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Résumé 

L’existence reste toujours un mouvement entre deux extrémités : naissance et mort, bien et 

mal, bonheur et peine, violence et paix. Le  confinement dans l’un ou l’autre des deux pôles 

ne saurait être définitif, et se méprendre sur ce fait c’est ignorer que la vie n’est pas un long 

fleuve tranquille. L’éthique se propose d’offrir à l’homme la sagesse de questionner les 

circonstances de la vie quotidienne pour parvenir au juste bien-être. C’est la finalité qu’elle 

vise dans ce cours. A un moment où l’homme vit la pire désillusion de son infinitude face à la 

crise sanitaire du Covid19, il lui est encore possible d’espérer des jours meilleurs en prêtant 

attention à la voix intérieure et transcendante que lui adresse l’éthique. 

Mots clés: Existence, pôles, confinement, éthique, homme, sagesse, désillusion,  voix, 

attention, espérer. 

Abstract 

Existence is always a moving between two extremities: birth and death, good and evil, 

happiness and pain, violence and peace. Isolation at one or other side of the two poles cannot 

be definitive. Disregard that fact means that one’s ignore that life is not a long quiet river. 

Ethic proposes to offer wisdom to Man in order to question daily life circumstances and 

access to a just well-being. That is the aim of this lecture. In this turning moment where Man 

is living his worst infinity’s disillusion in front of Covid 19 health crisis, it’s still possible for 

him to hope best days if he pays attention to the inside and transcendent voice that ethic 

addresses to him.   

Keywords: Existence, poles, isolation, ethic, wisdom, disillusion, Man voice, attention,  hope. 

 

INTRODUCTION 

L’université est par vocation le temple du savoir. De manière prosaïque, le terme 

université cache un néologisme simplificateur du degré de réflexion et de la densité de la 

matière à penser qui nous y invite : une cité de l’univers. La réalité de l’éventail des 

enseignements dispensés, qualifiés par épithète, à tort ou à raison, de ‘’supérieurs’, ne trahit 

pas, loin s’en faut, par le contenu suffisamment large des cours  compartimentés, mis en 

départements ou filières et faites de sciences diverses  allant  des lettres aux civilisations en 

passant par les sciences humaines et médicales. Mais toute connaissance, quelle qu’elle soit, 

est construite et transmise pour répondre à des besoins humains. Elle s’inscrit dans une 

trajectoire transitaire et bipolaire : idée-réel, noumène-phénomène, théorie-pratique. Or, nous 

vivons à une époque où la nécessaire synergie bipolaire libératrice de l’harmonie du savoir est 

grippée.  Ce n’est pas en effet un secret de Polichinelle que de dire que la connaissance a 

déménagé de nos maisons, nos rues et notre société pour s’installer dans nos écoles et 

universités. Une manière abrégée et imagée de dire que l’éducation livresque est mieux logée 

aujourd’hui que l’éducation civique ou encore que le maître construit  son image d’autorité 
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modèle en classe pour la déconstruire dehors en devenant de gré le loup ravisseur de son 

élève.   

Pour preuve, dans son ouvrage, ‘’Profession enseignante : De la moralité exemplaire à 

l’éthique professionnelle’’ le professeur Denis Jeffrey, de l’université Laval, rapporte cette 

incohérence en ces lignes:  

‘’Dans le modèle de la moralité exemplaire, l’enseignant doit faire preuve de vertu en 

tout temps, même hors des heures de classe. Qui plus est, chaque enseignant devrait prouver 

qu’il est vertueux. C’est l’idée qui ressort du cas Audet (…) Ce jeune enseignant a reconnu 

avoir eu une relation sexuelle avec une élève majeure de son école durant l’été. Deux cours 

inférieures du Nouveau-Brunswick l’avaient acquitté pour le motif qu’au moment des faits, il 

n’était pas en situation d’autorité. Mais une majorité de juges de la Cour suprême du Canada 

a déclaré qu’il était de facto coupable étant donné sa position d’autorité même si 

l’événement s’est produit durant les vacances estivales. La présomption d’innocence ne lui a 

pas été accordée du fait de la position d’autorité qu’il occupait à l’égard de la jeune fille’’1.  

Conduire l’homme au berceau de sa dignité humaine telle doit être plutôt le but du 

savoir. C’est la mission de l’éthique. Dans une institution comme celle de l’Université 

Méthodiste, le cours d’Ethique se doit donc de mener l’étudiant à une quête constante de cette 

double finalité existentielle de son éducation : acquérir des normes pour façonner son agir. .  

