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Par ce mémoire, nous voulons participer à rétablir un équilibre dans 
l'interprétation de la philosophie pratique d'Emmanuel Kant, laquelle philosophie fut 
souvent accusée d'être (( sévère N, rigoriste voire austère. Nous étudions la définition 
et l'ensemble des rôles du bonheur dans la morale kantienne. Les ouvrages utilisés 
sont notamment la deuxième Critique et les Fondements de la métciphysique des 
mœurs. Nous nous penchons ainsi principalement sur la critique de l'eudémonisme, 
sur le bonheur comme fin naturelle nécessaire, sur les devoirs direct et indirect de 
travailler au bonheur et sur le but final et nécessaire de la raison pratique, le souverain 
Bien. 11 est ainsi montre que Kant accorde une très grande importance au bonheur, 
bien qu'il refuse que son désir soit le principe fondateur et déterminant de la moralité. 

M.Luc Langlois 
Directeur de recherche 

&&el# Sasseviiie 
Etudiant 



AVANT-PROPOS 

La maîtrise fut pour moi une aventure et le lieu de nombreux apprentissages. 
Ainsi, je tiens à adresser des remerciements à mon directeur de recherche, M.Luc 
Langlois, pour ses lectures attentives et la pertinence de ses commentaires. De même, 
je souligne l'aide de M.Hans-Jürgen Greif du Département des littératures et le 
remercie pour sa confiance, pour la langue de Goethe et pour l'Europe. Finalement, je 
remercie chaleureusement M.François Lépine de l'École des langues vivantes pour son 
talent de pédagogue, pour son engagement, pour ses encouragements et pour son 
amitié. 



iii 

TABLE DES MATIÈRES 

AVANT-PROPOS ....................................................................................................... II 

.............................. ............. CHAPITRE I : LES DEFINITIONS DU BONHEUR ..... 5 

1.1 Exposé de la taxonomie ....................................................................................... 7 

1.1.1 La théorie kantienne et l'accumulation de plaisirs ........................................... 8 
1.1.2 La théorie kantienne et la satisfaction des désirs ........................................... 10 

. . . . .  
1 . l .  2.1 Définition de I'rncIination .................................................................... 11 

1.1.3 La théorie kantienne et le bonheur objectif ................................................... 14 

1.1.4 Bonheur, plaisir et amplitude du concept de bonheur ................................... 15 

.......................................................... 1.2 Les notions de contentement et de béatitude 17 

1.2.1 Définition du contentement .......................................................................... 17 

1.2.1 . 1 Différence entre bonheur et contentement ............................................ 18 
. . 

1.2.2 Définition de la béatitude .............................................................................. 2 0  

1.2.2.1 Distinction entre bonheur et béatitude .................................................. 20 

.......................................................... 1.2.3 Distinction entre les trois satisfactions 20 

1.3 Conclusion sur tes définitions du bonheur ............................................................. 21 

CHAPITRE II: LA CRITIQUE KANTIENNE DE L~EUDEMONISME ................... 23 

2.1 Présentation de la philosophie pratique ....................................................... 2 5  

. 2.1 1 Motivations de la critique de l'eudémonisme ....................................... 2 5  

2.1.2 L'objet de Seudémo-critique ........................................................................ 2 6  

2.1.3 Les exigences de la moralité : l'universalité et la nécessité ........................... 27 

............................................................................................ 2.1.4 La valeur morale 29 

2.1.5 La fondation kantienne de la moralité ........................................................... 30 
. . 

2.2 L'eudemo-critique.. ................................................................................................ 32 
. . ................................................................................. 2.2.1 Le pnncipe du bonheur 34 



2.2.2 La détermination matérielle .......................................................................... 3 5 

2.2.3 Les principes matériels et le principe du bonheur personnel ......................... 39 

2.2.4 Impératifs catégorique et hypothétiques ..................................................... 4 1 

2.3 Conclusion sur la critique de l'eudémonisme ......................................................... 43 

CHAPITRE III : UN PREMIER ÉCLA~RAGE SUR LA &HABILITATION DU 
BONHEUR DANS L'ÉTHIQUE KANTIENNE ......................................................... 46 

3.1 Le désir du bonheur comme nécessité naturelle .................................................... 48 

3.2 La nature sensible est bonne ................................................................................... 49 

.................................................. 3.3 Le bonheur personnel comme devoir indirect 5 0  

3.4 Le bonheur d'autrui comme devoir direct ............................................................. 53 

3.5 Une charge (azcftrag) de la raison ....................................................................... 5 4  

..................................................................... 3.6 La prudence ............................... .. 5 5  

CHAPITRE IV : REHABILITATION DU BONHEUR ET SOUVERAIN BIEN ..... 58 

4.1 Définition du souverain bien ................................................................................ 59 

4.2 Dialectique de la raison pratique ............................................................................ 63 

........................................................... 4.2.1 Conséquences pour le souverain bien 7 0  

........................................................................................... 4.3 Rôle du souverain bien 73 

........................................................... 4.3.1 Objet et fin de la raison pratique pure 73 

4.3.2 Le souverain bien comme principe déterminant ............................................ 76 
..................................................................... 4.3.3 L'importance du souverain bien 80 

4.4 Rôle du bonheur comme élément du souverain bien ............................................ 81 

......................................................................................................... CONCLUSION 8 5  



INTRODUCTION 

La philosophie pratique de Kant fait l'objet d'un grand intérêt dans la tradition 
philosophique depuis le siècle des Lumières. De même, son importance à l'intérieur de 
l'œuvre kantienne elle-même n'est jamais contredite. Cependant, il n'est pas rare que la 
philosophie morale soit plutôt éclipsée par la philosophie théorique et la Critique de ln 
raison pure. 

11 est toujours à propos de rappeler que la philosophie morale est au centre des 
intérêts de Kant depuis le tout début de ses recherches philosophiques. Grâce au 
criticisme, Kant veut fournir des fondements solides à la métaphysique, et surtout a 
l'éthiquel. À ce propos, LW. Beck fait mention de la thèse de Richard Kroner qui 
propose même de considérer la philosophie critique presque comme un sous-produit 
(by-product) d'une longue série de plans d'écriture différents de la métaphysique des 
moeurs*. 

Cette importance, voire cette influence, de la philosophie morale est bien 
visible dans la philosophie critique elle-même, ou Kant soutient, entre autres, la 
suprématie de la raison pure pratique dans sa liaison avec la raison pure 
spéculative3. 

La philosophie morale de Kant comporte cependant nombre de subtilités et de 
difficultés. C'est probablement pourquoi elle a connu plusieurs interprétations 
différentes, certaines plus convaincantes que d'autres. Beck remonte jusqu'à Friedrich 
Schiller pour identifier l'origine d'une « vieille erreur » qui consiste a reprocher à la 
doctrine kantienne une prétendue « sévérité ». Toujours selon Beck, on a souvent 
reproché à la philosophie pratique de Kant d'être « fausse à la nature humaine » parce 
qu'elle néglige ou renie le rôle des sentiments% 

De même, la présentation de la philosophie morale de Kant dans les ouvrages 
généraux est souvent sélective et défaillante5. En effet, il est courant qu'on n'y 

Grondin 1991, p. 105-106. 
Richard Kroner, Kant's Weltanschauung (Chicago: Univerty of Chicago Press, 1956) cité par Beck 

(Beck 1960, p.18). 
CRRat O.P. II 754; Ak. V, 119. Comparer C R h t  O.P. II 756; Ak. V, 121 : « en définitive tout 

intérêt est pratique » . 
Beck 1960, p.23 1. 
Wike partage cet avis (Wike 1995, pxvii). 



mentionne aucunement l'intérêt que Kant porte au bonheur ; on met plutôt l'accent sur 
le radicalisme de la critique de l'eudémonisme et sur l'exigence de l'implacable 
domination que l'impératif catégorique doit pouvoir exercer sur les inclinations. 
Schroeter affirme que trop souvent « on se contente, pour expliquer la façon tranchée 
dont Kant tient séparés l'un et l'autre devoir moral et recherche du bonheur, de 
mentionner certains excès rigoristes, jugés épidermiques et donc aisément détachables 
du corps de l'éthique kantienne »6. Ainsi, voici deux passages d'ouvrages répandus 
qui, sans contredire la morale kantienne, n'en présentent pas moins qu'un seul aspect : 

« Or, chez l'homme, ce Vouloir purement intellectuel et formel coexiste avec la 
"sensibilité", ces obstacles qui proviennent de notre nature subjective et 
passionnelle »'. 

« par la Critique de la Raison pratique, il [Kant] nous montre la personne morale, 
avec son caractère individuel, engagée dans l'action, dans une lutte contre soi- 
même et contre les choses )@. 

A notre avis, les racines de cette méprise sur les intérêts de Kant en morale se 
retrouvent partiellement dans ses écrits mêmes. Ainsi, nous croyons que quiconque 
fait une lecture sommaire des Fondements de la métaphysique des mcprirs et de 
l'Analytique de la Critique de la raison pratique encourt les plus grands risques 
d'embrasser cette opinion attribuant à la philosophie pratique de Kant de la 
« sévérité », voire de l'austérité. La raison en est que, dans sa critique de 
l'eudémonisme (qui n'est qu'un des aspects de sa philosophie pratique), Kant affiche 
une remarquable radicalité dans l'établissement du seul principe déterminant moral 
possible (l'impératif catégorique) et, corollairement, dans le rejet de tout principe 
déterminant matériel dont le principe du bonheur est le représentant par excellence. 

Heureusement, il y a aussi bon nombre de commentateurs qui reconnaissent la 
place du bonheur dans la philosophie morale de Kant9 et s'élèvent contre des 
interprétations trop dures de celle-ci. Par exemple : 

Schroeter 1992, p. 15. 
La difficulté de cet ouvrage ne vient pas de ce qu'il dit mais de ce qu'il tait : on n'y fait aucune 

allusion au bonheur. (Les  grarides doctrines morales, François Grégoire, Presse Universitaire de 
France, collection Que sais-je?, 7e édition 1978, Ire édition 1955, p.102J 

On ne retrouve aucune allusion à la place positive que Kant désigne au bonheur. (Les grandes 
philosophies, Pierre Ducassé, Presse Universitaire de France, colIection Que sais-je?, 13e édition 
1969, Ire édition 1941, p.88.) 

Entre autres : François Schroeter, Victoria S.Wike et Jean Grondin. 



« Cependant, ici encore, il ne faut pas se tromper sur le prétendu rigorisme 
kantien. Si la fin de la moralité est la raison et la liberté, non le bonheur, il ne 
s'ensuit pas qu'il [le bonheur] ne joue aucun rôle dans la vie humaine »'O. 

« Characteristically for Kant, happiness is excluded fiom the determination of 
moral action only to retum as its indispensable accompaniment in the highest 
good »11. 

Certains vont beaucoup plus loin et proposent, souvent en empruntant la voie 
de la téléologie, de voir le bonheur au centre des intérêts de la philosophie pratique ou 
même de toute la philosophie critique'*. 

Dans ce mémoire de maîtrise, nous nous proposons d'étudier, dans son 
ensemble, le discours que Kant tient a propos du bonheur dans sa philosophie 
pratique, afin d'obtenir une idée plus adéquate du rôle multiple que Kant a attribué au 
bonheur. Le premier chapitre du mémoire est exclusivement un travail de définition. 11 
détermine ce que Kant entend par bonheur et par deux notions qui y sont associées, 
celle de contentement moral et celle de béatitude. Le deuxième chapitre aborde le rôle 
négatif du bonheur dans la critique de l'eudémonisme, qui est essentiellement une 
critique radicale des théories morales posant le principe du bonheur comme principe 
déterminant de la volonté. Le troisième chapitre est une première démarche pour 
mettre en évidence les aspects positifs du rôle du bonheur : il présente une collection 
de six enseignements de Kant qui, isolés, passent souvent inaperçus, mais qui, une fois 
rassemblés, permettent de constater l'intérêt évident que le philosophe de Konigsberg 
porte au bonheur dans la vie (morale) de l'être humain. Finalement, le quatrième 
chapitre présente la doctrine du souverain Bien qui, cela est connu, propose une 
réconciliation de la moralité et du bonheur. 

Kant et le kantisme, Jean Lacroix, Presse Universitaire de France, collection Que sais-je?, Ire 
édition, 1966, p. 102. 

A Kant Dictionary, Caygill, Howard, Blackweil Publishers Inc., Cambridge (Massachusetts), 
1995. 
l2 Wike mentionne Thomas Auxter et Keith Ward qui s'engagent dans cette voie (Wike, Victoria S., 
Kant on Happiness in Ethics, Albany, State University of New York Press, 1994, p.XVn-WEI). 
Freising pour sa part considère le bonheur comme le concept fondamental de la métaphysique 
dogmatique. métaphysique que Kant veut critiquer a h  de lui fournir des fondements solides. « Die 
Metaphysik ist flir Kant dogrnatisch, weil sie mit einem Gnindbegnff arbeitet, den sie nicht vor der 
Vemunfi gerechtfertigt hat. Dieses Dogma bricht bei Kant nisarnmen. Es he ik  
G 1 ü c k s e 1 i g k e i t ! » (Freising, Wolfgang, Knlische Philosophie und Ghïckseiigkeit : Kants 
Auseinandersetmg mit dem Eudümonismus seiner Zeit, Liineburg, Fachverlag Dr. Joachim 
Schmidt-Neubauer, 1983, p. 6). 



Les textes principaux utilisés sont, tout d'abord, les deux oeuvres 
fondamentales de la morale, la Cntique de la raison pratique et les Fondements de la 
métaphysique des moeurs , puis deux ouvrages plus tardifs, la Métaphysique des 
moeurs et La Religion dans les limites de [a simple raison. 

Par ce travail, nous désirons participer au rétablissement d'un équilibre dans 
l'interprétation de la philosophie morale de Kant, puisque cette dernière attribue au 
bonheur non seulement un rôle négatif (dans la critique de l'eudémonisme) mais aussi 
un rôle positif multiple (entre autres en tant que devoirs indirect et direct ainsi qu'en 
tant qu'élément nécessaire du souverain Bien). 



CHAPITRE 1 

Chez Kant, particulièrement dans la philosophie pratique, il est souvent 
question du bonheur. Tout au long des différents ouvrages de sa philosophie morale 
classique qu'inaugurent les Fondements en 1785, Kant formule expressément, a 
quelques reprises, des définitions du bonheur. A d'autres endroits, il associe de 
manière moins méthodique le bonheur à un aspect particulier de l'existence, telle la 
richesse ou la santé. 11 amve aussi que le bonheur soit nommé rapidement dans une 
discussion ne le mettant pas à l'avant-plan. Comme l'unité de toutes ces références au 
bonheur dans les textes kantiens ne va pas de soi, ce premier chapitre se propose donc 
de mettre de l'ordre dans ces différentes manières qu'a Kant, de définir le bonheur et 
d'y faire référence. 

On remarque sans peine que les termes kantiens, qui semblent parfois définis 
avec une précision et une intransigeance peu communes, peuvent souvent se 
dédoubler et acquérir à la fois un sens strict et un sens large. 11 amve que le même 
terme, pourtant explicitement limité à une définition très précise, puisse par la suite 
prendre différents sens plus ou moins parents, voire opposés1 . 

Kant se permet parfois d'élargir le sens de ses concepts pour se « réconcilier » 
avec la langue usuelle de ses contemporains2. Certains de ces sens sont générés par un 

Les exemples ne manquent pas. nlustrons rapidement notre propos par un cas sur lequel nous 
reviendrons plus tard: dans le sens strict, les inclinations [Neigungen] sont les plus fidèles 
représentantes du désir pathologique, sensible. Kant les définit comme la dépendance de la 
faculté de désirer à l'égard des sensations )> (FMM, O.P.11 27511; Ak.IV,413n). Étonnamment, dans 
l'introduction de la Métaphysique des Mœurs , le terme (( inclination )) s'applique à un penchant 
indépendant des sens [sinnenfieie Neigung] (pmpensio intellechialis). » 
* Comme il l'exprime explicitement dans le passage de i'introduction de la Métaphysique des M a r s  
mentionné dans la note précédente: (c [...] pour nous conformer à l'usage de la langue N. Ailleurs, 
Kant s'explique en utilisant la manière de voir d'autres personnes: « Da einige noch einen 



mode de pensée « analogique » qui ouvre la possibilité, par exemple, de décrire le 
respect (Achtung) devant la loi morale comme un sentiment, ce qu'il ne saurait jamais 
être a proprement parler3 (le premier étant une manifestation inexplicable du « moi 
nouménal », le second s'enracinant dans le monde empirique du sentiment). 
Finalement, il reste encore certains concepts qui possèdent simplement différentes 
acceptions, comme celui de « nature », pour citer un exemple bien connu. Comme 
nous le montrerons, le bonheur n'échappe pas à cette caractéristique du discours de 
Kant. 

Ce chapitre consiste donc essentiellement en un travail de définition. Le 
bonheur est un des concepts philosophiques les plus abstraits et les plus riches de 
représentations diverses. En effet, il est lié à l'idée qu'on se fait de la vie humaine et de 
sa valeur. Pour toutes ces raisons, et parce qu'il est impossible de définir quelque 
concept que ce soit dans l'absolu, il est nécessaire de confionter le discours kantien sur 
le bonheur avec des concepts qui lui sont extérieurs. C'est pourquoi nous allons 
examiner le rapport qu'il entretient avec une schématisation théorique générale. Dans 
cet ordre d'idées, nous allons nous inspirer de l'ouvrage de François Schroeter en 
articulant notre exploration des dépnitions du bonheur autour de la taxonomie de 
Parfit et Griffin telle qu'elle est rapportée sommairement par Schroeter lui-même. 
Cette taxonomie nous est utile parce qu'elle aborde, de manière systématique, les 
types de définitions possibles du bonheur. L'objectif n'est pas de saisir les subtilités de 
cette taxonomie, mais simplement d'y puiser des balises pour notre exposé. De même, 
nous ne souhaitons pas enfermer Kant dans une catégorie, mais plutôt nous servir de 
ces balises pour le situer. Nous n'aspirons donc pas a établir une adéquation parfaite 
entre la taxonomie retenue et le discours kantien. Nous sommes en effet bien 
conscient que Kant n'a pas écrit à partir d'une grille dans le dessein de s'y conformer et 
de s'y confiner. 

Dans la première partie de ce chapitre, nous allons présenter l'essentiel de la 
taxonomie de Parfit et Griffin comme Schroeter l'a résumée. Nous confronterons 
ensuite la théorie kantienne avec chacun des éléments de la taxonomie. Enfin, nous 
conclurons par une discussion sur la principale difficulté rencontrée. Dans la 

Unterschied nvischen einer moralischen und physischen Glückseligkeit machen N (MM Ak. VI, 
387). 
3 CRRat 0.P.n 75 1 ; Ak.V, 1 17. 

Schroeter, François, La critique kantienne de 1 'eudémonisme, Berne, Édition scientifiques 
européennes, Peter Lang S.A., 1992, p. 54-69. 



deuxième partie du chapitre, nous allons définir deux types de satisfaction proches du 
bonheur, soit le contentement et la béatitude. 

1.1 Exaosé de la taxonomie 

Schroeter rapporte trois types de définitions du bonheur : l'accumulation de 
plaisirs, la satisfaction des désirs et les définitions fondées sur un télos objectif. 

1. Les théories hédonistes. Elles assimilent le bonheur à un état mental 
particulier, au sentiment de plaisir? Le bonheur y est en effet conçu comme une 
accumulation de plaisirs. Le principal problème de ce type de définition, rapporte 
Schroeter, est de rendre difficile la distinction entre plaisir et bonheur. En effet, dans 
ces conditions, pourquoi faudrait-il utiliser un autre terne que (( plaisir n ? Une autre 
difficulté provient de la difficulté de rendre compte de l'amplitude inhérente au 
bonheur. En effet, selon le sens commun, « un homme éprouvant le plaisir n'est pas 
nécessairement un homme heureux ». 

2. Le bonheur peut être défini comme la satisfaction des désirs. Ce type de 
définition permet de rendre compte de l'amplitude du bonheur, mais il reste souvent 
attaché au caractère irréductible de l'individualité, ce qui empêche de déterminer 
concrètement le bonheur de l'a espèce humaine )), laissant a l'individu la tâche 
d'identifier ses désirs propres. 

3. La troisième et dernière catégorie regroupe les théories du bonheur fondées 
sur un télos objectif qui constituerait l'essence humaine et permettrait de déterminer 
en quoi consiste le bonheur N ~ .  On reconnaît ici nettement l'approche aristotélicienne, 
qui comprend sous le terme ((bonheur » rien d'autre qu'une vie (objectivement) 
réussie et couronnée de succès? 

On remarque que cette taxonomie rassemble des éléments très différents. Elle 
commence par une définition très concrète qui associe le bonheur à un état subjectif de 
plaisir. La deuxième définition, elle aussi, est toujours subjective mais plus abstraite 
que la première : c'est la satisfaction des désirs. Enfin, la taxonomie de Parfit et 
Gnffin livre une définition objective du bonheur, extrêmement abstraite et ambitieuse, 

5 Schroeter 1992, p. 54. 
%id p.58. 

Schmeter 1992, p. 54, et Hossenfelder, Malte, Philosophie PIS Lehre vom gliickliehen Leben. 
Anfiker und neweitischer Glücksbegrtfi dans GlUck und Zufridenheit, E h  Symposion, Bellebaum, 
Alfred (Hrsg.), p. 15- 16, Westdeutlicher Verlag, ûpladen, 1992. 



qui implique qu'on puisse déterminer objectivement la nature humaine et le sens de 
son accomplissement. On peut donc dire que cette taxonomie se caractérise par un 
ordre croissant d'abstraction et d'objectivité. 

1.1.1 La théorie kantienne et l'accumulation de ~laisirs 

Si on recherche, chez Kant, une conception du bonheur correspondant au 
premier type de définitions établi par Schroeter, on semble tomber juste. Au premier 
abord, Kant semble défendre une conception hédoniste : l'accumulation des plaisirs. 
Le bonheur est explicitement caractérisé par un ensemble de facteurs sensibles : la 
jouissance du plaisir, le sentiment d'agrément et de bien-être. Les passages confirmant 
cette première approche sont très nombreux. Dans les Fondements, Kant parle du 
bonheur en tant que bien-être. 11 en parle comme de la ((jouissance de la vie n8. Kant 
désigne le bonheur aussi comme ( 4  le plaisir ou la jouissance du bonheur 3. Dans le 
troisième paragraphe de la deuxième Critique, Kant définit le bonheur par « la 
sensation d'agrément », (( la conscience qu'a un être raisonnable de l'agrément de la 
vie, conscience qui accompagne sans interruption toute son existence )P. Ce passage 
illustre peut-être mieux que tout autre que, pour Kant, le bonheur peut être lié au 
plaisir. 

« Enfin, pour ce qui est du bonheur, chacun ne croit-il pas être en droit de voir 
dans l'accumulation la plus complète des agréments de la vie (tant sous le rapport 
de la quantité que de la durée) un vrai bien, et même le bien suprême. Mais, là 
aussi, la raison s'y oppose. L'agrément est jouissance [Annehmlichkeit ist 
G e n u , .  Or, s'il ne s'agit que de jouissance, ce serait une absurdité que d'être 
scrupuleux quant au choix des moyens qui nous la procurent, qu'on y accède 
passivement, grâce à la générosité de la nature, ou activement, par nos propres 
efforts »1 l .  

Bien que Kant refuse dans ce passage de voir dans le bonheur le bien suprême, 
il l'envisage clairement comme une jouissance. 

11 est donc effectivement facile de trouver un type de définition du bonheur qui 
corresponde à l'accumulation de plaisirs, même si, comme nous le verrons, il ne s'agit 

FMM O.P. Il 253; Ak. N, 395. 
CRPrat0.P. II 751; Ak. V, 117. 
CRPrat O.P. 1I 631; Ak V,22. 

l1 CFJ, O.P. II, 964; Ak. V,208-209. 



pas du tout de la meilleure perspective pour saisir la cohérence de la conception 
kantienne du bonheur. 

Schroeter voit tout d'abord à l'oeuvre chez Kant un concept hédoniste du 
bonheur. Bien que nous nous refusions, pour des raisons que nous exposerons plus 
loin, de réduire la conception de Kant à l'hédonisme, nous rapportons tout de même 
brièvement la critique que Schroeter fait de l'hédonisme en général et de ses 
conséquences pour l'œuvre de Kant. 

Ainsi, Schroeter fait remarquer que « si l'on identifie avec Kant bonheur et 
bien-être (plaisir), le bonheur devient une des aspirations humaines possibles parmi 
beaucoup d'autres, il rentre en quelque sorte dans le rang et perd une partie de ses 
prérogatives »Q. La conception du bonheur devient très étroite. Dans ce contexte, on 
rend difficilement compte de l'amplitude inhérente au concept commun de bonheur. 

Mais il y a plus grave encore selon Schroeter. Le concept hédoniste du bonheur 
ne correspond à aucun de ceux utilisés par les contemporains de Kant, tel Garves qui, 
selon Schroeter, a su concevoir la dimension plus générale du bonheur « comme 
satisfaction de préférences )+3.  Aussi, Kant aurait critiqué sous le terme de 
« bonheur )), un tout autre concept que celui utilisé par les eudémonistes qui, souvent, 
s'inscrivent dans le sillon linguistique d'Aristotel4. L'enjeu est de taille, puisque, si tel 
était le cas, le débat opposant Kant et l'eudémonisme se réduirait a une simple querelle 
de mots, et comme la critique de Kant a un aspect fondateur pour sa philosophie 
pratique, les conséquences en seraient sérieuses. 

Selon nous, Schroeter ne rend pas justice à la pensée kantienne. Ce qui lui 
permet d'affirmer que le concept kantien de bonheur est trop étroit, est un certain 
nombre de présupposés qui concernent la notion de plaisir. Selon Schroeter, la 
recherche du plaisir n'est qu'une des aspirations humaines. Ainsi, il présuppose que la 
recherche du plaisir et la diversité des aspirations humaines s'excluent nécessairement. 
Le concept de bonheur devient donc un concept étroit qui ne rend ni ce que le sens 
commun y voit, ni le concept plus ample utilisé par les eudémonistes que Kant 
critique. Cependant, cette présupposition pourrait bien être fausse dans le cas de Kant. 
11 n'y a en effet aucune raison de limiter la recherche du plaisir à une seule et unique 

12 Schroeter 1992, p.56. 
'3 Schroeter 1992, p.59. 
l4 Schroeter 1992, p.54. 



aspiration chez Kant : elle pourrait bien accompagner toutes les aspirations 
humaines. Après avoir confronté la théorie kantienne aux deux autres définitions du 
bonheur de la taxonomie de Parfit et Griffin, nous nous demanderons si Kant élabore 
réellement un concept étroit de bonheur en associant bonheur et recherche de plaisir. 

1.1.2 La théorie kantienne et la satisfaction des désirs 

Maintenant, nous allons rechercher dans la doctrine kantienne une conception 
du bonheur qui s'apparenterait au deuxième type de définitions selon Parfit et 
Griffin : à savoir la satisfaction des désirs. 

Les textes critiques évoquent abondamment le bonheur dans une perspective 
plus large que celle du plaisir, et cela même dans les passages où sont associés le 
bonheur, le sentiment de bien-être et le plaisir. Nous approchons ici de la définition 
offcielle que Kant donne du bonheur : la satisfaction de toutes les inclinations. 
D'après cette définition, le bonheur semble reprendre l'amplitude que Schroeter pose 
comme condition à un concept adéquat de bonheur. 

La formulation la plus détaillée de cette définition se trouve dans la première 
Critique - cette Critique pose quelques problèmes de continuité avec le reste de la 
philosophie morale critique de Kant, mais ils ne jouent cependant aucun rôle ici. 
Voici le passage : 

a Le bonheur est la satisfaction de toutes nos inclinations [Neigungen] (tant 
extensive, quant à leur variété [Mannigfaltigkeit : multiplicité], qu'intensive, 
quant au degré, et aussi protensive, quant B la durée) » '5 .  

On trouve donc chez Kant une définition du bonheur qui paraît assez ample et 
qui correspond au deuxième type de définition. Elle semble assez englobante pour 
pouvoir se comparer à celle des eudémonistes que Kant critiquait. De cette manière, 
on pourrait évacuer l'argument voulant réduire la critique kantienne de 
l'eudémonisme, A une simple querelle de mots. 

l5 « Glfickseligkeit ist die Befnedigung aller unserer Neigungen, (sowohl extensive, der 
Mannigfaltigkeit der selben, als intensive, dem Grade, und auch protensive, der Dauer nach) ». CRP 
O.P. 1 1366; Ak. iII,523 (A806B834). 



