur principe
pratiquesuprême,en faisantîle la vertuta condition
du souverainbieu, mais, eu se représentantle degré
tle vertuexigépar la loicommi-quelquechosede tout
a fait accessibleen cettevie. non-smileineniils élevèrent, sousle nomde uif/em, ta puissancemomie
an-dessusdi*Imitesles linrilpsde noire
dt* Vhomme
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aaluif, et admirentuiw choseque cotifreditimtîèn*mentla ronnaissaneetto nous-tufritw, mais ils no
voulurentpas fairedu secondéiïmeut «lu souverain
dit bonheur, un objetparticulierde
bien.i:'««t-tVdire
notrefacultéde.tfc«iircrleur sage, semblableil utt
<!•
Dieu,se rendaitpar lu eoitseienwde iVxrelhfnw»
'i
sa personneabsolumentindépendantdo ht luittiri'ï
est
aux
tisit
il
vrai,
maiiv
| quant satisfaction:exposi'1,
dela vin,il n'yétaitpoint soumisiil••(ailaussie\einpt
ainsirwllfincwl<iik
de fautes' Lossloieir'iishiissiiU'nt
cM les«K'ond
élémentdu sduwrai» bi<*n,noln?bonIf plarant i>\i>liisivt>iiniitf
«tansiwheur personnel,<.in
Hdans la satisfactionliiVa nntrevaleur
Iroactivili1
dis noliv
eVsl-à-dir»'dans la tiinsek'iivi*
pcrsotintîHt1,
o
n
ils
auraient
(Hre
siillisimniH'iit
moralité, (piui
pu
i^ftitè;par la voixdoleur proprenattir»1.
na^nieon mla doctrinedu Clirislianismu «{imiid
roi»Dixcn
Onpense générahnmnt que ta iliwiriuc inorolr <lu Christianisme ne
t'cmpotlc |iiis en purctv sur le concept moral de, sioïdens inak la
ililKrencp fst iranttatit tth-wanifrup. I-e *ï*t*mcsioiVirit fuisaii di>|.i
riinscienccJrs forifs •(> l'Ame roiiiiiic !•• piviil di>tnulr" lf-<iiileiiliau>
morales, el, quoique les partisans «!••«• sjsH'iiitf |Kirta«Sfiilili-demir,
et mtae les ilOlmninnssfni «taeirmrui ils plaçaù-nt iivaiiniuin. |r mu
bili-et le véritable prii)fi|>e délcrminaiil dit lu vitimlr «l;ti»stim>rprtaiiKgrandeur «fAinequi (lève l'hotinnn au-dessus lira mobiles infiricurs (|>laseuslbiUlê,lesquctsn<<siml |iiil«sanls une par notrefnilili'"iv I.imitIiiIl
l'Hit ainsi pour eux une stirk- il'ln'roisnii', par uù li- smit.-sV|i>ii'.iii
ilessui de la nature auiniaU* de riuiimnc, se suffit à lui-im'uii-. iui|i.i><
lui-mi'-nu', ri
aux autres «les devoir*, au-dessus ili'()tii'ls il <c |<l<i<'v
n'a pas k craindre il'itrc désormais lentr d<>\iuk-r la lei murale Mm-.
ils n'eussent point peiné ainsi, s'ils s'étaient ri'iiresi-iilé iflti- loi clantuule sa puiote H imite a sévérité, comme le fait l'Kvaniiilr en <e>
iilrV une perfertion a lai|iielli- rieiiilans iV\.
prerp|ili'< (l<iïiii|iipj"a|>|icllc
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l'envisagerait
nous

donne

connut*

pas
sur

bien (du

ce point

une

doctrine

un

religieuse,
du

concept
de Dieu t qui satisfait seul

souverain
aux exigen-

règne
f.a loi moles plus sévères de la raison
pratique.
et exige la snintetô dm
rale est sainte
inflexible
',

ces

mœurs,

quoique

l'homme
c'esl-à-diro

morab
à laquelU"
toute la perfection
arriver
m» soit jamais
que lit vertu.

puisse
la résolution

loi par

retpert

science

d'être

chants

à violer

pour

«Ile.

conformément

d'agir

continuellement
ci'tle toi. ou tout

entraini'
au

il lu

i»n effet il con-

l.'homme

moins

par ses penvoit-il

(pu*

périmée ne peut être adéquat, les idèes morales tic sont pas pour relit.
comme les idées de la raison spéculative, quelque chow de transcendant, c'est-à-dire quelque cliosfiiloot nous lie pouvons pu* racine déterminer suffisamment le concept, ou dont II psi incertain s'il y a en
général un objet correspond»»! mais, commetypes de tn pccfiTtionprati
que, elles fournissent la riirtcindisimiHililcûlamoralilede la conduiteet
servent en même temps de mesure de rom/ittniisoii. SI l'on cunsiilère la
morale thrêtienne par son calé ubilusophique, et i|u'un la rapurovl»1
des éroles grecques, on peut tes caractériser c» disant que tes ide»
des cyniqua, île» fyieuritns des sloMrnt et des rhrttitm sont la
simplicité île la nature, la prudente, la sagesst ri ïataintvtc. Quant
au chemin à suivre |mur y arriver, loi écoles Krerqms se distinguaient
entre elles, en r<> que les cyniques se contentaient du «lis tommun,
tandis que les item autres ne croyaient pouvoir se passer de la science
mais les uns et les autres trouvaient suffisant l'tuage des forctt nalu
rellts. la morale chrétienne au contraire, par la pun-liï et la sévérité
qu'elle donne à ses préceptes(camtlteil convienten eflW>die A ('homme
• la ronltance d'y être parfaitetnem oiléqual, du moins dans cette vie ¡
mais en reraoclte elle nous laisse espérer que, si nous agissons aussi
bien qu'il est en notre pottroir, ce qui n'est pas en notre pouvoir aura
litll d'une autre manière, que nous sachions ou non comment. Ariilol?
et Platon ne ne distinguent que relativement à l'origiut de no< cou
repu moraux.
unaetifirhtlieh
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les principesqui le déterminentà la pratiquerne sotu
beaucoupde mopospurs, c'est-à-diresontde
biles étrangers(dépourvusdu caraeuV moral;, et.
va
parconséquent,
l'estimequ'il fuitde litR
elativementla
sninfoté,
cju*o\îgo
pas sanshumilité.
chosequi suit permis» t\ la
1,1lui chrétienne,In soûl*»
créature,fVstdoncun progrèsindéfini,<-tc'est précisémenter«quinousdonnele justeespoird'une durée
intentioneiitièinris'élondejl'infini.l.a calntr d'nn<1
»st i»fiii«;,putstjin1.
remeulconfonnoà la loi moral»*
dansle jugeroonld'«n sage et tout puissant distribulourdu bonheur,toutelafélicitédontles êtres raisonnables peuventjouir n'isl restreint*1par rien autre
choseque par le défautdeconformitéentreleurconduiteel leur devoir. Maisla loi morale lie promet
le bonheur,car lebonheurn'est
pointpar olIe-mOme
lié
à la pratiquede cetteloi, suinécessairement
pas
onlro
naturelon Or
la
d'un
vantlesconcepts
ce
défautdu
secondélément
inoralechrétiennerépart'
du souverainbien, on piV'si'ntant
le
indispensable
raisonnables
s
e
consacrent
l
estores
inonde,danslequel
lietouteleurAmeàlaloimorale,commeun reguedr
Dieu,on,par lapuissance
«l'unêtre suint,quirend possiblelesouverainbiendérivé,la nature et les mœurs
sontdansune harmonie,que chacundecesdeuxélémentsne produiraitpuspar lui-mémo,f-asaintelêdes
danscrtleviecommemu.4
mœursnousestdéjàprésentée
h la sainteté,la
règle,mais le bonheur proportionné,
béatitudene nousest présentéecommeaccessibleqw?
• i/iicWohl

•W)
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dans une éternité. C'est que la sainteté doit toujours
être en tout état le tyjM;di' notre conduite, et qne le;
progrès vers Ih suiufetéest déjà possiWeet iiéeessuire
dutis <vt(evie, tandisqu'en ce monde le bonheur «Vsl
pas possible ou n'est pas on notre pouvoir), et ne
peut Art», par conséquent, qu'un objet d*espiîftm«»v
1^!principe;chrétiendo la momie mêmen'est pis pour
toi» ihéologique par «oaséqucnt )iéii*nmoiiH>mais
il exprime l'iiutonotitie*)«»Inraison pure pratique p»r
eiie-itn^ne, car la inorale chrétienne ne donne pus lu
comuàssiUiMde f)ieu et de mi voh»ntépour fondement
aux luis morales, mais seulementà l'espoir d'arriver
au souverain h\m sosis lu condition d<>suivre <-rslois,
et nièiiieelle in- placepasle véritablenwtiifr, qui doit
iitius(léterniiuerà les suivre, dans l'ulteuttHiescouséqiieiHi's(|iii rêstuVnwf de nolri*eonduile. mais dans
lu sculi-idée du devoir, connue dans la seule,chose
dont la litlèle nltservatiuiipuisse nous rendre dignes
du bonheur.
(l'est decellemanière(pie la lui uutrali' conduit par
k1coiu-ejildu souverain bien, connue objet et but linal
de la raison juin* pratique, à la rvliij'um. c'csl-ii-dire
nous conduit it reyurtler touxles ilrroirs romini' des
'•(immiut<U'Hii'ti/x(k
Itiett Je n'entends poiul par là dn
xinirliiwx. r'rst-it-tlirr tlnnnlm nrfiilniircs et par
nu-iiiriurxriiiilinijfiils d'une fohnilê étrangère, tnuis
«les l»hesu'HlielInynr elles-nw'niesde toute volontélibre, que uousderonsconsidérer commedcsftimnuindeineiilsdu souverainêtre parce que nous ne pouvons
espérer d'arriver au souverain bien, que ht loi morale

DCCONCEPT
W StN.-VRB.tK
HIKN.
M\t
<«<•ln*l*.!
«laltPi'tl.U
ëttX
fttlUtfck^Illai
nutlN
t
il
VI
l
it
fint
nous Ihit un devoirdf
110s
objet du t«*ki>

prendre pour
efforts,que par rmtarmédiuin?d'une volontémoralementpaWahf tMHth'et h01ll1l'et an ilittnietemps
et, par conséquent,par notreconfortoute-puissante,
mité"à cellevolonté.Ainsitoutreste ici désintéressé
•m<wfondeuniquementsur ludevoir,et l'un no prend
lucniintt'et ri'S|uTniici>.
pointpourniubilt>s
!t's(|U('lles,
tuuti*lavnlmirinot'rigà'sen principes,aix'iuitisscnl
luiredu
rnh des actions.U loi moralemYirilomiiMta
souverainbion fMîssihle
dans un nionde le suprême
nl)jetite toutonia comluite.Mais]o ne puis ispécerde
ttcelle
t»1réalisercjut!par Inconlormitéde nuivoli>nttv
d'un saintet Ikuittnleurdu înondi',el quoiiniemon
Imnlicitrpr mutuelsoitcomprisaussidans I*1conwpf
ilu souverainbwn commedans relui d'un toutoù
l'on conçoitle plus grandbonheurpossibleuni, selon
lu plusjusteproportion,au plus lumldrçnvde perfectionmorale.possiblepour l«s cu'hIubs «• uïst
I miutceltecousiilérationmais litloi mural)'la(|uelle
au contrairesoumetà tlVlmidsciiiidiliousmou désir
illimitédu lioiilxiii' «|iiidoitdéleruihuTla mlimitéà
triivailliT
aitsouverainbieit.
r.'i-sl|Huir(|iioi
aussila moraleu'esl pusproptviwui
une doctrineipii nousAppp'riiicAimusitihIit Imïhnous di-vousnou^
reiix. mais seuleineiil<'onini<'iil
Ori#i'u'i-si
d»houlw'ur.
n'iidn*rf«/«M
im'en axant recoursà la rcli;ion<|ucunitsptitivtiiisi'spcivr
departiciper au bonheuren proportiond«-sfllorts tpn*nous
iiurousfaitspour n'eu jtaséhv iiidi^m-s.
• )n est iliynv

de jinsséilt-r

un»1 clinse.

ou un

«'<•!•-
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de cette possession
laits «Skit quand le fait m<hm<
s'accordeavecle souverainbien. Unvoit dèslorsaisément que la seule chose qui nous relide dignes
d'un objet c'est la conduitemonde puisquedans
|p eoncepfdu souverainbienelleest la conditiondu
reste|de te qui se rapporteà l'étal dela personne)
c'est-à-dire de la participationuulwnlieur.Or il suit
de là qu'il ne fiiut jamais traiterla morale comme
une doctrine dit bonheur, c'est-à-dire commeunf'
doctrine qui nous enseigueroila être heureux, car
vitene doit s'occuperque de la conditionrationnelle
conditiosiitfijua non dubonheur,etnon du moyen
de l'acquérir..Hais lorsquetumomie qui n'impose
•piedes devoirset ne fournitpointderijglesà des désirsintéressés a remplisa tâche, atorsseulementce
désir uionilde réaliserle souverainbien d'adirerà
nous le règne de Dieu qui se fondusur une loi, et
i|uiauparavantne pouvaitêtre conçupar aucuneunie
désintéressées'éveillaut,•'(la religionlui venanten
aussi
aide la doctrinedes munirspeut élre apjK'kV»
unedoctrinedu bonheur,jwrci'quuYvspoird'obtenir
li>bonheurne coininencei|u'avi;cla religion.
On peut aussi comprendrepar là i-oinmeiil deruier dut de Dieudans fa civationduinoiitlene peut
pasiMrele bonheurdes créaturesraisonnables,nuiis
Il' mmentin bien linpielnu désirdu bonheur inhérent Ii ces créatures, «joiilf*une condition, c'est
qu'elless'en rendentdignes,c'esl-à-din?qu'ellesaient
de la mifftiliti1. mv(ellecsJ la seule mesure d'a«'» iri>r.7-'i/ii'f.