La citation de Michel de Montaigne : « Mieux vaut une tête bien faite qu’une tête bien 

pleine’ »2  est bonne conseillère en la matière pour maintenir l’équilibre d’une éducation 

réussie. Celle de l’acquisition des connaissances qui permettent à l’homme d’acquérir 

l’intelligence et de s’adapter et assimiler les circonstances. « L’homme, disait Kant, ne peut 

devenir homme que par éducation. Il n’est que ce que l’éducation fait de lui. »3 

 

CHAPITRE I : « ETHIQUE » ET « MORALE » : DE QUOI PARLE-T-ON ? 

Cerner le contenu de l’éthique en tant que tel exige avant tout que soit franchie la distance 

sémantique, quoique subtile, qui sépare les termes « éthique » et « morale ».  

A. Le regard de l’homme sur le vocabulaire  

1. Le regard de l’homme ordinaire  

Dans le langage commun, « éthique » et « morale » ont un sens synonymique. Ce qui les 

différencie c’est le fond de pensée qui est affecté à chaque mot.  Ainsi lorsqu’on parle de 

morale l’on fait tout de suite allusion à « faire la morale » c'est-à-dire donner des leçons ou 

encore faire la leçon à quelqu’un. De sorte qu’au mot de morale est essentiellement attaché 

dans l’imaginaire collectif l’idée de loi, à quelque chose de contraignant et donc de dépassé 

qui conviendrait mieux à nos grands-parents. Par contre « éthique » va de paire avec science 

                                                           
1 JEFFREY Denis, Université Laval, Canada, article PDF http// dx.doi.org/10.18162  
2 DE MONTAIGNE, Michel, Essais, Bordeaux, 1550 
3 KANT E. Réflexion sur l’éducation, librairie philosophique, Paris, 2004, p. 46 
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de sorte que si quelqu’un utilise le mot « éthique » ou se présente comme « éthicien » cela 

ferait sérieux. 

Pourtant aussi bien la morale que l’éthique concerne l’agir quotidien et les moyens pour 

répondre aux questions qui leur sont communes à savoir : Que dois-je faire ? Que dois-je faire 

pour bien faire ? Que dois-je, que puis-je faire pour être heureux ? Que pouvons-nous faire 

pour être heureux ensemble ? Que pouvons-nous faire pour être heureux ensemble, nous qui 

sommes chrétiens ?  Autant da question dont les réponses, dépendent à la fois du contexte, des 

personnes en présence et même de certaines valeurs, que l'on peut qualifier d'universelles,  qui 

sont reconnues dans la déclaration des droits de l'homme de 1948 par exemple. 

2. Le regard du spécialiste 

Face à la réflexion sur l’agir de l’homme, comme aide à la décision pratique ou moyen de 

relecture de ce qui vient d’être vécu, l’éthique reste un domaine très vaste où les spécialistes 

sont quant à eux plus nuancés. Cette réflexion ne date pas aujourd’hui. Il existe une très 

longue tradition qui remonte sans doute à l'origine même de l'humanité sur la manière de 

répondre à la question "que dois-je faire ?" dont les réponses peuvent couvrir aussi bien des 

domaines très généraux et théoriques que des domaines très pratiques et concrets.     

Ainsi des questions portant notamment sur les principes, les valeurs universelles, les 

vertus, le rapport à la loi, la place du temps, la capacité de croissance et de progrès de l'être 

humain, l'acceptation ou non d'un créateur de l'univers sont des questions fondamentales. Par 

ailleurs, il existe des questions très concrètes qui ne prennent leur sens que dans des situations 

spécifiques comme: le travail, la vie familiale, le sport, les affaires, etc.  

 

Le travail des "spécialistes" est donc de savoir articuler les grands principes avec les 

situations concrètes dans lesquelles chacun est impliqué. Les écoles en la matière sont très 

nombreuses et la façon d'user du vocabulaire et de répondre à la question "que dois-je faire ?" 

est propre à chacune. L'important n'est donc pas d’abord de savoir le vocabulaire, « éthique » 

ou « morale », que l'on utilise ; mais plutôt la rigueur d'utilisation des mots afin que le lecteur 

soit aidé par la cohérence de la pensée. C'est donc d'abord à cela qu'il faut faire attention 

lorsque l'on lit des textes à propos de morale ou d'éthique.  