1.1.2.1 Définition de l'inclination 

Examinons maintenant cette définition plus à fond afin de mieux en saisir la 
signification et de vérifier le bien-fondé de l'amplitude qu'il semble possible de lui 
prêter. Il est en effet nécessaire de comprendre ce que Kant entend par 
« inclination16 », puisqu'il s'agit du terme indiquant la nature de la satisfaction a 
laquelle on a affaire. 

La définition technique et précise de l'inclination. en la définissant comme 
désir sensible17, semble de prime abord redonner un sens étroit au bonheur, 
puisqu'elle fait glisser le bonheur dans la sphère sensible : 

(( On appelle inclination la dépendance de la faculté de désirer à l'égard des 
sensations, et ainsi l'inclination témoigne toujours d'un besoin. Quant a la 
dépendance d'une volonté, qui peut être déterminée d'une façon contingente, a 
l'égard des principes de la raison, on l'appelle intérêt )P. 

Dans ce passage, Kant oppose l'inclination à l'intérêt. L'inclination se voit 
circonscrite aux sensationslg, et l'intérêt a la raison. Est-ce dire que les désirs 
raisonnés (intérêts) sont exclus de la satisfaction de toutes les inclinations (donc du 
bonheur) ? Est-ce que le bonheur se limiterait aux seuls besoins et ne comprendrait 
pas les intérêts que l'humain peut se former grâce a sa raison ? 

Rien ne saurait être plus faux. Plusieurs passages forcent a conclure qu'une 
interprétation qui limiterait le bonheur aux seules inclinations sensibles, et en 
exclurait les intérêts, serait trop radicale, donc, erronée. En effet, l'inclination peut 
gagner un sens beaucoup plus large en s'associant aux intérêts. Le principe de cette 
association réside en ceci que les intérêts dépendent de l'inclination et la servent. 
Voici un passage qui expose clairement l'étendue possible de l'inclination et son lien 
avec l'intérêt. 

l6 Le lecteur francophone peut parfois éprouver une difficulté additionnelle à cerner le concept de 
(( Neigung », puisque les traducteurs le redonnent, dans leur ûaduc tion, soit par (( inclination H soit 
par celui de (( penchant D. Cependant, « penchant 1) est aussi utilisé pour traduire (( Hang ». Kant 
vise, sous ces deux termes, deux réalités parentes mais différentes. La propension (Hang) étant 
l'inclination potentielle, ou encore la possibilité subjective de développer une inclination réelle 
(Anthopologie, O.P. DI, IO8 1; Ak.VII, 265). 
l7 Ibid. 
le FMM, O.P. II, 275x1; Ak. N, 413n. 
l9 A d'autres endroits, l'inclination est explicitement renvoyée au (( besoin naturel et animal 
(Anthropologie, O.P. III, 1083; Ak-VII, 267). 



(( La première expression [prendre intérêt] désigne l'intérêt pratique que l'on 
prend à l'action; la seconde [agir par intérêt], l'intérêt pathologique que l'on 
prend à l'objet de l'action. La première manifeste seulement la dépendance de la 
volonté à l'égard des principes de la raison en elle-même; la seconde, la 
dépendance de la volonté à l'égard des principes de la raison mise au senrice de 
l'inclination, puisqu'alon la raison ne fournit que la règle pratique des moyens 
par lesquels on peut satisfaire au besoin de l'inclination +o. 

L'intérêt pathologique21 relève donc directement de l'inclination. Ainsi, 
l'inclination et l'intérêt ne sont pas opposés, mais représentent plutôt deux Èléments 
intimement liés que Kant distingue. L'inclination, en son sens strict, est directement 
liée aux sensations, alors que l'intérêt représente l'inclination prise en charge par la 
raison pratique qui n'a à ce moment qu'un rôle médiateur22 visant la satisfaction de 
l'inclination. Cette distinction est secondaire dans notre contexte, puisque dans les 
deux cas, la volonté relève de sa nature sensible, donc finalement de l'inclination. 

La satisfaction des inclinations inclut donc les inclinations et leur extension, 
les intérêts « pathologiques ». 11 serait donc possible de remplacer « inclination )) par 
des termes aussi généraux que désir )) et (( intérêt ».23 Voici différents exemples qui 
manifestent l'étendue certaine que le terme « inclination )) peut prendre : ambition 
(Neigung nach Ehre)24 ou encore I'« inclination à l'ascendant sur les autres 
hommes ~ 2 5 ,  OU même l'inclination a à se procurer une certaine valeur dans l'opinion 

- . - .. - - 

2o FMM,O.P. n,275n; Ak.IV,413n. 
t1 Quant au sens à donner à l'épithète « pathologique D, il faut y voir davantage le sens de (( subir D, 
« pâtir » c'est-à-dire le fait « d'être affecté N par quelque chose d'extérieur à « soi », que le sens 
contemporain plus restreint qui se rapporte a la maladie. Dans le contexte kantien, il faut 
comprendre que la volonté humaine, qui est d'abord identifiée à la raison pratique pure qui relève de 
l'intelligible, se voit affecté par des désirs sensibles qui lui sont étrangers, ainsi ils sont dits 
(( pathologiques n. 
z2 Voici un passage laissant bien voir que la raison peut être asseMe aux inclinations: a Car le fait 
qu'il possède une raison ne l'[l'homme] éIève en rien, quant à sa valeur, au-dessus de l'animalité, si 
elle ne doit servir qu'au profit de ce qui, chez les animaux, ressortit à l'instinct; la raison ne serait en 
ce cas qu'une manière particulière dont la nature se serait s e ~ e  pour équiper l'homme en vue de la 
même fin que celle à laquelle elle a destiné les animaux, sans le destiner lui-même à une fin plus 
élevée D (CRPrat, O.P.I1,682; Ak. 61-62). Comparez avec FMM, O.P. II, 252-253; Ak. N, 395. 
23 Cela est vrai, mais à condition toutefois d'exclure l'intérêt pratique (moral) que l'on prend à 
l'action », puisque cet intérêt, aussi appelé intérêt pur n, ne relève pas de la dimension sensible de 
l'humain, pas non plus donc de l'inclination dans son sens strict. La détermination de l'intérêt pur et 
de la faculté de désirer supirieure s'effectuera au deuxième chapitre. 
24 FMM, 0.P.II 256; Ak. N, 398. 
z5 Anthropologie, O.p.III 1087; Ak. W, 271 : Die Neigung zum VermOgen, Einfluss überhaupt auf 
andere Menscben zu haben. 



d'autrui »*6. L'inclination ne représente rien d'autre qu'une catégorie de désirs qui sont 
essentiellement liés à la dimension sensible de lriumain. 

Il y a bien un passage où Kant utilise l'expression (( inclination indépendante 
des sens [sinnenfieie Neigung] (propensio intellectualis) ))z7 pour désigner l'intérêt 
pur de la raison qui relève de la dimension intelligible, voire nouménale, de l'humain. 
Cependant, Kant n'a jamais voulu intégrer l'intérêt pur de la raison au domaine de 
l'inclination. Ce serait de toute façon un contresens impardonnable puisque, comme 
nous le verrons dans ie prochain chapitre, toute la critique kantienne de 
I'eudémonisme repose sur cette distinction entre la dimension sensible et intelligible 
de la faculté de désirer. S'il les associe, ce n'est qu'en apparence, et lui-même en est 
conscient, puisque, comme il l'écrit, il ne le fait qu'afin de se « conformer à l'usage de 
la langue ». En fait, l'inclination peut inclure toutes les sources de motivation de la 
faculté de désirer mais en aucun temps, elle ne pourrait admettre - et ce serait là sa 
seule limite - l'intérêt pur qui fonde la possibilité de la moralité dans le système 
kantien. 

Il est clair que Kant est conscient de I'amplitude du bonheur. On trouve des 
passages qui montrent bien que le bonheur englobe les intérêts pathologiques 
proposés par la faculté de désirer inférieure. Dans l'essai de 1793, Sur le lieu 
commun : il se petit que ce soit juste en théorie. mais. en pratique, cela ne vaut point, 
Kant y définit le bonheur comme « la somme de toutes les fins n2a. De plus, il y a des 
formules de Kant où le bonheur est caractérisé par le fait qu'un individu réussisse en 
tout et toujours selon son souhait et sa volonté : 

( 4  Le bonheur est l'état dans le monde d'un être raisonnable, pour qui, dans toute 
son existence, tout va selon son désir [Wunsch] et sa volonté, et il repose par 
conséquent sur I'accord de la nature avec le but tout entier poursuivi par cet être, 
de même qu'avec le principe déterminant essentiel de sa volonté $9. 

26 REL, 0.P.m 38; Ac. N, 27 : Die Neigung, sich in der Meinung Anderer einen Werth zu 
versc haffen. 
27 MM, O.P. m, 4s6-457; ~ k .  VT, 212-213. 
28 TP O.P. DI, 261;Ak. W, 282. Comparez CFJ, O.P. II, 1234; Ak. V, 431: (( De cette dernière 
sorte [de fins] est le bonheur sur terre, par quoi on entend I'ensemble de toutes les fins possibles par 
la nature en dehors de l%omme et en lui ». 
29 CRRat OP. II, 760; Ak. V, 124. Comparez MM, O.P. UI, 778; Ak. VI, 480. 



1.13 La théorie kantienne et le bonheur obiectif 

Venons-en maintenant au troisième axe de notre examen. Nous tentons dans 
cette partie de retrouver un type de définition du bonheur qui correspondrait au 
troisième type exposé dans la taxonomie de Parfit et Griffin. Il s'agit des théories du 
bonheur qui reposent sur une co~aissance objective de l'essence humaine et qui 
permettent par conséquent de déterminer objectivement ce en quoi le bonheur consiste 
pour l'espice humaine. 

On pourrait être porté à affirmer que Kant participe d'une telle approche du 
bonheur, puisqu'il le définit de manière objective comme « satisfaction des 
inclinations ». Cependant, nous ne sommes encore qu'à mi-chemin, car nous ne 
cherchons pas seulement une définition théorique objective, mais aussi une 
détermination objective et concrète de ce qu'est le bonheur. Aussi, on peut distinguer 
deux notions chez Kant : le concept (Begrift) du bonheur et l'idée (ou idéal) (Idee) du 

bonheur. Soulignons cependant que Kant ne fait pas un usage strict et courant de cette 
distinction. 

Il y a tout d'abord l'idée du bonheur qui est en quelque sorte la forme du 
bonheur - si on nous permet une analogie avec le couple forme-matière de Kant. 
Cette idée de l'imagination30 semble déterminer très objectivement ce qu'est le 
bonheur en le définissant comme la satisfaction des désirs ou encore comme (( un tout 
absolu, un maximum de bien-être 9 qui n'admet pas la notion de degré. Un peu 
comme les idées de la raison théorique, l'idée du bonheur ne réfère pas à un contenu 
empirique, à des intuitions. Elle ne peut être donnée dans l'expérience. Elle représente 
donc simplement la plus grande unité des représentations de l'imagination quant à la 
faculté de désirer. Donc, quoique l'idée du bonheur détermine clairement la forme de 
l'idéal du bonheur pour tous les humains, elle ne nous renseigne pas davantage sur la 
matière du bonheur, sur ce que serait concrètement le bonheur d'un être humain. 

Il y a ensuite le concept du bonheur. Pour l'éclairer, on peut le rapprocher des 
concepts de l'entendement qui sont ce en quoi l'entendement unit les intuitions 
sensibles, pour les constituer comme objet. Cette distinction établie, il devient évident 
que c'est au concept du bonheur que revient la tâche de déterminer concrètement les 
intuitions, les objets et le contenu du bonheur de l'être humain. 

FMhl OP. I1282; Ak. IV, 418. 
31 FMM O.P. II 281; Ak. N, 418. 



Or, le concept du bonheur est subjectif, empiriqud*, contingent33, 
a chancelant »J4 et, finalement indéterminé. Cela, Kant le répète sans relâche : 

« Car, bien que le concept du bonheur constitue partout le fondement du rapport 
pratique des objets à la faculté de désirer, il n'est malgré tout que le titre général 
des principes déterminants subjectifs, et il ne détermine rien spécifiquement [...]. 
En effet, ce en quoi chacun doit placer son bonheur dépend du sentiment 
particulier de plaisir et de peine que chacun éprouve )P. 

Le concept du bonheur est si indéterminé et subjectif qu'il est « impossible 
qu'un être fini, si perspicace et en même temps si puissant qu'on le suppose, se fasse 
un concept déterminé de ce qu'il veut ici véritablement ~ 3 6 .  

Nous pouvons conclure que Kant définit l'idée du bonheur que tous partagent 
comme un idéal de l'imagination, mais cette dernière est vide et ne détermine rien 
concrètement. Le concept du bonheur change, pour sa part, selon les sujets. De plus, 
chez un même sujet, il change dans le temps. Enfin, il apparaît qu'on ne trouve chez 
Kant aucune définition du bonheur qui corresponde à la troisième catégorie de la 
taxonomie de Parfit et Griffin. Kant ne détermine pas objectivement ce en quoi le 
bonheur consiste pour l'espèce humaine; tout ce qu'il détermine est la fonne abstraite, 
l'idée qui génère toutes les occurrences contingentes du concept du bonheur dans les 
différents êtres raisonnables et finis. 

Après avoir confronté les écrits kantiens avec les trois types de définitions du 
bonheur selon Parfit et Griffin, nous constatons que l'on trouve chez Kant une 
première définition du bonheur comme accumulation de plaisirs et une deuxième dans 
la perspective de la satisfaction complète des désirs. Cependant, Kant rejette la 
possibilité qu'on puisse déterminer objectivement et concrètement le concept de 
bonheur pour tout être humain. L'étape suivante consiste à montrer comment Kant 
peut faire cohabiter les deux premiers types de définition. 

1.1.4 Bonheur.   lai sir et am~litude du conce~t  de bonheur 

Rappelons que, selon la deuxième définition, le bonheur est lié à la satisfaction 
de toutes les inclinations. Or, selon Schroeter, la première définition réduirait le 

3 2 ~ ~ ~ 0 . p . n  281; ~k rv,418. 
3 3  CRRdt 09. II 636; Ak. V,25. 
34 CFJ O.P. II 1233; Ak. V,430. 
35 CRPmt O.P. II 636; Ak. V,25 
36 FMM O.P. II 281; Ak. IV, 418. 



bonheur à la satisfaction d'une seule aspiration humaine, la recherche du plaisir. Si tel 
est le cas, Kant serait incohérent en combinant ces deux conceptions du bonheur37. 
Certains éléments des textes kantiens obligent cependant à rejeter l'opinion de 
Schroeter. 

Tout d'abord, examinons de plus près ce qu'est le plaisir pour Kant, afin de 
mesurer l'amplitude de cette notion. Le plaisir est unique malgré l'inépuisable diversité 
de ses sources. Dans la deuxième critique38, Kant montre comment le plaisir attendu 
d'un objet de désir est toujours de même nature, peu importe la diversité des 
« représentations des objets sur lesquels se porte la faculté de désirer inférieure. Les 
représentations peuvent être de l'ordre de l'entendement et même de la raison, par 
opposition aux représentations des sens. Le plaisir ne peut se limiter aux fonctions 
vitales élémentaires, aux représentations des (( sens corporels N. Il peut très bien être 
associé à la lecture d'un livre instructif, à une conversation raisonnable, à la culture 
des talents de l'esprit, ou encore à l'aide qu'on apporte à un pauvre. Bien que Kant 
distingue sans peine les plaisirs grossiers des plaisirs raffinés, on ne les reconnaît que 
par leurs sources, mais ils n'affectent finalement qu'une (4 seule et même force vitale » 
et sont donc de même nature. Le plaisir peut donc être associé à toute la sphère des 
activités humaines. II concerne le corps comme l'esprit. 

Afin de montrer que Kant ne limite pas sa conception du bonheur en le 
décrivant, entre autres, comme une accumulation de plaisirs, nous devons résumer les 
grands traits de la théorie kantienne concernant la double faculté de désirer (la 
présentation systématique de cette dernière se fera dans le deuxième chapitre). 

Selon Kant, toute inclination, tout intérêt, tout désir porte sur une matière, un 
objet de désir. Comme l'humain est un être sensible et fini, la perspective du plaisir est 
toujours ce qui détermine son arbitre à agir dans le but de réaliser un quelconque objet 
de désir. C'est-à-dire que tout désir est, par définition, un désir pour un état promettant 
du plaisir et du bien-être. Celui qui, par exemple, a une inclination à la bonté et a 
l'hospitalité désire en dernière instance le plaisir qui est associé à la réalisation de ces 
objets (bonté et hospitalité). C'est ainsi qu'on peut dire que le plaisir et même la 
recherche du plaisir accompagnent tous nos désirs, et cela en vertu de la constitution 
même de notre nature sensible, de notre faculté de désirer inférieure. On peut ainsi 

37 Schmeter rapporte que Paton défendait une thése comparable. Schroeter 1992, p.59. 
38 CRPrat O.P. II, 633-34; Ak. V,23-25. 



conclure que le bonheur pour Kant est la satisfaction de toutes les inclinations selon la 
règle de l'expectative du plaisir. Victoria Wike fait une interprétation similaire : 

« It is clear that Kant often links pleasure and pleasentness to happiness. 
Happiness has to do with the agreeableness of life which in turn is defined by 
how much pleasure is provided. Similarly, principles of happimess a h  to 
satisq particular inclinations. They are directed towards "the pleasant" »39. 

1.2 Les notions de contentement et de béatitude 

Dans la deuxième partie de ce chapitre, nous allons aborder deux notions 
kantiennes parentes de celle du bonheur : le contentement et la béatitudeJ0. Leur 
parenté même demande qu'on en discute. De plus, il est nécessaire de prévenir la 
confusion entre ces trois notions. Le contraste que nous allons mettre en évidence 
permettra de préciser davantage la conception kantienne du bonheur. 

1.2.1 Definition du contentement 

Kant fait référence au contentement (Zzïfriedenheit) en utilisant des noms 
différents. Ces principales dénominations sont ct contentement de soi-même » et 
tc bonheur moral D. Le lecteur ne devrait pas se laisser confondre par la diversité des 
dénominations : Kant a bel et bien toujours la même notion de satisfaction à l'esprit. 
Il s'agit d'un contentement qui est causé par la conscience de sa vertu, de son agir 
moral. Une satisfaction qui vient de la conscience qu'un individu a de sa capacité à 
suivre la loi morale sans égard aux inclinations, ou même en leur résistant et en les 
dorninant41. Elle procède donc aussi de la conscience de l'indépendance aux 
inclinations, une indépendance que l'individu manifeste dans la vertu. Ce 
contentement est un produit de la liberté, de la moralité d'une personne. Cette 
satisfaction ne provient pas de la sensibilité de l'humain. Voici quelques passages qui 
en témoignent : 

« L'homme pensant, il est vrai, lorsqu'il a triomphé de l'inclination au vice et 
qu'il est conscient d'avoir accompli son devoir souvent amer, se trouve dans un 

39 Wike, Victoria S., Kant on Happiness in Ethics, Albany, State University of New York Press, 
1994, p. 12. 
4 0  Victoria Wike les regroupe même dans une famille de bonheur : les bonheurs intelligibles. (Wike 
1994, p. 1 et p.13) Bien qu'il ne s'agisse en aucun temps de la terminologie kantienne, ce sont là des 
satisfactions et Kant lui-même entretient un peu cette confusion. Nous verons comment. 
4 1  FMM, O.P. II, 254-255; Ak. IV, 396. 



état de paix intérieure et de contentement que I'on peut très bien appeler 
bonheur, où la vertu est à elle-même sa propre gratification »J2. 

(i Toutefois, n'avons-nous pas un terme qui ne désignerait pas une jouissance, 
comme le mot bonheur, mais qui évoquerait pourtant une satisfaction liée à notre 
existence, un analogue du bonheur qui doit nécessairement accompagner la 
conscience de la vertu ? Si! Ce terme est celui de contentement de soi-même »43. 

a On peut comprendre par là comment la conscience de ce pouvoir d'une raison 
pure pratique peut produire par l'acte (par la vertu) la conscience de notre empire 
sur les inclinations, donc de notre indépendance à leur égard, [...] et peut 
engendrer ainsi une satisfaction négative pour l'état dans lequel on est, c'est-à- 
dire un contentement qui dans sa source est le contentement à l'égard de sa 
personne »M. 

1.2.1.1 Diffhrence entre bonheur et  contentement 

Kant utilise l'expression (( bonheur moral D, et on relève quelques passages45 
où il associe le contentement moral au bonheur (au bonheur moral). Mais le 
contentement ne doit pas être confondu avec le bonheur (sensible)% Les deux sont en 
effet souvent opposés. Dans la Religion et la Métaphysique des maurs, Kant 
distingue le « bonheur moral » du « bonheur ». Dans la Religion, il affirme que le 
bonheur moral est l'assurance et la permanence d'une intention toujours progressant 
dans le bien (et ne s'en écartant jamais) ». 11 ajoute que le bonheur moral n'est pas le 
bonheur physique, c'est-à-dire l'assurance « d'une possession durable d'un 
contentement de son état physique (libération de toute souffrance et jouissance d'un 
plaisir toujours croissant) »J? 

Ne serait-ce que dans la manière qu'il a d'amener I'expression « bonheur 
moral », il semble déjà clair que Kant ne défend pas sa propre position, mais qu'il fait 
une exception à son langage critique pour se rapprocher de la langue usuelle et qu'il 
rapporte plutôt les dires et les visions de ses contemporainsJf! Lorsqu'il rapporte les 

" MM, 0.P.m 654; Ak. VI, 377. 
43CRPfat,O.P.U,751; Ak.V, 117. 
4 4  CRPrat, O.P. II, 752; Ak. V, 2 18, 
45  Entre autres: REL O.P. iII 84;Ak. VI, 67: MM O.P. III 654 et 667;Ak. VI,377 et 387. 
46  Wike est de cet avis. Wike 1994, p. 14. 
47 REL O.P. iIi 84; Ak. VI,67. Pour d'autres oppositions entre bonheur moral et physique: MM O.P. 
ï T I  654 et 667; Ak. VI, 377 et 387. 
48  Kant introduit ses dires ainsi: N Comme quelques-uns font encore une différence entre un bonheur 
mord et physique » (MM O R  LLI 667; Ak. VI,387). 



propos de certains eudémonistes49, Kant discute de leur position en disant que I'état 
de repos de l'âme et de contentement qui suit l'accomplissement de son devoir peut 
bien (gar wohl) être appelé bonheur. On doit toutefois se garder d'en déduire qu'il 
pense que cet état de contentement est bel et bien le bonheur. Kant ne semble pas 
vouloir faire du contentement moral un bonheur au sens strict du terme, mais 
uniquement dans un sens analogiques*, 

De plus, dans les deux derniers passagessl, le philosophe de Konigsberg 
affirme que le concept de bonheur moral « contient une contradiction ». 11 réaffirme 
ainsi que le concept d'un bonheur qui ne repose pas sur des causes empiriques et sur 
la sensibilité contredit le concept strict de bonheur. En effet, le contentement, dont la 
source est la liberté (un pouvoir de suivre la loi morale indépendamment des 
inclinations), ne peut être appelé (4  bonheur » dans son sens strict : 

« La liberté elle-même devient de cette manière (c'est-à-dire indirectement) 
capable d'une jouissance qui ne peut s'appeler bonheur, parce qu'elle ne dépend 
pas de l'intervention positive d'un sentiment »S2. 

Le contentement moral est aussi décrit par un aspect négatif) : il est la 
« satisfaction (Wohlgefallen) négative liée à l'existence, par laquelle on a conscience 
de n'avoir besoin de rien » et la « satisfaction négative pour l'état dans lequel on 
est »s4; Kant ajoute que « cet apaisement intérieur est donc purement négatif, 
relativement à tout ce qui peut rendre la vie agréable ~ 5 5 .  Sous cet aspect négatif, il 
conclut que (< cette consolation n provenant de la conscience de son agir moral « n'est 
pas le bonheur, elle n'en est pas même la moindre partie n 56. Cet aspect (( négatif » 

renvoie toujours à Ifindépendance de la volonté à l'égard des inclinations et de leur 
satisfaction. Si on se rappelle que la satisfaction des inclinations est l'essence du 
bonheur sensible, force est d'admettre que le bonheur et le contentement moral sont 
diamétralement opposés. 

4 9  MM O.P. In 654; ~ k .  VI, 377. 
50 En fait, le contentement de soi-même se voit attribuer l'appellation de « analogue du bonheur » 
(CRPrat O.P. iI 751; Ak. V, 117). 

MM O.P. iII 654 et 667; Ak. VI, 377 et 387. 
52 C-t O.P. II, 752-753; Ak. V, 118. 
53 Schœter en page 67 suit Kant jusque dans les confins de sa Doctrine de la vertu pour y trouver 
un traitement négatif du bonheur (negative Seligkeit) dans la vertu. 
5 4  C e t  O.P. II, 751-752; Ak. V, 117-1 18. 
5 5  CEWrat O.P. II, 715; Ak. V, 88. 
5 6  CRRat O.P. II, 715; Ak. V, 88. 



1.2.2 Définition de la béatitude 

L'indépendance à l'égard des inclinations fournit la perpective idéale pour 
aborder la (i Seligkeit », terme traduit tantôt par (i béatitude D, tantôt par a félicité ». 
La béatitude est « l'expression dont la raison se sert pour désigner un bien-être 
complet, indépendant de toutes les causes contingentes du monde )P. Elle est une 
possession originelle qui a supposerait la conscience de se suffire a soi-même en 
toute indépendance 9. Le signe caractéristique de cette satisfaction est donc 
l'indépendance complète face au monde sensible. 

1.2.2.1 Distinction entre bonheur et béatitude 

Le bonheur sensible et la béatitude s'opposent directement, l'un reposant 
entièrement sur la satisfaction des inclinations, l'autre étant l'indépendance complète 
vis-à-vis du monde sensible, donc aux inclinations et à toute forme de besoin. Puis, 
comme Kant l'écrit sans équivoque, le bonheur ou satisfaction (( de son existence 
entière n'est nullement une possession originelle et une félicité [Seligkeit] )P. 

1.2.3 Distinction entre les trois satisfactions 

Si le bonheur (sensible) se distingue facilement des satisfactions 
« intelligibles N précisément par son rapport positif aux inclinations, donc au monde 
sensible, il semble cependant plus difficile de distinguer la béatitude et le 
contentement avec soi-même. Dans un passage important de la Critique de la raison 
pratique, Kant distingue le contentement de soi-même, le bonheur et la béatitude : 

(( On peut comprendre par la comment la conscience de ce pouvoir d'une raison 
pure pratique peut produire par l'acte (par la vertu) la conscience de notre 
empire sur les inclinations, donc de notre indépendance à leur égard, [...], et 
peut engendrer ainsi une satisfaction [Wohlgefallen] négative pour l'état dans 
lequel on est, c'est-à-dire un contentement [Zufriedenheit] qui, dans sa source, 
est contentement à l'égard de sa personne. La liberté elle-même devient de cette 
manière (c'est-à-dire indirectement) capable d'une jouissance qui ne peut 
s'appeler bonheur, parce qu'elle ne dépend pas de l'intervention positive d'un 
sentiment, ni non plus, à parler exactement, béatitude, parce qu'elle n'implique 
pas une indépendance à l'égard des inclinations et des besoins, mais qui 
néanmoins ressemble à la béatitude, en tant que du moins la détermination de sa 

57 CRRat O.P. II, 759n; Ak. V, 123n. 
CRPrat O.P. II, 635-636; Ak. V, 25. 

S9 Ibid. 



volonté peut rester indépendante de leur influence, et qu'ainsi cette jouissance, 
du moins par son origine, est quelque chose d'analogue à l'autosuffisante qu'on 
ne peut attribuer qu'à l'Être suprême »ho. 

Ainsi, seul le bonheur est fondé sur l'apport positif de sentiments que livre la 
satisfaction des inclinations, contrairement aux deux autres satisfactions : le 
contentement de soi-même et la béatitude. Cependant, (( à parler exactement », la 
béatitude et le contentement de soi-même ne peuvent être assimilés. La première est 
l'indépendance totale d'un être face aux inclinations et aux besoins, tandis que le 
second est une indépendance relative d'un être sensible dont seule la détermination de 
la volonté peut rester indépendante de l'influence des inclinations et des besoinsfii, son 
être ressentant toujours les besoins et les inclinations. On peut conclure que la 
béatitude ne s'adresse qu'à un être qui n'a ni besoin ni inclination : un être uniquement 
intelligible dépourvu de dimension sensible. Le contentement de soi-même, lui, 
provient de la victoire de la liberté d'un être sensible sur sa dimension sensible. Le 
contentement de soi-même existe donc grâce à ce pouvoir qu'a la raison pure pratique 
de s'opposer aux inclinations. En un sens, le contentement de soi-même présuppose 
les inclinations puisque les inclinations doivent exister afin de permettre l'émergence 
de la conscience d'une victoire de la raison pratique pure dans cette lutte pour la 
détermination de la volonté. 

