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I) Introduction (Daniel) 
 
1) Définitions  
Certains distinguent la morale de l’éthique ; pourtant le terme « morale » vient du latin 
moralis, qui signifie mœurs, et le terme « éthique » » a la même signification, mais en 
grec. Par mœurs, on entend en fait le comportement de l’homme. Ces deux termes 
seraient donc identiques ; cependant, pour amener une distinction, Frédéric Lenoir 
considère que l’éthique est la recherche les principes moraux au nom desquels la morale 
énonce les règles. Par contre le terme déontologie se rapporte aux règles morales qui 
régissent une profession. 
Morale et éthique peuvent donc être définies comme un ensemble de règles internes 
permettant de distinguer le bien et le mal et instaurant des limites à l’action de l’homme 
libre. Ces règles ont pour finalité non seulement le respect des autres, mais aussi le 
respect de soi-même. 
Laure Mistral définit le mal comme ce qui consiste à faire aux autres ce qu’on ne voudrait 
pas qu’on nous fasse, et ce qui fait souffrir. C’est la reprise de la règle d’or présente dans 
les éthiques chinoise, juive, chrétienne et musulmane.La morale est parfois perçue et 
contestée comme un corpus de règles contraignantes, apprises manu militari dans les 
petites classes de l’école, avec un fort relent de conservatisme politique et social. C’est 
une conception très partielle, même si cet état de fait a existé. 
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2) Existe-t-il une « morale naturelle » ? 
a) L’homme est-il naturellement moral ? Le bébé va-t-il naturellement développer un sens 
moral ? Pour certains, la réponse est négative. 
En effet, les tenants de l’existentialisme considèrent que l’homme n’a pas un instinct qui 
oriente sa vie, à la différence des animaux. Il est totalement libre, « condamné à être 
libre » (Sartre). « L’homme est un être dont l’essence ne peut être affirmée… il a le 
pouvoir de se transformer indéfiniment. » L’homme « jeté au monde » est ainsi 
abandonné, et s’il veut se référer à une morale, il doit la créer, et en même temps 
déterminer le sens de sa vie. 
Une conséquence évidente est qu’il n’existerait pas un corpus de droit moral naturel, et 
Francesco Alberoni, dans son ouvrage « la morale » argumente cette position : 
« La diversité des coutumes, leur transformation dans le temps nous démontrent qu’il 
n’existe pas de droit naturel. La nature ne prescrit rien. » 
Pourtant, il existe une loi de la nature, mais qui n’est pas une morale : « la nature ne 
connaît pas d’autre loi que celle de la survie de l’individu le mieux adapté. Manger sans 
être mangé, procréer, répandre son patrimoine génétique… ». Telle est la loi de la nature. 
Et Alberoni de constater que, dans notre civilisation, nonobstant notre culture et notre 
morale, sous la pression extrême du besoin, la faim par exemple, la nécessité peut 
détruire nos sentiments moraux et « nous transformer en bêtes sauvages engagées dans 
une lutte sans merci pour la survie. » Il en déduit d’ailleurs que nos ancêtres ne faisaient 
pas partie des gentils, mais des méchants. En effet, les gentils ont été éliminés avant 
d’avoir eu le temps de se reproduire. C’est donc un paradoxe : pour survivre les humains 
ont dû appliquer la loi de la nature, et pourtant, maintenant, ils la remettent en question. 
La morale serait donc « surnaturelle », (elle serait une construction humaine),  
intimement liée à la notion de civilisation. Dans ce sens, elle contredirait la loi de la 
nature, uniquement orientée vers la survie, la reproduction, et l’amélioration de l’espèce. 
b) Une autre thèse est développée par les néo-darwiniens, qui reprennent à leur façon la 
théorie de l’évolution. En effet, dans un premier temps, Darwin admettait que le point de 
contradiction le plus important pour sa théorie résidait dans les exemples de coopération 
entre êtres vivants (plantes, animaux, êtres humains), contraires aux l’impératif de 
concurrence et de compétition. Comment expliquer ces actes de coopération? 

Richard Dawkins dans son ouvrage « le gène égoïste », avance l’idée que le plus important 
pour l’évolution n’est pas la survie de l’individu mais la dissémination et la survie des 
gènes qu’il porte. 
Ainsi est-il possible d’expliquer les attitudes « altruistes » des insectes sociaux (abeilles, 
fourmis, termites…) qui n’hésitent pas à se sacrifier pour la survie de la collectivité.  
Les individus sont tout simplement génétiquement programmés pour favoriser la survie 
de ceux qui sont féconds, et d’ailleurs leurs gènes sont pratiquement identiques, 
contrairement aux humains et aux autres animaux. 
« La mort d’une seule fourmi ouvrière stérile ne crée pas plus de problèmes à ses gènes 
qu’une feuille morte en automne n’en crée aux gènes de l’arbre » (Dawkins). 
Et Robert Wright dans « l’animal moral » va encore plus loin concernant les humains : 
« Les individus ont tendance à prononcer des jugements moraux qui vont aider leurs 
gènes à se transmettre ».  
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La morale au service du « gène égoïste » ! Sommes-nous alors des marionnettes ? Et en 
effet, plus le lien de parenté est étroit (parents, frères et sœurs, enfants…) plus 
l’altruisme serait important. Mais si les parents deviennent trop vieux, l’affection 
diminue, voire disparaît, en parallèle à la diminution des capacités de reproduction. 
On voit que dans cette conception, l’individu importe peu, et Wright le confirme en une 
phrase : « La poule n’est jamais que le moyen, pour un œuf, de produire un autre œuf… ». 
Et si nous sommes programmés pour aimer ceux qui portent les mêmes gènes que nous, 
il faut aussi vivre en paix avec les autres humains, car cela favorise la dissémination du 
« gène égoïste » : « l’altruisme réciproque est essentiel à la vie de toutes les cultures… La 
bienveillance conditionnelle (réciproque) est une force évolutive inexorable ». 
L’individu n’est alors qu’un « véhicule » qui permet au gène de se reproduire.  
Cette thèse, intéressante, est cependant largement contestée. 
c) Dans son livre De la descendance de l’homme, Darwin nuance la thèse de la sélection 
naturelle ; relativement aux humains, il note que là où régnait autrefois l’amoralité, on 
voit maintenant arriver les bonnes mœurs, les convenances et les comportements 
empreints de sensibilité. Ainsi, la sélection naturelle chez les animaux pousse à l’égoïsme, 
mais elle débouche aussi chez l’homme sur l’altruisme, c'est-à-dire la sympathie, 
l’empathie, la moralité et l’amour. 
Fondateur du capitalisme, le philosophe et économiste Adam Smith avait écrit : 
« Quelque degré d’amour de soi que l’on puisse supposer à l’homme, il y a évidemment 
dans sa nature un principe d’intérêt pour ce qui arrive aux autres, qui lui rend leur 
bonheur nécessaire, lors même qu’il n’en retire aucun autre avantage que le plaisir d’en 
être témoin. » 
Et Darwin conclut : « Si importante qu’ait été, et que soit encore, la lutte pour l’existence, 
cependant en ce qui concerne la partie la plus élevée de la nature de l’homme, il y a 
d’autres facteurs plus importants. Car les qualités morales progressent, directement ou 
indirectement, beaucoup plus grâce aux capacités de raisonnement, à l’instruction, à la 
religion… que grâce à la sélection naturelle. » 