 

3. L’utilisation du vocabulaire   

Le recours aux expressions philosophie morale, éthique philosophique et éthique 

procédurale traduit justement trois manières d’utiliser le vocabulaire d’ « éthique » et de 

« morale ». 

a. La philosophe morale  

La philosophie morale a pour objet d’étudier les grands principes qui permettront de dire  

à quelles conditions un acte moral pourra être bon ou juste. Quand elle s’intéresse à des 

domaines plus concrets et spécialisés, les auteurs parlent d’éthiques particulières. On parlera 

ainsi d’éthique des affaires, d'éthique sportive et de bioéthique. La déontologie est ici un 

synonyme des éthiques particulières. On parle alors de code de déontologie c'est-à-dire des 
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obligations que des personnes sont tenues de respecter dans leur profession (avocat, médecin, 

commercial, travailleurs de la fonction publique de Côte d’Ivoire). Le code de déontologie le 

plus ancien et le plus célèbre étant celui du médecin Hipocrate. 

Les chrétiens catholiques sont plus familiarisés avec cette approche. Ils font de la 

philosophie morale ou de la théologie morale selon les appuis de leur réflexion. Mais ils 

gardent un faible pour le terme de morale qui a pour lui une longue et riche histoire. 

 

b. L’éthique philosophique  

 Le vocabulaire d’éthique philosophique, a l’inverse du précédent, s’intéresse aux grands 

principes de l’éthique. La nuance est en réalité plus affective que théorique  car les partisans 

de la philosophie morale et ceux de l’éthique philosophique partagent souvent les mêmes 

méthodes de recherche. Les chrétiens protestants utilisent le plus volontiers les expressions 

d'éthique philosophique ou théologique. 

 

c. L’éthique procédurale  

   La seconde moitié du vingtième siècle a fait l'expérience de la pluralité des manières 

de vivre. Parfois, cette pluralité était si diverse que toutes les options n'étaient pas compatibles 

entre elles. C'est ainsi qu'une école allemande a développé une approche nouvelle de la 

réflexion morale. Puisqu'il n'était pas possible de se mettre d'accord a priori sur des grands 

principes ou des valeurs que l'on tiendrait en commun, une méthode de procédure a été mise 

au point. L'éthique procédurale consiste donc à insister sur la qualité de l'établissement des 

lois morales et non pas sur la loi morale elle-même.  

Le danger d'une telle approche c’est qu’elle risque de nier certaines valeurs que 

beaucoup considèrent comme universelles, puisque, a priori, il n'y a plus d'universel dans 

cette théorie si ce n’est la capacité rationnelle de l'homme.  

Néanmoins, cette approche a permis de résoudre un certain nombre de problèmes. 

Ainsi les comités d'éthique dans les hôpitaux se sont d'abord inspirés de cette méthode parce 

que les membres des comités étaient de sensibilités philosophiques et spirituelles très 

diverses. 

  

B. « Ethique » et « morale » : sens et distinction  

1. Que signifie « éthique » et « morale » 
 

Etymologiquement, " morale " vient du latin  moralis, traduction par Cicéron du grec ta 

etika. Les deux termes désignent ce qui a trait aux mœurs, au caractère, aux attitudes 

humaines en général et, en particulier, aux règles de conduite et à leur justification4. "  Cette 

définition montre rapidement les deux lieux d'investigations de la morale : d'une part les 

règles de conduites, les lois ou les normes diverses et d'autres part tout ce qui a trait à leur 

justification, aux principes et aux valeurs qui étayent ces lois mises en place. 

                                                           
4 WEIL Eric, " Morale " in Encyclopaedia Universalis, Paris, 1989  
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On peut dire- par définition- que la morale, c’est un ensemble d’obligations à respecter si 

on ne veut pas avoir d’ennuis avec la justice, ses collègues, son conjoint etc. Par exemple on 

ne peut pas voler du dentifrice, ni écraser les piétons, ni harceler ses collègues, ni faire ses 

courses tout nu. Il y a aussi des obligations ‘’positives’’ : on doit travailler pendant les heures 

de classe ou de bureau par exemple. Ces interdits sont inscrits dans différents textes : code du 

travail, code pénal, On peut encore évoquer les conventions interprofessionnelles qui vous 

disent surtout tout ce que vous devez faire pour votre entreprise. La morale trace les contours 

de l’interdit, du prescrit et du permis.  