àï&
ut co.M:Ki'r
or soi'vkrainbien.
près laquelleelles peuventespérerde participerau
bonheur,par la main d'un sage auteur du monde.
En eflbt,f.ommala mtjem signifie,sous te rapport
théorique, 1«conwtmancedu souverain bien, et,
•jouste rapport pratique la conformitéde k «©tante au somerain bim, on ne peutpas attribuer&
tin <*tresouverainement
sage tilt but qui seraitfondé
la
bonté.
On ne peut concevoir
uniquement sur
l'action de cet iHrc relativementun bonheur des
êtres raisonnables1que sous cettecondition qu'elle
s'accordeavecla xaiuleté de sa volonté,commeavec
If?souverainbien en soi. C'estpourquoi ceux qui
placentle but de lacréationdans la gloirede Dion
jesupposequ'ils ne l'entendentpas dans un sensandanslesensd'amourdela louange
thropomorphifnie,
la plusconvenable.
onttrouvél'expression
Il n'y a rien
•n effet qui soit plusà la gloiredeI)ieu (lue lachose
la plus précieusedu monde. le respectde sescoinlana
bbumettre
enlumière
.teferaii-iwitc
iMitaïquer
Ici,|>«ur
«Dira
diverses
tondis
u>ersinnccpl»,
qu'onattribue
mre|>mpre
<|u«-,
»leur«»»•
aussiiUniIwcréatures,
o|>|>roi>ri«!S
>|inlik;s
qu'ontrou\c
l'oni-uiiçoil
en!lieui-lnràsauplustiniitUeitrc,
furewradifiofj
et<|«ilaboni*,
tasiima-,
etc.,quidevienneiit
laprésente,
|itp,latmissaiiw.
cltMur»
latoutebonté,
l'umulttiwenw,
fumulpoUMe,
fomni«cltiK¥,
etsansdéilgnalion
ily eua iMis'luiluisunt«tlriliiiécs
«ttoiienieiil
IIp*tle«ul«ami,leseul
îlei|u;iu!iii',
suritiimrak-»,
etnuituuti1»
iNjarinflnibitutKweue'
.kseul*ijf.rarre«eoiiwptt
impliquent
ftieuestdunraussile«tint
ttulc Suivant
l'ordre
der«>attributs,
et lejuge
leIiimmatin-(rtconservateur),
(et«valeur;,
lètjitlMeur
delareligion.
Dieu
est t'objet
Trui»attributs
parlcs(|iitl«
«/iirtrtWc.
s'ajoutent
etaiuquets
lespcrffclloBs
qu'ilssupposent,
m^aphjFsiquM.
laraison.
Hfllcsni^imsijans
' IV.«-i,(i« V:
JfcTrite î» Sr.V
"I.'ri;'I1,

.{il

ciuruHivDEt.t itusoN'l'u.vtigtk.
l'observationdu suintdevoircfticsirlot
umndetnuitU,
nuits impose, s'il a en outre 1«:nobltsdesseinde couronnerun si belordre par un Iwnlieurproportionné.
si cettedernièreconsidérationnous lu rendaimable
pour parler d'ime niaiiièr»;humaine lit première
en tait tut objet d'adoration, les hommesmômes
peuventbien se faire aimer par des bienfaits mais
•via nusiilïit luis pour leurattirert'estime etIn plus
uraude hii'iiiaisaiicene leur l'aitliotineurqu'autant
qu'ils «n'eut lit mesurernu mérite.
Qtiudans l'ordre dosfinsl'homme et avecluitout
'"•In*
raisonnablenuit fin en soi, r'esl-à-direne puisse
«'In*cfiiphm1connut.'un moyenpar personne
jfiiiiMK
pas itié'iiie|ku*l)ieti sansrire enwe"nietempsconsidi'ivniiiinu'une fui, que, par consétpieul,l'Immunité
soi! wiitieen nolif personiii>,c'estce qui va de suimême, puisquel'homme!• le sujet de h loi momie, par conséquent de n>qui estsainten soietde
!• qui si-ttlpeutdonnerilquelquechose«il caractère
sain».I.» lui muraleen elletst.>fondesur l'autonomie
de s» voionlr'.c'esl-i'i-dire
d'um?volontélibre,qui doit
s'acntrdi'r.••»suivant
deslois
niVessaireineiilpuuvuir
universelles,avec wà qutti ellednilse xouiitclhr.
VI
Sur les postulais de l,i raisin tiurc pratique en («lierai.

Ilsdériventinusdu jiriijcipcfinidanienialdela mor.ilil«'.O |iiïnri|H'ii'ol pas liii-niènii'un postulat.
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mais une loi par luquellelaraison détermineimmédiatementla volonté,etcelle-ci,par celamê*mequ'elle
est ainsi déterminée,commevolontépure, réclame
lusconditionsnécessairesh l'accomplissement
de son
ne
sont
des
précepte.Cespostulais
|his dogmesthéo-A
au point rit*
l'ujues,mais des hypothèses névessaires
vuepratique ilsn'éteudeiitpoint,par conséquent,ht
connaissance
spéculativemaisils donnenten général
dula militéobjectiveaux itléi'sde la raison spéculative 'au moyende leur rappurtaveclitcoimnissunce
pratique!,eten fontè>.sconceptslégitimes,dont sans
«éluellene pourraitpas mêmes'arrogerlo droit(l'affirmerla possibilité.
Cespostulaissont ceuxde YiMiiimtatitiK
de lu liliertt.

considérée

positivement

comme causalité

d'un

<Hre,en tant qu'ilappartientau mondeintelligible',
••!
de YexUteHee
de Dieu.Le premier dérivede la condition pratiquementnécessaired'une durée approde la lui morale
priée nu parfaitaccomplissement
If!second,de ta suppositionnécessairede notreindépendancepar rapptirlau inondesensibleet au pouvoir
de déterminernotre volontéconl'urménu'iil
à la lui
d'un mondeintelligiblec'esl-ft-direde la liberté l<>
troisième,de la nécessitédissupposercommeconditiondela possibilitédusouverainbiendansun monde
intelligiblel'existenced'un souverainl)i«>nabsolu
c'est-à-dire l'existencede Dieu.
L'idéedu souverainbien dont le respect pmir
lu loi morale nous fait nécessairementun but et
Vorausselziiugeit

IX KAISON
l'UATlQlK.
ItUlMJI KUK
par conséquent,lu nécessitéd'en supposerla réalité
nous conduit(ictru; par des postulatsde lu
objuclivt»
raison pratique, a des concepts que la raison spe*~
l'uktlivepouvait bien nous proposer d'une manière
problématique mainquVlli.'ne pouvaitjamais résoudre.Ainsil"olfe conduità un concept,sur kjwf
la raison spéculativeno pouvaitproduirequerira /wmloijimnrxa savoirlei-ont'uptfieriininortaliléi,para*
qu'elfe m*pouvaitiillirmer leeamdt»red« lu persisà en taire In rcJani't1 pour t'oiiiplûtw,doinaiiic-n.1
d'une
!
nVllf
suhslancr, <•<-ona>pt
psyclun
pn'st'Htatioii
est
îit'ci'ssain'ineiit
d'ull
dernii'i'
sujet
qui
lugiijiH'
allribm'1à IMim?dans la conscience?
qu'ello a ellcci*
Iliil
imhuc, qui* hUÊÊumpratiqui'par lu postulat
confnrmitifV'la volouk1
d'unt;diin't»nt!ws.siiin^T:eile
aveclitloi morillequVxipeIl' souverain 'il, en tant
qu'il constituetoutl'objetde lu raisonpratique. £ Elle
"induit à un <'ninr|>l,sur lequella raisuiisp'kulntive
n'aboutissait
qu'auiit; u nli nom
ic celle-cipouvaitbien
calcom1*^qui on conritncevoir|HMl)l<'inati(|t»eiaeiil
tint la sfiluliciii.je veux parlerdeYiàixrotmotwjique
'! de la consciencede noire
d'un inuiideiulelliiL'il»!'1
existencedans ce inmide nmiselle w pouvaiten
iléniiiiitivret en délenniner lit réalité objective;fit
raisonpratiquenniis conduità celte idéeau moyen
•lu postulatdi' la liberté dontfile prouvela réalité
par lit l»i ni'irait»,c'est-à-direpar la lui d'un monde
intelligible que lit raison spéculativepouvaitbien
imns indiquer, maisdontelle ne |n»uvaildélenniner
le (>oni*"pt3"Klled'iiui''àun conci'pt.qii'1litraison
ii(j

m soru;«AtNbie\.
:H7
i
m tioNCKPT
spéculativepouvaitil e*tvraiconcevoirmat»qu'elle
laissaitindéterminé,commeun idéalpurementtmiisait concept(biologique«1«l'Otn*
ciuidontal.elletfcmm»
suprême une significationau poiirtd«>vue praticri tant qu'il est la condition tic
que c'(.>l-tt-(Hiv
la possibilité«le l'obji'l«l'mi«volontédétorminéoparl'
commele
taloi moral»»1onnous If*faisantconcevoir
tlu
souverainbiendans
un monde
principesuprême
oi'tlu législationmoralea Unitson uifrl.
intelligible
Maisnodv nmiwissaiteeost-clloaiiNÏnVlh-monl
«Haï»
élendut?pur la raisonpure praliqn*' et o» «i««i
litraison
iwntotramcem(a»tpour
s|nVulalivi>
ret-il
nenl potirla raisonpratiqm'?Sansiltuih»,niais tenirmentau point de aie pmlique. V.wi'fB'1nous \v.
l'aiiiiiiissdiisparlani lit luilui'"dt: ntttn; Amf ni l<*
inondfintolligibli-ni l'être suiirent*»,
romnicils sont
en soi nous nousburnousil mi Imt I«'sitiini'pts an
conceptpratique tlu *oucerniubien commeobjetd"
notn»volonlt*pmnldiiittt*nivlatoutàftiit« -riori
au inovci»
litsuivantla raisonpure umissciiliMncnl
dolaloi morale <:tnièiru'm*ioiisid<'>rmil
l'objetexip"
parla lot qno danssnnn»p|HUiiivi'co-tli!loi iiK'ini'.
(lonum'iilla lihi'rli' t'sl-t.'llcpussildi- cl romniiMit
et posilivctucnf
se rcprc^nli* tlu-*ii-i«jiti-mi'itt
|H>ul-ou
«•Hé.
d«è
tîsptVi* Pîuisalilt';c'est«miu'oiim.1voitm«>«n.'
pointpar là mais qu'il y ait uin>ciuisulitôdf t-clU*
cspccif c'est w t|ui t;sl postulépar la lui morale H
desïiutrtsicli'ts
pourlitloi morale.Ilen t-sldi>imHii'1
aucun(Mitend<»ini»iit
humainn'endécouvrirajnmaisla
pirssibililé.niaisenivvani'lvil n'y pasd«'sophisme-1

348

t RITHJIKI>K l.\ HAISO.NPIUTIOIK.

qui puissepersuader,mêmeauxhommestesplusvulgaires, que ce nosont pas h\ de véritablesconcopfe.
VII.
•.omnieDlest-Il possible de «onrcvoit une eilensiuit de la raiwiipure,
au peint
tu
vue prot~w,
mu» t'admettte
point de <rae
pratique, MM
l'admettre <tt
en m~nc
mCme MM'p'
au poixt
temps "o
point
de vue de la connaissance spéculative ?