 
3) Morale et conditionnements sociaux 
La morale n’est pas que le résultat du conditionnement opéré par le « gène égoïste ». 
L’homme étant un être social, la société interviendra dans la formation de sa personnalité 
tout au long de sa vie, pour qu’il soit concerné par la morale. 
Ainsi l’éducation parentale joue-t-elle un rôle majeur à ce niveau, et elle est renforcée par 
la scolarisation qui vise à favoriser l’insertion sociale. De plus, tout être humain étant tenu 
de respecter les règles juridiques de la société dans laquelle il vit, le droit s’impose à lui, 
au besoin de façon coercitive. 
La religion est un acteur très important au niveau de la morale. Toutes les religions 
(judaïsme, christianisme, bouddhisme, islam…) sont avant tout des catalogues de règles 
morales. 
En réalité, il est quasiment impossible qu’une personne soit dotée d’une morale 
provenant d’une source unique. Toutes ces influences sont entremêlées pour former la 
personnalité ; les parents eux-mêmes éduquent leurs enfants à partir d’une morale 
composite. 
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La pression sociale en elle-même est considérable : en un demi-siècle le point de vue 
moral a évolué sur de nombreuses questions : l’avortement, le couple homosexuel, la 
peine de mort, l’euthanasie, les techniques de procréation… alors même que le droit 
restait inchangé. 
L’humain applique donc une morale issue de conditionnements divers. Lorsqu’il atteint 
une certaine maturité intellectuelle, il peut d’ailleurs remettre en question tout ou partie 
de cet héritage familial et social, pour se constituer une morale « sur mesure », plus 
proche de ses convictions personnelles. 
Il peut aussi, et cela est alors dramatique, rejeter toute morale pour appliquer le 
principe : « ce qui me fait plaisir me fait du bien » de façon extrême.  Dans ce cas, il 
laissera son égoïsme naturel s’exprimer sans retenue, car l’égoïsme n’est au fond que le 
prolongement naturel de l’instinct de conservation ou de survie.  
Ces êtres qui n’obéissent qu’à leur égoïsme primaire pour satisfaire au maximum leurs 
besoins et leurs désirs ont tourné le dos à l’humanité. 

 
4) Fondements de notre morale 
Si la morale s’élabore à partir de diverses influences, qu’est-ce qui, au fond de nous, nous 
pousse à adopter (ou non) une morale ? 
- Le contexte familial : Freud affirmait que la religion avait pour origine le besoin de 
retrouver la douceur et la sécurité de la petite enfance, dans le cocon familial. 
En effet, les mammifères ont ceci de particulier qu’ils ne sont pas abandonnés dès la 
naissance (et même avant), comme les bébés crocodiles ou  les tortues marines. 
Ils ont un besoin vital du lait de la mère et de la protection des deux géniteurs. 
Ainsi, dans la religion chrétienne, Dieu est assimilé au père et la Vierge Marie à la mère. 
La morale chrétienne est alors ce qui reste de cet héritage familial, recréant un cocon, un 
contexte de douceur et de protection. Un cadre de vie avec ses promesses de sanction 
pour le mal, de récompenses pour le bien et aussi le cadeau de l’immortalité de l’âme. 
- La peur : « Chacun croit fort aisément ce qu’il craint et ce qu’il désire » disait La 
Fontaine. La peur est un sentiment moteur. Pour ceux qui se réfèrent à une 
transcendance, il y a la peur de la mort, du néant, de l’au-delà, du jugement dernier ; ainsi 
ceux qui adhèrent à une religion (ex : catholicisme, protestantisme, judaïsme, islam, 
hindouisme, bouddhisme etc.). Pour ces fidèles, la morale découle de textes sacrés : les 
dix commandements, la torah, les évangiles, la bible, le coran, etc. Leur comportement 
dans la vie terrestre, le respect ou l’irrespect des commandements moraux de la religion 
déterminera leur sort futur, dans l’au-delà ou dans le monde actuel.  
- Mais il y a aussi des transcendances « athées » ou laïques : foi dans la déclaration des 
droits de l’Homme et du citoyen, dans l’écologie, etc.  
La peur agit également dans notre quotidien, sous la forme d’une crainte de la sanction 
des autorités,  si on ne respecte pas la morale sociale (la peur du gendarme). 
- Le conformisme est aussi une motivation non négligeable, et René Girard n’a pas 
manqué de souligner le rôle important du mimétisme. 
Pourquoi ne pas tout simplement se conformer aux prescriptions morales de ses parents, 
de l’école, du droit, de la religion et de la société en général ? On évite la peur provoquée 
par une remise en question, ou par une condamnation sociale administrée par une ou 
plusieurs de ces institutions. 
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- Besoins, désirs, plaisir : les différentes couches du cerveau de l’humain sont en lutte 
permanente. Respecter la morale sociale est certes un gage de tranquillité, mais pas 
toujours une source de plaisir. L’égoïsme est un défaut, car l’être est alors dans la 
démesure. Il est légitime d’avoir du plaisir, mais il convient alors de ne pas être dans 
l’excès.  
Pourtant, beaucoup d’humains se soucient peu de la vie des autres : ils s’intéressent 
avant tout à leur situation, et au besoin négligent la liberté d’autrui et se moquent du 
respect qui doit être manifesté envers les autres. 
Car étant à la recherche du plaisir, le cerveau reptilien et le cerveau affectif luttent en 
permanence avec le cortex, siège de la logique et de la morale. 
Ces cerveaux antiques nous poussent à combler nos besoins et nos désirs, quelles que 
soient les circonstances et les conséquences, en passant outre les interdits d’une morale 
intériorisée dans le cortex. 
Ceux qui laissent triompher les cerveaux archaïques fondent leur conduite sur l’égoïsme. 
Cela pourrait être le cas avec la théorie conséquentialiste (une action est bonne ou 
mauvaise selon ses conséquences) dont on peut dire : « Cette philosophie ne saurait donc 
être réellement considérée comme une éthique ou comme une morale, car précisément 
elle donne à chacun le loisir d'agir « selon son goût du moment » afin que les 
conséquences de son action lui soient toujours bénéfiques. » (Wikipédia) 
- Raison et humanisme : heureusement, certains hommes arrivent à juguler l’égoïsme 
naturel. Ils ont une haute idée de l’homme (humanisme) parce qu’ils ont été influencés 
par la religion, ou par une autre instance, comme la philosophie par exemple. 
Car la morale ne se donne pas pour seul but de favoriser la vie commune dans une société 
(ce serait déjà pas mal !), elle envisage aussi le bonheur individuel de chaque humain. 
Depuis bien longtemps les sages ont remarqué que le désir et le plaisir devaient se voir 
imposer des limites pour ne pas être néfastes. 
Et donc c’est aussi la raison d’être d’une morale que d’apprendre à l’homme à se limiter 
lui-même, pour son bien. 
 
