
BIEN ET MAL SONT-ILS DES MYSTÈRES ?

Immanuel Kant, La Religion dans les limites de la simple raison, 1793 (extraits1)

Première partie     : De l’inhérence du mauvais principe à côté du bon ou du mal   
radical dans la nature humaine

Troisième section     : l’homme est mauvais par nature   

Cette proposition : l’homme est mauvais, ne peut, d’après ce qui précède, vouloir dire 
autre chose que ceci :  l’homme a conscience de la loi  morale,  et  il  a  cependant adopté pour 
maxime de  s’écarter  (occasionnellement)  de  cette  loi.  Dire  qu’il  est  mauvais  par  nature,  c’est 
regarder ce qui vient d’être dit comme s’appliquant à toute l’espèce humaine : ce qui ne veut pas 
dire que la méchanceté soit une qualité qui puisse être déduite du concept de l’espèce humaine 
(du concept d’homme en général), car elle serait alors nécessaire, mais que, tel qu’on le connaît 
par  l’expérience,  l’homme  ne  peut  pas  être  jugé  différemment,  ou  qu’on  peut  supposer  le 
penchant au mal chez tout homme, même chez le meilleur, comme subjectivement nécessaire. 
Or, comme ce penchant doit être lui-même considéré comme moralement mauvais et que, par 
suite, on doit y voir non pas une disposition physique, mais quelque chose qui puisse être imputé 
à l’homme ; comme il doit consister conséquemment dans des maximes du libre arbitre contraires 
à  la  loi,  et  que,  d’autre  part,  ces  maximes,  en raison de  la  liberté,  doivent  être  tenues  pour 
contingentes en elles-mêmes – ce qui, de son côté, ne saurait s’accorder avec l’universalité de ce 
mal,  à  moins  que le  principe  suprême subjectif  de  toutes  les  maximes  ne  soit,  peu importe 
comment,  étroitement  uni  avec  l’humanité  et  comme  enraciné  dans  elle  –  nous  pourrons 
nommer ce penchant un penchant naturel au mal, et puisque il faut toujours pourtant que ce 
penchant lui-même soit coupable, nous pourrons l’appeler dans la nature humaine un mal radical 
et inné (dont nous sommes nous-mêmes la cause néanmoins).

(...)  Le  principe  de  ce  mal  ne  peut  pas :  1°  se  trouver,  comme  on  le  prétend 
communément,  dans  la  sensibilité de  l’homme,  ni  dans  les  inclinations  naturelles  qui  ont  la 
sensibilité pour base. Ces inclinations, en effet, n’ont pas de rapport immédiat avec le mal (elles 
donnent plutôt à la vertu, manifestation de la force particulière à l’intention morale, l’occasion de 
se produire) ; nous ne sommes pas non plus responsables de leur existence (nous ne pouvons 
même pas l’être, parce qu’elles existent en nous naturellement et sans nous avoir pour auteurs), 
tandis que le penchant au mal engage notre responsabilité, puisque, affectant la moralité du sujet 
et se trouvant par suite en lui comme en un être libre dans ses actes, il  doit pouvoir lui être 
imputé comme une faute dont il s’est lui-même rendu coupable, et cela nonobstant les profondes 
racines qu’a ce mal dans le libre arbitre, où il est tellement ancré que l’on est obligé de le dire 
inhérent par nature à l’homme. – Le principe de ce mal ne peut pas non plus : 2° consister dans 
une perversion de la raison moralement législatrice ; ce qui supposerait que la raison pourrait elle-
même détruire en soi l’autorité de la loi et renier l’obligation qui en découle : chose absolument 
impossible. Se considérer comme un être libre dans ses actes et se figurer cependant que l’on est 
affranchi de la loi qui régit les êtres de ce genre (de la loi morale) reviendrait à vouloir concevoir 
une cause agissant sans aucune loi (car la détermination résultant de lois physiques ne peut pas 
avoir lieu à cause de la liberté) : ce qui est contradictoire.  – Conséquemment, pour fournir le 
principe du mal moral dans l’homme, la sensibilité contient trop peu ; car elle fait de l’homme, en 
éliminant les mobiles qui peuvent sortir de la liberté, un être purement  animal (bloss thierischen) ; 
une  raison  affranchie  de  la  loi  morale  et  pour  ainsi  dire  perverse  (une  volonté  absolument 
mauvaise)  contient  trop au  contraire,  parce  qu’elle  érige  en mobile  l’opposition  contre  la  loi 

1 traduction André Tremesaygues (souvent perfectible, mais libre de droits, et déjà numérisée).



même (le libre arbitre ne pouvant se déterminer sans mobiles) et qu’elle ferait ainsi du sujet un 
être diabolique. – Or, l’homme n’est ni bête, ni démon.