Pournopasparaîtretrop abstrait,nousrépondrons
à cettequestion eu l'appliquant immédiatement
au
eusdont il s'unit ici. – Pour
étendrupratiquementune
connaissantepure, il faut un but donné « priori.
c'est-A-diretin objet Au la vulontt1'.proposérotninc
prutiqticiuouttitVessairc
par unim|i(>ratif
icutéguriqu*
déteriiiiiiaiitla voltmU*
irnuiédiatt'ineutt;t inJé|wnilainnicnldt*lotisles prinripfs thi'ologiijucs,
et c'est
icih ituurmtiit Mm.Tt'liut n'tsl ptis possible,sil'on
ut' stip}tuse
trois cuncqilslliéuriques auxquelson mt
rouverd'intuition
|h,'u(
correspondante,
«>t, |Mtrioude réalitéobjertire,paréeque
sétpient.ltii''(iri(pieiui'it!,
ee sontdesconceptsde lu raison a savoirlitlibert»'
l'iiuinorlaliléet l>ieu.Purfonsétpient,litloi pratii|iie.
tpii t'.vificl'existencedu souverainiiietipossibledans
un monde, postulelit possibilitédl' ces objets de lit
raison pure spéculativee! la réalité objw-tiveque
ielle-ci ne pouvait leur assurer. Par là la connaissancethéoriquede la raison pure sotrouvesansdmtlc
l'Ii'lldue, mais en cela seulementque ces concepts,
par cu.v-mc'mcs
problématiques
siinpleuicnlpossibles1
sont tnainteuaiil
assi*rtoi'itpi*inentîvixtunuspour îles

î
i
Y

ht f:OSŒnDu Hurramv MK\
1
__1'.11_-t 1. ._1.i.
conceptsauxquelssi* rapportentréellementdes objets,
beparce quu la raisonpratiquea indispensablenumt
soin de leurexistencepour la possibilitédoson objet,
lequelestpratiquementetabsolumentnécessaire,c'està-dire pour 1»possibilitédu souverainbien,et que lit
raison théorique «estpar là autoriséelalit supposer.
Cetteextensionde la raisonthéoriquen'i'st pas une
extensionde la spéculation,c'est-à-dire qu'elle n*«
aui'iinusagepositif au/mintdeme tlitont/m: Eneffet.
• omnwla raisonpratiquene nousapprendrien,sinon
queceseonceptssontréelset queleursobjets.possibles.
existentréellement,et que nous n'avonsaucuneintuitionitecesobjetsce qui mêmene peutêtre demandé
celtiiréalité qu'un leur accordene peutdonnerlieuà
aucunepropositionsynthétique.Par conséquent,nous
au puint
n'étendonspoint par lit notre«'onnaissance
de vue delà spéculation,maisseulementparrapportà
l'usagepratiquede la raisonpure. Lestrois idéesde lit
raisonspéculative,dont il s'agit iri, ne sont pas pur
l'Iles-memes
des connaissances,
maisdespenséesilmusElles
ne
contiennent
rien d'impossible.
cendanteS;qui
comme
condireçoiventd'unelui pratiqueapodietique.
lionsnécessairesdf ta possibilitédecequecetli*toinous
ordonnede prendrepouruhjel. delu réalitéobjective,
c'est-à-dire quenousapprenonsdecetteloiqu'etlrt nul
des objets, maissans pouvoirmontrercommentleur
conceptse rapporteà un objet etcen'estpasencorelà
une connaissancete cexobjets,car nous ne pouvons
par là portersur eux aucunjugementsynthétique,ni
111déterminer théoriquementl'application,et. par
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fousftfupnt, on faire un usage rationnel tbporit|ui\
l'oiiiiiicil le faudrait pour en avoir une eonnais<wtnfio
spéculative.Totitofuitla cunnaissancr»tbénriqup. »m
[ma ù la rêrilr de en nt>jrt* mais do la raison <>u
ignoraiost par là oVmbio,en cp sens «pu»des nhjeh
août ifaiinfaa ros itii'irspar dis postuta'spwititjtips.cl
iwoit ainsi ù>>
i|n'itni>pt'tisi'f puivtnt>utprt>t>!t'-m;Hif|tu*
b nVilih'*
Si
tlmie
il
n
«bjwtiw».
n'y pas la tmo «'xlfri*i<mtl)'l<i
finiii.'ti^tiii'fM'i'liUivcim'nl
hi\isnhjr(x xuprast'nxibtrxtlnnvôx il y a pourtant nnn «.'Xh'iisioitdela
I raison thi'-oriqix*
i>i<\t>sa wimnissnnft' vflalivomonlau
supra-sviisibli1fi» ^niVal, on faut<|iiVlh1t'sl foreA*
A'mnvAorqu'il y a d?tel* objets. (|iif)i(|uVllo wpuisse
lis (k'tprminorniiln.'nii'iil,• par consiVjucnt,élinidn'
ci'IU'connaissance (UnolijcK tjui lui sont donnés par
un principe pratique, et souquent pour un usap1praliquo en sorlo <\w>lit raison pun» throrirpH1.pour
qui ci'sidiVssont transcendantesot sansol)jct, nedoit
cotteexlciisinnqu'à si laciilt<>
pure prati(|ih>.Elli'sdiv
iontioniiri immnneulrnet rnuititutirn
par cela
sfTvt'iilà
nous
taire
concevoir
comme
in<*n)il
(|it'fllps
ta
rèntisatinu
tle
de
l'nhjtt mrmaire la raipossible
*m pure pratique du souverain bien1, tandis que
sans Hii elles sont dos principts tramcendantx ol
|HireinentrfojnUiiïun<le lit raison spi-eulntive.qui no
lui H'iil pas connailre un nonvol ol>jet au delà do
l'expérience,mais lui permeltoutsi'iilemenlde donner
plus do pprl'eclionà lit connaissancedans IVxpt'rioncp
même. Mais,une l'ois quela raison a reçu cette extenMon. olli'doil, commo raison spéculafivo. traiter res

1

>j

r

1

1
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&il1

dansPintérftinèmcdeson ustigt»
idéesntigaUvimient
pratiques,c'est-à-direcherrlmï, non pas it aaroHre
<;»
maisa Yipmvr,de manifrea («carter.
connaissance,
cottt?soum.'di>la
«l'une
I
part. VtMtlirnjmmorphhmr,
ou
ovtcnsion
de eoseonxupendlioK. oetlii apparente
tl'Htilrepart,
coptstirée d'uneprétenduel'xpih'ii'nci'.tït,
li' jumUimic qui l'obuso par unemtuHinnsiipniCesoiil
sonsiblcou par îlessi'utiniiiils<hirelli'«»spi*»r«».
litraison
\ht'Hfll'ot(tisohslaclisà l'tiMi'jfcprulifitUMlc
t'«iilis
i-'islsans
«bmh1
i
Hi'iiiln»
imlw
i'varlw,
pure
a»
<fc'
vm«
naissafK'i? point
r|uoii|ii'oupuis»*
prHlirjm1.
avouersaitscontratlirtiou
s|i«;fiulatif
qu'unpoint <\vvn«*
laraison ne fait pas ici lt>moimlrf|ws.
Tout ustjïcdi»In raison relatifà un objetexigedi-s
purs de retili'iidf'inont«lis ealéijnrirx enr
t'oiiff»pls
sansrpttoranditmnaiiciiii
conni. Ui
objetm'peul«*lre
oue»tirer
unusiiiie
raisonni!peutfairei|i>cescoiicepls
intuition
uni'(imnaissmu-etlii''<>ri<pie(ni'aiitaiil
qu'une
et.|«ir
laquelleest toujoursswtsibleleurestsomniMe,
des»
but
ivpréfonséqiip»!.(|u'nulantf|u'elleapour
scnlorpar ce moyenun objetd'expériencepossible.
H
Or ici cequeje devraiseoiicevoirpar (lescatégories
«/«**
delaraison
ce
ce
sontdes
connaîtrepar moyen,
lesquellesne peuventêtre dotim-esdansaui'iini'i-xpi'llu-oririonco.Maisaussine s'ajril-ilpas«lec<imiaflrf
d<*
sellleiiicnt
de
ces
idées,imùs
ipjeinenlles objets
l.a
raison
savoirsies iiWwontdi*sobjetsen ^énénd.
pure pratiquelotir procurecelteréalité,et quant à la
raison théorique,elle n'« iri autrechoseà faire qu'à
Faualiciiin.
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Il

concevoircesobjetsait moyende catégories,euqu'elle
fuins l'oinnii'nous l'avons montré clairement
|H>ttt
ailleurs,sans avoirbesoind'aucuneintuitionsoit sensible,soit supra-sensible puisqueles nitëguritwmil
leursiègeet leur originedans l'entendementpur, en
de tonte
tant((liefacultéde penser,indépendamment
antérieurement
«
intuitionet
lonteinliiilioii,et qu'elles
désignenttoujoursun objet en général, de quelque
manièreque ect objet puisse nom être donné. Or.
en toutque les catégoriesdoiventélit»appliquéesà ces»
idées, on ne \mi\ leur trouverminai »i>jetdiinsl'inluitiim,maisque cet objet exnte réellement,et que,
|Mircotiséqiiunt,la catégorie,connuepure formede la
pensée,ne soit pas videici, niaisait une signification,
c'estce que la raison pratique établit siiUïsammont
dans
par l'objelqu'ellenousprésenteindubitablement
le roiu'cptdu souverainbien,et c'estainsi que nous
sommessuffisammentfondésà admettre la réalité
dexcoureptxnécessairesà la possibilitédu souverain
bien,sansétendrepar la le moinsdu mondela connaissancequi sefondesurdes principesthéoriques.
Sien outre cesidéesde Dieu,d un mondeintelligible;durègnede Hieuetde l'immortalitéson)délerminées des prédicatstirésde noire proprenature,
i on ne par caiisidéivr
cette déterminationni comme
peut
l'exhibitionsensible decesidéespures de la raison
ce serait de l'anthropomorphisme ni commeune
rir«MifirAiini|-

>]
Il

ut amxn w kocvkbu.vihkn.
:Y<>;1
connaissanced'objetsmpta-mmbh*; car cesprédic»t&ne sont autres quu l'entendementet la volonté,
considérésdans leur relationréciproque,tels qu'on
doitles concevoirrelativementà lu lui moral»,et, par
concluent, en tant qu'onenEûtsimplementun usage
pratiquepur. Oitl'aitalorsabstractionde tout«<qui
se rattachepsyeltologhiuwnent
à cesconcepts,e'esUudirede tout «.•que nous observonspar l'expérience
dansl'exercice èimïamltès{Cttmnt;par exemple,que
1'entendtmwnt
«lel'hommeest discursif;que, parconses
sont des penséeset non
séquent,
représ«intutions
dis intuitions;qu'ellesse stiivcHtdun.s
lu temps;que sa
volontédépendtoujoursde lasatisfactionqui résultede
IVxisli'iKu:
de son ubjet,etc. touteschosesqui w peuventse rencontrerdansl'êtresupràne et, par consénousconcevons
un<Ure
quent,des concepts,pariesqueiii
ilnereste
ce
i
ntelligible,
purement
qui:toutjuste quiest
nécessairepour pouvoirconcevoirune loi morale.Si
doncnous avonsainsiunu connaissaucede Dieu,ce
n'estqu'au point de vuopratique,el noustenterions
(héorivainementde litconvertiren une couuuissance
Un entendementqui
que, car que trouverions-nous?
n'est pas discursif,maisintuitif uni;volontéqui va
à des objetsà l'existencedesquelsson contentement
n'est point du toutattaché je ne parle pas des prédicatstranscendentauxcomme,parexemple,lagrandeur
dft l'existence,c'est-à-direla durée, mais une durée
qui netombepas dansle temps,lequelest pourtantle.
seul moyen possiblepour nous de nous représenter
lierniehldmkt,«omlrrn
anrhau
03
-)~lq
rK~lenniaellnna

|1
|
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l'existence
sousI»»pointde.vu»?d<«ta quantité. Or <y
sont là desattributs;dont nuitsne pouvonsnous fuir*1
aucunconcept,propre»lii tonnitimnee de t'nbjef el
noussommesavertispar I»qu'ils no peuventservirh
une théorieiwêtressupra-sensibles,et qu'ainsi docm»
côténous ne pouvonsfonder une «innoîssanct*
spi'cmlative,
innisquemuisdevonsen bornerl'application
a la pratiquede la loi morale.
(!<»
que nousvenonsde direest si manifestei<tput
titresi clairementprouvéparl«>tait quel'on put Â«rrfiutitttdéfiertouslesprétendussavantsen théologie
naturelleU'xpri'ssinn
singulitVt' di>uoiiuner, pour
déterminerl'objetde leur scienceoutre les prédicats
purementontulogiques;unt; seule propriété, soit de
l'enti'iidetueiil,
soit de la volonté,dont ou ne puisse
pp)uverirréfutablementqu'après en avoir abstrait
tuut élémentaulhrouiorpbique,il ne nous reste plus
quele moi,sans lemoindreconceptpar lequelil suit
possibled'espérerétendrela connaissancethéorique.

i.