5) Les cinq niveaux de la morale 
A quoi peut bien servir une morale ? Puisque l’homme est « condamné à être libre », 
pourquoi s’encombrer de règles qui viennent limiter son action ? 
Il se trouve que pour vivre, l’homme doit agir. Chacun se pose alors la question 
essentielle : comment dois-je agir ? C’est la problématique de l’action. Car celle-ci aura 
forcément des conséquences : sur soi, sur les autres et sur le monde en général. L’animal 
n’a pas la faculté de se poser cette question, son instinct lui dicte sa conduite, sans qu’il 
puisse la modifier. 
Il faut donc à l’homme des principes pour guider son action. Selon Paul Ricœur, le 
fondement de la pensée éthique se décline en souci de soi, souci de l’autre, souci de 
l’institution. Je reprends cette formulation en élargissant le champ d’action de la morale : 
a) Premier niveau : l’égoïsme naturel tient lieu de morale. 
Par conformisme, certains adoptent les comportements les plus répandus dans la société. 
Ils respectent apparemment la morale en cours, évitant les sanctions. Mais en réalité ils 
obéissent à leur égoïsme, essayant de profiter au maximum des avantages et laissant de 
côté les inconvénients. Esclaves du plaisir, ils ne se soucient ni des effets négatifs de leur 
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attitude vis-à-vis d’eux-mêmes, ni vis-à-vis des autres. Ils laissent ainsi s’exprimer la part 
d’animalité de l’être humain. On peut difficilement dire que cette attitude est morale. 
Plusieurs ouvrages décrivent cette attitude, qui peut déboucher sur la barbarie de 
l’homme ordinaire : Soumission à l’autorité de Stanley Milgram, Eichmann à Jérusalem 
d’Hannah Arendt…  
On peut être, apparemment, un citoyen modèle, bien intégré, tout en étant en réalité 
dépourvu de morale. Si les circonstances s’y prêtent, ces humains ordinaires sombreront 
dans la barbarie. 
b) Deuxième niveau : la morale est un bien pour soi-même. 
Dominer ses instincts, limiter ses passions, éviter la déchéance. « L’homme est désir ». Il 
doit non seulement satisfaire ses besoins, mais aussi faire face à l’afflux ininterrompu des 
désirs. Mais tout n’est pas bon pour son équilibre intérieur, ni pour son corps. La morale 
permet de limiter ses débordements, ainsi que le préconise Epicure qui distinguait les 
désirs naturels nécessaires et les autres, parmi lesquels il citait la luxure, le jeu, la richesse 
excessive, la célébrité… 
La morale doit permettre à chacun d’évoluer vers le bonheur, d’éviter les pièges générés 
par cette liberté individuelle totale qui nous est donnée. 
Il s’agit ici de se limiter soi-même, d’éviter les désirs malsains, de préserver à la fois son 
corps et son esprit. Et pour cela il est d’abord nécessaire de distinguer les désirs des 
besoins. 
c) Troisième niveau : favoriser le « vivre ensemble ». 
Permettre et faciliter la vie en société. S’il n’y a pas de morale, c’est la loi de la nature, de 
la jungle, du plus fort, et on revient à l’affirmation de Hobbes : « L’homme est un loup 
pour l’homme ». La religion édicte des règles morales, mais comme ce n’est pas suffisant, 
le droit permet de sanctionner les actes antisociaux de ceux qui portent atteinte aux 
droits d’autrui. 
La morale doit permettre à tous les hommes de vivre en harmonie dans la société. Une 
meilleure insertion sociale, un meilleur « vivre ensemble ». Eviter la ségrégation, la 
domination, la guerre, la violence, la barbarie… Cette morale doit répondre au principe de 
Kant : puis-je universaliser mon action ? Une action doit avant tout être morale dans son 
intention. 
Sur le plan philosophique, l’humanisme en est la traduction, c’est donc la seule doctrine 
acceptable, car la seule qui garantisse le respect de l’humain. 
Et sur le plan politique, il est évident qu’il faut se prononcer pour le système 
démocratique. La devise de notre République, liberté-égalité-fraternité, résume assez 
bien la conduite à tenir, car elle concrétise le respect du prochain. 
Le droit vient renforcer cette conception morale, et il convient donc de respecter les 
commandements juridiques, sauf, et cela doit être très exceptionnel, si par malheur les 
règles juridiques sont en contradiction avec l’idéologie qui fonde la démocratie (les droits 
de l’Homme et du citoyen). 
Il faut aussi que le système économique soit juste. Le communisme a échoué a apporter à 
la fois le bien-être général et  la liberté individuelle. Le capitalisme, créateur de richesses, 
est parfois source d’injustices, d’inégalités, de tensions sociales. L’exploitation de 
l’homme par l’homme, même si elle a été brillamment dénoncée par Marx, est encore 
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d’actualité de part le monde. La morale dicte de toujours combattre l’injustice, sous 
toutes ses formes. 
Enfin, ne pas oublier de manifester de l’empathie et de la charité envers les plus 
défavorisés. Aider les autres est une activité très enrichissante. 
D) Quatrième niveau : préserver le monde. 
La morale doit permettre de sauvegarder notre planète et ses ressources. C’est l’objectif 
mis en avant notamment par le mouvement écologiste. Réviser le mythe de la croissance, 
sauvegarder les ressources pour les générations futures. 
« La sauvegarde de notre monde humain n’est nulle part ailleurs que dans le cœur 
humain, dans la pensée humaine… Sans révolution globale dans la sphère de la 
conscience humaine, rien ne pourra changer positivement, et la marche de notre monde 
vers la catastrophe écologique, sociale, démographique et culturelle est irréversible ». 
(Vaclav Havel) 
« Il y a des contradictions entre les progrès de la science et les valeurs humaines 
fondamentales. Les scientifiques ont compris qu’ils ne pouvaient trancher seuls ces 
problèmes. » (Simone Weil) 
Jacques Ellul, sociologue et historien, souligne que l’horreur générée par la combinaison 
de la technique et de la barbarie (guerre de 14/18, bombe d’Hiroshima, seconde guerre 
mondiale…) « a été un choc psycho-moral », qui a détruit à la fois la valeur de la croyance 
en une possibilité d’éthique. A ce niveau d’horreur, il n’y a plus « ni bien ni mal », nous 
sommes « au-delà ».  
L’idée est que le progrès technique permettrait d’atteindre ce qui auparavant était 
considéré comme le domaine de Dieu. L’homme est devenu démiurge. Il a remplacé 
Dieu : « Si Dieu n’existe pas, nous pouvons tout faire, il n’y a pas de sacrilège ». 
Ainsi donc, depuis que « Dieu est mort » et a été remplacé par le progrès technique, tout 
serait-il possible ? Mais l’homme sent bien « qu’il faut mettre en place de nouvelles 
bornes », car le progrès technique et le progrès moral n’avancent pas à la même vitesse, 
bien au contraire, et « science sans conscience n’est que ruine de l’âme » (Rabelais). 
La volonté de maîtrise technique s’appuie aussi sur l’idée largement répandue que la 
technique apporte non seulement du confort mais aussi de nouvelles libertés ; c’est 
parfois vrai, mais qu’en penser si cela aboutit à réifier l’être humain ? 
Sauvegarder notre monde et ses ressources est aujourd’hui, devant les perspectives 
ahurissantes de la technique, notre responsabilité morale pleine et entière, car comme le 
dit justement et poétiquement Saint Exupéry : « Nous n’héritons pas de la terre de nos 
ancêtres, nous l’empruntons à nos enfants. » 
5) Dernier niveau : la transcendance ? 