(...)  Par  conséquent,  chez  l’homme (même chez le  meilleur),  le  mal  ne  vient  que du 
renversement, dans la maxime, de l’ordre moral des mobiles ; nous adoptons dans notre maxime 
et la loi morale et l’amour de soi, mais remarquant qu’ils ne sauraient subsister côte à côte et que 
l’un des deux au contraire doit être subordonné à l’autre comme à sa condition suprême, nous 
faisons  du  mobile  de  l’amour  de  soi  et  des  inclinations  qui  en  découlent  la  condition  de 
l’accomplissement de la loi morale, quand au contraire celle-ci, en qualité de condition suprême de la 
satisfaction de nos inclinations sensibles,  devrait  être acceptée comme unique mobile  dans la 
maxime universelle du libre arbitre.

Quatrième section     : De l’origine du mal dans la nature humaine  

(...) Quelle que soit d’ailleurs l’origine du mal moral dans l’homme, on peut cependant 
soutenir que parmi les façons d’envisager la diffusion du mal et sa propagation à travers tous les 
membres  de  notre  espèce  et  dans  toutes  les  générations,  la  plus  maladroite  consiste  à  se 
représenter le mal comme une chose qui nous vient par héritage de nos premiers parents (...)

Quant à l’origine rationnelle de ce détraquement de notre libre arbitre, qui se manifeste 
dans la manière dont il  met en première ligne,  dans ses maximes, les principes subordonnés, 
quant à l’origine rationnelle de ce penchant au mal, elle demeure impénétrable pour nous, parce 
qu’elle  doit nous être imputée elle-même et que, par conséquent, ce principe fondamental de 
toutes les maximes nécessiterait à son tour l’adoption d’une maxime mauvaise. Le mal n’a pu 
dériver que d’un fonds moralement mauvais (et non pas des simples limitations de notre nature) ; 
et  cependant le  fonds originel  de l’homme (que nul autre que lui  n’a  pu corrompre,  si  cette 
corruption doit lui être imputée) est une disposition au bien ; nous ne pouvons donc pas trouver 
de principe compréhensible qui nous fasse voir d’où le mal moral a pu nous venir. (...)

Remarque générale     : Du rétablissement en sa force de la disposition primitive au bien  

(...) L’homme doit nécessairement s’être fait ce qu’il est au point de vue moral, ou se faire 
lui-même ce qu’il doit devenir, bon ou mauvais. Sa qualité morale doit être un effet de son libre 
arbitre ; car autrement elle ne pourrait pas lui être imputée, et il ne serait ni bon ni mauvais morale-
ment.  Dire  qu’il  est  né  bon,  c’est  dire  seulement  qu’il  est  né  pour  le  bien et  que sa  disposition 
primitive est bonne ; mais l’homme pour cela n’est pas encore bon lui-même, c’est au contraire 
en acceptant ou non dans sa maxime (ce qui doit être entièrement laissé à son libre choix) les 
mobiles contenus dans cette disposition, qu’il se donne à lui-même la qualité d’être bon ou d’être 
mauvais.  Supposé  que,  pour  devenir  bon  ou  meilleur,  soit  encore  requise  une  coopération 
surnaturelle, qui peut être indifféremment un simple amoindrissement des obstacles ou même un 
secours positif, l’homme n’en doit pas moins commencer par se rendre digne de recevoir cette 
assistance et par  accepter ce concours (ce qui est déjà quelque chose =  welches nickts Geringes ist), 
c’est-à-dire  admettre  dans  sa  maxime  l’augmentation  positive  de  forces  par  laquelle  seule  il 
devient possible que le bien lui soit imputé et qu’il soit reconnu pour un homme de bien. (...)

Pour  devenir  bon,  non  seulement  légalement,  mais  encore  moralement (pour  se  rendre, 
agréable  à  Dieu),  c’est-à-dire  pour  devenir  un homme vertueux sous le  rapport  du caractère 
intelligible (virtus Noumenon), et qui n’a plus besoin, quand il reconnaît quelque chose comme un 
devoir, d’aucun autre mobile que de la représentation du devoir même, on ne saurait se contenter 
d’une réforme progressive, tant que demeure impure la base des maximes, mais il faut que s’opère, 
au fond de l’intention de l’homme, une révolution (qui le fasse passer à la maxime de la sainteté de 
cette intention) ; ce n’est donc que par une sorte de régénération, ou même de création nouvelle 



(Évangile selon saint Jean, III, 5 ; cf. 1. Moïse, I, 2), et par un changement de cœur que l’homme 
peut devenir un homme nouveau. (...)