i

:i
r

|T

1)
«les
«
sdences
liisl'eiiscinlilc
tielfUrsaïuktil
ii'estpnprcnKni
«un;
onnopeutdonner
lenom«letlutlrstrhrlfr
CarroiKii|iiciil,
turii|iics.
te ?
trU'U'e.
sil'onvoulait
donner
aussi
unmallre
deItirutucii1
<|ti'à
IJm>
de»m-ipiiccs
ruiioiincllf.
nomde(ieleltrk
à celuiquiestritiiutsftMiim
au “
cldela|ilittoso|>liic/,
fflasvilcontraire
itu<iii|u«
.dtsinatliiMualiiliips
tetloittil faut
u'enteiut
sensilumut'iiui<i|ii'oii
parCctehrsnmkcitqm
unnepeuttrouver
mceque,|ur«inswiucnl,
qu'on
suitinstruit,
gtltkrl,
«msaconiiaissaiioîlesoi-iurme
parlaraisonalursh>philosophe,
M'ietmferaitunetroptristellguri.'
pourmédeMcu.
luimiic
poiiiiie,
riterIrtitredeGrhhrtr.
·a
«tr«|<olul .vll«»..t».il Oui
l\.u. tN-n.ni>,mi.ltr|»,-n'•!•'I» lat»ullir>» à U<|iirlt<
ri rourulln:Ivkiis|i»fi'
tjivir ^iu-lli«vUijù»Klri»li.iioiiiU<iuanil
|jr l.»ll«<yi*/»rtrr,
"r .>•! |.i-ii,»i ,< > Kaulrj|.|»ll» «• .hu.
J« ,» IMI.«.(**«' <i>fct>wiit.il.
J. I'
tivl**niiej«lr»"liiL*
TuMiin'-tiMiii»ni-t-«i!fituii<*i:r'-• yi*«Iler-iil-"
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djî conceptw sorvmtjv me*.
;Jî55
au
de
vuh
Mais, point
pratique,des propriétésd'un
entendementot d'une volonté,il nous reste encore
le concertd'un rapportauquella loi morale(qui
précisément
détermine« priori ce rapportde l'entendementa la volonté!donne do la îiWitf objective.Des
lors leconroptd« l'objet d'une volonté moralement
déterminée(leconceptdu souverainliiuii'.e aveclui
lesconditionsde lit possibilitéde cetobjet, lis idéesdu
Dieu,de la libertéet de l'immortalitéreçoiventde la
réalité, maisseulementrelativementà la pratiquede
laloimorolt?;etnon pour un ouvrageKpdt'iilntifi.
Apresais observationsil pst aisé de, répondre a
l'importantuquestionde savoirxi le concept de Dieu
appartientà fa /t/w/«t' par fonsc'qm'iitaussi,à l«
«n tant (ju'elle contientsinilementles
métaphysique,
«
principespurs priori de In premièreen général',
o«*7 appartient à la momie. Avoirrecoursh Dieu,
commea l'auteur de toutes choses, pour expliquer
lesdispositionsde la nature ou ses changements n*
n'est pasdit moins donner de <>es
dispositionsoude
ceschangementsune explicationphysique, et cVst
toujoursavouerqu'on est mi '«JuL-dcs» philosophie,
puiscpi'onest forcéd'admellro quelquechosedont
on n'a d'ailleurs aucun concept, pour pouvoir «•
faireun conceptde la jHtssihiliU''
de ce qu'on a devant
les yeux.Maislit métaphysiquenu nous |temii>lpas
de nous éleverpur des rakottucmentHsûrs de la
connaissancede ce inonde au conceptde Dieuet ù
la preuvede son existence;car, pour dire que œ
monden'esl possibleque par un Dieu pnr mi Ain;

i
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.On
1 e.

celuiqm*noijscuncuroiDs
souste nomduDieu',
<(iu>
il faudraitque!nousconnussionsce mondeconnuele
toutle plusparlaitpossible,et, pour cela qiw»nous
connussionstous les mondes possibles,c'est-à-din*
que nouseussionsl'omniscionce.Knilnil estabsolument impossiblede eonnailrel'exislimwde ei>(iHw
par de simplesconcepts parceque toute proposition
relativeà l'existence o'est-à-dirii toute proposition
dont je me
par laquellej'affirmel'existenced'un ètr<>,
faisun concept,estun? propositionmtth&ùftii',f'tstà-direune propositionpar laquelleje sors de et1conceptet dis quelquechosedu plusque ci1(lui estcoutenudans le conwtptinfant!.Asavoirque ce concept,
qui est dans l'eulvndemnil,a un objet correspondunl hors du ïeHlt'iulmcnt ce qu'on ne pout 6\
(Iwjmiénlconclured'aucun raisonnement.Hne reste
donc a la raisoninfime seulemanièrede parvenir
celte connaissancec'estdu déterminerson objet, en
|Hirtantdu principesuprêmedf sort usage pratique
pur puisque,cetusagt:» d'ailleurs uniquementpour
but Yejriileiavde (pielquccliose,commeellet de ht
raison; Alorsleproblèmequ'elle s'imposeinévitablement, à^avoir litim-ssift de diriger lit volontévers
le souverainlien, ne lu force pas seulementà admettreun être suprême,commeconditionde la possibilitéde ce biendansle monde; mais, ce qu'il y Il
de plusremarquableelleubtieutainsiquelquechose
que laméthodenaturellene pouvaitlui fournir c'esta-dire uu conceptr-rmU-mmldéterminéde cet être
NxiitentialMti.
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mpfihne.Connuenous ne (ioiiviiuseciiitmîlrc<[ii'nii«'
i-ommoil plusl'ortoraison
petHVparlii.'dt'eemowl^et
nousiwpouvonsle compareravectousles inondésposil
sibles nous pouvonsbienmudtiro de l'ordre de Ifl
finalitéet do in grandeurqui*nous y trouvonsune
cause sage, bonne,pvimmle, He., mais non pas
mtiferaim-mentmye muwririm'Mmt hune
muremhemettfpuiminte
t'Ic. On peut accorder
aussit|iK>nousavonsbienIt*droit dr>comblercette
inovifaWflaeur»>\m mie InpolliÎM»
touth fait ruisoimubfi'ft Muitinif.«•Vst-i-tltre«jin*.i|umi<lnous
voyonsdans totihsleschoses,di>ntnous pouvonsacRelaterla sni|u6rir mit' conniiissann1
ii(»profofuii<
l
«
Ixmlf'.
nous
ftc.
jrcssi*.
puiivonsbien supposer
i|u'il t'ii i'slde rn^ini'«k«ImitesIl's autrfs, et tjtn.\
par(oiisiVjiii'iitil estraisonnabh»il'attriliin'i'a l'auIcurdu iinuuli'touteperfn'tionpossible;maisi;t:utsont pas"la <ltsmnrlHx'utiuoù nous puissionsvanit'r nos lum'u'ivs:et*sont si'uleiut'uldes droitsqu'on
pi'itl bien nous ammler mais dont noushr ponvt>nsfairi1iisapi1.sans i>lierclii.>r
iiiili'iirsun appui.
île
d
ansles
limitesihla jjj^lliudp
IHi'U,
f,oennri'pl
di*
est(lime
un
i-iiipinipii1 lajiliysiijuo
comcpiijui
n'est /«/s iwirti-mPHldéterminé quant à la perfeelion d».1l'tMrepromier, en sorte ijiip iiciusni; pouvonsle regardercommeiidéqiia!an mm-eplde la difrnnsi-crideutale,
viiiilo'ipiitnllit iiiél;ijiliysii|iii.'
il n'y
il rien à en attendit.'ici
a ra|iprncln.'rceconcepté' l'obMais si je cluvclu1
'Allirit»nhiil.VUj

uihjkeil

"tllmu'lii.
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jet de la raisonpratique,je trouw que le principe
moralne m'en laisseadmettred'autre qu« celuid'tut
auteurdu mondedoué d'une mucentineperfection,
lient êtreomniscient,afin du pénétrerjusqu'à mes
plus secrètesintentionsdans tous lus cas possibleset
dans toits les temps;mmqmfeHt,afinde départirà
ma conduitelessuitesqu'ellemérite,etde mêmeontiiiprêxenl, étemel, ete. C'est aiusique la loi moraie par le conceptdu souverainbien commeobjet
raison pure pratique,détermineIf conceptde
(1*1111)'
l'être premier,en tant quesourrram être, ce qu'on
ne pouvaitfaireaveclitméthodephysique,et, en reuioutuiitplus haut, avifelit méthodemétaphysique,
i-'est-à-dirt.'
avectoutela rmstwspéculative.Le eoncepl
de hieu n'itppiii'tienldune pas originairementù la
it
physique, c'est-à-direa la raisonspi^'ulative,mais»
la morale t't l'oneu peutdire autaut desautreseoudontnousavonsparti'précédemment,
ccptsnilioiujL'Is,
fonniic (If postulatsdelu raisonptnvpratique.
Sidans l'histoirede la philosophiegrmjue, ina.ruyiirr t'Ki'c\iU'\on iif trouveaucune trace nuuiifi'sli'
d'une théologierationnellepure, il netant pas croire
({ne les anciens plfilasophesaient tnaiH|tiéd'iuti.'lligeuccvl de |H>nélraliou
pour s'éleverjtisi]iu>-lÀ
par
le cheminde la spéculation,du moinsau moyend'une
hypothèseeutiiremciitraisonnable quoi de plus Fai-ile de plus nalun'l qui*celte pensée (|ui se prt1senti'd'elliv-oiémc
a riiacun d'admettre au lieu de
diversescausesdu monde,ayant une|ierfeclionindéterminée,unecauseuniquecl raisonnable,ayanttoutr
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dumaltlunsluniondufour
perfettutH? MaisIVvistcoft'
paraissaituniMibjwu'onkwieouptrtip
forte, pourqu'ils
sutinssentfondésà adopterceltt»hypothèse.Ilsfirent
doue preuvew contraired'hilelligenreut de pénétration,cime soIhpermettantpas,et en cherchantplutôt
s'ils ne trouveraientpus donsles causasnaturellesles
qualitéscl la puissant».'
qu'exigeIVirepremier Mais.
ces
lors(|ti(> vsprilsp'iiétranlseiireitlpousséIfiiirsre(.•liercltes
h» objets
jus(ju'« traiter philosophiquement
uioruitx. sur lesquelsd'mttris pmipb'sn'ont jamais
Ihttqtit>du vt-'iiiafie,
ils rciicontrèrcttt
«ossitôtunumivi'iiu besuiit, à smuir un liesoin |ira!i(|(]i', qui m*
manqua point de leur fournil'titi cono'p! ilélerminé
de IVlrc prcmiicr; m ijuoi la raison spéculative,
ne
d'autre
n)l<!
«
-lui
de
un
it'eul
joua
ijim?
spetialeur,
tout nu plusd'attiré n«'*i*iu*
que in-lttid'ornerun ton«'tniiifier,1'1de lui donner par
ce|)t nésur un UuTiiin
un cortéfieîleconfirmations,
(|nVllr>
put tireralorsde
la coiileiiiplatioii
de lu nature,jt>r»>dirai passon «ulorité ellefilaitdi'-jàl'ondt'-e
i, maislVrlnt(l'uneapjmri'iileronnaissitneerationnelletlu;ori(|iie,

Après
la

ces observations

raison

coinbii'ii

pun;

spmilalivi'

le Icrteur

d(* ta critique

couiprciulra

de

parfaitciumit

nette

îles catégories
était
pénible
déduction
rmnbien
e|lt> était utile pour la théologie
nécessaire,
et la momie.
Kn ellet c'est pur là seuli'llli'llt
«fuNilt
peut

éviter,

pur.

de

ipmud

!«.*>regarder,

mi les

plat'i'