On pourrait s’arrêter là. Après tout, on a défini des objectifs satisfaisants d’une morale, 

alors pourquoi chercher plus loin ? Parce qu’adopter une morale, ou encore plus élaborer 

une morale, pose toute une série de problèmes complexes et dérangeants. En effet, pour 

tout être humain, une question se pose : quel est le sens de la vie, et plus précisément, 

quel est le sens de ma vie ? 
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Car en effet, pour survivre, l’homme est condamné à l’action. Et on a déjà souligné que la 
morale découle de la problématique de l’action. Le sens de ma vie déterminera 
obligatoirement la morale que je vais adopter. 
Certains pensent qu’un Créateur, Dieu, détermine le sens de leur vie. D’autres croient en 
Dieu, mais pensent qu’il est indifférent, ou incompréhensible. Les agnostiques doutent et 
ne prennent pas position, les athées ne veulent pas entendre parler de Dieu, et 
déterminent eux-mêmes le sens et la morale de leur vie. 
Définir une morale est une tâche difficile : Socrate, Aristote, Spinoza, Kant, les plus grands 
esprits philosophiques s’y sont essayés. Et ce n’est jamais fini : « Une éthique ne se définit 
pas au départ, mais on passe sa vie à la définir, à l’élaborer, à la nourrir » (Michel Noir). 
Partant de ce constat, les humains se divisent en deux groupes : 