1.3 Conclusion sur les définitions du bonheur 

Dans ce chapitre, nous avons fait plusieurs distinctions afin de mettre de l'ordre 
dans la richesse conceptuelle qu'implique ia notion de bonheur dans la philosophie 
pratique de Kant. De cette façon, nous avons identifié trois types de satisfaction : le 
bonheur (sensible), le contentement moral et la béatitude. Bien que l'on retrouve dans 
les textes kantiens des passages où ces notions sembleraient toutes prétendre au titre 
de bonheur, 
Alors que le 
inclinations, 
inclinations. 

seule la premiere de ces satisfactions le constitue dans son sens propre. 
contentement moral et la béatitude affichent une indépendance face aux 

le bonheur sensible se définit comme étant la satisfaction de toutes les 

60 C R h t  O.P. II, 752-753; Ak. V, 118. 
61 Ce passage apporte quelques précisions sur la relativité de l'indépendance des êtres €mis 
raisonnables. Nous y reviendrons dans le deuxième chapitre: (( La liberté [...] est l'indépendance a 
l'égard des inclinations, du moins comme causes déterminantes (quoique non comme causes 
affectantes) de notre désir D (CRPrat O.P. II, 75 1; Ak. V, 1 17). 



De plus, bien que le bonheur kantien soit une satisfaction d'emblée limitée a la 
dimension sensible et qu'il soit associe si fortement au plaisir, il ne faut pas le réduire 
à un bonheur hédoniste primaire. Le rôle du plaisir n'est souvent que celui d'un 
intermédiaire impliqué dans tout désir empirique. En effet, le bonheur concerne la 
satisfaction de toutes les inclinations (aspirations) humaines qu'elles proviennent des 
sens ou de la raison. L'essentiel est qu'il s'agit d'une satisfaction qui s'adresse a 
l'humain dans son entier mais seulement en tant qu'il est un être sensible, appartenant 
au monde des phénomènes. 

Kant définit précisément l'idée du bonheur (que nous avons comparée a une 
forme) de laquelle il est cependant impossible de tirer une détermination objective du 
contenu empirique du concept de bonheur. Ainsi, Kant considère qu'il est impossible 
de déterminer ce en quoi consisterait objectivement le bonheur pour tous les humains. 
Le bonheur est l'idéal de la faculté d'imagination. Kant soutient que le bonheur dépend 
du désir subjectif de chaque individu et qu'il est ainsi soumis à la contingence et aux 
changements de chaque sujet, de même qu'aux circonstances. Par conséquent, la 
détermination même de son propre bonheur devient une tâche problématique dont 
l'individu ne peut que produire une solution approximative et précaire. Finalement, 
Kant poursuit cette voie et présente le bonheur comme un idéal qu'il semble difficile 
(voire impossible62) de réaliser. 

Maintenant que nous avons accompli la tâche de définition de ces notions 
centrales, nous examinerons le rôle du bonheur dans la philosophie pratique kantienne 
dans les chapitres suivants. Nous nous penchons, tout d'abord, dans le deuxième 
chapitre, sur le rôle négatif du bonheur, puis sur ses aspects positifs dans les troisième 
et quatrième chapitres. 

6* CFJ O.P. TI, 1232; Ak. V,430. 



CHAPITRE II 

On peut sans beaucoup d'hésitation affirmer que Kant a fait la plus célèbre 
critique de l'eudémonisme. Certains commentateurs disent que c'est lui qui (( nous a 
dérobé l'innocence avec laquelle on peut parler du bonheur et y tendre avec bonne 
conscience DL (La traduction est de nous). 11 aurait refusé que l'homme moral se 
préoccupe du bonheur, ce que condamnent sévèrement plusieurs eudémonistes qui lui 
reprochent de sombrer dans le rigorisme moral. Pour voir plus clair dans ce débat, le 
présent chapitre se propose de présenter la critique kantienne de l'eudémonisme. 

Kant refuse d'identifier bonheur et moralité : (( c'est tout autre chose de rendre 
un homme heureux que de le rendre bon n:. Il soutient même que la poursuite du 
bonheur s'oppose souvent à la moralité3. Le bonheur n'est pas une fin qui peut servir 
de principe fondateur à la moralité" Kant refuse à la poursuite du bonheur la dignité 
d'être un principe moral. La moralité, selon lui, n'est pas la doctrine qui enseigne 
comment devenir heureux ; elle est plutôt la doctrine qui enseigne comment se rendre 
digne du bonheur. 

(( Er hat uns die Unschuld genommen, vom Glück ni reden und mit gutem Gewissen nach Glück 
zu streben D. Bien, Günther, (< Die Philosophie und die Frage nach dem Gluck n, dans Die Frage 
nach dem Gltiek, p. IX, Bien, Günther (Hrsg.), Frornmann-Holzboog, Stuttgart-Bad Cannstatt, 1978. 

(< indem es ganz was anderes ist, einen glücklichen, als einen guten Menschen [...] ni machen » 
(FMM, O.P. II, 3 1 1 ; Ak. N, 342). 

(( L'homme sent en lui-même, a l'encontre de tous les commandements du devoir que la raison lui 
représente si hautement respectables, un puissant contrepoids : il se trouve dans ses besoins et ses 
inclinations, dont la satisfaction complète se résume à ses yeux sous le nom de bonheur )) (FMM, 
O.P. II, 265; Ak. N, 405). 

Travailler à son bonheur ne peut être (( un principe de tout devoir N (CRRat O.P. Ii, 721; Ak. 
V,93). 



Quoiqu'il soit assez difficile de cerner les limites de cette critique, il est clair 
que Kant n'a pas soutenu que la poursuite du bonheur et le bonheur lui-même 
n'avaient pas de place dans une vie en accord avec la moralité : être moral n'équivaut 
pas à être malheureux5. 

La critique kantienne de l'eudémonisme se trouve essentiellement dans les 
Fondements de la métaphysique des mœurs et dans l'Analytique de la Critique de la 
raison pratique. Kant y rejette radicalement le bonheur en tant que principe moral, et 
il semble même difficile de croire, après avoir lu ces textes, que le bonheur ait encore 
une place en éthique tant son rejet est explicite. L'intransigeance dont Kant fait preuve 
dans son argumentation Frappe. Cependant, il est de la plus haute importance de 
réaliser que la radicalité du rejet ne vise pas le désir de l'humain pour le bonheur, mais 
bien la préséance et le rôle que ce désir prend dans l'eudémonisme : Kant rejette 
radicalement le bonheur uniquement en tant que source du principe fondateur d'une 
moralité nécessaire et universelle. Si les limites du rejet sont subtiles, sa portée est 
énorme ; ainsi : (( la distinction de la doctrine du bonheur et de la doctrine des mœurs 

[...] est la première et la plus importante des tâches qui incombent à la raison pure 
pratique dans son analytique »6. 

Le rejet de la doctrine du bonheur suit un développement sinueux, 
particulièrement dans I'Analytique . Cela est principalement dû au fait qu'il se fond 
complètement avec l'exposé des exigences et des seuls principes valables de moralité. 
Kant énonce la seule forme valable de la moralité et explique, ce faisant, les raisons 
pour lesquelles la doctrine du bonheur ne peut satisfaire aux exigences de la moralité. 
Il aborde un problème, puis il attaque l'autre et vient ajouter un nouvel aspect à son 
argumentation concernant le premier, et ainsi de suite. II en découle une apparence de 
confusion? Afin de faciliter la présentation de la position kantienne, ce chapitre 
comporte deux grandes parties. La première présente le contexte kantien dans lequel 
la critique de l'eudémonisme s'inscrit, c'est-à-dire les fondements de la moralité. La 
deuxième présente la critique de l'eudémonisme proprement dite. 

H.J. Paton, The Caregorical Imperaiive, Anchor Ress, Tiptre, Essex, 1946 
p.57: (c As to any suggestion that on Kant's view a good man must always be unhappy, this is pure 
nonsense. 

CRRat 09. II, 720; Ak. V,92. 
Beck 1960, p.68. 



2.1 Présentation de la ~ h i l o s o ~ h i e  ~rat iaue  

Dans cette première partie, nous présenterons le contexte argumentatif dans 
lequel s'insère la critique de l'eudémonisme. 11 sera question des raisons qui justifient 
une telle critique dans la philosophie pratique. Nous préciserons l'objet de la critique. 
Finalement, nous rappellerons l'énorme travail que Kant a entrepris dans sa 
philosophie pratique, à savoir l'établissement des fondements de la moralité. Ce projet 
qui est au cœur de la philosophie pratique kantienne est aussi la raison d'être et le 
contexte de référence de la critique de l'eudémonisme. Par conséquent, il est 
impossible de parler de cette dernière sans rappeler le premier. Pour ce faire, nous 
établirons les caractéristiques essentielles de toute morale selon Kant. Puis, nous 
présenterons, dans un bref résumé, les traits principaux de la fondation kantienne de la 
moralité qui permettent de répondre aux exigences de toute morale. 

2.1.1 Motivations de la critiaue de l'eudémonisme 

Il est intéressant de se demander quelles sont les raisons pour lesquelles Kant 
en vient à formuler une critique de I'eudémonisme. En effet, d'entrée de jeu, il écrit 
dans la préface de la Critique de la raison pratique que l'objet de cette dernière est 
seulement d'établir qu'il existe une raison pure pratiquea. En d'autres mots : « La 
première question qui se pose alors est donc de savoir si la raison pure suffit, i elle 
seule, a déterminer la volonté, ou si elle n'en peut être un principe déterminant qu'en 
tant qu'elle est conditionnée empiriquement ))9. Par conséquent, afin de prouver que la 
raison pure pratique existe et que par le fait même la moralité est possible, Kant 
n'aurait qu'a « trouver des moyens de prouver que cette propriété [la liberté] 
appartient effectivement a la volonté humaine +o. Voilà l'objet de la Critique de la 
raison pratique . 

Or, Kant ne s'est pas contenté d'exposer les fondements de la raison pure 
pratique : il a aussi formulé une critique sévère et radicale de l'eudémonisme. Cette 
critique, il la dit nécessaire. Mais d'où provient cette nécessite ? En fait, le but avoué 
de l'entreprise critique dans le domaine pratique est double : d'une part, comme nous 
venons de le dire, Kant veut démontrer l'existence de la raison pure pratique, et, avec 
elle, la possibilité de la moralité; d'autre part, il s'agit aussi d'éloigner la raison 

C R h t  O.P. iI, 609; Ak. V,3. 
CRPrat O.P. 11,623-624; Ak. V, I S.  

Io hid. 



conditionnée empiriquement de la prétention de vouloir constituer seule et 
exclusivement le principe déterminant de la volontéll. Les deux objectifs sont 
intimement liés dans le développement de la Critique. C'est le deuxième objectif qui 
rend la critique de l'eudémonisme nécessaire. La critique de l'eudémonisme 
empêchera la raison pratique empiriquement conditionnée de dépasser son domaine en 
élevant ses principes déterminants empiriques au rang de principes universels et 
nécessaires. Kant attache beaucoup d'importance a cet objectif: il affinne même que 
la distinction des doctrines du bonheur et des mœurs est la première des tâches. Cela 
est bien compréhensible puisqu'il s'agit, dans la philosophie pratique, non seulement 
des assises théoriques a la moralité, mais bien de la réalité pratique de la raison pure, 
donc aussi de sa capacité réelle à agir. Si, dans l'agir concret au quotidien, la raison 
empiriquement conditionnée « constitue seule et exclusivement le principe 
déterminant de la volonté », la moralité ne sera pas réalisée dans les faits. Elle serait, 
pour ainsi dire, uniquement pratique en théorie. Ce que Kant exprime dans la 
Méthodologie de la raison pure pratique en voulant « rendre la raison objectivement 
pratique également subjectivement pratique »12. 

Finalement, I'importance d'éliminer l'eudémonisme est double, car non 
seulement il constitue un faux fondement de la moralité, mais, en plus, il a un effet 
pernicieux sur la possibilité réelle de la moralité dont il détruit la sublimitél3. 

2.1.2 L'obiet de l'eudémo-critiaue 

Dans sa critique de l'eudémonisme, Kant nie que la poursuite du bonheur 
personnel, en tant que fin inconditionnée, conduise B la moralité. Dans le langage 
kantien, cela se traduit par l'idée que la poursuite du bonheur n'a pas la dignité d'un 
principe moral. 

Kant affinne que la volonté qui se donne le principe du bonheur comme 
principe de son vouloir n'amve pas à produire de lois pratiques, c'est-à-dire des 
principes pratiques qui ordonnent, avec une absolue nécessité, de la même manière à 
tous les êtres raisonnables indépendamment de leurs différences subjectives. Le 
principe du bonheur ne réussit pas à produire de lois morales, mais seulement des 
conseils pragmatiques. 

l1 CRFrat O.P. iI, 624; Ak. V,16. 
l2 CRPrat O.P. II, 789; Ak. V, 15 1. 
l3 FMM O.P. II, 311; Ak. iV,442. Comparer CRPrat O.P. II, 694-695; Ak. V,71: CRPrat O.P. II, 
635; Ak. V,25. 



Il est essentiel de comprendre que ce rejet du bonheur se fait dans le contexte 
de la préparation de la morale kantienne qui est livrée dans la Métaphysique des 
meurs. Les Fondements, comme le titre l'indiquel4, et la Critique de la raison 
pratique Is sont des ouvrages propédeutiques. Le but des Fondements est la 
recherche et l'établissement du principe suprême de la moralité% Bien que la 
deuxième Critique poursuive plusieurs but@", elle demeure aussi essentiellement le 
fondement de l'avènement d'une métaphysique des mœurs. La Critique n'a pas à 
produire la a détermination spéciale des devoirs, comme devoirs humains » l a ;  cela est 
la tâche de la Métaphysique des mœurs. La Critique « doit seulement indiquer de 
manière complète les principes de sa possibilité [celle de la détermination des devoirs] 
, de son étendue et de ses limites, sans référence spéciale à la nature humaine19 ». 
Ainsi, le bonheur n'est rejeté radicalement que dans sa capacité à servir de principe 
fondateur de la moralité? Kant ne rejette pas la possibilité qu'il puisse être un 
contenu acceptable des lois morales, par exemple la fin d'une loi morale. 

2.1.3 Les exigences de la moralité : lluniversalité et la nécessité 

Afin de bien saisir les raisons pour lesquelles le principe du bonheur n'arrive 
pas a produire de lois morales, il importe de définir les caractéristiques ou exigences 
de la moralité telle que Kant la conçoit. C'est aussi de cette façon que nous pourrons 
bien nous représenter ce que Kant doit réussir à fonder dans sa philosophie pratique et 
que nous pourrons juger si Kant atteint son objectif. Dans les Fondements ?', Kant 
identifie les deux caractéristiques par lesquelles on peut distinguer les lois morales de 

" « Or, dans l'intention qui est la mienne de publier un jour une métaphysique des moeurs, je fais 
précéder cette métaphysique du présent livre [Les Fondements de la métaphysique des moeurs] 
lequel en pose les fondements D. FMM O.P. II, 248; Ak. IV,391. 
l5 CRPrat O.P. II, 615; Ak. V, 8. 
l6 FMM 0.P. II, 249; Ak. iV,392. 
l7 Beck le montre clairement dans la classification des objectifs qu'il propose. Sans entrer dans les 
détails, soulignons deux grandes catégories d'objectifs. Tout d'abord, la résolution de problèmes 
spécifiques de la philosophie pratique, et d'autre part, des tâches visant à assurer la cohésion du 
criticisme, donc des philosophies critiques théorique et pratique (Beck 1960, p.45-47). 
la CRPrat O.P. U, 615; Ak. V,8. 
19 Ibid. 
20 Avec la fin de l'halyhque, il n'est pas encore décidé si le bonheur peut occuper une quelconque 
autre place dans la vie d'un humain vertueux ou même faire l'objet d'un devoir particulier. à défaut 
de pouvoir être le principe des devoirs. Bien sûr, le bonheur personnel sera aussi rejeté comme 
devoir direct (MM, O.P. III, 665; Ak. VI, 386), mais il reviendra sous forme de devoir indirect. 
Cependant, le rôle et l'importance du bonheur comme matière D de la volonté ou comme fin 
conditionnée constituent l'objet des deux chapitres suivants. 
21 m O.P. n, 245-246; ~ k .  I V , ~  



simples règles pratiques : l'universalité et la nécessité. Kant soutient qu'elles émanent 
elles-mêmes de l'idée commune du devoir et des lois rnorales22. 

La première exigence est la nécessité de l'action commandée par la loi morale. 
Kant affirme que (( tout le monde D doit admettre qu'une loi doit impliquer en elle une 
nécessité absolue pour être une loi morale, c'est-à-dire servir de fondement à une 
obligation23. Il va sans dire qu'une loi morale {( ordonne » et que nous sommes obligés 
de lui obéir24 et d'agir en conformité avec ce qu'elle dicte. En effet, que serait une 
obligation qui ne serait pas nécessaire ? Une obligation facultative ?ij Cette nécessité 
est appelée nécessité pratique »26 .  Sans elle, une règle pratique ne saurait s'élever au 
statut de loi morale. 

Par ailleurs, une loi ne saurait être morale si elle ne commandait pas à tous : 
elle doit être universelle. Une première facette de l'universalité consiste simplement en 
ceci qu'elle doit s'appliquer a tous les êtres raisonnables? L'expression « être 
raisonnable )) souligne le désir de Kant de montrer qu'il ne s'agit pas d'une morale 
simplement humaine : il s'agit d'une loi morale s'adressant à tout être doué de raison28. 

De plus, l'universalité et la nécessité d'une loi morale signifient que l'obligation 
est toujours valable indépendamment des circonstances contingentes et des différences 
subjectives? L'universalité exigée des lois morales consiste aussi en ceci que les lois 
doivent s'appliquer à tous les cas en tout temps. Elles ne tolèrent strictement aucune 
exception30. 

11 convient finalement d'attirer l'attention sur te fait que cette universalité ne 
saurait se réduire à un accord fortuit31 ou à une unanimité contingente32. La loi doit 

22 Il faut remarquer qu'en morale Kant donne beaucoup de crédit a la raison commune, contrairement 
au contexte de la première Critique. 
23 FMM O.P. n, 245-246; ~ k .  ~ , 3 8 9 .  
2 4  CRPrat O.P. iI, 652; A . .  V,36. 
2 5  En fait, il semblerait s'agir du cas des impératifs hypothétiques qui ont une nécessité conditionnée. 
26 CRPrat O.P. iI, 629; Ak. V,20. 
27 CRPrat O.P. 11, 652; Ak. VJ6: FMM O.P. iI, 245-246; Ak. IV,389: FMM O.P. II, 275; Ak. 
iV,413. 

F M M  O.P. II, 246; Ak. IV,389: FMM O.P. iI, 268-269; Ak. IV,408. 
29 « la règle n'est objectivement et universellement valable que si elle vaut sans conditions 
contingentes et subjectives qui distinguent un être raisonnable d'un autre D (CRPrat O.P. II, 629; Ak. 
v,2 1). 

O Kant défend ce point entre autres dans Sur un prétendu droit de mentir par humanité; cet écrit qui 
a soulevé beaucoup de controverses. Droit O.P. III, 301-325; Ak. Vm, 327-339. 
31 CRPrat O.P. iï, 640; Ak. V,28. 



posséder une universalité absolument objective et nécessaire. Ainsi, dans la deuxième 
Critique comme dans la première, seul l'a priori pourra conférer cette objectivité. 

2.1.4 La valeur morale 

On ne peut bien comprendre l'argumentation kantienne sans garder à l'esprit sa 
conception de la valeur morale, puisque celle-ci détermine son approche générale au 
problème de la moralité. Il  est connu que Kant s'intéresse davantage aux mobiles des 
actions et aux principes déterminants33 de la volonté qu'aux résultats des actions à 
proprement parler. Cela découle de sa conception de la valeur morale. Kant fait appel 
à plusieurs oppositions afin de montrer que la valeur morale ne vient pas de l'action ou 
du résultat de cette action mais bien de l'intention (Gesinnung)34 qui motive cette 
action35. Le fait d'agir en accord avec la loi morale ne suffit pas à Kant, puisqu'il s'agit 
alors de simple légalité d'action mais pas encore de moralité. 

Les premiers indices que Kant fournit pour faire comprendre ce qui procure la 
valeur morale à l'agir se trouvent dans les Fondements . Kant y soutient que ce (i qui 
fait que la bonne volonté est telle ce ne sont pas ses œuvres ou ses succès, ce n'est pas 
son aptitude à atteindre tel ou tel but proposé, c'est seulement le vouloir ». Kant 
soutient que la valeur morale ne vient pas des bonnes actions mais du bon vouloir. 
Une erreur serait de conclure que Kant enlève toute importance a l'action et qu'il 
suffise de quelques bonnes velléités pour que notre volonté soit qualifiée de bonne. 
Or, cela ne saurait être plus faux. En fait, on peut presque dire que Kant identifie 
vouloir et agir, et que vouloir sans agir n'est pas vouloir. Ainsi, (( vouloir » ne peut 
pour Kant se réduire à une velléité ou un simple voeu. Par exemple ce passage : 

32 CRPrat O.P. II, 637; Ak. V,26. 
En français, on traduit « Besthmungsgnrnd D par « principe déterminant », ce qui a pour effet de 

multiplier la présence du terme (( principe )) dans le texte, et cela, en un sens que Kant ne donne pas 
au terme principe. Nous respecterons la tradition francophone à cet égard en mentionnant cependant 
que Gmnd fait ici référence au mobile ou â la cause qui fonde la détermination de la faculté de 
désirer. Ainsi, par u Grund D. on ne désigne pas vraiment un principe mais plutôt un élément causal 
responsable de la détermination de la faculté de désirer. Yovel traduit en anglais par l'expression 
((actual motive)) (Yovel, Yirmiahu, Kant and the Philosophie of History, Pnnceton, Princeton 
University Press,1980, p.54). 
3 4  Comme l'indique la note des traducteurs français de la deuxième Critique, « le tenne de 
Gesinnung désigne une " disposition l' permanente de la conscience qui se manifeste, en 
s'actualisant, comme " intention " ». Ainsi, le terme ne désigne pas qu'une simple intention comme 
&un simple objectif, mais plus fondamentalement une manière de penser et de valoriser les choses. 
Voir la note numéro un du traducteur : CRPrat O.P. iI, 149 1. 
35 Voici quelques unes de celles-ci : action faite par devoir versus une action simplement en accord 
avec le devoir, la moralité versus la légalité et inclination versus devoir. 



a Je comprends par là [par la bonne volonté], évidemment, non pas un simple 
vœu, mais l'appel à tous les moyens dont nous pouvons disposer »36. 

Kant ne rejette donc pas du tout I'importance de l'action comme résultat du 
vouloir moral - il en soutient plutôt la nécessité. S'il est important que la 
détermination de la volonté soit suivie d'une action, cette dernière ne donne pas la 
valeur spécifiquement morale à l'agir humain. Finalement, cette conception de la 
valeur morale détermine grandement l'argumentation kantienne, puisqu'elle oriente 
Kant dans la recherche de ce qui détermine la volonté, donc de ce qui détermine l'être 
raisonnable fini à l'action. 

2.1.5 La fondation kantienne de la moralité 

Kant critique la théorie morale des eudémonistes, mais il élabore surtout sa 
propre solution au problème de la fondation de la moralité. Nous en présenterons 
l'argument, que nous considérons être le principal, de manière schématique afin de ne 
conserver que I'essentiel et de favoriser la clarté de ce bref exposé. 

Si Kant considère qu'il est de la plus haute importance d'exposer les 
fondements de la moralité, il ne voit par contre aucune nécessité à démontrer que la 
moralité existe bel et bien. En effet, l'existence de la loi morale n'est pas en question, 
puisque la conscience de la loi fondamentale de la moralité est un fait (Fuktm)  de la 
raison : le seul fait de la raison pure. Elle s'impose à nous par elle-rnê1ne3~. Elle 
s'impose à la conscience de manière a priori et l'expérience n'y peut rien changer'! 
Kant va plus loin et affirrne qu'il lie la loi morale de manière immédiate avec la 
conscience de sa propre existence39. Ainsi, il ne veut pas prouver l'existence de la 
moralité, puisque cette preuve vient d'un fait, celui de la réalité de la raison pure 
pratique? Plutôt, il veut fonder la moralité, c'est-à-dire en exposer les conditions de 
possibilité ; comme nous le montrerons, en exposant le fonctionnement de la faculté 
de désirer supérieure et en y associant le concept de liberté, Kant ne fait que formuler 
les conditions sous lesquelles l'existence de la loi morale est possible41. 

36 FMM O.P. II, 252; Ak. W,394. 
37 CRRat O.P. [I. 645; Ak. V,31: CRnat O.P. n, 610, Ak. V,4; CRRat O.P. In, 37-38n, ~ k .  
VI,26n. 
38 FMM O.P. II, 268, Ak. IV,407-408. 
39 CRPrat, O.P. II, 802,Ak. V,162. 
40 CRPrat, O.P. II, 609; Ak, V,3. 
41 Le terme M possible » signifie souvent autant que (( concevable », (( qui peut être pensé ». 



Affirmer qu'il existe des lois morales universelles et nécessaires signifie que la 
volonté de tous les êtres raisonnables finis puisse être contrainte par ces lois morales, 
et cela indépendamment de leurs différences subjectives contingentes et des 
déterminismes empiriques qui les assujettissent. Afin de montrer ce qui rend cette 
contrainte universelle possible, Kant poursuit son analyse de (( la raison pratique en 
général ». Dans son essence, la solution kantienne consiste en l'affirmation de 
l'existence de la faculté de désirer supérieure (das obere Begehrungsvermügen). C'est 
grâce à elle que tout être raisonnable fini reconnaît la loi morale comme lui 
commandant et qu'il peut se diterminer a l'action selon cette dernière 
indépendamment des circonstances et des déterminismes empiriques spécifiques a son 
sujet. 

La faculté de désirer supérieure désigne cette possibilité surprenante d'une 
détermination formelle de volonté, une détermination par la seule forme des 
maximes42 de la volonté. Puisque cette détermination formelle de la volonté se produit 
de manière a priori, Kant conclut que la loi morale détermine objectivement la 
volontéq3. De même, comme cette détermination de la volonté est formelle et 
indifférente à toute matière du désir, elle est indépendante de toute inclination, de tout 
intérêt empirique, bref de toute influence des lois du monde des phénomènes. 
L'essentiel de la démonstration de Kant est établi : la raison pure est pratique. En 
effet, c'est ce qu'il fixait comme condition aux lois morales en début de l'Analytique : 
N Il existe des lois pratiques, si Iton admet que la raison pure peut renfermer un 
fondement (Grund) pratique c'est-à-dire suffisant pour la détermination de la 
volonté n 4 4 .  Ce fondement pratique est la faculté de désirer supérieure. 

11 ne nous reste plus qu'à préciser ce qu'est la forme au sein de cette 
détermination formelle de la volonté. Elle est exprimée dans la loi fondamentale's de 
la raison pure pratique'6, soit l'impératif ~atégorique4~. C'est une loi unique quoiqu'il 
en existe plusieurs formulations. L'impératif catégorique ordonne (( d'agir » 

précisément selon des maximes qui respectent une « forme )) : celle d'une législation 

- -  

42 CRPrat O.P. II¶ 641 ;  Ak.V28. 
43 CRht  O.P. II, 695; Ak. V,71-72. 
44 CRPrat O.P. iI, 627; A . .  V, 19. 
45 CRPrat O.P. II, 643; Ak. V,30 . 
46 (( Fondamental D prend aussi presque le sens de générateur: (( de cet unique impératif tous les 
impératifs du devoir peuvent être dérivés comme de leur principe B. FMM O.P. II, 285; Ak. N,421. 
47 « Agis de telle sorte que la maxime de ta volonté puisse en même temps toujours valoir comme 
principe d'une législation universelle )) (CRPrat O.P. 11,643; Ak. V,30). 



universelle pour tous les êtres raisonnables 48.  La détemination formelle de la volonté 
s'opère donc avec des maximes dont la forme est celle d'une législation universelle. 