avec

l'Inlmt,

dans IVnlt'iideineut
ctiinnie inné«N. et
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à dosthéories
d'y fonderde transcendantes
prétentions
du supra-sensible,dont ou ne voit pas la fin, fan
saut ainsi (le la théologieune lanternemagique de
conceptionsfantastiques,ou, quand on les regarde*
contra" acquises, d'en restreindre, avec Epieure,
l'application,mémosous le rapport pratique, aux
objetsetaux mobilessensibles.Jlais. lorsquela oritiqtw a prouvépar celtedéduction f" qu'elles ne sont
pas d'origine l'iupiriquu,mais qu'ellesont a priori
leur siégt?et leur source dans l'entendementpur:
2° que, cotnmi'elltsse rapportenth d<?sobjets en général, iiHlépendunumml
de l'intuition de cmobjets, si
ellesne.constituentuneeoiniuixxauee
théoriquequ'en
Rappliquantù desobji'ts<M/>mV/
im's,pliesserventaussi,
appliquéesà un objetdonnépar litraisonpure pratique il ruineriiiy k wpra-xemihle d'une munièiT
déterminer mais en tant seulementque cellecoiïceptioiiestilpleriniiiiM'
purdes prédicatsnikessjuremenl
liésau but priitiquepur, qui nousest donnéa priori.
et iilitpossibilitédece but. «luislitlimitationspéculativede la raisonpure elson extensionpratiqueplacent en définitiveles deuxemploisde lu raisondans
un rapportd'éijulilr, qui nmispermetde faire de lit
raisonen généralun usageconvenable,etcet exemple
prouve,mieuxquepas im.quolechcmindela xagrsxe.
pour iHn;praticableet sur. doit inévitablemenl
passer
chez nous autreshommespar la aet'niee;mais que
follf-ficonduiseà ce but. un m»peuts'en convaincre
que quand
«>l|i>est achevée.
zum bettimmlrn Denlten des i'bminnliehtn.
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VIII
d'airbesoin
deI»raison
d'adhésion
DeiMiwce
quidérive
pure
lin besoinde lit raison pure spéculativene nous
conduitqu'à des litjpotltèm,tandisqu'un besoinde
la raisonpure pratiqueconduità dos postulats. En
effet,(tans le premier«as,je m'élèvedudérivéaussi
j'ai
twut quejr le reur dans la série dos et
besoind'unecause première nu» pas pourdonnerit
••odérivé (par exemple,à la liaisoncausaledeschoseset des changementsdans le monde) de litréalité
objective,maisseulementpoursatisfairecomplètement
sur cettemnti^n».
ma raison dans ses investigations
voisde l'ordreet de la (inalitédntis la iiaje
tun', et je n'ai pas ksoin d'avoirrecoursà la spiîciilolionpour m'assiinvde lit riulitf de cetontri*etA<>
ct'tK;finalité mais j'ai besoinseulement pour miles rri>litjuer,demppmnune ttitinité qui en soilIn
cause et. commela conclusionqui vad'un eflï'tà un»1
causedéterminée surtoutà unecausesi exactement
et si complètementdétermiiitM!que celle que iiuih
sous lenom de Dieu,est toujoursincertain»'
concevons
et douteuse on ne peutregardercpIIosupposition
qu»comme
l'opinion la plus raisonnablepournousattires
hommes Au contraireun besoinde la raisonpun*Mrif«Ar/i(i/WH.
1 Mnisnous ge pourrions pas wèinr prcl«liT ici un tii-xilii dr In
mita» si nous n'avions devant les yeux un ronrr|>t de h raison, pro-
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h.vison i'hitioik.
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1
~J
de
pratitftte est fond*5sur mi demir sur le devoir
prendrequeltpiffhnse lu souverainbi«iripour objet
de savolontéet de travaillerde toutessesforcésà Ici
réaliser, et il fautbien alors queje supposela possiaussi Usconbilité decet objet et, par conséquent
il
savoir
à
sa
Dieu ta
ditionsnécessaires
possibilité
si
ne
lesréfuter,
libertéet l'iinmorlalilé car, je puis
je ne puisnon plus !••»prouverpar «»unûswuspéeulative.Cfdevoirsefondusuriuiuluientièrementhulésur «me
pendantede toule suppositionde ce genre,
certaine,
loi qui est par elle- même
upodieliquwnent
r'vst-à-din1 sur la loi inomlu,et il n'«ipas besoin
par conséquent de i-hervlierun appui étrangerdans
l'opinionthéoriquequu nouspouvonsnousfaireduta
nature intérieuredes choses du but secretde l'ordre
du monde,ou de l'iiifelligi'iui.1
qui leguiivurne.pour
nous obligerde litnianièrelit plus pavl'nitcit des nelions alKohnneutlégitimes.Maisl'uflet subjoctifde
celleloi. à savoir ViiilvHlhu,conformei celleloi et
de réaliserle soimjpar elleaussi nudue nw.i'ssaiiv,
raiu bien praliqucinontpossiblesii|>posoau moins
(jue celui-ciest imuible, car il serait pratiquement
impossiblede poursuivrel'objetd'un conceptqui au
à savoir
k>(uncrpl
d'unJlrcabsolublématique,
quoii|u'indvitablc,
vcul
illredélenuiné,
et \uilà,si l'on
Orte concopl
iiu-nliidrossairi'.
dela
lefuiiileiiient
besoin
laleoilancrà
iilijwtlfJ'uii
l'uli'iision,
ajoute
avecplust|p
r'csl-à-dire
ditbesoin
îleilétermiuer
raisons|)feutotive,
Je pr!uri|«'
A
i|«idoitservir
|irécisi«u
le««wpld'unêtre nécessaire,
cetHrede <|ucl(|ue
louslesautres,i'l, parriinst>i|iu>nt,
deconnaître
etantérieurs,
il n'ya|ias«le
Salisces|troblémcs
nm's«airfs
m.iniiTP.
desbesoins
de
«h-larai«mpurelesautres«ont
6«ni»du iiihIm
\'iitetiimliun.
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et sans objet.ll..Ort.L,tes postulatsprécéfondserait vide
dents ne concernentque lesconditionsphysique»ou
métaphysiques ti'tmseul mut lesconditionsqui résidentdanslit nnliiivdes choses,de la pouihifitêdu
souverainbien ils nt>si«rventpas ikun butarbitraire
di' la spéculation,inaisa ou but pratiquementneres«lire de lu volontérationnellepure, laque-Hein ne
cttohit pas mais obéit«Vun ordre,inflexiblede la
raison qui <isu» fondement objnlimHml dansla
nature deschoses en tant qu'ellesdoiventêtre jugées
universellementpar lu raisonpure et non pas dans
quelque inclination, car pour les chosesque nous
souhaitonsjmr des raisons ptireinetitsubjeelirex
notre inclinationne nuits autorisenulleineittà admettre comme possiblesles moveiisdi*les obtenir
ou eesehosesniâmescoinnit'nn'lles.il y donc là un
et la supposition
hemin uhmhtmrnl uèvruitire
(lui s'y fonde n'est |ws seulementunehypothèsepermise, mais un postulatpratique; et, si l'on amirde
que lu lui inorale pure est un ordre inflexiblequi
oblige tout homme non une ivgle de prudence',
l'honniHehomme peut din* jr mis qu'il y ail un
Dieu (|ue mouexistenceen ce mondesoit encore,
otitnj son rapport aveclu nature une existence
dans mi mondepurement intelligible,enfinque ma
durée suit infinie je m'attacheil ces croyanceset
ne les «Imudouneraipus. carc'estici le seul cas où
mon inlérel, don',il ne m'estm fwvmh«le rien ramou jnse/m'iil sans
battre détermineiiH'vilahlenieiil
t

J

tiu ttnl'àrfnits

lu srhl(rhlfr<liii</s unlitirnid'Hti' il/^hlil

301ntiïiyiK m î.t raisonp«ath»ie.a
avoirégard aux sublimwauxquelles«mpourrait«vorr
recours,et auxquellesjn ne sauraisr^pondn?
d'ailtairs
et en opposerde plusspécieuses

Pour

écarter

tout

aussi

inusité

1.

inal-ciilundti

que
concept
raison
«|ifil
pure pratique.
–
(•won? mit* observation.

dans IVmploi d'un
d'un*.1 croyance
de la
me soit permis d'ajouter

E

ci'lut

j

II semblerait
prestpte que
se présente
ici à nous comme
raluinrielle
colle eroyimeo
erini d'wliwUw
k simvrtùn
h'wu ranime
un W/r,
Miiis mie «•ruyanii*
nrdonntio
possible.
se rappelle
notre
sens. (Jn'oii
analyse

t*st un
des

mut-

«>I«'*iiïi>h(s

< Dansun article du ihute «llrmuiul, fi-v. 17HT, un liomme d'un
•«prit lin et lucide, et dont la nwri ph-wtlurrc est bien rricrvtlable,
feu H'henmoHi», amimr le tlrnll de conclure d'un besoin à la rtaliu1
ubjcciire de son objet, vl explique sa |wnsn' par I'i<umii|iIi-d'un amiiui(U.r qui, tout ulrin fte l'iilré d'une ln'nulc-i|tii llVxtsh- i|in»dans son
iinauiii»liuii, ru foiH-luvrait que relie bcuuu- exislr mllcim>nt. Je lui
ilomip parfaitcinent raison dans tau» les ms mï le besoin est r«ndi- sur
finclintiliOH rar .clk-ii w l»eul jninais iioslolrr nén-ssoireineul pour
< «luiqui l'f prouM-l\'Msteuw de sou ohjct, encore inuîns liréwndrti s'imposer à fhaeun, cl. pur constipient. rfl<-n'en <|u'nn printipi- ntbjretif
du désir. Mai» il s^wil ici il'uii kttnin rationnel, qui dérive d'uu prlnde la loi me
ripe vkjrttifik délwiniMlfo» île In volonté, ccst-i-Uire
raie, laquelle oblige nrcessuircinciit t-ous les êtres raisonnables, et, pasla nalure Ics conronséquent, nous autorise h supposer a priori dnus
.lit tonsqui s'y rapportent, et lit* inséparablement ces conditions » l'ude travailler de tout
vajie pratique compld de la raison. C'est ui»devoir
notre pouvoir il réaliser le souverain bien il font donc qu'il soit po«sibfc |tar conséquent, il est iiiêviloWe pour tout être raisonnable «ton*
le inonde de supposer < r quiest nécessaire à la possibilité objective du
souverain bien. Cette supposition est aussi nécessaire que !j lui morale,
qui seule lui doniir de la tnlcur
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Il
queleconcept«lusouverainbienrage qu'onadmette,
et l'on vttrrnqu'il ne peut nous être ordonnéd'admetlr»«;lte possibilité et qu'il ne peuty avoir làaucune intentionjira(i([tifexigée, maisque fct raison
spéculative
doit l'accordersansit^uOte;car personne
lin!peut soutenir qu'il est iiu/tomblcen soi que les
iHresraisonnables
danslenmuilui jouissent
d*>lasoin'ino'
se
de bonheuriturltils rendent(liguespar lu conformitéde leur conduiteà la lui momie. Or quant ou
premier élément du souverainbien. c'est-à-dire
quant ù la moralité lu lui moralenousdonne simplementun ordre, et douter de ta possibilitédecet
élémentserait In infoiteehosttqui.'douterde la lui
moraleelle-même.Mais qtmut au secondélément
(•Vst-a-tlirequantà Plmi-mome
parfaitedu bonheur
et de litmoralité,il est"vraiqu'il n'ya pasbesoind'un
en (.'én«?ralcar
ordrepour <jnadmeltrola possibilité
la misimthéoriijueellt'-môinen'a rien à y objecter,
mais la mmiièn-dont nous devonsconcevoircelte
harmoniedes loisde la natureaveccellesde la liberté
a quelquechosequi lientd'un ihuir, puisquela misonthéoriquene déciderien à cetégardavecune certitudenpodictique et qu'il peuty avoir un intérêt
moralqui la détermineen cesens.
J'ai «litplushaut que, si l'ons'enlientau coursde
la nature,on ne peutattendreet regardercommepossiblelu parfaitelmniioiiindubonheuret de lit moralité,et que,par conséquent,on ne peutadmettrede Ct'
«Héla possibilitédu souverainbien,qu'ensupposant
unettutsy morale du monde. Je me suisabstenu à

.')(}(> CniHQlK
»KMIMISOX
IMUTIQIR.
dessemderestreindrecejugementauxconditions*««jei'livrs denutit.1raison,afin de,ne taireusagede(«Ile.
restrictionque quand lu mode d'adhésionqui convientici serait mieuxdétermine".Dans II' fait cette
est 0£iwent suhjwtirr «*Vstlà-ttirt*
impossibilité
«nu*noire raison trouvoqu'il titi m! impttmtttvde
roneevoir,en s'en tenant au cours df In nature.
itnoharnitiiiiiiparfaiteut t'ontiimeentrodes cIwsps
t|uî su pruduisciiidans I" monde suivantdes loissi
distincte, qtitiiqu'iei comme partout uù la imlitri*
ijiontrt.'quulqiit;iitutlilé,i-'lluno puisseprouverqitt>
cetteharmonieest impossiblesuivantdes loisuniviir
sellesdt;la nature, t;'i<st-tt-din>
démontrersulfisnnimentceth»impossibilité
des
raisons
par
objectives.
Maisvnirinuiinti'iianten jr>uun motifd'une autre
«spfre, qui metun tonneAl'indMsionde ta raison
spéculative,l/ordre de réaliser|i>souverainbienest
Ibndéobji.'Ctiveniciit
dans In raison pratiqua, et In
en gênera)
possibilitédusouverainbionestaussifondée
dansl» raisontluforiquequi n'a riena
objectivtMuent
y objecter;Maisinraisonne peutd<icide.r
objectivement
de quellemanièrenousdevonsnousreprésenterwlb'
possibilité,si nous pouvons lu rapporter à des lois
dela nature,sans invoquerunecausesage
universelles
quiypréside,ousi uousdevons
supposerunetellecause.
Or ici se présenteune conditionmbjectite de la raison c'est a savoir la seule manièrethéoriquement
possiblepour ell*1.et itfaut ajouterune manièrequi
ne sertqu'à litmoralitélaquelleestsoumiseà uneloi
lûjevtire de In raison!,de concevoirl'harmoniepar-
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fuit*'du règne Je lit nature,et cht repue des riiunjrs.
l'otHiHt'
conditionde lu possibilitédit souverainbii.ni.
Puisquela réalisationdu suuvorainbien,et, par «-•uns&juvlit,lit suppositionde,srt possibilitéest objeetfoeMt'ittnécessairejuitiis seulement
suivantla raisonprudoconceim^niv
,rt
tempslu ninniiTt*
tique puisquVn
ost
à
notn>
cl
voir ('«lit!possibilité
choix, qu'un librr
intérêtdulitraisonpure praliquudéciilcenlaveurd'un
d^lermiiit*
i»li
s»geatiieitrdu laoïidt*,h j>ritit'i|)ii
<{»»
esti\
la
noirejiigtmient
\Mtè*ubjfrti[eomm besoin,
à lu rëutisa–3
maisaussi, commemoyiii rclativomcnt
nt5ccstion A;«><|»iest objralirnnuml!|>rati(jin.imentmu'
muiimed(>
(tu
sjun*,il fonde
rrnyance point de
uno foi rationnellepurepruvue moral, c'wl-à-dir»*
maiscllcdérivi'
foinVst
doncpas nrdouiuV,
litjue.O»tto
«>i»me
une
librudêterriiilciitionmoralern^nn.1.
(le
est
s
ous
minalionde notivjugcmt'iil.qui iililti lo rapport
nousi.'slordonné', fitde plus
df lu inoralifi'1
.la<p.H'Hi>
l'ontormcau besoin lh^ori({ucde lu raison, et tfiii
consistea admettrel'evisleneed'un sage auteur du
inonde,«Ià la prendrepour fondementde l'emploide
la raison paminsinuent siellepeutparfoischanceler
mêmedans lesAmesbien intentionnées,ellene sai*rait jamais dégénérereu incrtVIulité.