a) Ceux qui adhèrent à une morale déjà définie  
Elle peut avoir pour origine une religion, l’éducation des parents, etc. 
Pour tous les croyants ayant adopté une religion, les règles de morale découlent des 
textes sacrés. Il suffit de les appliquer au quotidien. 
Le préalable est la question de l’existence d’une entité transcendantale, et les croyants 
ont répondu positivement à cette interrogation. 
Il faut préciser que certains systèmes religieux ne constituent pas un cadre très favorable 
pour l’éclosion d’une morale individuelle telle que nous la concevons en Occident : en 
Inde, la croyance dans le cycle des renaissances perpétuelles ne favorise pas l’amour du 
prochain. « Pourquoi aider ce malheureux mendiant ? Si le malheur l’accable aujourd’hui, 
c’est à cause de ses péchés dans une vie antérieure, il a ce qu’il mérite, et du coup il sera 
favorisé dans sa prochaine renaissance. »  
Dans d’autres religions, tout ce qui nous arrive a été décidé par Dieu. Tout est écrit à 
l’avance. Impossible d’exercer sa liberté. 
Mais dans notre conception occidentale de la religion, la morale est un concept d’homme 
libre, possédant le libre arbitre, d’où parfois un conflit entre la morale et la liberté 
d’action : « Comment concilier l’individualisme et la liberté de chaque individu avec la 
nécessaire adhésion à des principes généraux s’appliquant à toute morale ? » (Jean 
Bernard, premier président du Comité National Consultatif d’Ethique).  
Hans Jonas reprend une définition des attributs de Dieu qui est très répandue : Dieu est à 
la fois bon (donc moral), tout-puissant et intelligible. 
Mais la confrontation au mal (qui est indéniablement une réalité) contraint à éliminer un 
de ces trois prédicats : si Dieu est bon et tout-puissant, la persistance du mal oblige à le 
penser comme inintelligible ; mais si l’on pense Dieu comme l’être tout-puissant et 
intelligible, il faut, devant le mal, lui ôter la bonté. Hans Jonas refuse l’hypothèse d’un 
Dieu méchant, et préfère considérer que Dieu est impuissant, ce qui revient à dire qu’il 
serait en même temps inintelligible. 
Dans une démarche voisine de celle de Jonas, Alberoni justement s’interroge sur la 
transcendance et sur la notion d’absolu, « de deux choses l’une : ou bien l’absolu est une 
personne, il est Dieu, ou bien il est le tout, impersonnel, indicible » ; et dans ce dernier 
cas, « il est au-delà du bien et du mal, le néant ». Pascal disait « le silence éternel de ces 
espaces infinis m’effraie. » Dieu n’aurait alors pas fait l’homme à son image, c’est 
l’homme qui s’illusionne en donnant à Dieu une forme humaine, et en pensant qu’à 
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travers les espaces infinis, sombres et glacés de l’univers, Dieu s’intéresse à l’humanité, et 
lui prescrit une conduite à tenir.  
Cette faculté pour l’homme de s’illusionner est étudiée par le philosophe Jean-Luc 
Marion, avec l’image de l’idole, qui n’ayant pas les qualités qu’on lui prête, ne fait que 
renvoyer notre regard.  
Le philosophe considère que Dieu serait tellement différent de nous, que nous ne 
pouvons rien en imaginer, rien en dire. Il déclare « parler de Dieu, c’est déjà parler d’autre 
chose » et il cite Saint Anselme : « Dieu c’est ce par rapport à quoi rien de plus grand ne 
peut être pensé ». C’était aussi l’idée d’Einstein : un Dieu indescriptible, mais grand 
horloger de l’univers et « qui ne joue pas aux dés ». On peut comprendre la physique de 
l’univers, mais on ne sait rien sur la morale. 
Pourtant la majorité des croyants considère que Dieu est bon, et qu’il a énoncé des règles 
de conduite (de morale) pour guider les humains. Pour les chrétiens, Dieu aurait envoyé 
son fils sur Terre, le Christ, à la fois Dieu et humain, pour prouver aux hommes qu’il 
comprenait l’humanité. Ainsi, s’il existe une instance supérieure, alors naturellement 
l’univers, notre monde et notre vie ont un sens, et il en découle une morale à respecter. 
Exit le concept de liberté absolue. 
Mais si Dieu n’a pas un côté humain, s’il n’est pas bon et intelligible, alors aucune morale 
pour les humains ne peut provenir de Dieu. 
La conférence des Evêques de France s’est dotée d’un groupe de travail sur la bioéthique 
en novembre 2007. Elle a publié ses recommandations, portant sur des sujets aussi 
délicats que la fixation dans le temps du début de la vie humaine, la recherche 
scientifique sur l’embryon et les cellules souches, le consentement dans la recherche 
biomédicale, l’indisponibilité du corps humain, l’assistance médicale à la procréation 
(PMA, GPA, etc.), le diagnostic prénatal, etc. 
Il découle de ces travaux plusieurs principes éthiques incontournables : le caractère sacré 
de la vie humaine dès l’origine, l’indisponibilité du corps humain, le respect et la primauté 
du consentement, le soutien aux plus vulnérables… 
Pour les croyants, donc, la morale existe et elle est d’origine transcendantale. 
 