L'universalité de la contrainte de cette loi morale a priori vient du simple fait 
qu'elle est la loi de toute raison pratique (faculté de désirer supérieure) et s'adresse 
donc a prion à tous les êtres raisonnables en tant qu'ils possèdent une raison, sans 
égard aux différences empiriques, subjectives ou circonstancielles4? Par le simple fait 
qu'il s'agit de la loi de la raison et qu'elle détermine de manière a priori, elle s'applique 
aussi avec la plus stricte nécessité. Ajoutons que si la loi se manifeste a l'humain par 
un devoir (Sollen) ou un impératif, cela tient au fait qu'elle s'applique alors à un être 
fini qui est affecté, bien que pas encore déterminé, par les lois empiriques du désir : 
les inclinations et impulsions sensibles50. Le corollaire est qu'il ne saurait y avoir de 
devoir ou d'impératif moral pour un être raisonnable pur, infini ou divin (Dieu). La 
morale est un état de fait pour un tel être puisqu'elle n'est rien d'autre que le vouloir 
inhérent à une volonté sainte% Finalement, en guise de conclusion de ce rappel de la 
solution kantienne au problème de la fondation de la moralité, ajoutons que cette loi 
morale définit aussi la forme de la liberté52 : une volonté soumise à la loi morale 
(causalité intelligible) constitue une volonté libre? 

Nous abordons maintenant la deuxième partie de notre développement : la 
critique kantienne de l'eudémonisme. Essentiellement, nous allons présenter la 
manière dont Kant démontre que le principe du bonheur ne peut servir à fonder une 

Le jugement moral de tous, préalablement muni de sa règle catégorique, jouit d'une certaine 
assurance. En effet, juger de ce qu'il faut faire d'après la loi morale « ne doit pas offnr de difficulté 
telle que l'entendement le plus commun et le moins exercé ne sache s'en tirer, même sans aucune 
expérience du monde » (CRRat 09. II, 652; Ak. V,36). Il s'agit en fait dune thèse kantienne 
importante selon laquelle la raison de tout individu est juste et fiable dans son usage pur pratique, 
contrairement a l'usage pur théorique (FMM O.P. II, 248-249;Ak. N,391). En matière de moralité, 
tout le monde est naturellement doué pour se tirer d'affaire en pratique, c'est-à-dire pour reconnaître 
ce qui est moral et immoral. 
49 CRPrat O.P. II, 652; Ak. V,36. 
50 MM O.P. m, 457; Ak. VI,213: comparer CRRat 0.P.IIT695; Ak. VT72. 

MM O.P. III, 468; Ak. VI.222: CRRat O.p.II, 646; Ak. V,32: FMM O.P. II, 276; Ak. IV,414: 
« déjà de lui-même le vouloir est nécessairement en accord avec la loi B. 
52 CRPrat O.P. II, 697; Ak. V,73. 
53 FMM O.P. Il, 3 16; Ak. IV,447: CRPrat O.P. iI, 647; Ak. V,33. Li faut reconnaître «tous les 
devoirs [...] comme des fois essentielles de toute volonté libre en elle-même » ( CRRat 09. II, 765; 
Ak. V, 129). 



législation morale qui respecte les deux exigences de toute morale : l'universalité et la 
nécessité. 

L'argumentation kantienne dans la critique de l'eudémonisme démontre une 
complexité certaine, mais nous pouvons tout de même présenter son fondement de 
manière très générale. Ainsi, pour prouver l'incapacité du principe du bonheur, donc 
de l'eudémonisme, à fonder la moralité, Kant démontre dans une analytique de la 
raison pratique empiriques' que le principe du bonheur base le vouloir des êtres 
raisonnables finis sur leur nature empirique. Comme on le sait, ce qui est empirique 
(ou a posteriori) ne peut jamais être garant d'universalité stricte et de véritable 
nécessité55, qui sont les attributs exclusifs de l'a priori. Par le fait même, le principe du 
bonheur ne peut satisfaire aux exigences d'un principe moral. 

Le détail de la démonstration s'articule de la manière suivante. Le premier 
moment de la critique kantienne consiste en l'association du principe du bonheur aux 

principes matériels=% En effet, selon Kant, dans le désir de bonheur, c'est seulement la 
matière du vouloir qui importe57 et cela fait du principe du bonheur un principe 
matériel. Il sera par la suite montré que les principes matériels sont impropres a la 
législation morale. Le principe du bonheur étant un principe matériel, il sera par 
conséquent déchu de ses prétentions morales. 

Pour démontrer l'insuffisance des principes matériels dans le domaine de la 
moralité, il faut emprunter un détour par la notion de détermination matérielle de 
l'arbitre, puisque ceux-là renvoient nécessairement à celle-ci. En effet, en adoptant des 
principes matériels, « la volonté [raison pratique] ne se donne pas elle-même la loi, 
mais seulement le précepte de suivre, en faisant usage de la raison, des lois 

5 4  11 s'agit en fait de 1'Analytiqtre de la raison pure pratique, mais Lewis utilise l'expression 
« analytique de la raison pratique empirique » dans son Commentaire. Effectivement, bien que Kant 
prétende ne pas avoir besoin d'étudier la nature humaine pour fonder son principe moral, il lui est 
nécessaire de nous fournir des éléments bien empiriques de psychologie (ou â'anthropologie) pour 
discréditer le principe du bonheur. (Beck 1960, p.90). 
5 5  La différence entre une loi qui dénote une nécessité absolue et un principe qui n'est rien d'autre 
qu'une généralité sans nécessité stricte est la plus importante dans des recherches pratiques. CRPrat, 
O.F. II, 637-638:Ak, V,26. 
5 6  CRPrat O.P. II, 632; Ak. V.22. Dans la Critique, on soutient que tous les principes matériels se 
rangent sous le principe du bonheur. Dans les Fondements cependant. seulement les principes 
« matériels » empiriques se rangent sous le principe du bonheur, laissant ainsi les principes 
« matériels » rationnels hors du principe du bonheur. (FM. O.P. II, 3 10-320;Ak.N, 441-442) Nous 
y reviendrons. 

c ~ ~ f a t  O.P. n, 636; ~ k .  V, 2s. 



pathologiques »sa. Ces lois pathologiques sont celles qui régissent la détermination 
matérielle de l'arbitre ou encore la faculté de dksirer inférieure. Ainsi, les principes 
matériels relèguent le vouloir à la faculté de désirer inférieure. De même, au cœur de 
cette détermination matérielle de l'arbitre, on trouve le sentiment de plaisir et de 
déplaisir, ou encore l'expectative du plaisir. Par conséquent, un exposé de la 
détermination matérielle doit comporter la présentation du rôle et de la définition du 
plaisir pratique. 

Ainsi, la première étape de notre exposé consiste en la définition de ce principe 
du bonheur dont l'adoption exclut la moralité. Nous préciserons par la suite les grands 
mouvements de l'argument kantien le plus important, selon nous, de la critique de 
l'eudémonisme. Pour ce faire, nous présenterons en détail la détermination matérielle 
de la volonté (la faculté de désirer inférieure) qui est au centre de cet argument. Puis, 
nous traiterons du rôle et de la nature du plaisir qui est une notion fondamentale de la 
détermination matérielle. 

Nous aborderons, à titre complémentaire, un problème spécifique telle la 
relation problématique entre les principes matériels et le principe du bonheur. 
Finalement, nous introduirons une autre avenue que Kant emprunte dans sa critique : 
l'opposition entre l'impératif catégorique et les impératifs hypothétiques. 

2.2.1 Le principe du bonheur 

L'eudémonisme est la doctrine qui se base sur le principe du bonheur, d'où 
l'importance de définir ce dernier? Il est « le principe consistant à faire de ce bonheur 
le principe déterminant suprême de " l'arbitre ", c'est le principe de l'amour de soi. ns0 

Dans une autre formulation, il est « la maxime en vertu de laquelle chacun pose ce 
désir [le désir du bonheur] comme principe déterminant de sa volonté D ~ ~ .  Dans 

58 CRPrat O.P. II, 648; Ak.V,33. 
5 9  Certains commentateurs le reconstruisent de façon très explicite : « Das Pnruip der Glückseligkeit 
(durch Natur) besagt : Handle so, dal3 du - auf G m d  deines besten Wissens von den Wirkungen der 
Handlungen und deiner Geschicklichkeit, die geeigneten Handlungen zur Hervorbringung der 
begehrten Wirkungen auszufuhren - jeweils den Zustand herbei£ührsf der deinen Begehningen am 
meisten (nach deinem eigenen Urteil) entspncht. - » (Schwemrner. Oswald: Philosophie der Praxis: 
Versuch clrr Gnindlegung einer Lehre vom moralischen Argiimentieren in Verbindung mit einer 
Interpretation der prarischen Philosophie Kants, Franidbt am Main, Suhrkamp, 1980, P. 104.) 
6o CRPcat O.P. II, 631;Ak. V,22. 

CRPrat OP. U,639; Ak. V,28. A ce sujet, il est surprenant de lire !'article de Rüdiger Bittner 
(Maximen, dans Akten des 4. Internationalen Kant-Kongresses, Mainz, 6.40. April. Teil II.2- 
Sektionen, p.490, hrsg. von Gerhard Funke, Walter de Gmyer & Co., Berlin, New York, 1974). 



l'Analytique62 , Kant en donne une variante plaisante : « Ce principe [du bonheur 
personnel] s'énoncerait ainsi : Aime-toi par-dessus tout, et Dieu et ton prochain pour 
l'amour de toi-même. » Cependant, dans les définitions les plus explicites et 
complètes, Kant insiste sur le fait que le désir du bonheur occupe le rôle de principe 
déterminant de l'arbitre. Ainsi, il nous donne l'épicurisme comme exemple 
d'eudémonisme. Épicure ne retient dans la vertu, afin de déterminer la volonté, que le 
plaisir (dont un maximum est le bonheur) qu'elle promet63. 

De plus, Kant identifie tacitement recherche du bonheur et égoïsme6 11 utilise 
de manière interchangeable les expressions (( principe du bonheur n, (< principe de 
l'amour de soi ou du bonheur personnel »". Il affirme que chacun cherche (( son 
propre bien-être »66 et qu'il s'agit d'une vue privée (Pn'vatabsicht)67. 

2.2.2 La détermination materielle 

La faculté de désirer est le pouvoir d'être par ses représentations la cause de la 
réalité des objets de ses représentations68. La différence spécifique de la faculté de 
désirer inférieure consiste en ce qu'elle est déterminée par le sentiment de plaisir ou de 
déplaisir que lui inspire la représentation d'un objet69 de désir. Contrairement à la 

L'auteur soutient que le principe du bonheur ne peut fournir des maximes car il est beaucoup trop 
général et contient des plans de vie complètement différents. Cela est surprenant car Kant lui-même 
dit que ce pnncipe peut servir de pnncipe subjectif et fournir des maximes. bien qu'il le disqualifie 
en tant que pnncipe objectif (CRPrat O.P. II, 651; Ak. V,36). Peut-être est-ce que Rüdiger veut 
mettre l'accent sur le fait que le principe du bonheur, lorsqu'on en fait la maxime de notre agir, ne 
convient pas à une (( législation intérieure n, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à créer un système 
cohérent de maximes. (CRPrat O.P. TI, 640; Ak.V,28) Kant revient sur cela dans la troisième 
Critique : le bonheur, si l'humain se le donne comme son but entier, l'empêche de poser un but final 
à sa propre existence et de s'y accorder. CFJ O.P. II, 1234; Ak. V43 1. 
62 CRPrat O.P. II, 70%; Ak. V,83n. 

C R h t  O.P. II, 634; Ak. V.24. (Traduction que nous avons modifiée). 
64 Beck 1960, p. 100. 
65 C R h t  O.P. II, 63 1; Ak. V,22. 
66 c m t  O.P. n, MO; a. v , ~ .  
67 FMh4 O.P. II, 254; Ak. IV,396. La traduction officielle donne ici « les vues particulières )) pour 
(( Privatabsicht n, qui est au singulier. 

CRPTitt O.P. n, 61 6n;Ak, V,9n. 
69 Comme le montre Ham Reiner dans son article « Kants Beweis zur Widerlegung des 
Eudiimonismus und das Apriori der Sittlichkeit », (Kant-Studien, Band 54, 1963, p.137), la 
signification de « l'objet dont l'existence est désirée )j est subtile: l'objet de la faculté n'est pas 
forcément un objet )) concret, une chose. Il donne les exemples suivants: si je veux acheter un 
tableau. l'objet de mon dérir n'est pas le tableau, mais la possession du tableau. Ou encore si je 
dérire manger une pomme, l'objet de la faculté de désirer n'est pas la pomme mais « manger une 
pomme M. (La traduction est de nous). 



faculté de désirer supérieure, celle-ci ne s'intéresse pas du tout à la forme de la 
maxime de son agir mais plutôt uniquement à l'objet que l'action vise à réaliser. Ainsi, 
la détermination matérielle de l'arbitre consiste en ce que le désir pour la réalité de 
l'objet (la matière70 de la faculté de désirer71) ou pour l'effet de l'agir détermine 
l'arbitre. Le principe déterminant est le désir de la réalité de cet objet. On peut aussi 
dire que la cause déterminante (bestimmende Ursache) de l'arbitre7* est l'attente d'un 
plaisir de l'existence de l'objet. 

La détermination matérielle de l'arbitre réfère à une situation où la 
représentation de l'existence d'un objet détermine l'arbitre par l'intermédiaire d'un 
sentiment de plaisir dans le sujet73. La détermination de la faculté de désirer à la 
réalisation d'un objet se fait par l'intermédiaire de la représentation de cet objet et par 
l'intermédiaire du rapport de cette représentation au sujet7'. Ce rapport de la 
représentation de l'objet au sujet est le plaisir. Parfois, dans les textes kantiens, il 
semble que ce soit la représentation75 qui détermine l'arbitre, parfois plutôt le plaisir76. 
En réalité, il faut plutôt comprendre que c'est la combinaison de ces deux éléments 
complémentaires qui est le vrai principe déterminant de la faculté de désirer. 

Quant a lui, le plaisir est un sentiment. Kant en définit deux types : le plaisir du 
goût qui n'est pas du tout relié au désir de I'existence de l'objet. Puis, il y a le plaisir 
pratique dont il est ici question. Le plaisir pratique agit comme principe déterminant77 

'0 Si dans la faculté de désirer inférieure le rôle de la matière du vouloir est primordiale en tant que 
principe déterminant de l'arbitre, il ne faut pas croire que la loi morale, qui elle est formelle. ne 
tolère pas de matière de son vouloir. En effet, la volonté a la aussi sa matière, puisque tout vouloir 
doit avoir une matière (CRPrat O.p.II, 648; Ak. V,34). La différence essentielle est que, dans le 
vouloir moral, la matière n'est pas le principe déterminant, il est plutôt la forme de la maxime. 
71 CRPrat O.P. II, 630;Ak. V,21: « J'entends, par matière de la faculté de désirer, un objet dont la 
réalité est désirée. n. 
72 CRPrat O.P. iI, 648; Ak. V,34. 
73 CRPrat O.P. II, 632; Ak. V,23. 
l4 CRPrat O.P. il, 630; Ak. V,2 1. 
7s CRPrat O.P. 1I, 632; Ak. V.23. 

CRPrat O.P. LI, 630; Ak. V,21. 
77 Hans Reiner rapporte une difficulté d'interprétation qui a donné lieu à une polémique entre Max 
Scheler et Karl Alpheus. La problème consiste en la difficulté d'établir si le plaisir en tant que 
principe déterminant est un plaisir attendu sur les bases d'expériences antérieures en tant que résultat 
des actions (comme le soutient Scheler), ou s'il consiste en un plaisir qui est déjà lié avec la simple 
représentation de la réalité de l'objet désiré (comme le veut Alphéus). (Reiner, Ham, N Kants Beweis 
nir Widerlegung des Eudamonisrnus und das Apriori der Sittlichkeit n, in Kant-Studien, Band 54, 
p.129-165, 1963). 

Willaschek y voit aussi une dificulté similaire. (Willaschek, Markus, Prakrische Vemunfi: 
Handlungstheorie und Moralbegnindung bei Kant, I.B.Metzlmche Verlagsbuchhandlung (ein 



de la volonté afin d'exciter Pactivité à produire l'objet désiré, comme l'exprime Kant. 
En fait, le plaisir est l'attrait qu'une représentation exerce sur un sujet pour le 
(( motiver n à agir afin de réaliser cette représentation. 

Afin de bien établir la contingence de la détermination qui découle du plaisir 
pratique, Kant en montre le caractère subjectif. Cela, Kant tient à l'affirmer 
clairement, si l'on se fie à la multitude de passages qui nuancent cette subjectivité du 
plaisir et qui l'abordent dans des perspectives différentes. Nous en reprenons 
quelques-unes. 

Le plaisir n'est, en effet, rapporté qu'au sujet qui en est le théâtre, et il ne sert à 

aucune connaissance (objective), pas même à celle par laquelle le sujet se connaît lui- 
même7% Le plaisir, en tant que sentiment, ne peut « constituer la représentation d'un 
objet ~ ' 9 .  Le caractère agréable d'un objet appartient uniquement a la sensation 
subjective et non pas à l'objet en tant que tel, et c'est pour cela qu'on ne peut jamais 
considérer le sentiment de plaisir comme s'appliquant universellement aux mêmes 
objets00. Un jugement déclarant un objet agréable n'est pas un jugement sur I'objet, 
mais sur la relation de son existence à l'état qui est le mien, dans la mesure où mon 
état est affecté par un tel objetal. Le plaisir émerge donc d'un rapport entre l'existence 
d'un objet et la capacité de ressentir du sujet : 

(( Le plaisir qui provient de la représentation de l'existence d'une chose, en tant 
qu'il doit être un principe déterminant du désir de cette chose, se fonde sur la 
capacité de ressentir [Empfanglich keit] du sujet, parce qu' i 1 dépend de 
l'existence d'un objet; par suite il relève de la sensibilité [Sinne (Gefiihl)] »82. 

Il dépend entièrement de la nature du sens internes' que le sujet puisse être 
afiecté agréablement par la représentation d'un objet84. La découverte des objets qui 
affectent agréablement un sujet donné est empirique, a posteriori. En effet, il est 
impossible de savoir a priori si la représentation d'un objet quelconque sera liée au 

Verlag der Spektnim Fachverlage GmbH), Metzler Stuttgart Weimar 1992, p.61 ) Comparer avec 
CRPrat O.P. ii, 632-633; Ak. V,23. 

CFJ O.P. il, 96 1 ; Ak. V,206. 
Ibid. 

80 CRPrat O.P. ïI, 637; Ak. V,26. 
81 CRPrat O.P. 11,962; Ak. V,207. 
e2 CRPrat O.P. II, 63 1; Ak. V,22. 
83  C-t O.P. II, 705; Ak. V,80. 

C R h t  O.P. 11,632; Ak. V,23. 



plaisir ou à la peine, ou si elle sera indifférentees. Ce n'est qu'empiriquement qu'on 
peut découvrir le rapport de la représentation au sujet selon les sentiments. Ainsi, 
conclut Kant, le principe déterminant, que le plaisir constitue, est valable uniquement 
subjectivement et il demeure toujours enipiriquee% 

De plus, il affirme que la détermination matérielle de la volonté est « une 
dépendance a l'égard de la loi naturelle qui contraint de suivre une impulsion ou une 
inclination quelconque ne7. La détermination matérielle est donc associée a ce qu'on 
pourrait appeler la loi empirique (naturelle) du désir. Elle est même déclarée comme 
faisant partie des phénomènes, puisqu'elle repose sur un principe déterminant des 
événements de la nature se produisant selon la loi de la causalité? Finalement, Kant 
identifie ce mode de détermination de la faculté de désirer au monde animal? On le 
voit : le principe du bonheur, puisqu'il se base sur la détermination matérielle de 
l'arbitre, ne révèle pas l'essence de l'être raisonnable en l'humain. 

De plus, puisque c'est uniquement l'expectative de plaisir qui y détermine la 
volonté, tout ce qui compte dans la détermination matérielle de l'arbitre 
est « l'intensité, la durée de ce plaisir, la facilité de se le procurer et de le 
renouveler )P. 11 est en effet complètement indifférent que la représentation procurant 
le plaisir soit sensible ou rationnelle. Kant fait d'ailleurs valoir cette indifférence de la 
source de plaisir afin de soutenir que tous les principes matériels sont impropres à la 
fondation d'une obligation morale universelle, peu importe qu'ils soient rationnels ou 
empiriques. 

Par conséquent, comme « toutes les règles pratiques matérielles placent le 
principe déterminant de la volonté dans la faculté de désirer inférieure »gl, il faut 
conclure qu'il donne une condition subjective, empirique donc contingente comme 
fondement de la détermination de la volonté. Le principe déterminant est toujours 
empirique et, par suite, le principe pratique matériel qui le suppose comme condition 
est aussi empiriqueg2. C'est ce que Kant affirme en disant que tous les principes 

CRPrat O.P. II, 630; Ak. V,2 1. 
86  CRPrat O.P. II, 637; Ak. V,26: F M '  O.P. iI, 313-3 14; Ak. IV,444. 
a7  C R h t  O.P. II, 647-648; Ak. V,33. 

CRPrat O.P. 11,641; Ak. V28: FMM0.P. II, 313; Ak. ïV,444. 
a9 MM, O.P. II, 457; Ak. VI, 213. 

CRPrat 09. II, 63 3; Ak. V,B. 
9' CRRat 09. II, 632; Ak. V22. 
92 CRRat O.P. II, 630; Ak. V,21. 



matériels, le principe du bonheur parmi eux, sont empiriques et ainsi impropres à 
fonder une obligation morale strictement universelle et nécessaire. 

2.2.3 Les ~rincioes materiels et le orinci~e du bonheur ~ersonnel 

Nous nous tournons maintenant vers un problème spécifique à la relation entre 
les principes matériels et le principe du bonheur. Nous avons affirmé que Kant refuse 
la dignité de principe moral au principe du bonheur sur la base que ce dernier est un 
principe matériel. Cependant, dans la deuxième Critique, il soutient que tous les 
principes pratiques matériels appartiennent à une seule et même espèce, et se rangent 
sous le principe de l'amour de soi ou du bonheur personnel93. Cela signifie qu'après 
avoir avancé que tout principe du bonheur est un principe matériel, Kant poserait 
maintenant que tout principe matériel serait un principe du bonheur. Bref, les deux 
types de principes seraient équivalents. 

Cela surprend, puisque Kant, dans les Fondements, limitait le principe du 
bonheur à une seule des deux familles des principes matériels. Cela avait pour 
conséquence directe qu'on devait se représenter des principes matériels qui ne 
dépendaient pas du principe du bonheur. En effet, le principe du bonheur y est associé 
uniquement aux principes matériels empiriques (principes fondés sur le sentiment 
physique ou moral), lesquels se distinguent de la catégorie des principes matériels 
rationnels (tirés du principe de la perfection)? 11 y a là une faille évidente dans 
l'exposé kantien : un problème de concordance entre les Fondements et la deuxième 
Critique. Cependant, on ne doit rien n'y voir qui infirme la critique de l'eudémonisme. 
Effectivement, sa cohérence est sauvegardée par le simple fait que Kant a toujours 
décrit tous ces principes comme des principes matériels, donc empiriques et 
incapables de fonder une obligation morale95. 

La question demeure cependant : pourquoi et de quelle manière Kant en arrive- 
t-il a soutenir que tout principe matériel se range sous le principe du bonheur? On 
peut facilement comprendre le raisonnement inverse, c'est-à-dire que tout principe du 
bonheur conduit à la détermination matérielle. Par exemple, on sait que celui qui se 
donne comme maxime de son action la pousuite du bonheur recherchera le plaisir que 
lui apporte la satisfaction de ses désirs. Ainsi, il est évident que la faculté de désirer 

93 c m t  O.P. n, 63 1; a. ~ ~ 2 2 .  
'* FMM O.P. II, 310; Ak. N,441-442. 
95 FMM O.P. II, 3 13; Ak. N,444. 



inférieure (détermination matérielle) est sollicitée et même que tout ne dépend plus 
que d'elle, puisque tout dépend alors du sentiment de plaisir et de peine, peu importe 
sa provenance. 

Le principe du bonheur personnel, quelque grand usage qu'on y fasse 
également de l'entendement et de la raison, ne comprendrait cependant en soi, 
pour la volonté, aucun autre principe déterminant que ceux qui sont conformes à 
la faculté de désirer inférieure »96. 

Cependant, comment Kant peut-il conclure que celui qui se donne un autre 
principe matériel (un principe de la perfection par exemple) peut être dit agir selon un 
principe qui se range sous le principe général du bonheur personnel ? 11 argue qu'en 
choisissant n'importe quel principe matériel, l'arbitre s'en remet à la faculté de désirer 
inférieure, puisque c'est la matière du vouloir qui doit déterminer l'arbitre. Ainsi, la 
détermination de l'arbitre dépendra de la façon dont cet objet du vouloir (la possession 
de la perfection dans le cas qui nous occupe) affectera le sujet : de manière agréable 
ou désagréable. On constate donc que, bien que la maxime ne soit pas la poursuite de 
l'agrément et du plaisir, c'est le désir du plaisir (la faculté de désirer inférieure) qui 
détermine malgré tout l'arbitre. Par conséquent, même si l'arbitre ne se donne pas 
explicitement la poursuite du bonheur comme maxime, c'est dans les faits encore le 
bonheur (désir du plaisir) qui détermine l'agir. C'est pourquoi Kant peut prétendre 
que « le concept du bonheur constitue partout le fondement du rapport pratique des 
objets à la faculté de désirer [inférieure] »g7.  C'est pour les mêmes raisons qu'il peut 
prétendre que tous les principes pratiques matériels se rangent sous le principe général 
du bonheur. Voici un passage qui met bien en relief que, peu importe le principe 
matériel (hétéronome) que l'on choisit pour fonder son éthique, on s'en remet toujours 
a un « objet de plaisir » : 

« Or, qu'ils [les philosophes] plaçassent cet objet de plaisir, qui était censé 
fournir le concept suprême du Bien, dans le bonheur, dans la perfection, dans le 
sentiment moral, ou dans la volonté de Dieu, leur principe était toujours 
hétéronome »98 

Dans ce passage, le principe du bonheur n'est qu'un cas particulier de contenu 
de « l'objet de plaisir ». Il n'est donc pas nécessaire d'adopter explicitement le principe 
du bonheur pour s'en remettre à un objet de plaisir. Fort de ces dernières 

96 CRPrat 11,634; Ak. V,24. 
9' CRPrat O.P. II, 636; Ak. V,25. 

CRPrat 02. II, 685-686; Ak. V,64. 



considérations, nous proposons de reconnaître deux sens à l'expression «principe du 
bonheur ». Un premier sens serait strict : se proposer la poursuite du bonheur comme 
but de son agir. Le deuxième sens, ou sens large, serait générique et référerait à tous 
les principes qui s'en remettent à la faculté de désirer inférieure; il s'agirait ainsi d'un 
synonyme de (( principe matériel n. 

Cette association entre principe du bonheur et principes matériels a pour effet 
surprenant que même une maxime dont l'objet serait le bonheur d'autrui doit être 
rangée sous le principe général de l'amour de soi ou du bonhcur personnel??. Derrière 
le désir du bonheur d'autrui se cache ultimement, selon le fonctionnement de la faculté 
de désirer inférieure, le désir de son propre bonheur. En effet, si cette maxime est un 
principe matériel, c'est-à-dire que le bonheur d'autrui constitue le principe déterminant 
en tant qu'il est objet du vouloir, le principe déterminant de l'arbitre est relégué à la 
faculté de désirer inférieure. Pour que le sujet soit déterminé à l'action, il faut donc 
qu'il soit affecté agréablement par la représentation de cet objet et que la perspective 
d'obtenir ce plaisir le détermine. Tout repose en dernière instance sur son sentiment 
subjectif de plaisir et de déplaisir. 

Finalement, afin d'éviter toute confusion, il convient de rappeler que le 
bonheur d'autrui et la perfection personnelle sont aussi des objets de devoir. C'est donc 
dire que le principe formel de la moralité conduit a prendre le bonheur d'autrui et la 
perfection personnelle comme objet de la volonté morale. Seulement, dans ces cas, 
l'objet du vouloir n'est pas le principe déterminant de la volonté, seule la forme de la 
maxime constitue ce principe déterminant. Dans l'exposé qui a précédé, ces objets 
sont envisagés uniquement en tant que principes matériels, c'est-à-dire en tant que leur 
représentation détermine l'arbitre (la faculté de désirer inférieure) par l'entremise d'un 
désir subjectif de plaisir. 