*

Troisième partie     : triomphe du bon principe sur le mauvais     ; établissement d’un   
royaume de Dieu sur Terre

Remarque générale

Dans toutes les croyances, quelle qu’en soit l’espèce, relatives à la religion, quand il veut 
étudier leur nature intrinsèque, l’esprit se heurte immanquablement au mystère, à quelque chose de 
saint que chacun, pris à part, peut sans doute connaître, mais non point  publier (was zwar von jedem 
einzelnen Gekannt,  aber  doch  nicht  öffentlich Bekannt),  c’est-à-dire  qui  n’est  pas  universellement 
communicable. – En tant que saint, le mystère doit être une chose morale et par suite un objet du 
domaine de la  raison que nous puissions  connaître  [intérieurement]  de façon suffisante  pour 
l’usage pratique ; mais, en tant que mystère, il n’est pas accessible à la raison spéculative, car, s’il 
l’était,  il  devrait  être aussi  communicable  à  tous et,  par suite,  pouvoir  être extérieurement  et 
publiquement démontré.

La croyance qui porte sur une chose qu’on doit pourtant regarder aussi comme un saint 
mystère peut être envisagée soit comme une croyance d’inspiration divine (göttlich eingegeben), soit 
comme une croyance émanée de la raison pure (reinen Vernunftglauben). A moins d’être contraints 
par  la  plus  extrême nécessité  d’admettre  la  première  espèce  de  croyance,  nous  aurons  pour 
maxime de nous en tenir à la seconde. – Les sentiments ne sont pas des connaissances et, par 
suite, ne dénotent pas non plus de mystères ; et les mystères ayant rapport à la raison, bien qu’ils 
ne soient pas toutefois universellement communicables, c’est uniquement dans sa raison propre 
que chacun devra les chercher (le cas échéant = wenn je ein solches ist).

Il est impossible de décider, à priori et objectivement, s’il y a ou non de pareils mystères. 
C’est donc sur le côté intérieur, subjectif, de notre disposition morale qu’il nous faudra porter 
immédiatement nos recherches pour voir s’il se trouve en nous rien de tel. Nous ne devons pas, 
cependant, mettre au nombre des saints mystères les fondements de la moralité (die Gründe zu dem 
Moralischen) qui sont pour nous impénétrables – parce que c’est là quelque chose qui se laisse 
communiquer publiquement, bien que la cause nous en soit cachée – mais seulement ce qui nous 
est donné comme connaissance sans pouvoir cependant être communiqué publiquement. Ainsi la 
liberté, cette propriété que révèle à l’homme la capacité qu’a son libre arbitre d’être déterminé par 
la loi morale absolue, n’est pas un mystère, attendu que la connaissance en peut être communiquée à 
tous ; ce qui est un mystère, c’est le principe, insondable pour nous de cette propriété, parce qu’il 
ne nous est  pas donné de le connaître.  Mais c’est cette liberté elle seule qui, appliquée à ce qui 
constitue l’objet final de la raison pratique, à la réalisation de l’idée de la fin morale suprême, nous 
mène immanquablement à de saints mystères2.

2 Ainsi la cause de la pesanteur universelle de tout ce qui est matière en ce monde nous est inconnue, à tel point qu’on 
peut même affirmer qu’on ne la connaîtra jamais, parce que déjà son concept présuppose une force motrice primitive 
et absolument inhérente aux corps. Et pourtant, loin d’être un mystère, la pesanteur peut être rendue manifeste pour 
tous,  attendu que  la  loi  en est  suffisamment  connue.  Lorsque  Newton nous la  donne,  pour ainsi  dire,  comme 
l’omniprésence de Dieu dans le monde des phénomènes (omni præsentia phænomenon), ce n’est pas qu’il prétende ainsi 
nous l’expliquer (l’existence de Dieu dans l’espace, en effet, contient une contradiction), mais c’est toutefois en vertu 
d’une sublime analogie, qui donne pour principe au Tout formé dans l’univers par la réunion d’êtres corporels, seule 
chose qu’on ait en vue, une cause incorporelle qui les unit : et l’on procéderait de même si l’on cherchait à voir le 
principe autonome qui réunit en un État moral les êtres du monde ayant la raison et si l’on expliquait leur union de 
cette manière. La seule chose que nous connaissions,  c’est le devoir qui nous pousse à cette union : mais l’effet 
auquel nous visons est-il réalisable, même si nous écoutons le devoir ? voilà qui dépasse totalement les limites de 
notre vue. – Il y a des mystères, des arcanes (arcana), de la nature, il peut y avoir des mystères, des secrets (secreta), de 