MU

iftiri^fK I)KU KAISON
i'ftVriQtK.
IX

«Juctc«raenitf*de «innolln de liiommedontsagementproportli>nii&»t
Asa ihulliMlio»punique

Si fiinaturehumaineesldestinéeil tendreau .souverain bieu, il fautaussiadmettreque la mesurede
sesfacultésdu connaître et particulièrementque le
ellusestappropriéà cebut.
rapportde cesfucultéseulre
Or lu critiquede la raison pure spéculait
><<prouvt'
t l'Hxlréttieinsuffisanceduwltt*faculd''pour résoudre,
d'une nmaièreconfurmeait but auquel nousdevons
tendre, b importantsproblèmesqui lui sontproposas.
SansiMëcoiiunilrt.'
lesindicationsnaturelleset précieudu
fttcullê,ainsique les
sesqu'ellerwoit cettejui*me
grandspusquecelle-ciu pufairepour serapprocherdire hautbut qui luiesttissigné,ellemontreque par ellemêmecelti;liinilté ne peut atteitidroce but, même
avecle setdurride la plus grande connaissancepossibli'dtîla iialurt'.Il seiubleduncque lit nature nous»
f
aittruiteseu mani Ire, eu rendantunnousinsulfkmlt*
une faculténécessairea notrebut. »
i Maissu|)|iusczipt'elk>nous ait ici servisà notre
souhait, et qu'elle nous ait dt une en partage celle
puissanced'espritet ceslumièresque nousvoudrions
bienposséder,ou dont quelques-uns
»« cm»?»/réellementen possession, qu'eu résulteraitil suivant
Amoins
toutenotre
nature ne
toute apparence?
que
fui changéeen même temps, les penchant*,qui ont
toujoursk>premier mot réclameraientd'abordleur
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satisfaction,rt, éclairé»par la réflexion, leur plus
grandeet leur plus durable*satisfactionpossible,ou
ce qu'on appelle1«>bonheur; lit.loi moraleparlerait
ensuite,afnule retenirces pniieliatitsdansles lionu»
«invenables,etmémoafinde lessoumettretousà une
fin plus élevée,indépendanteelle-mêmeà»tout penchant. Mais, a la place de celte lutte qun t'intention
moralea maintenantà souteniravec les penchants,
ft dans laquelle,aprèsquelquesdéfaites,l'AmeacYêlernitt.
quiertpeu il peu(le la forcemomie,Dieu-et
cessedcsans
seraient
avueleur majettê redmtable,
mnl nos yeux(car ce que nouspouvonsparfaitement
a celledes
prouver a pour nous une eerlituduégale
chosesdont nous pouvonsnousassurerpar nosyeux1.
Nouséviterionssansdoute de transgresserla loi, nous
ferionsce qui est ordonné; mais, commeYintention
nous être
d'aprèslaquellenous devonsagir ne peut
de
inspiréepar aucunordre tandis qu'ici l'aiguillon
notreactivitéseraitdevantnous,qu'il seraitextérieur,
H que, par conséquentla raison no chercheraitplus
seulementdans une vivantereprésentationde la dignitédit la lui une force de résistancewmuvlespenchants, la plupart des actions, extérieurementconforme;;à la loi, seraient dictées par la crainte,et
cette
presqueaucunepar Jedevoir, el files perdraient
valeurmoralequi seule l'aitIt. prix de la personneet
telni mêmedu monde aux yeux de la suprême sagesse. La conduit1de l'homme, tant que sa nature
resteraitcommeelleestaujourd'hui, dégénéreraitdonc
••nun pur mécanisme,oir, comme dans un j"« de
'11i
2~

cHiTtoiKiik t.v tt\tsoNPiungrc
marionnettes,lotit ijnlmikmït bh'ir, mais où l'on
dierclicrailen vainlitne sur les figures.Or, comme
ilm»esttout aulnuiwnt comme intdgréton*les efforlsdt*noliv raison, nous n'avonsde l'avenirqu'uni'
idéefort obscureet incertaine,commele maître du
mondenouslaisseplutôtconjecturerqu'apercevoiret
«?tsa majesté comme
prouvi'rclairementsonexistence
fincontrairelu loi morale,quiestmi nous, suasnous
l'aire«uewie proniesst'ni aiuliiie menace positive,
oxigi'dunous un nspod désiiitt'n'.ssésuif d'ailluiirs
Anous ouvrir, alorsseulementque ee respect«st devenunclil'et «loiniiinntv\ psiree seul moyen une
bienobscureà la vérité,sur lu monde
(wrsnectivn,
supra-swisibleil |>euly «voirune intentionvéritablelu loi pour objet,
mentmurale, avant immédiatement
etlitcréatureraisunuablepeutse midn'digiwdt' ynrlieiperou souverainbien <|uiconvienta lu valeur
moraledesa personneet non [misseulementà sesactions.Ainsice «piel'étudede la natureetde l'homme
nous mutitrud'ailleurs sullisainnientpourrait bien
iciencorese trouverexact à savoir ijuh la sagesse
impénétrable,par laquellenous existons, n'est pas
moinsdignede vénérationpouree qu'elle nous a redonné eit partage.
fuséque pource qu'ellenuusa
370

PARTIE
VECXIÈME
11
Ll Cftmol'E Mi U RAISONPRATIQI'K.

!!f:'FBUIl0I.UGlE:
DR Mi R4MK11* FtHK PB^TIfll»1.

Par méthodologiede l« raisonpure pratique on ne
dans
peut entendrel'ensembledes procédésà suivre
l'éludeou dans l'expositiondes principespurs prutiuneconnaissancemvniijlfw,
ques,pouren composer
i)Ucequ'ailleurs,danslaphilo!iopl)ie//H?i»»Vytf<f,ond(5si%neproprementsouslenomdeméthode(car,sita cunnaissancepopulairesupposeune cerlaim manière de
e'est-à-diiv
procéder,lascienceabesoind'uncméthode,
d'un ensemblede procédésfondésxur dn principe*
de la raisonet destinésa réunir en un tyxtèmelusdiversélémentsd'une connaissance).Maisil fautentendre ici par méthodologiel'ensembleém moyens ù
employerpour ouvriraux lois delà raisonpure pratiet leurdonner de
que un ttcehdans l'Amehumaine
l'inllneneesur sesmaximes,c'est-à-direpour rendre
la raison objectivement
prapratiquesuhjectiremcnt
tique.
Or il est clair que les princi|ie«(Mermiiiaiilsde la
volonté,qui seulspeuventrendrenos maximesvérititbtdarftiturilanitr.
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Menientmomieset leurdonner une valeurmorale, k
immédiatede la loi et I» nésavoirta représentation
a
ee^iléobjectived'obéir celleloi,oule devoir,doîvtmt
être regardéscommele»véritablesmobile*de nos«clions, pubqu'aulriwnt on |h»urraitbien donnerde
I» lèijiilitêauxactions,maisnon pas du la momlilil
aux intentions.Maisil n'estpas aussi clair, et môme
au prvmiwc*mp«l'd'ilil pan«llrntortinvraisemblable
il eliacunque cfltt*exhibitionde la jmre vcrl» putssf!
avoiry»/«*de imimiuresur Tumehunioiiiuetlui fuurnir «ilmobileplus«'lli««cr>,
<|iione lepmjl,pourpru«citons,
duin1a-ltolépalilôdps
l'appâtik plaisiret ai
de tout m qui se rapporte au bonheur,ou la
pt^iuViti
crainte do la douleur et du mal, et que h premier
mobile,c'est-à-direle pur respectde la loi, soit plus
denousdéterminerà l<»préférer
capableque le second
il louleautreconsidération.Etpotirtantilen eslréellementainsidanslitnature humaineet, s' il enétait autrement,la représentationde la loi ayant besoinde
moyensdétournésde recommandation,il n'y aurait
jamaisd'intentionvéritablementmorale. Tout serait
pure dissimulation la lui serait haieou mêmeméprisée, 1.4on ne I»»suivraitque par intérêt. On en
pourraitbien trouver la lettredans nos actions ( la''
légalité), mais non l'esprit dans nos intentions (la
moralité et, ''nnnne, mul~nstous nos t'nt.rts,nous
mi*parvenonsjamaisà nousdépouillerentièrementde
notre raisondans nosjugements,nou, nous regarderions inévitablementnous-mêmescomme des êtres
sansvaleur,touten cherchantà compenserta peine
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quenousinfligeraitle tribunalintérieurpar la jouis-sanc»des plaisirsqu'une loi naturelleou itivino,admisepar nous,aurait lies,suivantnotre opinion,à un
de polio.' régléuniquementsur lesactions
inéctuiisniH
mêmeset non sur tesmotifspour lesquelson agit.
A lavéritéon m peut nier que, pour mettredans la
il ne.
voiedu bien moralun ami?incultem dé{îra«lè>,
de la préparer en l'attiroiit parl'appât
soitnfaessiùris
de l'avantagepersonnelou en l'effrayantpar I»«wintp
«? moyennieVanide qtieh{ttedangpr; mars,d»Vs
f{«r>
flue,dèsque ct;ttelisièn?a produitquolquot'fR alors
il fautinontrcri^l'Ainflo motifmoral danstnulosa
w motifest lesmilquipuisse
«irnon-sctilcmi;irt
piirPti^,
fonderunraracK're'une manièredVtroronsisqiH'nt('
élabliusur des maximesimmuables' niaise» oui™il
personnelle,et par
nousapprenda sentir nolrt?difïniu?
là il nousdonne une forceinattenduepour nousdéjjaperde tous lesliens sensiblesqui tendentà nous
opprimer,et nousmoiiliv une rii'lie.ronipcfiisaticui
auxsacrificesqu'il nous ini|ws"dans rind(i|)eiid«ncif
d'Ame
denotrenaturuinldligibl*<;ldansla grandi.>ur
à laquellenousnousvoyonsdestinés..Vousmontrerons
jthm par des olwervalions,quecliacunjwulfaire de
soi-mtone,
pur que

que celle [>ropriétê
nous sommes capables

parconséijuenl,la force d'impulsion«|uepossMelapur(;
de lu vertu estlemobilele pluspuissant
riiprésenlalion
le éiqu'on puissepa^senterau cusurhumain, pur
ilmti'olhei. praktUclw
mil<bm
Mmthhirmmtn
r«/ur</«fiite
Utukungmrt.