2.2.4 Im~ératifs catéporique et hv~othétiaues 

Nous avons présenté un argument de la critique de l'eudémonisme, mais il y en 
a d'autres. Ainsi, Kant utilise aussi une opposition qui met en présence les impératifs 
hypothétiques et catégorique. Bien que l'opposition soit également abordée dans la 
deuxième Critique , nous utiliserons davantage les Fondements 'O0 où Kant se 
consacre directement au problème. Il existe deux grands types d'impératifs : 

99 CRPrat O.P. iI, 649; Ak. V,34. 



l'impératif catégorique et les impératifs hypothétiques. Ces derniers sont des règles 
techniques et des conseils de la prudence (KZugheit). 

En tant qu'impératifs, les deux types commandent des actions à l'aide 
d'un « devoir N (Sollen). La principale différence est que l'impératif catégorique 
exprime un devoir inconditiomk alors que l'impératif hypothétique fonde un devoir 
conditionné. En effet, dans ce dernier cas, l'action est représentée comme 
pratiquement nécessaire uniquement en tant que moyen pour réaliser une autre fin. 
L'action est donc nécessaire dans la mesure où on a l'intention de réaliser la fin dont 
elle est le moyen : Je dois faire quelque cliose parce que j e  veux quelque chose 
d'autreW Puisque l'action est représentée comme bonne pour atteindre une fin, son 
commandement est subordonné a cette fin, comme a une condition'o*. Cette condition, 
on le voit, est la détermination empirique et subjective de la faculté de désirer 
inférieure, 

L'impératif catégorique représente cependant une action comme objectivement 
nécessaire en elle-même sans égard à une quelconque autre fin ou intention. Kant dit 
même que l'action est commandée sans égard à ses conséquences effectives ou 
éventuelles, ou à son succès. Elle n'est pas commandée comme le moyen d'atteindre 
une autre fin, mais uniquement parce qu'elle est bonne en soi, sans condition. 
L'impératif catégorique « a trait non pas à la matière de l'action et aux conséquences 
qui y sont liées, mais à la forme de l'action et a l'intention dont elle dérive ~ 1 0 3 .  

Voici comment Delbos formule sa conclusion : 

« les impératifs hypothétiques permettent qu'on s'affranchisse de leurs 
com.nandernents, puisque la fin qui en est la condition est laissée à la décision 
arbitraire de la volonté. Au contraire, l'impératif catégorique, parce qu'il 

'O0 FMM O.P. II, 274-282; Ak. IV,412-419. 
lol FMM O.P. iI, 313; Ak. N,444. 
102 Les impératifs hypothétiques se subdivisent en deux classes. La première classe, appelée 
impératifs problématiques, techniques ou encore règles de l'habileté, consiste en des principes 
pratiques découlant de la science qui nous disent ce qu'on doit faire pour réaliser une multitude 
infinie de fuis possibles pour l'humain. 

La deuxième classe est dite assertorique ou pragmatique, ce sont les conseils de la prudence. 
La différence principale est qu'ici on conseille les moyens pour atteindre une fin réelle (non pas 
seulement possible) que tous les humains ont par une nécessité naturelle, c'est-à-dire le bonheur. Si 
la fin (le bonheur) est « réelle » pour tous les humains, elle n'est cependant pas déterminée et 
objective. En effet, le concept de bonheur est si indétermimi, il est impossible de commander les 
moyens pour atteindre le bonheur, on ne peut que les conseiller. 
1°3 Delbos, Victor, La philosophie pratique de Kant, p. 286,3ème édition, PUF, Paris, 1969. 



commande à la volonté indépendamment de tout autre but, la lie 
immédiatement »la4 

Kant soutient que la morale repose sur un impératif catégorique qui commande 
inconditionnellement a tout être raisonnable sans égard à ses fins, intérêts, désirs 
contingents. La docmne du bonheur repose pour sa part sur des impératifs 
hypothétiques pragmatiques qui commandent de manière conditionnelle. La nécessité 
de ces impératifs dépend de fait que la volonté empirique se propose effectivement 
cette fin, ou encore du fait que la faculté de désirer inférieure y voit effectivement un 
plaisir. Comme leur nécessité dépend entièrement de lois empiriques et par 
conséquent contingentes, ils sont donc impropres à fonder une morale universelle et 
nécessaire. 

2.3 Conclusion sur la critiaue de l'eudémonisme 

Le noyau dur105 de la philosophie morale et de la position anti-eudémoniste 
kantienne s'appuie sur une distinction opposant deux types de principes déterminants 
de la volonté. 11 s'agit de deux façons de se déterminer a l'action. Cette opposition met 
en plan deux facultés de désirer spécifiquement distinctes106 : l'inférieure et la 
supérieure. La première obéit a des conditions empiriques ou pathologiques. La 
faculté de désirer supérieure, pour sa part, n'a que des conditions a prion et est 
entièrement indépendante de la nature sensible du sujet : elle permet la détermination 
formelle de la volonté et fonde la possibilité de la moraiité. 

François Schrater présente cette opposition de manière très détaillée et en fait 
une interprétation ontologique et morale1o7. Nous n'avons pas abordé l'interprétation 
ontologique dans ce chapitre, mais elle est une continuation logique de l'opposition 
des deux facultés de désirer. En effet, Kant associe la liberté avec le monde intelligible 
et nouménal qui fonde le monde sensible et lui échappe. L'humain est aussi un être du 
monde des phénomènes, il est alors dépendant des lois empiriques du désir qui 

'O4 ibid., p. 287, et FMM O.P. II, 283; Ak. IV,420. 
'05 11 y a un argument dont la nahue est complètement différent de celui que nous avons présenté. Il 
est développé principalement à deux endroits, soit dans les Fondements (FMM O.P. II, 252-255; Ak. 
N,395-396) et dans le $83 de la troisième Cniique. il s'agit d'un argument téléologique qui 
examine, dans le premier cas, la question de savoir si la poursuite du bonheur ne serait pas la fin que 
la nature a donnée à la raison pratique, et, dans le deuxième cas, la question de savoir si le bonheur 
de l'humanité ne serait pas la fin qui doit être réalisée par la liaison de l'humain avec la nature. 
lo6 CRPrat O,P, II, 635; Ak. V,Z.  
lo7 Schroeter 1992, p.72. 



s'articulent avec le sentiment de plaisir et de peine. Schrceter propose ce tableau qui 
conclut bien notre présentation de la critique de l'eudémonisme : 

1. Distinction fondamentale 

Une volonté peut-être déterminée : 

a) soit par le désir d'un objet (quel qu'il soit), son principe de détermination est alors 
matériel; 

b) soit par la pure forme universelle de la loi (la loi morale détermine ainsi 
immédiatement la volonté indépendamment de tout objet), son principe de 
détermination est alors formel. 

2. Interprétation ontologique 

a) Une volonté déterminée matériellement est soumise au déterminisme mécaniste du 
monde naturei , 

b) Une volonté déterminée formellement participe au monde nouménal de la liberté. 

3. Interprétation morale 

a) Une volonté déterminée matériellement ne peut agir de façon morale. 

b) Une volonté déterminée formellement agit de façon morale. 

Sur la base de cette distinction, Kant refuse a l'eudémoniste que le bonheur soit 
le moteur et la motivation de la vertu, que le bonheur soit le véritable principe 
déterminant pour lequel on agit de manière vertueuse'08. Plus encore, il montre que 
tout autre principe, qui fait de la réalisation d'un objet la condition de sa nécessité, est 
incapable de fonder une obligation morale, puisqu'il s'en remet au désir de la nature 
empirique du sujet qui, elle, s'oriente d'après le sentiment du plaisir. Ainsi, la critique 
de l'eudémonisme s'insère dans une critique beaucoup plus vaste : celle de toutes les 
morales fondées sur la faculté inférieure de désirer et sur tout principe matériel 
(hétéronome). C'est d'ailleurs, comme nous l'avons vu en examinant les liens entre le 
principe du bonheur et les principes matériels, peut-être ce qui se reflète dans 
i'arnbiguïté entourant l'extension du principe du bonheur. 

. - - -  

lo8 MM 0.P. ID, 654;Ak. VI,377. 



L'importance de ne pas fonder la moralité sur le principe du bonheur, ou sur 
tout autre principe matériel, est grande, puisque qu'une telle fondation conduit, selon 
Kant, à l'euthanasie (la douce mort) de toute morale10g. 

Cependant, quoi que Kant insiste sur le rejet de l'eudémonisme dans le contexte 

de la fondation de la morale, il ne tient pas du tout à ce qu'on renonce à toute 
prétention au bonheur. Tout ce qu'il demande est que, dès qu'il s'agit de déterminer le 
devoir, on ne le [le bonheur] prenne point en considérationlio. Ce que Kant demande 
n'est pas de nier notre aspiration sensible au bonheur (faculté de désirer inférieure) 
mais bien de la subordonner a notre nature intelligible, à la moralité (la faculté de 
désirer supérieure)li l. 

Aussi, nous verrons dans les deux prochains chapitres que le bonheur peut 
jouer un rôle positif dans la philosophie pratique kantienne, dont la manifestation la 
plus évidente est celle du souverain Bien. En effet, le bonheur peut être une fin de la 
morale, bien que jamais une fin inconditionnée. 

log MM O.P. In, 655;Ak. VI.378: comparer C-t 11,635; Ak. VJ5 .  
lia CRPrat O.P. II, 72 1; Ak. V,93. 
lil CRPrat O.P. iI, 635; Ak. V,25. 



CHAPITRE III 

DANS L'ÉTHIQUE KANTIENNE 

Nous avons montré dans le chapitre précédent que, pour Kant, le bonheur ne 
saurait servir de principe fondateur au devoir, à l'obligation morale. Toutefois, il lui 
assigne un rôle essentiel' dans son éthique, et c'est cette question que nous allons 
développer dans le présent chapitre ainsi que dans le suivant. 

11 importe tout dabord de reconnaître que Kant ne souhaitait pas que l'humain 
renonce au bonheur : 

la raison pure pratique ne demande pas que l'on renonce à toute prétention au 
bonheur ~ 2 ,  

« J'avais au préalable, à titre introductif, défini la morale comme une science qui 
enseigne non pas comment on doit devenir heureux, mais comment on doit se 
rendre digne du bonheur. Je n'avais pas manqué de remarquer a cet égard qu'il 
n'était pas par la exigé de l'homme qu'il doive, losqu'il s'agit de l'observation de 
son devoir, renoncer à sa fin naturelle, le bonheur, - car cela, comme tout être 
raisonnable fini en général, il ne le peut- n3. 

En effet, contrairement aux Stoïciens, Kant n'a jamais eu l'intention de nier, ni 
même de sous-estimer l'importance et la légitimité du bonheur sensible pour les êtres 
raisonnables finis. Kant réaffirme plutôt que le bonheur (qui est nécessairement 
associé à la faculté de désirer inférieure) est un bien, et qu'il est légitime de le désirer, 

-- 

CRP O.P. 1,1368; Ak. Q 5 2 5  (A809-B837): le système de la moralité est inséparablement lié a 
celui du bonheur. 

C R h t  O.P. II,721; Ak. V,93. 
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mais uniquement selon un rapport particulier avec la moralité (laquelle est 
nécessairement associée à la faculté de désirer supérieure) : le bonheur est en effet 
subordonné4 ii la moralité. Et c'est bien là que réside le caractère innovateur de son 
discours. Kant insiste sur le fait que le désir sensible et l'intérêt pur moral se livrent 
une lutte fondamentale pour la détermination de la volonté, lutte dont l'intérêt pur doit 
sortir vainqueur afin de conférer la valeur morale à l'agir humain. Une fois établie 
cette hiérarchie des principes déterminants de la volonté, la volonté moralement 
déterminée peut très bien prendre en considération la nature sensible de l'humain et lui 
accorder ce qui lui revient : la satisfaction des inclinations qui ne sont pas contraires a 
la moralité. En somme, Kant établit une dichotomie dans la faculté de désirer, 
distinguant ainsi la faculté de désirer inférieure et la faculté de désirer supérieure. 
h i s ,  plutôt que de rejeter l'une afin de consacrer l'autre, il réunit les deux à la 
condition sine qua non d'une subordination de la première a la seconde. 

Ainsi, l'ensemble de l'œuvre morale de Kant est parsemé de passages 
rétablissant l'importance du bonheur sous différents aspects. Cela se manifeste surtout 
dans la place de choix que Kant lui accorde dans le cadre de la doctrine du souverain 
Bien. Avant d'aborder cette question cruciale (dans le quatrième chapitre), nous allons 
d'abord examiner six enseignements tirés de la philosophie pratique de Kant et qui 
réhabilitent le bonheur dans l'éthique. 

Leur étude permettra de constater que, même lonqu'il s'écarte de la critique de 
l'eudémonisme et du souverain Bien, Kant jette un regard à la fois intransigeant et 
positif sur le rôle du bonheur dans la vie humaine et dans la morale. Nous 
présenterons donc ces six enseignements successivement et commenterons leurs 
implications. 

"CRPrt O.P. II,635; Ak. V,24-25. 



3.1 Le désir du bonheur comme nécessité naturelle 

Kant a affirmé l'existence de la faculté de désirer supérieure, qui correspond à 
l'aspect intelligible de l'humain, puis il a établi la faculté de désirer inférieure, qui 
correspond à l'aspect sensible. 11 a montré que le désir de bonheur était étranger à la 
première faculté et qu'il concernait exclusivement la deuxième. 11 reste maintenant à 
définir le lien qui unit la faculté de désirer inférieure et le désir du bonheur, ou encore, 
le statut du bonheur par rapport au désir sensible. 

Kant aurait pu donner au désir de bonheur un statut neutre, le laissant ainsi se 
confondre avec la multitude des désirs humains possibles. Le désir de bonheur n'aurait 
alors pas eu de prédominance particulière. Toutefois, le philosophe de Konigsberg fit 
tout autrement. Dans son œuvre, il affinne ii de nombreuses reprises5 que le bonheur 
est un désir nécessaire appartenant à la nature humaine. Il  soutient que « tous les 
hommes ont déjà d'eux-mêmes l'inclination au bonheur la plus puissante et la plus 
intime et que (( la fin naturelle que poursuivent tous les hommes, c'est leur bonheur 
propre n7. 11 fait souvent mention du c< désir qu'a tout homme d'amiver à être 
heureux »a. La deuxième Critique conclut comme suit: « Être heureux est 
nécessairement ce que désire tout être raisonnable mais fini »9. On peut peut-être dire 
qu'il rejoint ainsi a sa façon la tradition aristotélicienne en établissant un lien 
nécessaire entre le bonheur et les fins vers lesquelles l'humain tend : 

(( Il y a cependant une fin que L'on peut supposer être réellement poursuivie par 
tous les êtres raisonnables (en tant que des impératifs s'appliquent a ces êtres, 
considérés comme dépendants), et par conséquent un but qui n'est pas pour eux 
une simple possibilité, mais dont on peut certainement admettre que tous se le 
proposent effectivement en vertu d'une nécessité naturelle : ce but est le 
bonhetir »lo. 

Cependant, Kant a parfois une manière ambiguë de s'exprimer. En effet, il dira 
du bonheur qu'il s'agit « d'une fin que l'on peut supposer avec certitude et a priori 
chez tous les hommes, parce qu'elle fait partie de leur essence »il. L'affirmation 

REL O.P. m,62 note; Ak. W,46 note: REL O.P. III, 164; Ak. VI, 134: MM O.P. iII.665 et 667; Ak. 
VI,386 et 387. 
FPYlM O.P. 11,257; Ak. IV,399. 
FMM O.P. II,296; Ak. N,430. 
FMM O.P. II,28 1; Ak. N,4 1 8. 
CRhat O.P. II,635; Ak. V,25. 
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étonne, car il ne saurait y avoir une connaissance a priori de la nature humaine, 
laquelle nature n'est pas un élément de la raison pure. Ainsi, on est forcé de conclure 
que le sens d'a priori n'est pas ici le même que dans l'ensemble de l'œuvre critique. 
On doit simplement comprendre que le désir de bonheur appartient, avec une 
nécessité dite naturelle, à la faculté de désirer inférieure, bref, à la nature sensible de 
humain. On peut conclure à cette étape que si Kant ne réhabilite pas encore le 
bonheur, il en reconnaît entièrement la signification incontournable pour l'être 
sensible qu'est l'humain. 

3.2 La nature sensible est bonne 

La première manifestation accomplie de la réconciliation du bonheur et de 
l'éthique se trouve sans aucun doute dans le fait que Kant refuse de condamner la 
nature sensible (les inclinations et la sensibilité) de l'humainl? Il déclare que les 
inclinations sont bonnes, 

« Considérées en elles-mêmes les inclinations naturelles sont bonnes, je veux 
dire non condamnables; et les vouloir extirper ne serait pas seulement vain, mais 
encore nuisible et blâmable »13.  

La nature sensible est bonne et on ne peut y chercher le fondement du maP.  
Comme Kant le précise dans la Religion dans les limites de la simple raison, le mal 
est plutôt un effet de l'arbitre libre (der freien Willkiir)l5. Les inclinations ne sont pas 
mauvaises, elles ne peuvent que rendre plus difficile l'exécution d'une maxime 
vertueuse qui leur est opposée% En refusant de voir le mal dans la nature sensible, 
Kant reconnaît comme positif le désir naturel des êtres raisonnables finis (leur 
sensibilité). Si la nature sensible de l'humain n'est en rien condamnable, ne doit-on pas 
en dire autant de sa fin naturelle nécessaire : le bonheur? Cela constitue un premier 
indice permettant de croire que non seulement le bonheur n'est pas un mal mais qu'en 
plus, il est un bienl7. 

'2 Bien que Kant dit, dans le contexte de la détermination de la volonté, que l'humain aimerait être 
débarrassé des inclinations. CRPrat O.P. 11,752 et 801 ; Ak. V, 118 et 161 : FMM O.P. D,326; Ak. 
IV,452. 
l3 REL O.P. m,73; Ak. VI,58. 
l4 REL O.P. III,43 et 48; Ak. VI,3 1 et 34. 
l5 REL O.P. LI1,60; Ak. V1,44. 
l6 REL O.P. ïïI,72n; Ak. VI,58n. 
l7 Cette opinion rejoint celle de V.S. Wike, qui affirme qu'il n'y a rien d'original a soutenir que Kant 
valorise le bonheur en tant que fin naturelle. Wike renvoie d'ailleurs a plusieurs commentateurs de 



3 3  Le bonheur ~ersonnel comme devoir indirect 

Un pas supplémentaire vers la reconnaissance positive du bonheur est franchi 
lorsque Kant inclut celui-ci dans les devoirs indirects. Ainsi, il le considère comme 
étant un moyen pour la raison, d'atteindre des fins morales. En énonçant qu'il existe 
un devoir indirect a assurer son propre bonheur, Kant dépasse largement la simple 
reconnaissance du bonheur comme fin naturelle qui est bonne. En effet, une fin 
naturelle qui est bonne n'est encore en rien un devoir. En tant que devoir indirect, le 
bonheur en vient à jouer un rôle très important dans l'éthique kantienne puisqu'il 
devient un moyen permettant à l'humain de réaliser les fins de la moralité. Voici trois 
passages très explicites où Kant déclare que le bonheur personnel est un devoir 
indirect : 

« Assurer son propre bonheur est un devoir (au moins indirect); car le fait de ne 
pas être content de son état, de vivre pressé de nombreux soucis et au milieu de 
besoins non satisfaits pourrait engendrer aisément une grande [enfation 
d'enfreindre ses devoirs ~ 1 8 .  

« Ce peut même être, sous un certain rapport, un devoir que de songer a son 
bonheur, car, d'une part, le bonheur (auquel appartiennent l'habileté, la santé, la 
richesse) donne des moyens de remplir son devoir, et, d'autre part, la privation 
du bonheur (par exemple la pauvreté) est source de tentations d'y manquer. 
Seulement, ce ne peut jamais être immédiatement un devoir de travailler à notre 
bonheur et bien encore moins un principe de tout devoir ~ 1 9 .  

« L'adversité, la douleur et l'indigence sont de grandes tentations d'enfreindre 
son devoir; l'aisance, la force, la santé et la prospérité en général, qui s'opposent 
à cette influence, peuvent donc aussi, semble-t-il, être regardées comme des fins 
qui sont en même temps des devoirs, à savoir celui de travailler à son propre 
bonheur et non pas seulement de s'appliquer à celui d'autrui. Mais alors ce n'est 
pas le bonheur qui est la fin mais la moralité du sujet, le bonheur n'étant que le 
moyen légitime d'écarter de lui les obstacles [...]. Chercher l'aisance pour elle- 
même n'est pas directement un devoir mais ce peut bien en être un 
indirectement, a savoir celui de détourner de soi la misère comme étant une 
grande tentation de vice. Cependant, ce n'est alors pas mon bonheur mais ma 

-- - 

Kant (Normen Kemp Smith, John Silba et Paul Schilpp) qui ont ainsi soutenu que le bonheur 
comme désir naturel était bon. (Wike 1994, p.86). 
la FMM O.P. II-257; Ak. IV,399. 
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moralité dont j'ai comme fin et à la fois comme devoir de conserver 
l'intégrité 9 0 .  

Ces trois passages affirment que le bonheur peut assumer un rôle de moyen 
pour réaliser les fins de la moralité. Il convient toutefois de souligner que le bonheur 
ne constitue pas la seule manière de les atteindre. Pour Kant, la seule façon 
pleinement satisfaisante de réaliser les fins de la moralité est d'agir par pur respect 
pour la loi morale., ce qui, en plus, permet de réaliser la moralité elle-même, c'est-à- 
dire de conférer une valeur morale aux actions. Le bonheur peut simplement faciliter 
l'accomplissement de son devoir, sans plus. 11 n'en est pas du tout le principe 
déterminant. 

On peut résumer comme suit l'argument que Kant utilise pour justifier le 
bonheur personnel comme moyen de réaliser son devoir : 

1- Il est plus difficile d'être moral sans le bonheur (on notera que Kant formule 
son idée par la négative. Dans ce contexte, il évoque le risque de la tentation.) 

2- Il est plus facile d'être moral si l'on possède le bonheur car ce dernier donne 
les moyens de réaliser son devoir (cette fois-ci, la formulation est positive). 

Si le bonheur personnel peut être dit un devoir, il ne constitue jamais qu'un 
devoir indirect. Cela signifie que le bonheur personnel n'est pas une fin morale 
inconditionnée, mais simplement un moyen pour réaliser la moralité. Il ne tire pas son 
importance morale de lui-même, mais de la fin qu'il facilite : la moralité. Aussi, selon 
la forrnulation de S. Wike, a Happiness is important, and the pursuit of happiness is 
morally required, because happiness affects the will's ability to achieve its end. »2 ' .  

La formule kantienne de devoir Nidirect affirme une réserve importante, celle d'une 
obligation morale conditionnelle à la fin inconditionnée qu'elle favorise. C'est donc de 
cette manière que Kant franchit un pas supplémentaire vers la réhabilitation du 
bonheur en reconnaissant « l'utilité )) du bonheur personnel dans la réalisation de ln 
moralité. 

Cependant, une précision est à retenir : bien que Kant reconnaisse le bonheur 
personnel comme un devoir indirect, il affirme à plusieurs reprises que le bonheur ne 

20 MM OS. m,668; Ak. VI,388. 
21 Wike 1994, p.98. 



peut constituer un a devoir »direct.. En effet, pour Kant le bonheur personnel n'est 
pas une fin qui soit en même temps un devoir ~ 2 2 .  Voici un autre passage : 

« Le bonheur personnel est en effet une fin qu'ont certes tous les hommes (en 
raison de l'impulsion de leur nature), mais cette fin ne peut jamais être envisagée 
comme un devoir sans que l'on se contredise $3. 

Selon Kant, « ce que chacun, inévitablement, veut déjà de soi-même, cela 
n'appartient pas au concept du devoir, car le devoir est une cœrcition en vue d'une fin 
adoptée de mauvais gré. 11 est donc contradictoire de dire qu'on est obligé de 

concourir de toutes ses forces a son propre bonheur ~ 2 4 .  Cet argument élimine 
clairement la possibilité que le bonheur devienne un devoir direct tant que l'humain 
aura une tendance naturelle et nécessaire a le poursuivre? Comme s'il développait 
cette pensée, Kant affirme, dans les Fondements, que si l'humain n'avait pas la plus 
grande inclination au bonheur, il y aurait une loi (un devoir donc) qui l'obligerait a 
travailler à son bonheur. 

Mais, dans ce cas également, si la tendance universelle au bonheur ne 
déterminait pas sa volonté, si la santé, pour lui [un goutteux] du moins, n'était 
pas une chose qu'il fit nécessaire de faire entrer dans ses calculs, ce qui resterait 
encore ici, comme dans tous les autres cas, c'est une loi, loi qui lui commande de 
travailler à son bonheur, non par inclination, mais par devoir, et c'est par la 
seulement que sa conduite posséderait une véritable valeur morale ~ 2 6 .  

Comme Wike27 le signale, il n'y a aucune incohérence à soutenir qu'il ne peut y 
avoir de devoir à poursuivre le bonheur comme fin (devoir direct) mais qu'il y a un 
devoir à le poursuivre comme moyen en vue de la fin morale (devoir indirect). 

22 MM O.P. 111,667; Ak. VI,387. 
23 MM O.P. 111,665; Ak. Vi,386. 

MM O.P. nI,665; Ak. VI,386. 
2 5  Cet argument est cependant plus ou moins compatible avec le reste de théorie kantienne du devoir. 
Kant soutient habituellement qu'on reconnaît son devoir de manière entièrement a priori grice a une 
forme de la raison pure pratique (l'impératif catégorique). Or, n'entre-t-il en conflit avec ce principe 
fondammental de sa morale en argumentant ici que la détermination des devoirs dépend aussi de la 
nature empirique de l'humain, c'est-à-dire de la présence ou de l'absence d'une inclination pour la Fin 
considérée ? Est-ce que kant peut réellement défmir ici le devoir comme une fm « adoptée de 
mauvais gré N sans introduire un élément empirique dans la détermination des devoirs ? Il nous 
semble que, peu importe qu'on ait une inclination pour une fin ou qu'on n'en ait pas, la maxime qui la 
promeut est un devoir si elle correspond à l'impératif catégorique. 
26  FIMM O.P. II,258; Ak. IV,399. 
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Une des conséquences importantes de ce devoir indirect consiste en ceci que le 
monde naturel n'est pas sans relation avec le monde moral. Certaines fins naturelles, 
tel le bonheur, sont utilisées dans le monde moral et y acquièrent une importance 
morale (indirecte), en tant que moyen, qui leur fait défaut autrement28. 

Finalement, il est significatif que Kant, après avoir reconnu le plus grand 
intérêt personnel de l'être raisonnable en tant qu'il est sensible, n'élimine pas non plus 
les visées personnelles de la vie de l%omme vertueux. En effet, il accorde un espace 
légitime aux fins personnelles et à l'amour de soi. Toutes tes fins d'un individu sont 
légitimes lorsqu'elles ne sont pas immorales, et ainsi personne n'a le droit d'exiger de 
lui qu'il les sacrifie? De la même façon, l'amour de soi, qui consiste en une 
bienveillance envers soi-même, est permis dans les limites de la loi morale; il est alors 
nommé amour de soi raisonnable? 

3.4 Le bonheur d'autrui comme devoir direct 

Si le bonheur personnel subit des restrictions puisqu'il ne peut être envisagé 
que comme devoir indirect, le bonheur d'autrui est pour sa part l'objet d'un devoir 
direct. Il est une fin qui est en même temps un devoir3'. 

Évoquant la notion de devoir vis-à-vis du bonheur d'autrui, Beck formule une 
critique intéressante à l'endroit d'un argument de Kant contre l'eudémonisme32. Il 
considère en effet que Kant pose parfois des conditions a l'eudémonisme que sa 
propre théorie éthique ne peut remplir. Ainsi, selon Beck, Kant soutient qu'une loi 
universelle doit faire que a tout concorde ~ 3 3 .  Il soutient encore que la poursuite du 
bonheur personnel élevée au statut de loi a cependant pour effet que tous agissent 
différemment et que leurs actions entrent en conflit, car la volonté de chacun a alors 
un objet différent et non pas le même. Sur cela, Beck argumente que, puisque la loi 
morale exige la promotion du bonheur d'autrui, elle ne peut pas exiger que tous 
fassent les mêmes actions : le bonheur d'autrui est en effet au moins aussi variable 
que le bonheur personnel. De cette manière, la loi morale ne conduirait pas plus que 
l'eudémonisme à des actions identiques pour tous. 

28 Wike 1994, p.90. 
*9 MM O.P. III,668; Ak. VI,388. 
30 CRPrat O.P. II,697; Ak. V,73. 
31 CRRiit O.P. II,649; Ak. V,34: MM O.P. III,667-668; Ak. VI,387-388. 
3Z Beck 1960, p. 98. 
33 C R h t  O.P. II,639-40; Ak. V,28. 