b) Ceux qui veulent élaborer une morale personnelle   
Qu’en est-il  alors des athées et des agnostiques, ou encore de ceux qui croient en Dieu, 
mais qui refusent les commandements religieux ? Sur quoi fonder une morale ?   
Il est facile de dire qu’il faut distinguer le bien du mal, mais toute la question se résume 
en ceci : par rapport à quoi ? Qu’est-ce qui permet de distinguer le bien du mal ? Il est 
habituel de dire qu’une morale laïque peut reposer sur le concept d’humanisme. Mais 
pourquoi l’humanisme serait-il une notion « bonne » et la barbarie une notion 
« mauvaise » ? En vertu de quoi ?  
Dans son ouvrage Penser sa vie, le philosophe espagnol Fernando Savater énonce le 
problème : « En demandant si la vie a un sens, ce que nous voulons savoir, c’est si nos 
efforts moraux seront récompensés, si cela vaut la peine de travailler honnêtement et de 
respecter son prochain, ou si cela reviendrait au même de nous livrer au vice et au crime, 
bref si quelque chose nous attend au-delà et en dehors de la vie… ». 
Kant, dans La critique de la faculté de juger, part de l’hypothèse de l’honnête homme, qui 
est convaincu qu’il n’y a pas de Dieu ni de vie future. Comment faire alors pour justifier 
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son engagement moral ? Car en effet dans ce cas la justice divine post mortem n’existe 
pas, et sur Terre à l’évidence la justice, cette construction humaine, est bien imparfaite. 
Dans un petit livre intéressant (Croire en quoi ?), le cardinal Carlo Maria Martini pose les 
questions suivantes à « l’athée » (l’agnostique ?) : « Où le laïc trouve-t-il la lumière du 
bien ? Quel est le fondement ultime de l’éthique pour le laïc ? ». Et encore : « J’ai du mal 
à voir comment une existence inspirée par les normes d’altruisme, de sincérité, de justice, 
de solidarité, de pardon, peut tenir longtemps et en toutes circonstances si la valeur 
absolue de la norme morale n’est pas fondée sur des principes métaphysiques ou sur un 
dieu personnel ». 
L’abbé Pierre prend position dans ce débat en remarquant au sujet de certains athées : 
« celui qui respecte le sacré qu’il sent en l’homme , même s’il affirme la non existence de 
Dieu, du seul fait qu’il se sente obligé de respecter les droits fondamentaux de l’homme, 
celui-ci agit comme étant devant une réalité qui le dépasse.» 
L’athée se retrouve dans une impasse : d’un côté un Dieu dont il doute de l’existence, ou 
qui ne l’intéresse pas, car inconcevable, inhumain, indifférent à notre sort, de l’autre côté 
l’absurdité d’un univers sans Dieu, décrit par Nietzche, Sartre ou encore Jacques Monod 
(dans Le hasard et la nécessité). Un univers privé de sens. Un univers dépourvu de cette 
notion si indispensable pour l’homme : l’espérance. 
Faut-il alors reconnaître que notre préférence pour l’humanisme est un choix subjectif ? 
Ce serait un postulat, un dogme posé au sommet d’une construction empathique, et l’on 
peut se poser la question de savoir si ce concept n’a pas été forgé à partir d’esprits 
influencés par une morale religieuse (aimer son prochain comme soi-même).  
On peut donc à nouveau s’interroger sur la notion de « morale laïque », en opposition à 
une morale religieuse. Sur quoi se fonde une morale qui ne reconnaît pas une 
transcendance? 
Kant considère que la seule réponse à ces questions est d’accepter l’existence d’un Dieu 
qui soit le créateur moral du monde, avec une double récompense (l’immortalité de l’âme 
et le paradis) dans l’au-delà pour celui qui a un comportement moral. 
Fernando Savater conteste formellement cette position : il qualifie l’attitude religieuse de 
« pacte avec l’obscurité », puisque les croyants refusent les questions posées par les 
philosophes ou les scientifiques, et se retranchent derrière « le mystère ». Il estime que 
les croyants se réfugient dans la morale religieuse par peur de la mort, d’un au-delà 
punitif (l’enfer), ou encore du néant.  
Pour cet auteur, « En soi, le monde dans lequel nous nous mouvons n’a aucun sens ou 
signification propre… le sens est quelque chose que les humains donnent à la vie et au 
monde, face à l’abîme sans signification du chaos… ». L’être humain a déjà vaincu la mort, 
car il est vivant. Il est sorti du néant. Certes il doit y retourner et il le sait, mais tant qu’il 
est vivant, il est vainqueur, au quotidien. Nul besoin de craindre alors la mort, sauf si on a 
l’inconscience de désirer l’éternité. L’athée doit vivre heureux, dans la joie du quotidien, 
et il choisit une morale humaniste parce qu’en vivant ainsi il se sent mieux, il vit mieux 
parmi ses semblables. 
Pour justifier une morale laïque, certains auteurs invoquent la « sagesse des nations ». Ils 
considèrent que la morale favorise l’émergence des civilisations, en limitant la bestialité, 
les massacres, la barbarie. Ils en déduisent donc que la nature a choisi avec la morale le 
meilleur moyen d’améliorer l’espèce humaine. Elle entrerait dans les plans secrets de la 
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théorie de l’évolution. La morale permettrait un saut qualitatif dans l’évolution. « Et si le 
fait de donner à l’humanité comme but un monde plus doux, un monde d’égaux, sans 
violence, constituait  un passage crucial de l’évolution ? » (Alberoni). Cela revient-il à la 
théorie du « gène égoïste » ? Non, car il s’agit cette fois-ci non d’un choix involontaire 
dicté par la génétique, mais d’un choix conscient, résultat d’une réflexion. 
Mais la réponse la plus convaincante est avancée à nouveau par Fernando Savater : 
l’homme est par nature un être social. « Nul ne parvient à se transformer en humain s’il 
est seul : nous nous faisons humains les uns les autres… le regard des autres nous tire de 
notre insignifiance naturelle pour nous faire humainement significatifs. » Tzvetan Todorov 
insistait sur l’importance pour l’enfant du regard de la mère, qui lui confirme son 
existence, et le fait entrer dans l’humanité. 
Pourtant, Sartre disait « l’enfer c’est les autres », mais alors le paradis serait-il la solitude 
et l’isolement ? Savater explique cette contradiction apparente: nous sommes tellement 
humains que nous voulons tous la même chose, et donc nous rentrons en conflit avec les 
autres. Mais la solitude n’est pas le paradis, car depuis toujours la sanction la plus terrible 
infligée à des prisonniers n’a pas été la mort, mais bien l’isolement total. 
C’est bien la société qui nous apporte humanité et liberté, même si des exceptions 
tendraient à laisser penser le contraire. « En naissant, nous sommes « capables » 
d’humanité, mais nous devons actualiser cette capacité au contact des autres… Pour nous 
connaître nous-mêmes, nous avons besoin d’être reconnus par nos semblables… nous 
sommes humainement façonnés par et pour nos semblables… les individus rationnels et 
autonomes sont de remarquables produits de l’évolution historique des sociétés… ». Et 
nous trouvons que les autres sont l’enfer « seulement lorsqu’ils nous révèlent les failles 
du rêve libertaire de toute-puissance que notre manque de maturité et notre suffisance 
se complaisent à imaginer. »  
Umberto Eco reprend cette argumentation à l’intention du Cardinal Martini : il constate 
aussi que l’homme est un être social. Pour Eco, la conscience et la morale sont le produit 
de la socialisation de l’homme, qui abandonné à lui-même reste un animal.  
« La dimension éthique apparaît quand l’autre entre en scène, l’autre est en nous, car 
c’est l’autre, c’est son regard, qui nous définit et nous forme ».  
Le philosophe Richard Precht affirme : « La morale n’est pas seulement faite d’une série 
d’obstacles qui s’opposent à nos intérêts. L’idée qu’il puisse exister quelqu'un qui ne 
traite jamais personne comme une fin en soi et qui ne s’attende jamais à être traité en 
retour comme une fin en soi est encore plus impensable que celle de quelqu’un qui 
agirait toujours ainsi. Ce serait une créature qui, ne pouvant attendre d’autrui que d’être 
abusé, piétiné, malmené, vivrait dans un état de profonde solitude, une sorte de 
psychopathe ou de sociopathe. » 
Même les nazis recherchaient l’approbation de leurs chefs, et l’amour de leurs familles. 
Chacun d’entre nous est dépendant des autres, de leur jugement, de leur attitude. « Si 
nous étions seuls sur Terre, nous n’aurions sans doute pas de moi ». Nous existons grâce 
aux autres. D’où la nécessité absolue de respecter l’autre, et donc l’humanisme. 
Même pour les athées, une morale est possible, avec un fondement solide, car elle 
permet « le vivre ensemble ». 
 