a¡

espril, cet intéréï
d*tithic;lmr à la moralité,
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terminerau bien, pourvuqu'on lelui présenteconvenablement,et le seul (lui puisserendre durableet
il
poiielueljel'observationdesmaximesmorales.Jfeisil
ici
si
ces
faut jouter
observationsne foulque
que,
la
réalitéde
ce
sentiilitml,
sans montrerque
prouver
a
été
améliorationmorale
produit par ce
quelque
n'en
rien
méthode,
moyen,oa
peut eonclurucoulreceiie
la seulebonne, qui consisteà rendre subjectivement
pure du devoirleslois
pratiquespur la représentation
de
laraison
objectivement
pratiques
pure, etPoun'est
foiuléà
littraiterconnueunevaine,
fantaisie.Car,
pus
ellen'a
été
miseeu
jamais
comme
jusqu'ici
pratique.
ne put riendireeneorede suseffets.Mais
l'expérience
onot'tilexigertics preuvesde notreaptitudea rerevoir
l'influe uwdu mobilesur lequelelle n>|H>se.
Cesont
ces preuvesqui' je veuxprésentericibrièvement;ensuitej'esquisserairapidement
la méthode,ilsuivrepour
fonderet cultiver les véritablesdispositionsmorales.
Considérezk»coursde In conversation
dans unesociétémélangée,qui ne se composepas seulementde
savantsel de dispuletirs,maisde gens d'affaireet de
femmes,vousremarquerezque, outre l'anecdoteet lit
plaisanterie le raisonnementa aussi sa plan1dans'
l'entretien car l'anecdote,qui, pour avoir del'inlénH t|oit avoir quelque nouveauté est bien vile
épuisée el la plaisanteriedevientaisément insipide.
Or il n'y a pas de raisonnements
qui soient mieux
accueillisdes personnes,auxquellesd'ailleurstout»;
(lisetissit)tlsubtile cause bientôtun profondennui
et qui animent mieux une société que ceux qui
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portentsur lavaleur morale de telleou telle action
et ont pour but de déciderdu caractère de quelque personne.Ceuxà qui d'ailleurstout ce qui est
subtilet raffinédans les questionsthéoriquesparait
socet rebutantse mêlenta In conversation,aussitôt
qu'ils'agitdéjuger de I» valeurmoraled'une action,
bonneou mauvaise,que l'on raconte, et montrpnt,
danslarecherchedetoutci'qui put diminuer,ouwulementrendresuspectela pureté1
de t'intention,et, par
conséquent,ledegrédevertudowlteaction, unoexactilude,unesubtilité,unrafïttictirieitt
d'espritqu'onne peut
attendred'euxeu aucunematièrede spéculation.Ou
peu!voirsouventserévéler, dansces jugementsportés
sur milrui le ruraclèn?des personnes eu exerçant
leur crititluesur les autres principalementsur les
morts lesuns paraissentsurtout enclinsà défendrele
bienqu'onracontedetelleou telleactioncontre toutes
lesinsinuationsquipeuventporteratteintea la pureté
du l'intention(il enfin toute la valeur moralede ta
personnecoiih*le reproche de dissimulationet de
malice,secrète,tandisque d'autresparaissentse plaire
à chercherdes motifsde blâme et d'accudavantage,
sation,il nefaut |«»stoujoursattribuerà cesderniers
le desseinde bannirla vertude toutesJts actionshumainesqu'on peut citer comme exemples, afin de
n'en plus faire qu'un vain mut; c'est souvent une
bonneintentionqui les rend sévèresdans l'appréciationde lavaleurmomiedosactions ils jugentd'après
une loi qui ne composepoint et qui pris»;ellemême, à I»placedes exemples pour terme de com-
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notre
paraison rabaissebeaucoup
présomptiondans
leschosesmoralcset n'enseignepas seulementlamodestie, mais la faitsentir a quiconques'uxaminesévèrement soi-même. Cependantles défenseurs de
la pureté des intentionsdans les exemplesdonnés
montrent le plus souvent,qw, s'ils xe plaisent,partout oit il y a présomptionenlaveurde la droituredo.
l'intention, à lamontrerpure de toute»tache, même
lit plus légère, c'estdo peur que, en rejetanttous les
exemplescommetauxet estniant la pureté de toute
vertu humaine. on ne finissepar regarder celle-ci
comme un fanlrtme,et par méprisertout uflbrttenté
et commeune.
e» ce sens commeune vaineaffectation
présomptiontrompeuse.
Jt?nu sais pas pourquoilesinstituteursde la jeunesse n'ont pas depuis longtempsdéjà mis à profit
ce penchant de la raison qui noustait trouverdit
plaisir il soumettreà l'examenle plus subtil les (lueslions pratiques qu'on nouspropose. et pourquoi
après avoir pris pour fondementun catéchismepurement moral, ils n'ont pas cherchédans les biographies des tempsanciensetmodernesdes exemples
de tous les devoirsprescritspar ce catéchisme, afin
d'exercerpar l'examende cesexemples,et surtoutpar
la comparaisond'actionssemblablesfaitesen descirdesenfantsa discerner
constancesdiverses,le jugement
le plus ou moinsde valeurmoraledesactions.C'estla
en effetun exerciceoù la jeunessemontre beaucoup
de pénétration alorsmêmequ'ellen'est encoremore
pour aucune espècede spéculationetoù elle trouve
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iin vif intérêt,car elley sent le progrès de son jugement et m qu'il y a de plus important un peut
espérerque t'habitudede voir et d'estimerla bonne
conduitedans toute sa pureté*,nu de remarquer au
contraireavecpeineou mépristoutcequi s'en écarte
le moins du monde, quoiqu'elle nu soit d'abord
qu'un jeu d'esprit où les enfants peuventrivaliser
entre eux, laisseraen eux une impressiondurable
d'estime pour le bien et de mépris pour le mal.
«fui les préparent li vivre honnêtement.Seulement
je souhaite qu'on leur épargne ces exemplesd'aelious prélvuduesnoblesi plusque méritoires!,dont
nos écrits sentimentauxfont ttuilde bruit, et qu'on
rapportetoutau devoiret a la valeurqu'un homme
peut etdoitse donnerà ses propresyeuxpar laconsciencede ne l'avoirpoint transgressé car de vaines
aspirationsvers une perl'ediouinaccessiblefont des
hérosderoman qui uncherchantune grandeurimaginaire s'affranchissentdu la pratiquedfs devoirs
ordinairesde la vie, lesquels leur paraissentalors
insignifiants
1 Il «si bvn ili>vaiiu-rdes actions «Abrillent des sentiments il'huin.i
iiilé grands, «lesiiuérasés, (Onéreux. Mais il faut muil» appeler l'allé»lion sur \\tatmtion rfc /'(iuir, qui est fugitive cl |ias$ae^n>,(|ucsurla «ou
mission Au vteur au decoir, île lac|uellcun peut ntlemlr» »»» impression
(hirnbtc,orel!esii)i|wsf(li'S|iriHi't|jes{taiii(is(|iicl%3iilri'(ip«ij|>posf qu'une
).l'aitrpeu i|u'nn s'uatniiic un trouvera vn soi
agilaliun momentanée
i|ueh|U« faute duiit ou s'est rendu cou|)ahle à iVniIruitdu genre huiiuiin
(»<•fùl-i-e *|uc i-olli-dcjouir, Hraceàriiiefrilllc dm li«inm.>s dans lu
consliliillon civile, de wrtains avmilages u«nr lesquels d'autres doivunt
«upimrlcriles privations}, vti|ui avertit de tiv pasmettre l'idée présump
tueuse du mérite à la place dv la cvirôift-ratiun du denir.
.rrfral4ry.r.
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Quesi l'on demandeen quoi consisteproprement
la pure moralité,qui doit nousservircommed'une
pierrede louche pourjuger do ta valeurmoralede
touteaction j'avouequ'il n'y a quedes philosophes
qui puissentrendredouteusetasolutiondecettequestion. car pour te sens communelleestrésoluedepuis longtemps, non pur des formulesgénéraleset
abstraites, mais par un usage constant,commeta
distinctionde la maindroite et de la main gauche.
Nousmontreronsdonc d'aborddans un exemplele
rame1er».*
dislinctifde la pure vertu et, en supposant
cet exempleproposéau jugementd'un enfantde dix
«ns, nousverronssi cet entant, delui-mémoet sans
le secoursde son maître,devraitnécessairement
juger
l'histoired'un honnêtehommequ'on
ainsi.Raconte?,
d'une
veutdéterminera s'adjoindreauxdiffamateurs
innocente,
m
ais
d'ailleurssans
c
rédit
'
comme,
personne
parexemple,Annede Bnleyn,accuséeparHenriVIII.
roi d'Angleterre1.<>nlui offrede grands avantages,
comme de riches présentsou un rangélevé; il les
refuse. Cetteconduiteexciterasimplementl'assentimentet l'approbationdans l'Ami!de l'auditeur. car
ellepeutêtre avantageuse.Maissupposezmaintenant
qu'on on vienneaux dernièresmenaces.Aunombre des diffamateurs,sont sis meilleursamis qui
lui refusentleuramitié de prochesparentsqui veulent ludéshériter (lui sans fortune despuissants
(pu peuventle poursuivreet le tourmentereu tout
lieu eten tout temps, un princequi menace de lui
(Merla liberté et mêmela vie.Enfin. pour que la
380
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mesure dit malheur soit comblée,et qu'il ressente
la seule douleurqu'un ccrarmoralementbon puisse
ressentir,représentezsa famille,menaça*du la dernière misère,le suppliantde cêdtr, et lui-mem<\
dont le cœur, pourêtrehonnête,n'est pas plusfermé
au sentimentde la pitié qu'à celui du son propre
malheur, réduita souhaiterde n'avoirjamais vu leV
jour qui le soumetà une si rude épreuve mais persévérantdansson honnêtetésans hésiter,sanschanrelerun seul instant itlorsmon jeuneauditeurpassera successivement
dela simpleapprobationa l'admiration de l'admirationà l'étonnemenl et enfin à la
plus haute vénération,et il souhaiteravivormmtde
ressemblera un tel homme(sans toutefoisdésirer le
même sort'. Et pourtantla vertu n'esticiestiméesi
haut, que parce qu'ellecoûtesi cher, et nun parce
qu'elleprocurequelqueavantage.Toutel'admiration
que nousinspirececaractèreetl'effortmêmequenous
pouvonsfaire pour lui ressemblerreposentuniquementsur la puretédu principemoral,laquellene peut
un quelquesortesauterauxyeuxquesi l'onécartedes
mobilesde l'actiontout ce que leshommespeuvent
a d'uutant
rapporterau bonheur. Ainsila inoralit»;
lui montre
la
plus deforcesur lecoeurhumain,qu'on
si
pluspure. D'oùilsuitque, si laluimorale, l'image
de la saintetéet de la vertu doit exerceren général
nele peutqu'auijnelqueinfluencesurnuireàme,elle
tant qu'on nouslu présentecommeun mobile pur et
d'intérêtpersonnel,car
dégagéde touteconsidération
c'est surtoutdansle malheurqu'ellemontretoutesa
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l'effetd'uneforce
dignité.€e dont l'absenceimgmenks
doitêtre
commeunobstacle.
Par conmotrice
regardé
séquent, toute additiondes mobiles»tirésde la considérationdu notre bonheurpersonnel est un obstacleà l'influenceque la lut morale peutexercersur
le cœur humain.– Je soutiensen outre qm, mètm
danscetteadmirable1
action,si l'on ne supposed'autre
motifque Inconsidérationdu devoir,ce respectde In
loi agira bien plus tortementsur l'Amede l'auditeur
quene pourraittaireunesortede prétentionà la grandeur d'Ame a des sentimentsnoblesetméritoires
et que par conséquent c'est le devoir,et non pas
le mérite* qui produitsur l'Ame, non-seulement
l'influencela plus déterminée, mais môme, si l'on
en montre bien toutela majesté,l'influencela plus
puissante.
Denosjours,oîi l'on croitqu'avecdessentimentsquii
amollissentet gonflent le cœur, et qui l'affaiblissent
au lieu de le fortifier, on dirigera mieux les esprits
qu'avecla pure et sévèrereprésentationdu devoir.
qui convientbeaucoup
mieuxa l'imperfectionde litnnturehumaineet à »«sprogrèsdans la voiedu bien,
il est plus nécessairequejumaisd'enseignercetteméthode. n est touta faitabsurdede proposerpour modèles aux enfants des actions qu'on leur présente
commenobles, magnanimes,méritoires,dansl'espoirde les pousser a des actionssemblablespar l'influencede l'enthousiasme;car, en les rendantdé38E

verdirnstiiolt.
rtrditml.
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tlaignëuxde lu pratiqua dus devoirs ordinaires,et
incapablesîutHiiode les apprécierexactement,on en
fait bientôt des êtres fantasques.Et. dans la partie
instruiteet éclairéede l'humanité,si ce prétendumobilen'est pus funeste,il n'apusdu moinssur lecœur
cetellei véritablementmoral qu'on en attend.
II faut que (uns les sentiment*,particulièrement
ceuxà t'aide desquelson veut produireun effortexleureflift au momenton
traordinaire t accomplissent
ils «ml dans touteleur ardeuret avant qu'ils ne se
refroidissent,sinon tout est perdu; car, commeon
a bien pu séduirele eumr un instant, mais qu'on
nel'a pns furtifré,il reprendnaturellementsonassiette
ordinaire, <<tretombeainsi dans sa langueuraccoutumée.Dusprincipes ne peuventêtre fondésque sur
des concepts;en s'appuyantsurtoutautre*fondement,
on ne peutproduireque des mouvementspassagers,
qui ne sauraientdonner à la personneaucunevaleur
morale,et mêmeaucuneconfianceen soi. Quedevient
dès lors lit consciencede la moralitédesintentionset
du caractère, oule souverainbiendans l'homme?Or
ces concepts, jionr pouvoirêtresubjectivement
pratiques riedoiventjhis nous représenterlitloi objective
delà moralité comme
unobjetd'admirationetde-haute
mais
nous
la montrerdans son rapportà
humanité,
l'hommeet à sonindividualitécar cetteloise montre
à noussousunefigurequisansdouteest dignedu plus
profondrespect, maisqui n'est pas aussi séduisante
quesielleannonçailunde cespenchantsauxquelsnous
sommesnaturellementaccoutumés elle nous force
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souventau contraireà faire le diflteile sacrificeuV
ees penchants,et il nouséleverà une hauteuroùnous
ne pouvonsnous soutenir qu'avecpeineet d'où nous
devonsconstammentcraindre de retomber. En un
mot, la loi morale exigequ'on la pratiquepar devoir
et non par amour, sentimentqu'on ne peutpas et
qu'on ne doit pas supposer.
Voyonssur un exemplesi, en présentantune action
commenobleet magnanime,on (tonneau mobileune
plusgrande forced'impulsion intérieureque si on la
présente simplementcommeun devoir accomplien
vue de la sévèreloi de la moralité. L'action par
laquelle un homme brave les plus grands dangers
pour sauverdes naufragés,et qui finit par lui coûter
la vie, f«.'utêtre d'un côté rapportée au devoir,et
d'un autre côtéconsidéréeen grande partie comme
une action méritoire, mais notre estime pour cette
actionest beaucoupaffaibliepur le concepttlutlemir
rneer»îoi-im'me, qui sembleici recevoirquelqueatteinte.Le sacrificemagnanimede sa vie pour lesalut
tlela patrie estun exempleencoreplus frappant,mais
run
peut avoir quelque scrupule sur la questionde
c'est un devoirparfaitde se dévouerde soisnw|J|iti
moragll sansordrea ce but, et cette actionn'a pas
enrore par elle-mêmetoute la force nécessairepour
pouvoirnous servirde modèleet stimuler notreactivité. Maiss'agit-ild'un devoirde rigueur, d'un devoir
dontla transgressionest une violationde laloi morale,
considéréei'ii dlc-mimicet indépendammentde toute
considérationintéressée,une atteinteportée à la sain-
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twtiideceltelui (on appelleordinairementtesdevoirs
du ce genre des devoirsenversDieu, parceque nous
plaçonsen lui litsubstancemêmede l'idéal dulasainteté), nousaccordonsla plus profondeestimea celui
qui accomplitce devoirau prix de tout ce qui petit
avoir qut!lquevaleur au rtîgwnldf nos penchants,el
nous trouvonsnotre tinte fortifiéeet élevé; par «et
exemple,car nous voyouspar lu combienrame humaine est capabledo s'éleverau-dessusde tous tes
mobilesqui.-lui peutopposerlu nature.Juoénafpropose un exemplede ce genresuivantune gradation
bienproprea fairevivementsentirau lecteurla puissancedu mobile,(lui consistedansla pure luidu devoir, eu tant que devoir

f
{
|

Kstobonus miles, lutor bonus, arbiler Idem
Integer ambiguë si quandocitaberctestis
t sis
Incenaque rel, l'halaris llceliroperet,uu)sh
Falsus, cl admoto dictci
perjutia
tauto,
Summum«redeiwfosanimantprojette putlori,
Klpropterrium Vivendiperderecausas.