L'argument de Beck a ceci de particulièrement intéressant qu'il exprime 
clairement le fait que le problème de l'indétermination du bonheur se pose dans le 
contexte des devoirs directs et indirects. En effet, comment la loi morale pourrait-elle 
déterminer le contenu du bonheur d'autrui si elle est censée commander à tous, les 
mêmes actions ? Ainsi, le devoir à l'endroit du bonheur d'autrui n'insère-t-il pas, dans 
l'universalité et la nécessité de la loi morale a priori, l'indétermination empirique 
associée au bonheur ? 

Nianmoins, en affirmant que le bonheur d'autrui est un devoir direct, Kant 
exprime sans équivoque que le bonheur joue un rôle essentiel dans son éthique, non 
pas uniquement comme moyen, mais bel et bien comme fin. En effet, s'il avait 
réellement voulu écarter le bonheur, on ne retrouverait sûrement pas le bonheur 
d'autrui parmi les devoirs directs. 

3.5 Une charpe Uuflrad de la raison 

La considération de notre Wohl et de notre Weh joue sans doute un très grand 
rôle dans le jugement de notre raison pratique et, en ce qui concerne notre nature 
en tant qu'êtres sensibles, tout dépend de notre bonheur lorsque celui-ci, comme 
Pexige principalement la raison, n'est pas jugé en fonction de la sensation 
passagère, mais en fonction de l'influence que possède cette contingence sur 
notre existence tout entière et sur la satisfaction que nous y éprouvons; mais, 
cependant, tout n'en dépend pas en général ~ 3 4 .  

Dans ce passage, Kant réitère l'importance du bonheur pour l'être raisonnable 
fini, puis il affirme que, dans le jugement de la raison pratique, tout se rapporte au 

bonheur N dans la perspective de la nature sensible de I'humain. De même, il 
constate que les considérations sur notre état de bien-être ou de mal-être (unser Wohl 
und Weh) occupe beaucoup notre raison pratique. Ainsi, le bonheur est une 
préoccupation très significative de la raison pratique. 

(( L'homme est un être de besoins en tant qu'il appartient au monde sensible et, 
sous ce rapport, la raison a assurément une charge qu'elle ne peut décliner à 
l'égard de la sensibilité, celle qui consiste à s'occuper de ses intérêts et a se faire 
des maximes pratiques aussi en vue du bonheur en cette vie, et, si possible 
également, dans une vie future »35. 

CRPrat O.P. Iï,682; Ak. V,6 1. 
35 Ibid. 



Non seulement les considérations sur le bonheur préoccupent beaucoup la 
raison mais elles constituent une charge, une tâche (Aumg)  que la raison ne peut 
décliner. Kant ne pourrait être plus clair. Il n'est pas question d'extirper les 
inclinations de l'humain ou même l'intérêt de ce demier pour son bonheur. Tout au 
contraire, la nature sensible de l'être raisonnable fini doit être prise en considération, 
et même prise en charge par la raison. Entre autres, la raison a comme rôle 
d'harmoniser les éléments empiriques du désir humain. 

« 11 faut bien plutôt les [les inclinations] mettre en un ordre tel qu'elles ne se 
détruisent pas les unes les autres, mais puissent tout au contraire s'accorder en un 
tout appelé bonheur »3 =. 

En affirmant que le bonheur est une charge de la raison, Kant réhabilite ce 
demier de manière univoque. Évidemment, cette charge de la raison envers le 
bonheur ne se substitue jamais à la moralité. Ainsi, comme l'exige sa position critique, 
Kant conclut que la raison pratique pure - l'impératif catégorique - devient la 
« condition suprême » des considérations sur notre 

Les règles par lesquelles la raison s'occupe des intérêts de l'humain en vue de 
son bonheur sont les règles de la pnidence38. Ici, la raison n'a qu'un rôle instrumental 
visant à trouver les moyens d'atteindre une fin qui lui est imposée par sa nature 
sensible : le bonheur. 

L'être humain doit faire appel aux conseils de la prudence pour trouver les 
moyens de favoriser son propre bonheur et celui d'autrui. Quant a elle, la prudence 
n'est rien d'autre que « l'habileté dans le choix des moyens qui conduisent à notre plus 
grand bien-être »39. Comme elle recèle des moyens de favoriser le bonheur, la 
prudence occupe un rôle instrumental de choix dans les devoirs indirects, et même 
dans les devoirs directs, si l'on considère le cas du devoir direct concernant le bonheur 
d'autrui. Ainsi, la prudence pourrait bien être utile à la morale. D'ailleurs, Pierre 
Aubenque cite Delbos à propos des impératifs hypothétiques en général : 

36 REL O.P. III,73; Ak. W,58. 
37 CRPrat O.P. 11,683; Ak. V,62. 
Pour une étude plus approfondie, nous renvoyons a I'excellent article de Pierre Aubenque qui offie 

une perspective aussi bien interne qu%istorique du rôle de la prudence selon Kant. (Aubenque, 
Pierre, La prudence chez Kant, dans Revue de métaphysique et de morale, 1975, p. 156-1 82.) 
39 FMM O.P. II,278; Ak. IV, 416. 



(( Si les fins auxquelles leurs prescriptions sont relatives ne peuvent par elles- 
mêmes se justifier absolument, il se peut cependant que, sous certaines 
conditions et dans de certaines limites, elles soient autorisées, que même elles 
soient comprises dans l'accomplissement de nos devoirs : le développement de 
l'habileté fait partie du perfectionnement de notre nature commandé par la loi 
morale [...] ; de même la recherche du bonheur est légitime, autant du reste 
qu'inévitable, tant qu'elle n'est pas en opposition avec la loi morale; bien plus, 
elle peut être un devoir au moins indirect »do. 

Kant reconnaît des impératifs pragmatiques utiles qui sont voués à la 
réalisation du bonheur. Si ce savoir pragmatique » existe, il ne s'agit cependant pas 
d'un savoir apodictique, car on est incapable de déterminer avec une entière certitude 
d'après quelque principe que ce soit, ce qui rendrait l'humain véritablement heureux4'. 
Comment pourrait-on établir de façon apodictique le savoir des moyens qui 
permettent de réaliser une fin indéterminée par sa nature même ? C'est ainsi que, 
selon Kant, la prudence ne contient ni commandements ni lois objectives, mais 
seulement des conseils et des généralités empiriques qui contribuent habituellement 
au bien-être42. 

Cet enseignement sur la prudence soulève certaines difficultés d'interprétation. 
En effet, s'il y a des conseils qui conduisent a notre plus grand bien-être, il faut bien 
qu'il y ait une certaine conception du bien-être, du bonheur. Or, le concept du bonheur 
est complètement indéterminé. Si le bonheur était indéterminable, on ne pourrait 
formuler aucun conseil pour le favoriser, puisque, pour faire une analogie, il s'agirait 
de décrire le chemin pour se rendre à un lieu qu'on refuserait de fixer. C'est peut-être 
pourquoi, Kant attribue parfois un contenu au bonheur, par exemple l'aisance, la 
force, la santé, la prospérité en général, l'habileté et la richesse, etc? En effet, il 
semblerait possible de donner un contenu approximatif et général au bonheur à l'aide 
de généralités empiriques. Et ce serait cette approximation générale du bonheur que 
les conseils de la prudence favoriseraient. 

Les conseils de la prudence ne peuvent être négligés, puisque la raison pratique 
devra y faire appel pour s'acquitter de sa charge envers le bonheur et de ses devoirs 

40  Fondements de la métaphysique des mœurs, éd. Delbos, note de V.Delbos à la page 129. Cité par: 
Aubenque 1975, p. 174. 
4f FMM O.P. iI,281; Ak. N, 418. 
42 Ibid. 
4 3  FMM O.P. II,251; Ak. N,394: « Le pouvoir, la richesse, la considération, même la sand, ainsi 
que le bien-être complet et le contentement de son état, ce qu'on nomme le bonheur ». 



directs et indirects. En conceptualisant les instruments qu'utilise la raison (la 
prudence) pour accomplir sa tâche envers le nature sensible de l'humain, Kant signifie 
encore que le bonheur occupe une place importante dans sa philosophie pratique. 11 
reste néanmoins incontournable que, bien que la prudence puisse servir à la morale, 
elle n'est ni une vertu, ni une composante d'une vertusr. 11 importe de ne jamais 
confondre prudence et moralité, puisque c'est précisément cette distinction qui est 
l'essence de la critique kantienne de l'eudémonisme45. 

Nous avons donc démontré dans ce chapitre que le désir empirique du bonheur 
et le bonheur lui-même n'étaient pas un objet de renoncement ou même d'exclusion 
dans la philosophie pratique de Kant. Nous avons vu que le désir naturel de bonheur 
est reconnu comme étant bon et légitime. Nous avons vu de plus que le bonheur 
personnel est l'objet d'un devoir indirect, c'est-à-dire un moyen permettant à la raison 
de réaliser sa fin morale. Sous la forme du bonheur d'autrui, le bonheur est une fin qui 
est en même temps un devoir direct, donc l'objet d'une obligation morale. Puis, la 
prudence vient B la rescousse de la raison, qui y trouvera des conseils pour réaliser le 
bonheur. Il est apparu également que les fins personnelles, certainement dictées par le 
désir de bonheur en dernière instance, sont permises dans les limites de la loi. En 
outre, l'amour de soi, dans les mêmes limites, devient amour de soi raisonnable. Ainsi, 
dans toutes ces affirmations, Kant réhabilite le bonheur et reste parfaitement cohérent 
en subordonnant la poursuite du bonheur à la moralité. Ce sont finalement ces deux 
objectifs de Kant, c'est-à-dire le refus de renoncer au bonheur et la nécessité de la 
subordination du bonheur à la moralité, qui nous conduisent directement au dernier 
chapitre portant sur le souverain Bien. 

4 4  Aubenque 1975, p.171. 
Ibid., p. 157. 



RÉHABILITATION DU BONHEUR ET SOUVERAIN BIEN 

Dans le présent chapitre, nous continuons le travail amorcé dans le précédent, 
c'est-à-dire la présentation du rôle positif que le bonheur joue dans l'éthique kantienne. 
Le chapitre est entièrement consacré à l'investigation du rôle que le bonheur se voit 
attribué du fait qu'il est un élément du souverain Bien. En effet, la doctrine du 
souverain Bien propose, cela est connu, une réconciliation du bonheur et de la vertu. 

La signification du rôle du bonheur, en tant qu'il est un élément du souverain 
Bien, dépend directement de la signification du rôle que le souverain Bien occupe lui- 
même dans la philosophie pratique de Kant. C'est pourquoi, dans la première partie du 
présent chapitre, nous essayons de dégager une définition constitutive du souverain 
Bien, c'est-à-dire que nous cherchons à établir ce qui constitue son concept. Nous 
présentons dans une deuxième partie le contexte de son introduction dans la Critique 
de la raison pratique, c'est-à-dire la Dialectique. Nous tirons quelques conséquences 
importantes de cette Dialectique pour le souverain Bien. Puis, nous identifions le rôle 
du souverain Bien en éthique à la lumière de la Dialectique. Dans une quatrième et 
dernière partie, nous tirons certaines conclusions quant au rôle et à l'importance du 
bonheur en éthique, en tant qu'élément du souverain Bien. 

La source principale pour notre chapitre est la Dialectique de la Critique de la 
raison pratique. Nous utilisons la Dialectique parce que, tout d'abord, il s'agit là 
sûrement du texte le plus important que Kant consacre au souverain Bien dans son 
éthique. De plus, il nous est nécessaire de contenir ce vaste sujet. En effet, le 
souverain Bien est omniprésent dans l'œuvre de Kant (particulièrement dans I'œuvre 



pré-critique=) et il constitue un discours complexe en évolution. Ainsi, comme nous ne 
nous proposons pas dans ce chapitre de nous mesurer aux difficultés qui proviennent 
de l'évolution de la doctrine du souverain Bien mais bien de cerner le rôle du bonheur 
dans cette docmne, il nous semble tout indiqué de restreindre notre examen à la 
Dialectique, dont l'importance en fait le texte tout désigné. 

4.1 Définition du souverain Bien 

Il est possible de proposer une définition minimale du souverain Bien qui, bien 
qu'elle omette des nuances importantes, permet d'identifier correctement de quoi il 
s'agit. Nous proposons donc de voir le souverain Bien comme étant constitué de deux 
éléments qui sont la vertu et le bonheur. En se réduisant à ces deux éléments 
essentiels, notre définition force un certain consensus chez la plupart des 
commentateurs. De plus, elle s'applique sans difficulté sérieuse a l'œuvre entière de 
Kant. En effet, si l'on essaie de préciser davantage le concept de souverain Bien, le 
consensus devient plus difficile a obtenir, car Kant use d'une multitude de nuances et 
de termes pour parler du souverain Bien, de sorte que les commentateurs en tirent des 
nuances conceptuelles diverses. 

Avant d'approfondir la définition du souverain Bien et de présenter des nuances 
conceptuelles que certains critiques proposent afin d'éclairer le discours kantien, nous 
portons notre attention sur deux difficultés classiques qu'il nous importe d'écarter. Il 
s'agit de l'identification du souverain Bien à Dieu et à la bonne volonté. 

Ainsi, il y a quelques passages qui présentent Dieu comme le souverain Bien : 
« Mais d'oh tirons-nous le concept de Dieu comme souverain Bien ? »2. 

Ainsi, une distinction est rendue nécessaire pour expliquer ce qui permet à Kant 
de parler de Dieu comme étant le souverain Bien sans se contredire, c'est-à-dire en 
cessant de l'associer a la moralité et au bonheur. En réalité, la solution est simple. II 
suffit de distinguer deux types de souverains Biens: 

(1) 11 y a la vertu et le bonheur qui constituent un type désigné par « souverain 
Bien N ou a souverain Bien dérivé )) (das hochste abgeleitete Gut)3 ou encore (i le 
plus haut bien physique D (das hochste physische Gut)4. 

Pour une histoire du concept de souverain Bien chez Kant, consulter Düsing (Düsing, Klaus, Dm 
Problem des hüchrlen Gutes in Kants praktischer Philosophie, dans Kant-Studien, Band 62 , 1 97 1). 

FMM O.P. II, 269; Ak. N,409. 



(2)  Il y a aussi l'existence de Dieu désignée par l'expression a souverain Bien 
originel »5 (das hochste urspningliche Gut) ou encore souverain Bien autonome »6 
(das hochste selbstandige Gut) . 

Ainsi, Kant distingue deux types de souverain Bien qu'il convient de ne pas 
confondre. Le premier type est celui qui occupe le centre de la Dialectique. On peut 
d'ailleurs lire ce passage dans la Dialectique qui use de cette distinction : 

(( Par conséquent, le postulat de la possibilité du souverain Bien dérivé (du 
meilleur monde) est en même temps le postulat de la réalité d'un souverain Bien 
primitif, à savoir l'existence de Dieu. »'. 

La deuxième difficulté vient d'un passage qui identifie le souverain Bien à la 
bonne volontéa. La solution se trouve dans une ({ équivoque )) inhérente au concept de 
(( souverain n. Kant expose lui-même cette ambiguïté au début du deuxième chapitre 
de la Didectique. 

En effet, souverain (hochst) peut signifier G suprême )) (oberst) ou « accompli » 
(volfendet). Kant donne même les équivalents latins : supremum et consummatzcm. 
Ainsi, la vertu est le bien suprême, car elle est la condition inconditionnée, c'est-à-dire 
subordonnée à aucune autre ; elle est la condition de tout ce qui peut nous paraître 
désirable, donc de notre quête du bonheur. Cependant, pour qu'elle soit le souverain 
Bien, le bien accompli et complet, il faut lui ajouter le bonheur. En effet, comme nous 
le verrons, pour Kant le souverain Bien réalisé doit comprendre le bonheur comme 
conséquence de la moralité. 

La difficulté disparaît si, afin d'éviter l'ambiguïté, on remplace a hochst N par 
( 4  oberst dans le passage des Fondements. C'est d'ailleurs ce que les traducteurs ont 
fait dans la version fiançaise, traduisant ainsi (( hochst )) par supréme plutôt que par 
souverain : 

CPRat O.P. ïI, 760; Ak. V, 125. CRPat O.P. II, 765; Ak. V, 128. CRP O.P. 1, 1369; Ak. III, 526 
(A81 lB839). 
CFJ O.P. II, 1256; Ak. V450. 
Contrairement à la traduction de la bibliothèque de la Pléiade, nous préférons traduire 

« ursprünglich » par « originel » plutôt que par « primitif ». CPRat O.P. II, 760; Ak. V,125. 
Comparer CRPat O.P. II, 760; Ak. V, 125. 

CPRat O.P. II, 769; Ak. V,132. 
CPRat O.P. II, 760; Ak. V,125. Comparer ibid O.P. II, 765; Ak. V,128; ibid. O.P. II, 769; Ak. 

V,132. 
FMM O.P. D, 254; Ak. N,396. 



Cette volonté [la bonne volonté] ne peut être l'unique bien, le bien tout entier ; 
mais elle doit nécessairement être le bien suprême [dus hochste Gut] , car elle 
est la condition dont dépend tout autre bien, même l'aspiration au bonheur »? 

Nous nous attardons maintenant a préciser la définition du souverain Bien. Nos 
efforts sont ici dirigés vers la formulation d'une définition constitutive. Par opposition 
à une définition fonctionnelle, cette dernière vise davantage à exposer la composition 
du souverain Bien et les liens qui unissent ses composantes qu'à en présenter la 
fonction, le rôle. 

Nous avons déjà dit que le souverain Bien lie la moraiite et le bonheur dans le 
même concept. Comme Kant le souligne, cette synthèse10 surprend tout d'abord 
puisque qu'elle unit deux concepts spécifiquement distincts : 

a le bonheur et la moralité sont deux éléments du souverain Bien spécifiquement 
tout à fait distincts )> l. 

En effet, le bonheur relève d'emblée des lois du monde sensible. La moralité, la 
liberté, évoque une causalité du monde intelligible. 

11 est primordial de noter que, dans cette surprenante synthèse, la moralité est 
(( première N : elle est le Bien suprême. La conclusion du premier chapitre de la 
Dialectique insiste sur ce fait et rappelle que cet ordre dans les concepts (le concept 
de la moralité et celui du bonheur) ne doit pas être perdu de vue, (( parce que 
autrement on ne s'entend plus soi-même, et on croit se contredire quand tout en réalité 
s'accorde dans la plus parfaite harmonie »lz. 

Puisqu'il unit moralité et bonheur, le souverain Bien est le bien complet. II 
consiste en la vertu (ou moralité), comme condition suprême ou premièrel3, à 
laquelle on ajoute le bonheurL4, comme deuxième démentis, qui s'y trouve dans la 

9 Ibid. 
Io Kant utilise aussi le terme « union » (Verbindung). CPRat O.P. [I, 745; Ak. V.112-113. 

CPRat O.P. II, 745; Ak. V, 1 12.CPRat O.P. II, 746; Ak. V, 1 13 
l2 CPRat O.P. n, 742; Ak. V,110. 
l3  CPRat O.P. II, 753; A . .  V,ll9. 
l4 C P h t  O.P. II, 743; Ak. v,110. 
'5 CPRat O.P. II, 753; Ak. V,119; CPRat O.P. n, 763; ~ k .  V,127; cPRat O.P. II, 76s; AIL ~ ~ 2 8 .  



plus juste proportion16 à la vertu, c'est-à-dire dans la juste mesure où on s'en est rendu 
digneil. Voilà la définition normale du souverain Bien. 

Cependant, comme le mentionne Wikel8 avec justesse, les descriptions que 
Kant donne du souverain Bien ne sont pas toutes identiques. Le manque de constance 
des expressions kantiemeslg et parfois même le manque de constance des thèses 
rendent ardue la discussion précise du souverain Bien. C'est pourquoi, nous exposons 
ici trois nuances importantes faites par certains critiques : le concept neutre ou 
indéterminé de souverain Bien, le souverain Bien personnel et le souverain Bien 
universel. 

1. Le concept neutre. 11 ne semblerait pas toujours nécessaire qu'il y ait une 
causalité proportionnelle du bonheur par rapport à la moralité dans le souverain 
Bien? Ainsi, Schroeter reconnaît chez Kant un (( concept neutre » de souverain Bien 
où la vertu et le bonheur ne seraient que ((juxtaposés »21, présents en même temps. 
Le lien les unissant serait (< indéterminé H. 

2. Le souverain Bien individuel. 11 est la possession par un individu de la vertu 
et du bonheurzz. Le passage le plus souvent cité pour appuyer ce concept de souverain 
Bien personnel est le suivant : 

« Or, en tant que la vertu et le bonheur constituent ensemble la possession du 
souverain Bien dans une personne, et qu'en même temps le bonheur, pourvu qu'il 
soit exactement proportionne à la moralité (qui fait la valeur de la personne et la 
rend digne d'être heureuse), constitue le souverain Bien d'un monde possible, le 
souverain Bien désigne le Tout +. 

3. Le souverain Bien universeI24. Dans le passage précédent, il est question du 
souverain Bien (< d'un monde possible D. Le terme (( universel » renvoie a un monde 

l6 Entre autres : CPRat O.P. II, 743; Ak. V,l10; CPRat O.P. II, 767; Ak. V,130; 
l7 CRP O.P. 1, 1372; Ak. iII,528 (A8 lUB842). 
l8 Wike 1994, p. 1 18. 
l9 Yovel 1980, p.48. 
2o Ibid. 
21 Schroeter 1992, p.20 1-203 
22 Yovel 1980, p.49 et p.51; Wike 1994, p. 118, p.128 et p.151. Schroeter, 
(Wike 1994, p. 15 1 .), semble même vouloir tisser un lien entre ce concept et 
souverain Bien (Schroeter 1992, p.202). 
23 CPRat O.P. II, 743; Ak. V, 1 10. Comparer CPRat O.P. II, 763; Ak. V, 127. 
Z 4  Yovel 1980, p.64. Schroeter 1992, p.202. 
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oii le bonheur est réparti de façon juste et proportionnelle selon le mérite moral de 
chaque individu : 

« Le souverain Bien n'est plus alors l'idéal auquel aspire une personne dans son 
agir, mais l'idéal d'un monde, qui serait parfaitement juste, dans la mesure où la 
Providence récompenserait toute vertu de façon exactement proportionnée ~ 2 5 .  

Ce concept de souverain Bien universel est aussi évoqué par d'autres 
expressions : « le meilleur monde (die beste Welt) n 2 6  et « le bien du monde (das 
IVeVbeste) »? Kant compare même la réalisation du souverain Bien avec 
l'avènement du royaume de Dieu? 

En conclusion, il semble que Kant ne veuille pas donner l'avant-scène au 
concept neutre de souverain Bien : pour s'en convaincre, il suffit de considérer 
l'insistance avec laquelle Kant affirme que la moralité doit être l'élément premier, la 
condition du souverain Bien. En effet, le lien « conditionnel » entre les deux éléments 
semble inhérent au souverain Bien, ce qui exclut la possibilité d'un lien 
« indéterminé ». Ainsi, si l'on peut considérer le souverain Bien personnel comme 
inclus dans le souverain Bien universel, il est acceptable de soutenir que le souverain 
Bien universel résume l'idée kantienne de souverain Bien. Cependant, bien que nous 
en ayons livré une définition arrêtée, il ne faut pas oublier le fait que les nuances et 
les variantes demeurent en grand nombre dans les écrits kantiens. D'ailleurs, les 
multiples nuances et ambiguïtés dans le discours kantien amènent YoveP à 
s'exprimer comme suit : 

« No single text is an adequate summary, and some texts provide varying 
definitions of the concepts or reduce it to a single aspect; and Kant's terminology 
also changes fiequently. Clearly he was not expressing a finished theory but 
searc hing for it ~ 3 0 .  

4.2 Dialectiaue de la raison ~ratiaue 

Nous présentons maintenant le texte de I'éthique classique de Kant dans lequel 
le concept du souverain Bien est introduit : la Dialectique de la Critique de la raison 

- - - -. - .. - 

25 Schroeter 1992, p.203. 
26 CPRat O.P. II, 761; Ak. VJ25. 
27 CFJ O.P. II, 1260; Ak. V,453. 
28 CPRat O.P. iI, 764; Ak. V,127-128; Ibid. O.P. U, 767; Ak. VJ30. 
29 Yovel défend cependant une conception évolutionniste du souverain Bien qui ne rallie pas tous les 
lecteurs de Kant. 
30 Yovel 1980, p.48. 



pratique. En effet, le rôle du souverain Bien ne peut bien se saisir qu'à l'aide d'une 
connaissance de son contexte d'introduction. La Dialectique s'emploie 
systématiquement à exposer et à résoudre l'antinomie de la raison pratique et, ainsi, à 
démontrer la nécessité et la possibilité du souverain Bien. Nous présenterons 
l'antinomie et sa solution, et conclurons sur diverses remarques a propos du souverain 
Bien et de la Dialectique elle-même. 

La Dialectique s'ouvre sur un rappel de la nature dialectique de la raison tant 
dans son usage spéculatif que pratique. Kant formule l'exigence de la raison qui la 
pousse vers une dialectique : 

(( La raison exige la totalité absolue des conditions pour un conditionné donné, et 
cette totalité ne peut absolument se trouver que dans des choses en soi $1. 

La raison exige de se faire une (( idée rationnelle de la totalité des conditions 
(par conséquent de l'inconditionné) ~ ~ 2 .  La recherche de cet inconditionné, explique 
Kant, se fait cependant parmi les phénomènes que l'on considère (en l'absence de la 
mise en garde de la Critique) comme des choses en soi et cela produit des 
« apparences » dont les antinomies nous révèlent le caractère trompeur. Ainsi, la 
raison pure pratique a sa dialectique et son antinomie : 

(( Elle cherche, en tant que raison pure pratique, pour le conditionné pratique (qui 
repose sur des inclinations et des besoins de la nature), également 
I'inconditionné, non pas comme principe déterminant de la volonté, mais, bien 
que ce principe ait été donné (dans la loi morale), elle cherche la totalité 
inconditionnée de l'objet de la raison pure pratique, sous le nom de souverain 
Bien ~ 3 3 .  

C'est dans le souverain Bien (la vertu à laquelle on ajoute le bonheur) que la 
raison trouve le bien complet et accompli, en tant qu'objet de la faculté de désirer 
d'êtres raisonnables et finis ~ 3 4 .  

Au début du deuxième chapitre de la Dialectique, Kant expose les raisons qui 
justifient que le souverain Bien, pensé comme une union de la moralité et du bonheur, 
soit l'objet complet de la raison pure pratique. Premièrement -l'Analytique l'a 
prouvé - la vertu est la condition inconditionnée de la raison pratique et, par 

31 CPRat O.P. II, 738; Ak. V, 107. 
32 Ibid. 
33 CPRat O.P. Ii, 739; Ak. V, 108. 

CPRat O.P. II, 742; Ak. V, 1 10. 



conséquent, sa présence dans I'objet complet de la raison pratique est une nécessité 
autant qu'une évidence35. Pour ce qui concerne l'ajout du bonheur au souverain Bien, 
il n'en est pas de même : une argumentation supplémentaire est requise. 

« Cependant, elle [la vertu] n'est pas encore pour cela le bien complet et 
accompli, [...]; car, pour qu'elle soit ce bien, il est exigé que le bonheur s'y 
ajoute, et cela non seulement aux yeux intéressés de la personne qui se prend 
elle-même pour but, mais même au jugement d'une raison impartiale, qui 
considère la vertu en général dans le monde comme une fin en soi. Car, avoir 
besoin du bonheur, en être effectivement digne et pourtant n'y pas participer, 
cela ne peut aucunement s'accorder avec le vouloir parfait d'un être raisonnable 
qui aurait en même temps la toute-puissance »36 .  

Aussi, la raison pure pratique (la raison impartiale) exige que l'on puisse penser 
la vertu et le bonheur unis dans le concept de souverain Bien afin qu'il soit son objet 
complet37. 

Dans la Dialectique , Kant dégage l'antinomie qui découle des efforts d'une 
raison, qui ne bénéficie pas des bienfaits de la Critique, à penser le souverain Bien. 11 
s'emploie par la suite à la solutionner, donc à montrer comment le souverain Bien est 
possible38. 

Avant d'aborder l'antinomie à proprement parler, Kant rappelle certains 
principes généraux. Ainsi, deux concepts, qui doivent être unis dans un troisième 
comme principe et conséquence, ne peuvent l'être que de deux façons: 
analytiquement et synthétiquement. 