Par  lui-même  incapable  de  réaliser  l’idée  du  souverain  bien  (non  seulement  sous  le 
rapport du bonheur qui en fait partie, mais eu égard encore à l’union nécessaire des hommes en 
vue du but total, alors que cette idée se trouve inséparablement liée à l’intention morale pure, et 
sentant toutefois qu’il est de son devoir de contribuer à cette œuvre, l’homme se trouve amené à 
cette croyance que le Maître moral du monde coopère avec lui ou a tout disposé pour rendre 
cette fin possible, et dès lors devant nous s’ouvre l’abime d’un mystère : nous ne connaissons pas 
ce que Dieu accomplit ici, si nous pouvons lui prêter un rôle quelconque, ni ce que nous devons lui 
attribuer (à Dieu) en particulier, puisque la seule chose qui nous soit connue en chaque devoir, 
c’est  ce que nous avons à  faire  par nous-mêmes pour mériter  ce supplément  qui  pour nous 
demeure inconnu, ou du moins incompréhensible.

Cette idée d’un Maître moral  du monde est  un problème dont s’occupe notre raison 
pratique. L’important pour nous n’est pas de savoir ce qu’est Dieu en lui-même (dans sa nature), 
mais ce qu’il est pour nous en tant qu’êtres moraux ; il est vrai qu’eu égard à cette relation nous 
devons concevoir et admettre en Dieu, comme choses essentielles à sa nature, les attributs qui, 
sous ce rapport-là, lui sont indispensables, dans leur perfection absolue, pour l’exécution de sa 
volonté (tels que l’immutabilité, l’omniscience et la toute-puissance, etc.), et qu’en dehors de cette 
relation nous ne pouvons rien connaître de lui.

Or,  en  vertu  de  ce  besoin  particulier  à  la  raison  pratique,  la  véritable  foi  religieuse 
universelle  est la foi  en un Dieu :  1° créateur tout-puissant du ciel  et de la terre,  c’est-à-dire 
législateur saint, au point de vue moral ; 2° conservateur du genre humain qui régit les hommes 
avec bienveillance et veille sur eux comme un père (moralischen Versoger) ; 3° gardien de ses propres 
lois saintes et, par conséquent, juste juge.

Cette foi, à vrai dire, ne renferme point de mystère, n’étant que la simple expression des 
rapports moraux qui existent entre Dieu et le genre humain ; elle vient d’ailleurs s’offrir d’elle-
même à n’importe quelle humaine raison, et c’est ce qui fait qu’on la trouve dans la religion de la 
plupart  des peuples  civilisés .  Elle  est  impliquée (er  liegt)  dans l’idée  (dem Begriffe)  d’un peuple 
considéré comme une république, car ces trois pouvoirs supérieurs doivent constamment y être 
conçus ; il y a cette différence qu’en ce qui nous occupe nous prenons les choses moralement ; 
aussi pouvons-nous concevoir la triple qualité du souverain moral du genre humain comme étant 
réunie dans un seul et même Être, alors que dans un État juridico-civil ces attributs devraient 
nécessairement être répartis entre trois sujets différents. 

Mais étant donné que cette croyance, qui a purifié du nuisible anthropomorphisme le 
rapport  moral  des hommes à l’Être suprême, au profit  de la religion en général,  et l’a  rendu 
conforme à la juste moralité d’un peuple de Dieu, s’est présentée d’abord dans une doctrine de 
foi  (celle  du Christianisme)  qui,  seule,  l’a  publiquement  offerte au monde,  il  est  bien permis 
d’appeler sa manifestation la révélation de ce qui était jusque-là pour les hommes un mystère par 
leur propre faute. (...)

la politique, qu’on ne  doit pas faire connaître à tous ; mais les uns et les autres, étant donné qu’ils ont des causes 
empiriques, peuvent cependant nous être connus. Dans les choses qu’il est de notre devoir à tous de connaître (dans 
celles qui ont trait à la moralité), il ne peut pas y avoir de mystère, et c’est seulement dans les choses qui sont du 
ressort de Dieu seul et où nous ne pouvons rien par nous-mêmes, car cela dépasse notre pouvoir, par conséquent 
aussi notre devoir, qu’il peut y avoir un mystère proprement dit, c’est-à-dire un mystère saint de la religion ; il peut, 
nous être utile de savoir seulement qu’il existe de tels mystères et de comprendre qu’ils s’imposent à nous, mais non 
point de les pénétrer.