Conclusion  



12 

 

 
Espérance contre absurdité, tel est peut-être le débat fondamental concernant la morale. 
Les penseurs athées mettent en évidence une constatation : la morale est une nécessité 
pour l’homme social, alors qu’elle ne l’était pas pour ses ancêtres primitifs. On peut 
appliquer une morale humaniste sans avoir besoin de Dieu pour en assurer le fondement, 
et reprendre pour le Cardinal Martini la phrase célèbre de Laplace qui répondait à 
l’empereur au sujet de la place de Dieu dans l’univers : « Sire, je n’ai pas eu besoin de 
cette hypothèse ». Et il n’est même pas utile de reprendre le célèbre raisonnement de 
Pascal (« le pari »), car si Dieu n’existe pas, la morale reste nécessaire pour que l’homme 
fasse partie de l’humanité. 
Cependant, cette recherche sur la morale m’amène à une réflexion inattendue : les 
chantres de l’athéisme prônent le respect de l’autre, car c’est grâce à l’autre que nous 
sommes des humains. Mais n’est-ce pas le sens du célèbre commandement religieux 
« Aimez vous les uns les autres » ? 
Une morale religieuse et une morale athée sont-elles si éloignées l’une de l’autre ? 
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II) Synthèse du débat (Marcelle) 

 
Définitions 

« Ethique » vient du grec, tandis que « morale » est la traduction latine de ce même terme. 

Les deux mots désigneraient donc la même chose. Pourtant de nombreux auteurs font une 

différence entre ce qui ressort de la morale et ce qui ressort de l’éthique. 

Le terme « d’éthique » est marqué dans son lieu d’apparition, par le souci qu’avaient les 

grecs anciens de parvenir individuellement à la sagesse et sur une confiance dans cette 

capacité prêtée à l’homme d’y accéder, c'est-à-dire sur une position humaniste. La 

traduction latine dans le terme de « morale », renvoie de son côté à un contexte qui a donné 

le droit romain, corpus de lois qui s’imposent à tous, c’est plus l’aspect du devoir dont il 

s’agit alors. 

Y a-t-il ou pas deux aspects bien distincts, avec d’un côté la visée individuelle d’une vie 

bonne, de l’autre un ensemble de règles posées par la société pour se protéger elle-même. ? 

Max Weber, théoricien du capitalisme, dans l’ouvrage L’éthique du protestantisme ne voit 

pas de rupture entre aspect moral et aspect éthique, car il est nécessaire de moraliser le 
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capitalisme, bien que selon certains courants du protestantisme, les hommes soient 

prédestinés pour être ou ne pas être sauvés, quelles que soit leurs œuvres. 

La psychanalyse et notamment Lacan, dans son séminaire L’éthique, fait une nette 

différence entre les deux versants, dont la coexistence peut provoquer la rébellion et des 

conflits intra-subjectifs difficiles à gérer.   

De son côté, Paul Ricoeur donne une définition de l’éthique englobante : « l’éthique est la 

visée d’une vie bonne, par et pour autrui, dans des institutions justes ».  

Quels sont les ressorts de ce qui vont régler nos comportements personnels et notre 

coexistence avec les autres et avec le monde ? 

- L’égoïsme : faire du bien me fait du bien ou encore, dans la version utilitariste, il est plus 

confortable pour moi de vivre en paix avec les autres, je peux compter sur leur aide. Mon 

intérêt individuel va ainsi dans le sens de l’intérêt général. On peut aussi porter un regard 

plus positif sur l’amitié avec soi-même, puisqu’elle s’avère être la condition pour être 

« ami » avec les autres et qu’Aristote nous dit que l’amitié nous rend meilleur. 

- La morale conséquentialiste ne se préoccupe que des résultats, peu importe les moyens 

utilisés et les intentions. 

- La croyance en une transcendance : un Dieu ou des Dieux, pose des exigences auxquelles 

il nous faut souscrire pour mériter le salut et ne pas encourir le courroux divin (ou des 

réincarnations défavorables dans l’hindouisme). Le fait de se savoir mortel influence 

largement notre moralité. Qu’en serait-il alors d’une société où la durée de vie serait 

sensiblement prolongée, peut-être jusqu’à l’immortalité ? (Cf Le grand secret de Barjavel). 

Dans cette logique, joue d’une part la peur que la mort ne nous saisisse dans un état de 

mauvaise conscience et d’autre part l’espoir de mériter une vie meilleure ailleurs.  

- Les athées de leur côté ont des conceptions autres que déistes qui leur permettent de 

régler leur comportement. Les préceptes de la morale laïque (droits de l’homme) ne se 

distinguent pas fondamentalement de ceux de la morale confessionnelle.    

- le critère kantien de la possibilité de l’universalisation : qu’en serait-il si mon 

comportement était généralisé ? 

La morale repose-t-elle sur des piliers communs où est-elle relative aux temps et aux 

lieux ? 

Chacun juge sa morale comme la seule valable, notamment les religions monothéistes, qui 

ont  souvent été tentées par le prosélytisme, employant pour cela quelquefois des moyens 

fort blâmables. La connaissance de différentes communautés humaines (travaux des 

ethnologues), l’observation des conduites individuelles nous fait constater de fortes 

disparités. 

Pourtant nous avons tous à faire face à des exigences communes : assurer notre survie, 

coexister avec les autres, trouver un sens à la vie. Le plus petit commun dénominateur 

semble être celui défini par « la règle d’or » : ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas 

qu’il te fasse. La déclaration des droits de l’homme est dite précisément « universelle », 

même si elle est le fruit des démocraties occidentales. L’humanité a des interdits 

anthropologiquement fondateurs : celui de l’inceste et celui du meurtre.  

A l’intérieur de ces grandes bornes et compte tenu de ses désirs propres, chaque sujet et 

chaque communauté se bricolerait une « éthique composite et territorialisée». 