1. Le lien analytique. 11 est une liaison logique : la loi de l'identité. 11 signifie 
que l'un des concepts est contenu implicitement dans l'autre. De cette façon, 
( 4  l'aspiration à la vertu et la recherche raisonnable du bonheur ne sont pas deux 
actions différentes, mais sont tout à fait identiques ~ 3 9 .  

35 CPRat O.P. II,784; Ak. V,144. 
36 CPRat O.P. II, 743; Ak. V, 1 IO. 
37 Kant argumente dès les débuts de la Dialectique en utilisant une notion de vouloir divin. 
Schroeter parle d'un halo thédogisont et eschatologique (Schroeter 1992, p.209). 
30 CPRat O.P. iI, 746; Ak. V,113. Il s'agit ici des conditions de possibilité de souverain Bien. Il est 
très difficile de trancher la question de savoir si les conditions de possibilité du souverain Bien 
signifient les conditions sous lesquelles le souverain Bien est concevable ou plutôt celles qui 
permettent sa réalisation positive. 
39 CPRat 01. U, 743; Ak. V, 1 11 .  



2. Le lien synthétique. Il est une liaison réelle : par exemple, la loi de la 
causalité. Une cause produit un effet tout à fait distinct d'elle-même. De cette façon, 
a la vertu produit le bonheur comme quelque chose de tout à fait distinct de la 
conscience de la vertu »qO. 

Le lien que Kant recherche pour unir les deux éléments du souverain Bien ne 
peut être analytique. Kant argue qu'il est absolument impossible d'identifier vertu et 
bonheur puisque ces deux éléments sont a spécifiquement tout à fait distincts ~ 4 ' .  

Effectivement, dans un tel cas, la loi de l'identité ne saurait s'appliquer. 

Il ne reste donc plus que la liaison synthétique (causale), et c'est elle qui 
constitue le cœur de l'antinomie de la raison pratique. En essayant de penser son objet, 
selon une relation causale, la raison pratique formule ce qu'on peut appeler une thèse 
et une antithèse. Elles constituent l'antinomie de la raison pure pratique. Les voici : 

La thèse : Le désir du bonheur est le motif des maximes de la vertu. 

L'antithèse : La maxime de la vertu est la cause efficiente du bonheur. 

La thèse est absolument impossible et fausse. Le désir de bonheur renvoie 
l'arbitre à la faculté de désirer inférieure et fonde des principes matériels. Ainsi, il est 
incapable de fonder des principes moraux nécessaires et universels. C'est ce que 
I'halytique et la critique de l'eudémonisme ont amplement démontré. La thèse tombe 
donc définitivement. 

Dans le cadre de l'antinomie, l'antithèse est aussi jugée impossible parce que 
« l'enchaînement pratique des causes et des effets dans le monde, [. ..], n'obéit jamais 
aux intentions morales de la volonté, mais à la connaissance des lois de la nature et au 
pouvoir physique de les employer aux fins qu'on se propose »42. Qui recherche ou 
veut produire le bonheur doit se conformer aux lois naturelles et non aux lois morales 
(nouménales)43. 

L'antinomie provient du fait que la raison, dans la recherche de son objet 
complet, conclut à deux impossibilités. Afin de bien mettre en évidence le sérieux de 

" Oid. " De plus, Kant montre comment les épicuriens et les stoïciens ont pourtant tenté d'établir cette 
union analy-hque (CPRat O.P. II, 745; Ak, V,112). 
42 CPRat O.P. II, 746; Ak. V, 1 13. 
43 Schroeter 1992, p. 194 



l'impasse de cette antinomie, Kant affirme que si le souverain Bien devait être 
impossible, la loi morale, qui nous ordonne de le mettre en œuvre, doit donc tendre 
vers des fins vides et imaginaires, par conséquent être fausse en 

La solution de l'antinomie n'est pas facile à cerner et pose un grand nombre de 
problèmes d'interprétation, à un point tel que tout résumé devient une pise de 
position. Notre résumé n'échappe pas à la règle. Nous résumons cette solution et en 
montrons les principales difficultés dans une partie subséquente. 

La solution de l'antinomie de la raison pure pratique, écrit Kant, est semblable à 
celle de l'antinomie de la raison pure spéculative, qui opposait la nécessité naturelle et 
la liberté dans la causalité des événements du monde. La solution de cette antinomie 
de la raison spéculative consiste à montrer qu'il ne s'agit pas d'un véritable conflit si 
l'on aborde l'être raisonnable selon deux perspectives : celle des phénomènes où l'être 
raisonnable est soumis aux lois de la nature comme tous les événements du monde, 
puis celle des noumènes OU l'être raisonnable est considéré comme pure intelligence, 
dotée d'une existence qui échappe a u  déterminismes du temps. Cette solution permet 
simultanément, selon ces deux perspectives, de soutenir la nécessité naturelle et de 
penser la liberté. Il convient aussi de mentionner qu'il est possible d'établir une 
relation entre une cause et un effet qui sont hétérogènes (la cause appartenant au 
monde nouménal et l'effet appartenant au monde phénoménal), puisque la causalité est 
une catégorie de l'hétérogène. Ainsi, pour résoudre l'antinomie de la raison pratique, 
Kant ne s'y prend pas autrement et s'appuie sur la distinction des mondes intelligible et 
sensible. 

En effet, le premier argument de Kant vise a montrer que l'antithèse n'est fausse 
que si l'on se limite au monde sensible et si l'on considère l'intention vertueuse comme 
une causalité appartenant uniquement au monde sensible. Mais l'être raisonnable peut 
se penser comme noumène et la loi morale est un principe déterminant purement 
intellectuel qui se manifeste dans le monde sensible. Kant dévoile, de cette manière, 
une alternative qui pourrait permettre une relation causale entre le bonheur et 
l'intention morale. 11 s'agit de prendre en compte la dimension intelligible de l'être 

-- 

4 4  CPRat O.P. II, 747; Ak. V,114. Cette conclusion semble affirmer que la cohérence de la loi 
morale est assujettie à une condition : la possibilité du souverain Bien. Cependant, la nécessité avec 
laquelle la loi morale commande à la raison pratique ne doit pas être conditionnée. Y a-t-il une 
contradiction majeure dans les thèses kantiennes ou suffit41 d'évoquer qu'il s'agit ici d'une condition 
a la cohérence de la loi morale et non pas d'une condition à la nécessité de son commandement ? 



raisonnable et d'établir la relation causale entre le bonheur comme effet sensible et la 
loi morale (l'intention morale) comme cause intelligible. S'il est évident que l'antithèse 
est impossible sous les seules lois naturelles, l'établissement de la relation causale 
entre le monde intelligible et le monde sensible permet de se défaire de cette 
impossibilité. Ainsi, Kant conclut tout d'abord que : 

« il n'est pas impossible que la moralité de l'intention ait, comme cause, avec le 
bonheur, comme effet, dans le monde sensible, une connexion nécessaire, sinon 
immédiate, du moins médiate (par l'intermédiaire d'un auteur intelligible du 
monde), connexion qui, dans une nature qui est simplement objet des sens, ne 
peut jamais avoir lieu que par accident et ne saurait suffire à constituer le 
souverain Bien »f =. 

Le deuxième argument de Kant est plus confus. Kant démontre que la 
conscience de la vertu produit un « analogue du bonheur »'6. Comme nous l'avons vu 
dans notre premier chapitre, Kant appelle cet analogue du bonheur contentement de 
soi-même. 

« La liberté elle-même devient de cette manière (c'est-à-dire indirectement) 
capable d'une jouissance qui ne peut s'appeler bonheur [...] mais qui ressemble ii 
la béatitude [...] et [...] est quelque chose d'analogue à l'autosuffisante qu'on ne 
peut attribuer qu'à l'Être suprême. »o. 

Il semble que Kant veuille donner un exemple concret de causalité 
intellectuelle influant sur notre bien-être dans le monde sensible. Aussi, l'argument 
pourrait être le suivant : si la loi morale manifeste son effet dans le monde sensible en 
produisant (réellement, bien que de façon inexplicable) le contentement avec sa 
personne (un analogue du bonheur), on peut très bien penser que cette causalité 
intelligible puisse avoir d'autres effets, comme le bonheur sensible. Immédiatement 
après avoir avancé cet argument, Kant conclut : 

« De cette solution de l'antinomie de la raison pure pratique, il résulte que, dans 
les principes pratiques, on peut penser, du moins comme possible, une liaison 
naturelle et nécessaire entre la conscience de la moralité et l'attente d'un bonheur 

45  CPRat O.P. II, 748; Ak. V,115. 
46  Kant insiste sur le fait qu'on ne peut comprendre comment cela est possible , puisque cette relation 
entre la liberté et cet analogue du bonheur « appartient entièrement au rapport suprasensible des 
choses » et qu'on ne peut connaître Ies choses en soi(CPRat O.P. II, 753; Ak. V, 1 19). 
4' CPRat O.P. U, 753; Ak. V,118. 



proportionné à la moralité dont il serait la conséquence (sans pour autant la 
connaître et la comprendre) »da .  

Bien que la section que Kant consacre explicitement a la solution de 
l'antinomie se termine sur cet argument, et bien que la possibilité du souverain Bien 
semble, pour Kant, être déjà acquise, il manquerait encore quelques éléments pour 
préciser cette solution49 : 

a Mais, comme la possibilité d'une telle liaison du conditionné [le bonheur] avec 
sa condition [la moralité] appartient entièrement au rapport suprasensible des 
choses [. . .] , nous tâcherons d'exposer les principes de cette possibilité »sa. 

Ces principes sont fournis par deux postulats (croyances rationnelles) de la 
raison pure pratique. Le premier est celui de l'immortalité de l'âme. En effet, il est 
pratiquement nécessaire, écrit Kant, de pouvoir atteindre l'entière conformité des 
intentions (Gesinnung) avec la loi morale pour que le souverain Bien soit possible, et 
comme une telle conformité est impossible dans le monde sensible, il faut que la 
raison postule l'immortalité de l'âme, qui permet d'atteindre cette sainteté dans un 
progrès allant à l'infinis 1. 

Le deuxième postulat est celui de l'existence de Dieu, comme « Cause suprême 
de la nature, qui exerce une causalité conforme à l'intention morale »S2. Pour les fins 
de cette argumentation, Kant définit le bonheur comme l'accord de la nature avec le 
but tout entier poursuivi par l'être raisonnable fini. Pour que le souverain Bien soit 
possible, il faut donc qu'il y ait une cause de toute la nature, qui soit pourtant distincte 
de cette nature, et qui puisse établir cet accord exact entre le bonheur et la moralité. 
Un auteur intelligible de la nature pourrait effectivement distribuer le bonheur dans la 
mesure ou on s'en est montré digne. Kant dira ainsi que la nécessité de penser le 
souverain Bien comprend le postulat de l'existence de Dieus? 

Ibid. 
49 Kant écrit plus loin qu'on ne peut admettre la possibilité du souverain Bien qu'en supposant un 
Auteur moral du monde. (CPRat O.P. II, 784; Ak. V,145). Davantage, le souverain Bien n'est 
possible, selon Kant, qu'en supposant trois concepts théoriques : la liberté, l'immortalité et Dieu 
( c ~ k t  O.P. n, 77 1; ~ k .  ~ ~ 3 4 ) .  

CPRat OP. II, 753; Ak. V,119. 
Ce point soulève la délicate question de la nature d'un progrès dans le contexte d'un monde 

suprasmsible qui n'est pas soumis au temps. En effet, comment se représenter un progrès à l'infini 
sans temps ? 
52 CPRat O.P. II, 760; Ak. V,125. 
53 CPRat O.P. II, 761; Ak. V,125. 



En conclusion, le souverain Bien est possible parce que l'être raisonnable a une 
existence nouménale, comme la lui révèle le principe déterminant qu'est la loi morale, 
et parce que, comme le démontre la réalité (inexplicable) du contentement moral, il est 
possible qu'il existe un lien causal médiat entre moralité et bonheur. Si, de plus, on 
postule l'existence de Dieu comme l'Auteur et la cause (morale) suprême de la nature, 
la possibilité du souverain Bien est établie54 : il est possible que l'intention morale 
produise le bonheur grâce à ce divin intermédiaire. 

4.2.1 Conséauences Pour le souverain Bien 

Plusieurs aspects55 de cette Dialectique pourraient retenir notre attention56. 
Néanmoins, nous n'en aborderons que quelques uns qui sont incontournables dans le 
cadre de notre chapitre. 

Le premier aspect est d'importance puisqu'il révèle d'où provient la nécessité de 
traiter du souverain Bien. C'est la raison pure pratique elle-même qui, en recherchant 
la totalité inconditionnée de son objet, introduit nécessairement le concept de 
souverain Bien en philosophie pratique. Il s'agit donc d'une exigence de totalisation de 
la raison pure qui oblige a traiter du souverain Bien en philosophie pratique. 
Cependant, il est à noter que, dans la suite de la Dialectique, cette nécessité interne à 
la raison pure d'aborder le souverain Bien est appuyée par une nécessité morale 
(devoir) de pouvoir se le représenter comme possibles7, donc de clore l'antinomie avec 
des résultats positifs. 

Deuxiémement, dans sa façon de poser le problème, Kant montre clairement 
qu'il s'agit de penser, dans le souverain Bien, l'union de l'aspiration sensible (au 
bonheur) de l'être raisonnable fini et de son ( 4  vouloir )) moral=*. Il explique que, pour 
penser ( 4  une telle harmonie des lois de la nature avec celle de la liberté »59, l'existence 
de Dieu est nécessaire . Le souverain Bien semble ainsi réaliser deux unions. Il est 

. - . . . - - 

5 4  Le postulat de Dieu semble faire partie intégrante de la solution. En effet, Kant déclare que 
l'espérance de participer au bonheur ne se déclare qu'avec l'ajout de la religion (CPRat O.P. II, 766; 
Ak. V,130). 
5 5  Beck (Beck 1960, p.240-241, p247) et Schroeter (Schroeter 1992, p.196, p.210-212) remettent en 
question la pertinence de la Dialectique et la cohérence de l'antinomie. 
5 6  Schroeter est d'avis que la Dialectique peut sembler susciter plus d'intérêt que 
K4nalyrique.(Schroeter 1992. p. 1 85n) 
57 La raison pure pratique doit se représenter le souverain Bien comme possible, puisqu'ellr nous 
ordonne de travailler à le réaliser (CPRat O.P. II, 753; Ak. V, 1 19). 
58 CPRat O.P. II, 742-743; Ak. V, 1 10. 
59 CPRat O.P. II, 784; Ak. V,I44-145. 



tout d'abord le lieu où on tentera de réconcilier les deux dimensions de la faculté de 
désirer de l'humain (sensible et intelligible)60, puis il semble être le théâtre d'une union 
beaucoup plus large : l'harmonisation des lois des mondes sensible et intelligible61. A 
propos de la première union, on peut aussi se demander si le souverain Bien n'unirait 
pas les deux dimensions du ( 4  vouloir )> humain dans une nature transfonnée(une 
seconde nature). En effet, dans les Conjectures sur le commencement de l'histoire 
humaine, Kant voit la fin dernière de la destination morale de l'espèce humaine dans le 
développement de la culture (de la moralité) jusqu'a ce que (< l'art [l'agir moral], ayant 
atteint la perfection, redevienne nature ~ 6 2 ,  Est-ce dire que, dans la réalisation de la fin 
dernière (le souverain Bien), la moralité redeviendrait nature, une nature humaine 
transformée ? Est-ce ainsi que la nature sensible et la nature » morale de l'humain 
devrait dans le souverain Bien être réunies ? 

Troisièmement, il convient de noter une difficulté bien connue. En ne 
considérant que la section qui est explicitement consacrée63 à la résolution de 
l'antinomie, on est amené a penser que Kant résout l'antinomie en donnant un contenu 
inacceptable au souverain Bien. En effet, il semble établir un lien causal entre la 
conscience de la moralité et le contentement moral. Cette union ne saurait cependant 
constituer le souverain Bien, lequel est censé unir une satisfaction sensible et la 
moralité. Or, le contentement moral provient de l'indépendance face aux inclinations, 
donc de l'indépendance face à la nature, et ne saurait se substituer au bonheur sensible. 

Néanmoins, il est possible d'éviter cette difficulté - et c'est ce que nous avons 
fait dans notre présentation synthétique de l'antinomie. On peut soutenir que Kant ne 
souhaite pas promouvoir cette union au titre de souverain Bien, mais plutôt qu'il 
cherche à donner un exemple concret des effets de la loi morale dans le monde 
sensible. Cette argumentation servirait donc à appuyer qu'il soit possible à la loi 
morale de produire un effet dans la nature, un effet qui pourrait éventuellement être le 
bonheur sensible lui-même. 

Finalement, la Dialectique sème la confusion quant à la localisation du 
souverain Bien. Le problème est bien connu et amplement discuté64. Est-ce que le 

60 Yovel 1980, p.37-38; Wike 1994, p.162. 
CPRat O.P. II! 760-761; Ak. V,124-125. CPRat O.P. 11, 784; Ak. V,144-145: CPRat O.P. 11,785; 

Ak. V.145. À ce sujet, Yovel assigne une fonction de synthèse d'éléments différents au concept de 
souverain Bien (Yovel 1980, p.37-39). 
62 Conjonctures O.P. II, 513; Ak. Vm,Il7-118. 
63 CPRat O.P. II, 747-754; Ak. V, 1 14- 1 19. 



souverain Bien doit être réalisé soit sur terre, soit dans un monde suprasensible, soit 
dans les deux ? Il semble presque impossible de trancher puisque chaque possibilité 
trouve appui dans les textes kantiens65 : 

(( il n'est pas impossible que la moralité de l'intention ait, comme cause, avec le 
bonheur, comme effet dans le monde sensible, une connexion nécessaire ~ 6 %  

(( le troisième [ le troisième postulat, c'est-à-dire l'existence de Dieu], [découle ] 
dc la nécessité de la condition requise pour qu'un tel monde intelligible soit le 
souverain Bien ne7. 

Chacune des possibilités a ses difficultés, comme le souligne Schroeter. Si le 
bonheur est effectivement octroyé proportionnellement a la moralité dans notre 
monde, on ne voit pas bien pourquoi nous n'aurions pas conscience de l'existence de 
fait de cette harmonie% Dans le cas d'une localisation suprasensible, le souverain 
Bien ne réconcilierait plus nature sensible et liberté, alors que, Kant postule 
nécessairement Dieu comme cause intelligible de la nature capable de produire dans 
le monde sensible un effet adéquat à la moralité? 

Yovel explore une avenue différente. 11 voit dans ce problème du souverain 
Bien la réalisation d'une « nature morale D et appuie cette notion sur la définition de 
la nature comme (( existence sous des lois ». C'est ainsi qu'il propose de considérer le 
souverain Bien comme une synthèse des natures empirique et suprasensible7*. Une 
conception similaire pourrait aussi se dégager d'un passage de la deuxième Critique 

où Kant décrit une natura archetypa et une naturu ectypu, dont la seconde serait la 
copie de la première dans le monde sensible. En effet, Kant affirme que la loi morale 
(la loi du monde suprasensible) nous place en idée dans une nature ou la raison pure 
produirait le souverain Bien, si elle était accompagne d'un pouvoir physique 

64 Schroeter 1992, p.195n. Wike 1995, p.155-159. Wike fait une présentation de plusieurs 
commentateurs et de leurs différentes positions dans le débats. 
G5 Wike soutient que le problème ne peut être résolu (Wike 1995, p. 159). 

CPRat O.P. 11,748; Ak. V, 1 15. 
67 CPRat O.P. II,769; Ak. V, 132. Comparez CPRat O.P. n,770; Ak. V, 133: CPRat O.P. U,748; Ak. 
V,115. 
68 Schroeter 1992, p. 195n. 
69 ibid. 

Yovel 1980, p.69. Comparez Lacroix 1966, p.103 : (4  Le véritable bonheur c'est l'accord de la 
nature sensible et de la nature suprasensible N. 



proportionné à elle, et elle détermine notre volonté a façonner le monde sensible pris 
comme un ensemble d'êtres raisonnables ~ 7 1 .  

Pour sa part, Wike croit que cette ambiguïté ne dépend pas de l'indécision de 
Kant mais bien de la raison elle-même, qui n'arrive pas déterminer si le souverain 
Bien est possible dans le monde sensible ou à l'extérieur du monde72. Selon Wike, la 
raison ne peut pas affirmer que le souverain Bien est impossible dans le monde73 
(cette possibilité demeure concevable), mais il lui semble plus facile de concevoir que 
le souverain Bien soit possible dans un monde suprasensible? 

Finalement, il faut remarquer que cette ambiguïté correspond à celle que nous 
avons rencontrée dans notre premier chapitre. En effet, Kant définit expressément le 
bonheur comme une satisfaction sensible, mais utilise aussi parfois le terme de 
bonheur pour désigner des satisfactions associées au monde suprasensible 
(contentement moral et béatitude). Cette correspondance ne peut que frapper. On peut 
aussi se demander si l'indécision quant à l'emplacement du souverain Bien n'a pas 
entraîné l'ambiguïté dans la définition du bonheur ou l'inverse. 

4.3 Rôle du souverain Bien 

Pour déterminer le rôle du bonheur dans l'éthique kantienne en tant qu'élément 
du souverain Bien, il est tout d'abord nécessaire d'établir le rôle du souverain Bien. 
C'est pourquoi dans les pages qui suivent, nous rassemblons et ordonnons les 
différentes expressions que la Dialectique utilise pour désigner le rôle du souverain 
Bien. Puis, nous abordons le débat auquel la Dialectique donne lieu, à savoir si le 
souverain Bien est le principe déterminant de la volonté, et nous concluons sur 
l'importance du rôle du souverain Bien en éthique. 

7i  CPRat O.P. II, 659-660; Ak. V,43. 
l2 Wike 1995, p. 159. 
73 En effet, la raison théorique n'a rien à y objecter (CPRat O.P. II, 785; Ak V, 145). 
l4 CPRat O.P. II, 785; Ak. V, 145. 



4.3.1 Obiet et fin de la raison ~ratiaue Dure 

La Dialectique utilise plusieurs expressions pour désigner le rôle du souverain 
Bien dans l'éthique kantienne. Elle identifie le souverain Bien à une visée (Absicht73) 
de la raison pratique, à une direction (Richtung76) de la volonté, à un but (ZieP ou 
Zweck's), à une haute fin (groaes ZieP), au but final (Endnueckeo) de la raison 
pratique pure, au dernier but (letzter Zweck81) de Dieu et, finalement, à l'objet 
(ObjekP ou Gegenstands') de la raison pratique pure. 

La majorité de ces expressions peuvent se regrouper sous les termes « objet » 
(Objekt et Gegenstand) et (( fin )) (Zweck, Ziel et Richtung) de la raison pratique. 11 
est même acceptable de soutenir que lorsque Kant parle d'objet, il inclut le concept de 
fin, et vice versa. En effet, tout au long de l'Analytique, Kant utilise les concept de 
(( matière du vouloir D, de objet de la volonté )) et de « fin )) comme des équivalents. 
Que ce regroupement soit possible, c'est ce qu'illustre bien ce passage : 

a il faut que soit donnée a priori une visée [Absicht], c'est-à-dire un but [Zweck] 
comme objet [Objekt] (de la volonté) qui [...] soit représenté comme 
pratiquement nécessaire par un impératif déterminant immédiatement 
(catégorique); et c'est ici le souverain Bien »M. 

Cet objet est donné par la loi moralegs. 11 est l'objet nécessaire86 de la faculté de 
désirer des êtres raisonnables finis" dans la mesure où leur faculté de désirer est 
déterminée moraIernent88. Mais qu'est-ce qu'un objet de la volonté ? 

75 CPRat O.P. n, 769; Ak. V, 132: CPRat O.P. II. 771; Ak. V,134: CPRat O.P. II, 780; Ak. V.141. 
76 CPRat O.P. II, 777; Ak. V, 139. 
77 CPRat O.P. ii, 748; Ak. VJ15. 
78 Ibid: CPRat0.P. II, 771; Ak. V,134: CPRat O.P. II, 782; Ak. V,143: CPRat O.P. n, 786; Ak. 
V, 146. 
79 CPRat O.P. iI, 786; Ak. V,146. 

CPRat O.P. II, 765; Ak. VJ29. 
CPRat O.P. II, 767; Ak. V,130. 
CPRat O.P. II, 739; Ak. V, 108: CPRat 09. II, 753; Ak. V,119: CPRat O.P. II, 778; Ak. V, MO: 

Ibid OP. U, 781; Ak. V, 142. 
CPRat 09. II, 766; Ak. V,129. " CPRat O.P. 11,771; Ak. V,134. 
CPRat O.P. II, 762; Ak. V, 126. 

86 CPRat O.P. II, 773; Ak. V,135. 
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Dans le domaine pratique, un objet est le contenu du jugement que Kant 
oppose à la forme du jugement. Dire que le souverain Bien est l'objet de la volonté, 
c'est dire qu'il est la matière donnant un contenu concret au vouloir moral de l'être 
raisonnable, à la raison pratique. Avec l'impératif catégorique, Kant a déterminé la 
forme du jugement moral; avec le souverain Bien, il détermine le contenu du vouloir 
moral. De cette manière, la première dimension du rôle du souverain Bien consiste à 
être la matière nécessaire du vouloir moral de l'être raisonnable fini. 

De plus, le souverain Bien est une fin (Zweck) nécessaire donnée a prion par la 
loi morale. La notion de fin est très proche de celle d'objet. Une fin est toujours un 
objet et une matière de la volonté. Une fin, au sens pratique, est l'idée d'un objet dont 
on se propose la réalisation. La deuxième dimension du rôle du souverain Bien est 
d'être la fin nécessaire de la volonté, donc d'être un objet dont la volonté se propose 
nécessairement la réalisation. 

Le souverain Bien, en tant qu'objet et fin de la raison pratique, vient jouer un 
autre rôle important, celui d'une totalisation ou d'une unité des a désirs moraux ». 

Kant affhne que le souverain Bien est assigné par la raison a tous les êtres 
raisonnables comme objet de tous leurs désirs moraux? Beck exprime cette fonction 
de totalisation ainsi : 

(t The concept of the highest good (summum bonum) is the concept of the 
unconditiomed for the practically conditioned, Le., the concept of a supreme 
end which unites al1 other ends ~ 9 0 .  

Yovel explique que I'impératif catégorique fait référence à des actes simples et, 
par le fait même, ne fournit pas de cadre permettant d'unir la multiplicité des actes 
moraux. Aussi, le souverain Bien vient réaliser une totalisation des intentions morales 
et des conséquences des actes morauxgl. Toujours selon Yovel, la simple idée du 
souverain Bien suffit à réaliser la totalisation des intentions morales en agissant 
comme un point focal, mais la réalisation de la totalité des conséquences de l'agir 
moral exige le postulat de l'existence de Dieu pour en assurer la possibilité. 

- - 

89 %id. 
Beck 1960, p.242. 

91 Yovel 1980, p.39-40. 



Ainsi, Kant nous dit que le souverain Bien est l'objet tout entier de la raison 
pure pratique92. Il constitue l'objet ultime (letzter Gegenstand) de toute la conduite 
rnorale93. Il est le but suprême (hochter Zweck)g4 et le but final (Endmeck)95 de la 
raison pure pratique. Wike résume ce point de la manière suivante : 

« In Theory and Practice and in Religion there are quite similar accounts of what 
it is to be a final end. Both assert that a final end is one which is composed of the 
entirety or sum of al1 the ends of moral conduct »96. 

4.3.2 Le souverain bien comme ririnci~e déterminant 

Le philosophe de Konigsberg a pris soin de considérer une possible 
concurrence de la Dialectique avec l'Analytique dans la désignation du principe 
déterminant de la volonté. Kant dit que la raison pure pratique recherche dans sa 
dialectique l'inconditionné comme son objet et non pas comme le principe 
déterminant de la volonté, car ce principe a été donné dans la loi morale? 

a Il s'ensuit que le souverain Bien a beau être tout l'objet d'une raison pure 
pratique [...], il ne doit pas pour autant être pris comme le principe déterminant 
de cette volonté, et la loi morale doit seule être considérée comme le principe 
qui la détermine à en faire son objet et à s'en proposer la réalisation ou la 
poursuite ~ 9 8 .  

Bien que, avec cette affirmation, il semble on ne peut plus clair que le 
souverain Bien ne soit pas un ptincipe déterminant, Kant poursuit : 

(( Mais il va de soi que, si dans le concept du souverain Bien est déjà contenue la 
loi morale comme condition suprême, le souverain Bien n'est pas alors 
simplement objet, mais que son concept même et la représentation de son 
existence, possible par notre raison pratique, sont en même temps le principe 
déterminant de la volonté pure ~ 9 9 .  