Introduiredansnotre actioncequel'idéedemérite
u de flatteur,c'estdéjàmêlerau mubilemorall'amour
de soi, et lui chercherun appuidu côtéde la sensibilité. Maistout subordonnerà lasaintetédu devoir,et
avoirconscienceque nous le pmmons,puisquenotre
propreraison nousen l'aitun ordre et nous dit que
nousle devons,c'estcommes'éleverabsolumentaudessusdu mondesensible même. Dans cette même
consciencede la loi réside inséparablement
le mobilw
s'il
dominelu
d'unefaculténui
sensibilité,et, n'a pas
91:.
25
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toujourssoitortV't,uti fréquontexerciceet des essais
réiteïfe, quoique faibles un commencement,nous
donnent l'espérancequ'il produirapeuà pouonnous
le plusgrand inhMt, je parle d'un intértHpurement
moral.. •
VoicidonequelledoiliHre
lumarchede la méthode,
La premièrechose,c'estd'exercer le jugementmoral
et de s'attacherà enfaireune sorti.»
d'occupationnaturelleet commeune habitude,qui accompagnetoutes
nosactionsainsiquecellesd'autrui. Pourcelaondemanderad'abord si l'action est objectivementcg«~
fonne « lu loi moraleel à quelleloi. Par lale jugementapprendraa distinguerla loi qui nous fournit
simplementun principe d'obligationd'avec cellequi
est réellementoMiyHtuirehyex obliyaudia legibus
obliijtmtibvs commepar exempleta loi qui coinmaiidede soulagerla misère d'autrui d'avec celle
nous
ifiii ordonnetli»respecterses droit* oell«M?i
celle-làdes
devoirs
desdevoirs
«
.'sw?nlit»ls,
prescrivant
accidentels;et il apprendra ainsi à distinguerles
diversesespècesde devoirsauxquellespeut se rapjwrler une action. l.e ^eond point sur lotjuolil taut appelerl'attentionest la questionde savoirsi en outre
'subjectivcniuutjl'actiona èlê faiteen vue de k loi
, moraleel si, pnr conséqmml nlle nVst pas seulement,commefait, uiomli'inen»
régulière,mais.comme
iulenlion,dans sa maxime,moralementbonne. Or il
n'y h pas d»!doute que M exerciceet la conscience
des progrèsqu'il faittaireil notre raisondans lejugementdes chosespratiquesne produisentpeu peu uu
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certainintérêt pour lului mémod'aprfclaquellenous
jugeons,t't, par conséquent,pour les actionsmoralementbonnes. Nousfinissonspar aimerleschoses
dans la contemplationdesquellesnoussentonscroître
le développement
de nos Incultesde connaîtra;ut ifs
choses morales uut surtout cet efïél, car b'isIs»utotnenl danscet ordreduchosesque la raisonpeutdévelopperd'une manièretuutà fait heureusesu faculté
de délerminwr
<t /irwri suivantdes principesce qui
doitêtre.Unobservateurde htnaturese prendà aimer
certainsobjets, qui d'abordlui répugnaient,
lorsqu'il
litialilédanskur organisadécouvreunt>merveilleuse
tion, et que sa raisonsupplique à cottecoiiteuiplaexamini*
tion, et Leiùnits,après avoir soigneusement
un insecteavecuuuiicroscoiw.lereplacaavt*
précaution
sur la feuilleoù il l'avaitpris, parcequi»ce spectacle
l'avaitinstruitet luiavaitétécommeunbienfait.
Maiscette occupationdu jugement qui nous tait
sentir lu développementde nosfacultésde connaître
n'est pas encorel'iatérét qui s'attacheauxactionset à
leur moralitémémo.Ellefaitseulementqu'onse plail
dans cettesorte de jugements et qu'on donne à la
vertu ou a l'intention murale une furmede beauté
admire maisqu'on ne recherchepus pourcela
<[u*un
[laudatur et altjel). C'est ainsi que tout ce dont la
la consciencede
contemplationproduitsubjectivement
l'harmonie de nos facultésreprésentatives,et nous
fait sentir le développementde toutesles forcesde
notre facultéde connaîtrell'enleudeuicntet l'inwgination), détermineune satisfaction qui peut être
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parlngifepar d'autres, itiais qui nous laisseindifférents à l'existencement' de l'objet, celui-cin'étant
considéréque connueune occasionde découvriren
nousdes dispositionsqui nous élèventau-dessusde
lainduréanimale II auratluncun tecoutlexercice,
uù t'inqui uurapourbutde monti-er, parte uxemplus
(eiilionmoraleapparaîtd'une manière lit
puretéde la volonté,en ta considérantd'abord seulement
commeune perfectionde
cette faculté,efest-àrfireen montrantquedansuneactionfaite pardevoiraucunpenchantn'entre cominumobile.Par In onappelle
l'attentionde l'élèvesur la consciencede sa liberté;
et, quoiquecetterépudiationdes penchantsde notre
natureproduis d'abord en lui un sentimentpénible
commeelle le soustraita lit tyranniedes besoins,il se
voiten mêmetempsdélivréde tous les ennuisqui en
résultent,et son ame devient capable d'éprouverun
sentimentde satisfactiond'un toutautre ordre. Notre
cu'urse sentdélivré <(soulagéd'un poids 'lui l'oppressotoujoursst'aèlement lorsque lesexemplesde
résolutionsvéritablementmorales, qu'on lui propose,
lui font découvrirune puissanceintérieure, qui ne
nous était pus encorebien connue, lu liberté intérieure, c'est-à-dire le pouvoirde nous affranchirsi
biendu joug violentdes penchants que pas un, pas
même!•• pluscher, n'influe sur une résolution,qui
nedoitémanerquede notreseuleraison. Supposezun
cas oit seul je sache que le tort est de mon côté
'Cettephrase,
jetéeicionpassant,
contient
engerme
tuutrlalutori«
dubeau
danslaCritique
et|iu$éc
parliant
da Jugement.J. ».
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quoiquemon amour-propre, mon intérêt,et mêine t
le ressentiment d'ailleurs légitime, que j'éprouve
contreceluiau droitduquelj'ai attenté,doiventsouffrir du libreaveu de ce tortet de la promessed'une
réparation je puis pourtant me mettreau-dessusde
toutesce» considérations,Pt j'ai ainsi fa conscience
d'êtreindépendantdos penchantsetdescirconstances.
et de pouvoir me suffire Ii mni-mâine chosequi
m'est avantageuseen général, mêmesous un auto*
rapport. Or la loi du devoir,dont la pratiquenous
faitsentirune valeurpositive,trouveennousun accès
plus facilegrtleeà ce respectde soi-même qui nall
de la consciencede notre liberté1.Si ce respectest
bienétabli si l'hommene craint rienplusque de se
trouver,en s'examinantlui-même,méprisableetcondamnableà ses propresyeux,on peutentersurcesentimenttouteslesbonnesintentionsmorales caril n'y
a pas de meilleur, pas d'autre moyend'éloignerde
l'âmel'influencedes penchantshonteuxetfunestes.
lesplusgeJen'aivouluindiquericique,lesmaximes
culture
morale.
Comme
néralesdela méthodologie
de ta
desdevoirs
e
ncore
des
la variété
exigerait
règlesparticulièrespour chaqueespèce,etdemanderaitainsi un
travailétendu,onm'excuserasi,dansun ouvragepréliminairecommecelui-ci,je m'arrêteà ces principes.
CONCLUSION.
Deuxchosesremplissentt'dmed'uneadmirationet
d'un respecttoujoursrenaissantset qui s'accroissent
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à mpsureque la pensé»y revient plus souventet s'y
appliqued'avantage teciel étoile an-dessusde mus,
la loi moralemt^detfans.Je n'ai pas besoinde les
chercheretde lesdevinercommesi ellesétaientenveloppéesde nuagesou placéVs,au delà de monhorizon.
dan»un» ration inaccessible;je le»voisdevantmutet
a la consciencede mon
je lesrattacheimmédiatement
existence..
î.a première|iar( de la pianoque j'occupe
dan*I» mondeextérieur,et elle étendce rapportdo
monêtreavecles chosessensible à toutcet immonsi1
ospaci'oh les mondess'ajoutentaux nmndpsot lessj-s^mes aux systèmes,et fttnutr.'
la dunV»
sans homesde
leur moiivemenlpiViotliqiie.ta secondepart de mon
invisihlemoi. de ma personnalité,p(me place dans
un mondequi pnssMeI» vtVitnblt*
infîniUidc mais
oi'il'enteiidniiiPnl
seul peutpénétrer, et auqueljt>me
reconnaislié par lui rapport non plusseulementcontinrent, mais universelet nt'>eessaire
(rapportquejY1tendsaussi à tous <;esmondesvisibles).Dans l'une,
litvued'une multitudeinnombrabledemondesnnénulit presquemonimportance «n tant quejp meconsiiltVecommeune créature animale, qui «près («voir
(on ne suit comment)joui de la vie pendant un court
espacede.hmips,doit rendre la matièrodontelleest
forméeà lu planète,qu'ellehnhile Il't 'lui n'est ellemêmequ'un pitint dans l'univers). L'autre au contraire relèveinfinimentmu valeur, commeintcllirjenrepar nui|iersr)imnlilé danslaqtu'llelit loi tnorale me révèleune vie indépendantede l'animalitéet
même,de tout h mondesensible autant du moins
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qu'on en peut juger par ta destinationt|Ui»cetteloi
assigne à mon existence,et qiit loin d'être bornât"
aux conditionset aux limitesde cette vie, s'e'tendà
l'infini.
Maissi l'admirationet te respectpeuventnous
en tepousserà l'étude-dpce»rfinsw, ils ne peuventcette
nir lieu.Quefaut-ildoncfairepourt*ntrt'prendre
utileet
de
tasublimiti'1
de
t'tudod'une manière
digne
son objet? Il y n ici des winples qui peuvent nous
servird'avertissementet il y en a aussiqui peuvent
du mondeM
nousservir«lemodMc.t.n contemplation
comnumcépar le spectaclele plusinagnifiqui*
qiw les
sensde l'hommepuissents<'proposer,et «fuepuisse
toute sa oiparih1,et
embrassernotre ontondementnvec
a fini – par Tastrologin.l.a moral»,partiede l'attribut le plus noble di>la naturehumaine, d'un iittribul
t,
el la fiillure ont des «uimO (
dont le cfcWeloppement
–
«i In
«jueneessans bornes, a fini par le fanutisini»
nousuperstition.Telest lo sortdetouteslestenlalivi-s
un
dontla
meilleure
velles,
partiesuppose emploidf
la raison, qui ne nisiiltnp»sspontanémenttt'un fr«;quent exercire commitl'usage des pinls surtout
quand i) s'agit de propres qu'on ne peut montrer
Maislorsdans rexpériencei-omirame.
immédiatement
que, quoiquetard, onse fiMfaitune maximede commencerpar bien examinerIonsles pas que la raison
doit faire, et de ne pasta laissersWarler de la ligni~r
iraree par une méthodebiendftermine'fid'avnnei^
Uml
alors la sriemvdu systèmedu mondereçut tir**?
à
direclion.
aboutit
autredirection et, grâceà cette
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des résultaissanscomparaisonplus heureux.La chute
d'une pierre lumouvementd'une fronde décomposé
dans ses élémentset dans tes forces qui s'y manifestent, et mathématiquement
étudié, produisitenfin
cetteconnaissance,elutréet désormaisiminuablo,dti
systèmedu monde,qu'on peut toujoursespérerd'étendre par de nouvellesobservations muisqu'on n'«
pas à craindrede voirjamais renversée.
Or cetexempledoitnous engagerà suivreIn même
vuiedans l'étudedesdispositionsmomiesdenolrn nature, en nousy faisantespérerle mêmesuccès.ous
avons eu quelquesortesous la main des exemplesde
jugementsmorauxde la raison. En les décomposant
dans leurs conceptsélémentaires,et, puisquela méthode malltèimttûmen'estpas ici applicable,en procédant à la manière du ekimhte c'est- ù- dire eu
cherchant,
1 1 par
r·rïitr~rr~,
l, la raison
ritlsc)rl
Corrlcom.1'" desessais réitéréssur
mune à obtenirla gvfmrationde l'empirique et du
rationnel, qui peuventse trouver dans cesexemples,
on pourra lesmontrerl'un et l'autre purs, el rendre
manifesteceque chacund'eux peut taire séparément
par là on préviendra d'une part les erreurs naturelles à un jugementencore rude et mal exercé el
d'autre part (cequi est beaucoupplus nécessaire)ces
extravayances qui. semblablesà cellesdes adeptes
de la pierrephilosophait-,
excluanttoute investigation
et
toute
connaissancede.ta nature prométhodique
mettentdes trésorsimaginaireset nous font perdreles
véritables.Enun mol, la science(entreprise
critiquement et méthodiquement
dirigé*)est la porte élroilp
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qui conduita la doctrinede la mgme si par là on
entend non-seulementin connaissancede ce qu'on
doit faire mais celle aussi des règlesque doivent
suivreUsmaîtrespourprépareret faireconnaîtreaux
autres lecliominde ta sagesseet pour les pn^erver
de l'erreur, Laphttosoptitedoit toujourstesterk gardiennedecetteseienc~set, si b publiene prendaucun intérêtil cessubtilesrecherches,il s'intéressedu
moinsaux doctrines qui grâceà ces travaux, peuleurjour.
ventenfin paraître
à/Ço5'
se«çfSïrda«stout
A
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