Que se passe-t-il quand les limites du tolérable sont menacées ou pourraient l’être ? 
La société réprime car elle a posé préventivement les lois, les règles et les sanctions 

encourues. Au niveau intra-subjectif, le sentiment de culpabilité peut être un vécu très 

pénible. C’est là le côté qui peut s’avérer morbide de la loi et des interdits car ils qui font 

briller l’objet défendu et produisent ce sentiment de faute si pénible qu’il peut avoir des 
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effets désastreux. La morale est très largement fondée sur des interdits et des devoirs mais 

pas que, elle peut aussi être aspiration à une vie bonne dans une relation d’empathie avec 

l’autre pris dans un sens très large que l’on écrira Autre. 

Les devoirs moraux vont au-delà de la vie dans la société des hommes. Nous sommes 

amenés à réaliser que la vie sur terre est un système et qu’il est impératif d’en respecter 

tous les aspects, les animaux, l’air, l’eau, tout le vivant, etc. Hélas, il ne s’agit presque plus 

de prises de positions qui relèveraient de règles de conduites morales, mais de la nécessité 

posée par la possibilité de la survie de notre espèce. Encore faut-il se soucier des 

générations à venir !  

 

III) Décisions pour la suite 

 
- 4 novembre : « Les animaux ont-ils des droits ? » à la Médiathèque (Philo Narbonne) 

- 9 décembre : « Morale et politique » (Michel Tozzi) 

 

Annexe - Textes de participants 

 
Je retire plusieurs enseignements des débats sur le sujet d’aujourd’hui : 

1) Le terme « morale » n’est pas neutre. Dans notre enfance, à l’école, nous avons « subi » 

des cours de morale. Et cela recommençait dans le milieu familial. Et l’expression « faire 

la morale à quelqu’un » revient à le réprimander. Donc voilà un terme qui véhicule une 

charge affective négative. Il faut en tenir compte. Peut-être cela expliquerait la résurgence 

relativement récente du terme « éthique », qui lui n’a pas cette charge négative. 

2) Il me semble y avoir une confusion fréquente sur le sens réel du terme morale. La 

morale peut être contraignante. Mais à la différence du droit, elle s’impose de l’intérieur et 

non de l’extérieur. Toutes ces règles auxquelles on nous demandait d’obéir lors des cours 

de « morale » étaient en fait des règles liées aux relations sociales. Ce n’est pas vraiment 

de la morale. 

La morale est une philosophie du comportement que l’individu décide librement de 

s’imposer, en son for intérieur. Peut-on alors dire que c’est une contrainte ? 

David Shulman est un Israélien qui proteste contre la politique officielle de son pays, en 

particulier la colonisation des territoires palestiniens. Voici ce que dit Tzvetan Todorov en 

commentant son combat : « l’acte moral ne peut être accompli qu’à la première personne, 

en réponse à une exigence que l’individu ou le groupe s’adressent à eux-mêmes. 

Stigmatiser les tares des autres n’ajoute rien à votre propre vertu, donner des leçons de 

morale n’est pas un acte moral ». 

Il me semble que cela éclaire parfaitement la nature de l’acte moral. 

3)Bien qu’à la fin de l’introduction, Michel ait reformulé la question « Quelle est l’origine 

de notre morale ? », on n’en a pas vraiment discuté. 

Peut-être cette question est-elle trop sensible, trop intime. Peut-être après tout est-il 

difficile d’explorer trop profondément notre personnalité, sans remettre en question notre 

équilibre intérieur.                                                                                                         Daniel 

Ethique individuelle et vie collective 

- Dans une société comme la notre, individualiste, où le ciment religieux chrétien faiblit 

avec la sécularisation progressive de l’Occident, chacun se bricole les valeurs qui orientent 

sa vie. L’éthique, au sens d’une conscience morale individuelle, pose alors problème à la 
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coexistence collective, parce qu’il n’y a plus guère de socle commun, de valeurs partagées. 

C’est peut-être la raison pour laquelle le droit prend le relai, pour maintenir la cohésion 

sociale. Le « droit-de-l’hommisme », dans sa visée universelle, devient alors le recours 

pour assurer une cohésion défaillante.  

- Supposons que nous devenions immortels. Le tabou du meurtre (« Tu ne tueras point ! ») 

disparaîtrait, de même que celui de l’inceste, puisque les gens ne se reproduiraient plus, 

sous peine de surpopulation très rapide. Peut-il y avoir une morale, et si oui laquelle, dans 

une société où disparaîtraient les deux tabous fondateurs du meurtre et de l’inceste ?          

                                                                                                                                      Michel  

Ethique et morale 

Intéressant de se poser la question : pourquoi des petits délinquants, souvent jeunes en 

indélicatesse avec les lois et la justice, se laissent-ils séduire par des idéologies 

extraordinairement ascétiques ? Pourquoi acceptent-ils des injonctions qui leur demandent 

autant de sacrifices, y compris celui de leur vie même, le sacrifice aussi de toute 

« humanité » ? On peut bien répondre lavage de cerveau, embrigadement, mais quand 

même, il est difficile de penser qu’il n’y a pas un terreau propice. Pourquoi des personnes 

qui n’ont pas un surmoi, une conscience morale très chatouilleuse adoptent-elles une 

conception du devoir qui va guider leurs actes aussi en rupture avec ce qui fait de nous des 

êtres humains à peu près aptes à vivre en société ? Un surmoi très laxiste se serait-il muté 

en surmoi pathologique, cruel et sanguinaire dans un renversement des valeurs du bien et 

du mal ? 

On peut tenter l’explication d’une profonde et inconsciente culpabilité trouvant son 

exutoire dans une folie destructrice qui prendrait visage de devoir moral avec la mission 

d’éradiquer la perversité de l’Occident et toute légitimité de la joie.                   Marcelle 

La morale,  « devoir constant et critère de valeur absolue et obligatoire entre le bien et le 

mal », socle sur lequel  repose le vivre ensemble, est souvent fissurée par la liberté de 

chacun à ne pas la respecter, hors du regard des autres.  

S’accompagner soi-même pour devenir meilleur et par là, rendre les autres plus heureux en 

tendant vers un monde harmonieux, « puissions-nous vivre bien ! ». C’est une exigence de 

tous les instants, loin des limites et des interdits.                                            Jean-François 

 

   

                                                                                              

 
 

 