- 

92 CPRat O.P. II, 753; Ak. V, 1 19. Il existe effectivement un devoir de promouvoir et de produire le 
souverain Bien (CPRat O.P. I1,761; Ak. V, 126). 
93 CPRat O.P. II, 766; Ak. V, 129. 
94 CPRat O.P. II, 748; Ak. V, 1 15. 
95 CPRat O.P. II, 765; Ak. V,129. 
96 Wike p.1995, p.126. 
97 CPRat O.P. II, 739; Ak. V, 108. 
98 CPRat O.P. II, 741; Ak. V,109. 
99 CPRat O.P. II, 741-742; Ak. V,109-110. 



Le rôle du souverain Bien pose donc certaines difficultés~oo . Doit-il (ou peut-il) 
vraiment être considéré comme un principe déterminant? S'il peut être considéré 
comme un principe déterminant, de quelle façon doit-il l'être ? 

1. Est4  le principe déterminant de la volonté en tant qu'il est un objet ? La 
question est cruciale. Dans l'éventualité d'un objet qui déterminerait la volonté, ne 
sombrerait-on pas dans l%étéronomie, donc hors de toute moralité ? 

2. Est-ce que seul l'élément formel du souverain Bien (la loi morale) peut être 
considéré principe déterminant ? Cela revient à dire que ce n'est pas le souverain Bien 
en tant qu'objet qui détermine la volonté, mais uniquement la loi morale qu'il contient. 
Cela s'accorderait avec l'Analytique. On devrait cependant réprimander la multitude 
d'expressions des textes kantiens qui induisent en erreur parce qu'elles laissent 
entendre que c'est bel et bien l'objet qui serait le principe déterminant. 

3. Est-il possible, comme Wike entre autres le soutient, que le souverain Bien, 
en tant qu'objet, puisse être le principe déterminant de la volonté sans que 
l'hétéronomie de la volonté en résulte ? Si une telle possibilité existait, la difficulté 
serait écartée. 

Dans les deux passages cités précédemment, Kant lui-même est bien conscient 
de l'incompatibilité de la première possibilité avec son Analytique. En effet, il rappelle 
que seule la loi morale peut être le principe déterminant de la volonté. Puis, il semble 
soutenir la deuxième possibilité : le souverain Bien n'est principe déterminant que 
parce que la loi morale est comprise dans son concept. 11 faudrait donc comprendre 
que le souverain Bien ne détermine pas la volonté en tant qu'objet, mais que seule la 
loi morale qu'il contient est principe déterminant. 11 s'agirait ainsi encore d'un principe 
déterrninant entièrement formel et non matériel, et on pourrait conclure à un non-lieu 
pour cette difficulté. 

Cependant, un doute persiste. Kant écrit que le concept même du souverain 
Bien et la représentation de son existence sont en même temps le principe 
déterminant de la volonté pure. En évoquant l'existence du souverain Bien comme 
principe déterminant, Kant le considère bien comme un objetlol. 

IO0 Beck 1960,242-245. 
lol Notre deuxième chapitre a montré que la détermination matérielle de la volonté est basée sur le 
désir de l'existence #un objet. 



Non seulement on peut soulever un doute et argumenter que Kant voyait dans 
le souverain Bien un objet déterminant la volonté, mais il faut admettre plus 
généralement que Kant est ambigu a ce sujet. Ainsi, Beck relève, dans d'autres 
œuvres, des passages qui soutiernent et d'autres qui infirment que le souverain Bien 
(comme objet) est nécessaire pour que la moralité détermine effectivement la 
volontél02. Kant semble avoir soutenu les deux possibilités en même temps. Il semble 
bien difficile de trancher en faveur de la première ou de la deuxième solution~o3. 
Victoria Wike pour sa part a cherché une alternative qui résoudrait ce dilemme. 

Dans son troisième chapitrel04, elle rappelle une affirmation essentielle de 
Kant : aucune détermination de la volonté ne peut se produire en lthomme abstraction 
faite de toute relation finale'05. Elle argumente que les fins, de concert avec le 
principe formel et, surtout, sous sa tutelle, jouent un rôle de principe déterminant dans 
le contexte de la moralité : 

(( ... ends do act as determining grounds of the will. Whenever there are present, 
they act in a way to ground the will's pnnciples. Sometimes ends are arbitrarily 
chosen, sensible objects and serve as the sole ground of hypothetical principles. 
On the other hand, sometimes ends are posited as necessary by pure reason and 
serve as a ground of categorical imperatives in conjunction with other formal 
grounds. [...] Sometimes ends are the sole detemining ground of the will and 
hence hypothetical imperatives result. On the other hand, sometimes ends are 
not the only detemining ground of the will and so categorical imperatives 
result ~ 1 0 6 .  

En appliquant les résultats de son troisième chapitre au problème du souverain 
Bien, elle conclut: 

By itself, as object of the will, the highest good is not the determining ground 
of the will. No object, not even the highest good, by itself can act to determine 
the will without resulting in heteronomy. However, together with the moral law, 
because it contains the moral law and is an object dictated by the moral law, the 
highest good is the determining ground of the will. »'O7.  

'O2 Beck 1960, p.243. 
'O3 Beck considère qu'il ne semble pas possible de trancher la question à l'aide des différentes parties 
de l'œuvre kantienne (Beck 1 960, p.244). 
104 Wike 1995, p.63-83. 
los  Re1 O.P. III, 16; Ak. VI,4. 
' O 6  Wike 1995, p.8 1.  
'O7 Ibid, p.8 1. 



Pour Wike, il n'y a pas de réelle contradiction. Le souverain Bien est, sous un 
certain rapport, un principe déterminant de la volonté pure ; sous un autre rapport, il 
ne peut aucunement l'être. Il suffit d'exposer le sens différent que l'expression prend 
dans les deux contextes pour éviter le conflit, un peu comme dans les antinomies. 

L'impératif catégorique est le seul principe déterminant qui donne une valeur 
morale aux actions. Cependant, la volonté ne peut se déterminer à vide (sans une fin). 
De même, les fins ont toujours une influence sur la faculté de désirer, et cette 
influence, si elle n'est pas décisive (si le dernier mot revient plutôt à la loi morale), ne 
conduit pas a l'hétéronomie. Cette perspective permet de considérer l'objet qu'est le 
souverain Bien comme un principe déterminant influençant la faculté de désirer, bien 
qu'il ne doive jamais déterminer la volonté de façon décisive afin que l'acte conserve 
une valeur morale. 

Bien que l'argumentation de Wike soit très éclairante, elle n'explique pas tout. 
Elle soutient qu'un grand nombre de fins peuvent être vues comme des principes 
déterminant moraux de la volonté sous la tutelle de la loi morale (il faut insister sur ce 
point). Aussi, ne devrait4 pas surprendre que le seul objet que Kant décrive 
effectivement comme principe déterminant moral soit le souverain Bien et aucun 
autre ? En effet, c'est uniquement du souverain Bien que Kant dit qu'il s'agit d'un 
principe déterminant moral. Cela n'indiquerait pas que pour Kant le souverain Bien est 
un objet bien différent de tous les autres, un objet qui est dans une classe à part ? 

Ainsi, il y a peut-être une autre façon d'aborder cette difficulté. En effet, il y a 
plusieurs raisons qui justifient de considérer le souverain Bien comme un objet 
différent de tous les autres objets de la volonté. Tout d'abord, le souverain Bien est 
une fin donnée a priori par la raison pure. De plus, le souverain Bien entretient des 
liens extrêmement profonds (voire essentiels) avec la loi morale, puisque la cohérence 
même de cette dernière dépend de la possibilité du premieri08. Plus encore, il faut bien 
reconnaître que le souverain Bien n'est pas strictement matériel, en ce sens qu'il 
comprend comme sa condition suprême la loi morale qui est purement formelle. Il est 
difficilement concevable que l'on puisse se proposer de travailler à la réalisation du 
souverain Bien par intérêt (c'est-à-dire en obéissant à la faculté de désirer inférieure), 
puisque le souverain Bien renferme comme condition suprême la loi morale qui 
commande d'agir par devoir et non par intérêt. 

log CPRat O.P. II, 747; Ak. V,114, 



Ainsi, comme l'objet de la volonté dont Kant parle est un objet très particulier, 
le souverain Bien, il est permis au philosophe de Konigsberg de soutenir que cet objet 
est le principe déterminant de la volonté sans jamais tomber dans l'hétéronomie, 
puisque cet objet renvoie d'emblée à la condition formelle de l'agir morale. 
Finalement, il ne devrait pas tant surprendre que Kant introduise une fin qui ait tant 
d'importance dans sa philosophie pratique : n'a-t-il pas défini dès le début la volonté 
comme la faculté des fins ? 

En conclusion, le rôle du souverain Bien est d'être l'objet nécessaire de la 
raison pratique. Cet objet est une fin dont la raison pratique se propose 
nécessairement la réalisation. Cette réalisation est un devoir. Plus encore, le souverain 
Bien est le but final, celui qui unit toutes les autres fins morales. Bien que le rôle du 
souverain Bien comme principe déterminant n'aille pas sans difficulté, on peut 
soutenir avec Wike que, en tant qu'il est une fin, le souverain Bien (( accompagne )) la 
détermination de la volonté, sans toutefois oublier que seule la loi morale est 
réellement le principe déterminant moral. Finalement, il faut aussi considérer que le 
souverain Bien est un objet particulier du vouloir et qu'il est peut-être, pour cette 
raison, le seul objet qui puisse réellement être un principe déterminant matériel qui ne 
résulte pas en l'hétéronomie de la volonté. 

4.3.3 L'irn~ortance du souverain Bien 

Dans sa solution, Wike reconnaît que l'impératif catégorique suffit aux 

jugements moraux. Kant soutient que, muni du seul impératif catégorique, tout être 
raisonnable est en mesure de savoir où son devoir se trouve. Aussi, on peut être tenté 
de conclure, comme le fait Becklog, que le rôle du souverain Bien est accessoire à la 
philosophie pratique de Kant et que celui-ci n'a aucune conséquence. Cette conclusion 
est cependant difficilement conciliable avec l'affirmation de Kant qui lie la cohérence 
même de la loi morale à la possibilité du souverain Bien. En effet, pour Kant le devoir 
semble perdre son sens comme principe de l'agir si le souverain Bien est impossible. 
La philosophie pratique de Kant ne doit pas être réduite à un formalisme moral vide110 
dans lequel on imagine que les acteurs moraux pourraient porter leurs jugements 
moraux formels en l'absence de toute fin et de tout objet du vouloir. Pour Kant, la 
raison a des intérêts (Absicht) et l'intérêt de la raison pratique ne peut être pleinement 
satisfait sans avoir un objet, une fin : le souverain Bien. De plus, la raison pratique est 

log Beck 1960, p.245. 
110 (( Il ne faut pas confrondre formalisme et absence de contenu N. Grondin 1989, p.89. 



la faculté des fins et, pour se réaliser complètement, elle doit tendre à son but final et 
le réaliser. Cet objet, ce but que la faculté des fins demande est le souverain Bien. 
Ainsi, ce dernier identifie le sens complet et accompli de la moralité. Par le fait même, 
l'importance du souverain Bien ne peut être négligée. Wike a bien vu cela et formule 
ce commentaire: 

u Quite apart from whether the highest good is important or unimportant to the 
process of moral judging, it may be that there are other tasks the highest good 
serves in practical philosophy. For instance, the highest good could still be of 
pracbcal importance as object, and especially, as final object, of the will. Every 
act of the will has an object and it is certainly of practical significance to narne, 
define, and describe this object of the pure will. In particular, since reason is 
never satisfied with any conditioned object, it is important for practical reason to 
have an unconditioned object toward which it aims in its drive to completeness 
)+1. 

4.4 Rôle du bonheur comme klément du souverain Bien 

Dans cette dernière partie, nous tentons de répondre aux questions suivantes : 
primo, quel rôle joue le bonheur dans l'éthique kantienne en tant que deuxième 
élément du souverain Bien ? Secundo, d'une manière plus générale, quelles sont les 
conséquences de cette participation du bonheur au souverain Bien ? 

Avant de répondre à la première question, il faut nous questionner à propos 
d'un principe général. Peut-on attribuer les caractéristiques d'un tout à ses 
composantes ? La chose demande en effet de la prudence, puisque que cela n'est pas 
toujours possible. Ainsi, si l'on pose la question du rôle du second élément du 
souverain Bien (précisément en tant qu'il en est le second élément), il faut nous 
contenter de répondre que le bonheur fait partie du souverain Bien qui est l'objet 
nécessaire et le but final de la raison pratique. Effectivement, il serait entièrement 
faux de prétendre que le bonheur est à lui seul l'objet nécessaire et le but final de la 
volonté pure. Ce n'est pas uniquement le bonheur proportionnel qui est l'objet 
nécessaire de la volonté, mais bien la moralité i laquelle on ajoute un bonheur 
proportionnel, bref le souverain Bien lui-même. Le bonheur considéré pour lui-même 
perd les prérogatives du souverain Bien. Il faut cependant mentionner qu'il est un 
élément nécessaire du but final de la raison pure pratique. Aussi, pour répondre a 
notre première question, nous devons nous contenter d'affirmer que le bonheur 

"1 Wike 1995, p.8 1. 



compose avec la moralité l'objet nécessaire et le but h a 1  de la raison pure pratique 
dont la poursuite est un devoir. 

Wike, malgré qu'elle soutienne les nuances que nous venons d'exposer, semble 
cependant considérer que le bonheur hérite des prérogatives du souverain Bien : 

(( Since happiness is contained in the highest good, happiness as part of this 
larger whole is good and its pursuit is the object of a duty. It is a direct duty, a 
moral duty, to will to furthet the highest good and in so doing a person is willing 
to further happiness in proportion to virhie >)"*. 

devoir direct à travailler à la réalisation du bonheur 
souverain Bien, le bonheur devient clairement l'objel 
l'existence de Dieu et celui du l'immortalité de l'âme, 
du tout réintroduire la prudence (comme doctrine 
heureux) en éthique. 

11 nous semble hautement improbable que la promotion directe du souverain 
Bien implique une promotion directe du bonheur. C'est-i-dire, que s'il y a un devoir 
direct a travailler a réaliser le souverain Bien, celui-ci ne semble pas exprimer un 

En effet, si dans la doctrine du 
d'un espoir grâce au postulat de 
le souverain Bien ne semble pas 
enseignant comment se rendre 

En annonçant l'exposition des principes de la possibilité du souverain Bien, 
Kant mentionne que certains aspects dépendent de notre pouvoir et que d'autres sont 
hors de notre pouvoir : 

« nous tâcherons d'en [de la possibilité du souverain Bien] exposer les principes 
de possibilité ; d'abord relativement à ce qui est immédiatement en notre 
pouvoir, et ensuite relativement à ce que la raison nous offre pour suppléer à 
notre impuissance a l'endroit de la possibilité du souverain Bien (nécessaire 
d'après les lois pratiques), et qui n'est pas en notre pouvoir )+3. 

Si l'ordre dans lequel les principes sont annoncés correspond effectivement a 
l'ordre dans lequel ils sont exposés quelques pages plus loin, il faut conclure que ce 
qui est en notre pouvoir, donc ce que l'on peut promouvoir directement, est la moralité 
même (qui entraîne le postulat de l'immoralité de l'âme), et ce qui ne dépend pas de 
notre pouvoir, donc ce que l'on ne peut pas promouvoir directement, est le bonheur 
proportionnel à la moralité (qui entraîne 
nature). 11 s'agit donc ici d'un premier 

le postulat d'un auteur 
argument qui suggère 

intelligible de la 
que travailler au 



souverain Bien signifie travailler à la moralité et croire que Dieu causera un bonheur 
proportionnel au mérite. 

De plus, lorsque Kant expose le contenu du concept de souverain Bien, il est 
clair sur un point : le souverain Bien consiste en la synthèse de la moralité et du 
bonheur où la moralité cause le bonheur. Il s'agit d'un lien causal entre la moralité et 

le bonheur. Aussi, ce que le devoir de travailler au souverain Bien exige de nous serait 
simplement de promouvoir la moralité qui, elle, causera le bonheur par l'intermédiaire 
de Dieu. Promouvoir le souverain Bien signifie travailler a réaliser la moralité et 
n'implique pas la prudence. Le devoir de promouvoir le souverain Bien semble être 
simplement un devoir à accomplir l'ensemble de ses devoirs. En effet, il n'est pas un 
devoir particulier, un devoir qui commande une action particulière. Il commande 
d'agir moralement avec la conscience que ces actions contribuent à réaliser le but final 
de la raison pratique : le souverain Bien, c'est-à-dire une nature ou la moralité sera 
accompagnée d'un bonheur proportionnel. La nouveauté du souverain Bien consiste en 
ceci que désormais l'on peut (on peut presque dire qu'on le doit) espérer un bonheur 
proportionnel à sa valeur morale. 

Puisque le devoir de réaliser le souverain Bien n'est pas un devoir direct à 

réaliser un bonheur proportionnel à la moralité par la prudence, on pourrait penser que 
le souverain Bien contribue peu à rehausser l'importance du bonheur dans I'éthique 
kantienne. Cependant, il y a de nombreuses conséquences positives à cette insertion 
du bonheur dans le souverain Bien. 

Premièrement, il s'agit d'une réintroduction officielle du bonheur en éthique. 
Ainsi, Kant le reconnaît une fois de plus comme un bien (à tout le moins physique). 

La doctrine du souverain Bien nous démontre ce que l'on pourrait peut-être 
appeler une insufisance de la loi morale. En effet, le bien suprême (la moralité) ne 
saurait être, sans le bonheur, le bien complet et accompli, c'est-à-dire le souverain 
Bien. Cette affirmation est très forte et ne peut être prise à la légère. De même, la 
nécessité d'ajouter un bonheur proportionnel à la moralité, pour parachever le bien, ne 
peut être négligée. Cette nécessité manifeste hors de tout doute l'énorme importance 
que Kant accorde au bonheur. 

De plus, Kant affirme que la dimension sensible du désir de l'être raisonnable 
ne saurait être abandonnée en philosophie pratique. Il établit de cette façon une place 



de choix à l'espoir du bonheur, parce qu'il lui est inacceptable de renier les aspirations 
sensibles de l'humain. En effet, son argument à cet effet est très fort : l'abandon du 
bonheur pour des êtres de besoins qui en sont dignes est, pour Kant, incompatible 
avec le vouloir parfait d'un être raisonnable tout-puissant. 

Plus encore, le bonheur fait partie de I'objet nécessaire de la raison pratique 
pure. Kant considère donc que le contenu du vouloù moral comprend nécessairement 
le bonheur. Aussi, il estime que la plus grande réalisation possible de la vie morale de 
l'être raisonnable est la moralité accompagnée d'un bonheur proportionnel. 11 faut 
conclure que le résultat idéal que Kant associe à la moralité est une vie vertueuse et 
heureuse. 

Enfin, le bonheur est inclus dans la plus haute fin de la raison pratique, dans 
son but final. Cela appuie encore le fait que Kant accorde une grande importance au 
bonheur, bien qu'il ait tenu à le subordonner a la moralité dans tous ses enseignements 
de philosophie pratique, y compris le souverain Bien. 

La conclusion générale de cette doctrine du souverain Bien est celle-ci : Kant 
tenait à penser l'humain dans son entier, dans ses dimensions sensible et intelligible. Il 
a ainsi refusé de renier la faculté sensible de désirer et a proposé à la moralité un objet 
nécessaire qui combine moralité et bonheur, un objet dont la possibilité engage la 
complétude et la cohérence même de la moralité. 



CONCLUSION 

Au terme de cet exposé, on constate, tout d'abord, qu'il n'y a pas lieu de réduire 
le concept kantien de bonheur à un concept hédoniste, bien que Kant conçoive le 
bonheur comme une satisfaction de désirs et qu'il décrive l'inclination, entre autres, 
comme étant orientée vers le plaisir. Le concept kantien est aussi très différent de 
celui d'Aristote, puisque, pour Kant, la représentation du bonheur est entièrement 
subjective et variable dans le temps pour un individu donné. En fait, Kant a développé 
un concept de bonheur qui lui est plutôt particulier, en ce sens que ce dernier est 
ultimement appuyé sur une distinction qui est propre au kantisme : celle entre la 
faculté de désirer inférieure et la faculté de désirer supérieure. Le bonheur est la 
satisfaction de la faculté de désirer inférieure. Ainsi, le bonheur, pour Kant, 
correspond à la satisfaction de toutes les inclinations (et de tous les intérêts) qui 
ressortissent d'emblée a la faculté de désirer inférieure. La seule aspiration humaine 
(si on nous permet l'expression) qui n'est pas comprise dans le désir du bonheur est 
l'aspiration désintéressée au devoir que Kant nomme le pur respect et qui relève 
exclusivement de la faculté de désirer supérieure. 

L'autre conclusion majeure de ce mémoire concerne la cause principale des 
difficultés qu'on rencontre lorsqu'on cherche à bien comprendre le rôle du bonheur 
dans la morale kantienne. Cette cause est l'ambivalence des rapports que la 
philosophie pratique de Kant entretient avec le bonheur. 

D'un côté, il y a un rapport négatif dans le cadre de la critique de 
l'eudémonisme, une critique qui demande d'ailleurs beaucoup de discernement car le 
désir de bonheur n'y est pas banni de la vie morale, mais seulement critiqué sous 
certains aspects : Kant soutient essentiellement que le principe du bonheur ne peut 
aucunement être un principe de moralité puisqu'il est un principe matériel. Le seul 
principe de la moralité est l'impératif catégorique, qui est un pnncipe formel. Celui-ci 
doit être le principe suprême de la détermination de la volonté, et doit ainsi prévaloir 
sur le principe du bonheur et sur les inclinations. Aussi, on doit cultiver et renforcer 
l'ascendant du pur respect pour la loi morale sur la volonté de l'être raisonnable fini. 
Kant ne soutient cependant pas que l'on doive systématiquement s'opposer à ses 
inclinations - il affirme plutôt qu'elles sont bonnes en elles-mêmes. La volonté libre 
ne s'oppose à l'inclination que lorsque cette dernière va à l'encontre du devoir, sinon 
l'inclination est permise. Ainsi, l'inclination (par extension le désir du bonheur) n'est 



pas niée, pas plus qu'elle est méprisée, elle est plutôt strictement subordonnée au 
principe formel de la moralité. 

D'un autre côté, Kant entretient, dans sa philosophie, plusieurs rapports positifs 
avec le bonheur. Il considère que le bonheur est un bien physique, et que sa recherche 
est aussi inévitable que nécessaire. Non seulement la raison ne renonce pas au 
bonheur, mais, pour Kant, elle ne peut décliner le problème pratique que ce dernier lui 
pose (dans le cas d'un être de besoin). Kant convient donc que la raison doit se 
préoccuper de la satisfaction sensible de l'humain. De plus, Kant formule un devoir 
indirect a promouvoir le bonheur personnel ; le bonheur est ici promu comme un 
moyen de faciliter I'accomplissement du devoir. Lorsque Kant établit un devoir direct 
a promouvoir le bonheur d'autrui (une des deux fins qui soient en même temps des 
devoirs), il prend fermement position dans le débat : le bonheur a une place 
importante en morale, sinon comme principe déterminant, au moins comme fin. Plus 
encore, Kant déclare que, aux yeux d'une raison impartiale, le bonheur doit faire partie 
de l'objet nécessaire (le but final) de la volonté pure : le souverain Bien. 11 affirme 
que, selon le vouloir parfait d'un être raisonnable tout-puissant, un être de besoin, qui 
espère et mérite le bonheur, ne saurait voir son espoir déçu. Finalement, il lie la 
cohérence de la loi morale à la possibilité du souverain Bien, comme si la moralité 
sans un bonheur proportionnel n'était pas complète. Kant ne laisse ainsi aucun doute 
sur le grand intérêt qu'il porte au bonheur. 

En guise de réponse aux reproches de « sévérité » qu'on a faits a la morale 
kantienne, nous proposons d'extrapoler de la philosophie de Kant l'image idéale d'un 
honnête homme. En effet, il nous semble être tout à fait compatible avec la doctrine 
kantienne de nous représenter un honnête homme qui mène une vie déterminée (autant 
que faire se peut) par les principes universels et intransigeants de la moralité, et qui, 
avec un peu de Fortune (peut-être même providentielle), connaît des satisfactions 
autant sensibles que spirituelles. Nous ajoutons même que cet honnête homme 
pourrait (bien sûr dans les limites de la loi morale) réaliser ses aspirations sensibles 
avec enthousiasme et se prévaloir de plusieurs agréments de la vie. Il convient d'attirer 
l'attention sur le fait que le bonheur que nous prêtons ici à l'honnête homme n'est pas 
encore ce bonheur parfait et absolu que Kant associe à la moralité dans la doctrine du 
souverain Bien, mais bien uniquement un bonheur fini que Kant identifie comme le 



meilleur résultat possible de la prudence et qui demeure toujours un bonheur moindre1 
comparativement à celui du souverain Bien. Ainsi, pour Kant, il y a un autre niveau 
(un niveau ultime) du bonheur auquel l'honnête homme peut(doit) prétendre : il s'agit 
d'un bonheur proportionnel à sa moralité, bonheur qui est parfait si on ajoute 
l'intervention de Dieu et un progrès à l'infini (qui est nécessaire pour atteindre la plus 
stricte moralité). 

Cependant, si la moralité pour Kant a idéalement un dénouement heureux, il ne 
faut pas conciure que la distinction entre pncdence et moralité s'évanouisse. L'intérêt 
que Kant porte au bonhrur ne redonne aucunement un caractère moral à la prudence : 
la morale n'enseigne jamais comment se rendre heureux mais uniquement comment se 
rendre digne du bonheur. 

Néanmoins, si on cherchait un quelconque rapport que la moralité 
entretiendrait avec la prudence, on pourrait regarder du côté du devoir indirect au 
bonheur personnel et du devoir direct au bonheur d'autrui. En effet, on pourrait ici 
argumenter que la prudence est le moyen par excellence de promouvoir le bonheur 
dans le cadre de ces deux devoirs, donc, que la prudence, sans être une partie de la 
moralité, est un moyen privilégié de cette dernière. 

11 nous semble cependant n'y avoir aucune promotion de la prudence dans le 
cadre du souverain Bien. Cela surprend puisque ce dernier a pour objectif la 
réconciliation entre la moralité et le bonheur. Mais le souverain Bien ne nous demande 
que de travailler à la moralité qui, elle, grâce à un intermédiaire suprasensible tout- 
puissant(Dieu), produira le bonheur. Ce que le souverain Bien instaure est un 
fondement à l'espoir du bonheur, non pas un devoir particulier à travailler à la 
satisfaction sensible de l'être raisonnable. 

Finalement, nous espérons avoir montré dans cet exposé que malgré le refus 
radical de fonder la moralité sur le désir du bonheur et l'exclusion de la prudence hors 
de la moralité, Kant fait jouer au bonheur un rôle positif (multiple) et lui attribue une 
importance incontournable. Dans cette ambivalence, il nous semble que se manifestent 
toute la difficulté et toute la subtilité de la philosophie pratique de Kant. En effet, Kant 

Kant écrit que les épicuriens ont abaissé leur souverain Bien a en n'espérant point de plus grand 
bonheur que celui que peut procurer la prudence humaine[...], bonheur qui, comme on le sait, se 
révèle forcément assez mesquin, et très différent selon les circonstances n (CRPrat O.P. II. 762; 
Ak.V, 126). 



distingue (et oppose souvent) la moralité et le désir sensible, mais il persiste à 
attribuer une importance à la satisfaction de la nature sensible de humain et va même 
jusqu'à affirmer qu'il est nécessaire que la moralité soit accompagnée d'un bonheur 
proportionnel. 

La clé de cette ambivalence consiste en une bonne compréhension des 
intentions du philosophe. Si Kant dissocie la moralité et le désir du bonheur (et avec 
lui l'eudémonisme et la prudence), ce n'est pas pour mépriser ou évacuer ce dernier, 
mais, tout d'abord, pour exposer avec une grande clarté l'authentique principe moral 
et, aussi, pour unir à nouveau ces deux entités nécessaires d'après une relation qu'il 
juge être la seule adéquate : la subordination du désir empirique a la volonté libre. En 
effet, Kant ne déprécie jamais l'importance du bonheur, mais il refuse absolument la 
domination du désir du bonheur sur la volonté. Dans la subordination a l'impératif 
catégorique, le désir de ce bien qu'est le bonheur trouve un espace où s'affirmer et, on 
peut même soutenir qu'avec l'ajout de la religion, le bonheur trouve dans cette relation 
un espace ou se réaliser. 
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= Critique de la raison pratique. 
= Critique de la raison pure. 
= Critique de la faculté de juger. 
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