L’éthique quant à elle, désigne le registre de l’intention personnelle et de l’interprétation 

des règles. Le philosophe Paul Ricœur a donné une saisissante définition de l’éthique dans 

‘’Soi-même comme un autre’’ comme étant : « la visée de la vie bonne avec et pour autrui 

dans des institutions justes ». 

La vie bonne, c’est la vie telle qu’on la rêve, c’est une vie de bonheur. C’est en fonction 

de ce que quelqu’un croit être le bonheur qu’il oriente ses comportements. Ce qui ne veut pas 

dire que le résultat de l’action est toujours heureux : si ce qui rend une personne heureuse 

c’est l’alcool, et qu’elle continue à boire malgré sa cirrhose de foie, il y a sans doute un 

problème au niveau de sa perception du bonheur.  

Tout n’est pas permis pour atteindre le bonheur, car nous vivons avec et pour autrui. Pour 

que la vie en société soit possible nous devons composer avec les autres. C’est le sens de la 

‘’règle d’or’’ : « Ne fais pas à autrui ce que tu ne veux pas qu’il te fasse ». En outre nous ne 

vivons pas avec les autres, à côté d’eux. Nous vivons aussi pour les autres et nous attendons 

d’eux qu’ils vivent aussi pour nous, et pas seulement pour eux : Se marier est évidemment un 

projet commun (au moins deux personnes, et souvent deux familles) ; avoir des enfants, c’est 

faire des choses pour qu’ils soient heureux ; travailler, c’est très souvent chercher à aider des 

collègues et des clients.  

La troisième partie de la définition ‘’dans des institutions justes’’, signifie qu’on est 

jamais dans une simple relation moi-toi. Il y a toujours des tiers, d’autres avec qui et pour qui 

nous vivons. Autrement dit, la relation éthique s’élargit dans un ensemble de relations de plus 

en plus vastes : famille, voisins, collègues, passants, Baoulé, Bété, Senoufo, Ghana, Afrique, 

animaux et plantes, système solaire, galaxie et finalement l’univers.  

Les philosophes et les théologiens  font parfois des distinctions assez nettes entre 

« éthique » et « morale ». Il importe d'être averti de la pluralité des acceptions des termes afin 

de pouvoir lire les textes que nous rencontrons. 

Certaines philosophies morales vont ainsi mettre la réflexion sur la question des valeurs, que 

nous avons évoquées, du côté de l'éthique et la traduction des valeurs en normes concrètes, 

règles et lois du côté de la morale .Ici  la morale est du côté des règles. C'est d'ailleurs le sens 

commun. 

 Paul Ricoeur se situe dans cette approche. Son article " Avant la loi morale : l'éthique "5  

montre bien comment dans un premier temps c'est l'intention éthique (décrite par le jeu des 

trois pôles je, tu et il) qui précède, dans l'ordre du fondement, la notion de loi morale, au sens 

formel d'obligation requérant du sujet une obéissance motivée par le pur respect de la loi elle-

                                                           
5 RICOEUR Paul, " Avant la loi morale : l'éthique ", in Encyclopaedia Universalis, Supplément II : les enjeux, 

Paris, 1990 
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même. C'est à la sagesse pratique (fronhsi"), soutient-il, qu'est confié le soin de prendre la 

décision concrète. " L'éthique a une ambition plus vaste, celle de reconstruire tous les 

intermédiaires entre la liberté, qui est le point de départ, et la loi, qui est le point d'arrivée "6.  

   Mais d'autres philosophes ou théologiens font exactement l'inverse. A la morale 

appartiennent les principes, et aux éthiques (notez le pluriel) appartiennent les normes 

concrètes et particulières. C’est le cas de Paul Valadier, qui affirme que : « Des majorités 

morales osent clamer haut et fort leur attachement à des idéaux auxquels on osait à peine se 

rallier il y a peu »7, Il pose ainsi clairement la morale du côté des principes. Ici, éthique 

s’applique, à l'inverse de la thèse de Ricoeur, à un niveau plus  particulier que sont les 

domaines précis d'activités professionnelles. On parlera encore pour ces éthiques particulières 

de déontologie, de code de déontologie et aussi de déontologie médicale. 

 

D'où ce petit tableau très synthétique sur l'usage des mots : 

  Paul Ricoeur Paul Valadier 

Valeurs Ethique Morale 

Lois Morale Ethique 

Décision Sagesse pratique   

 

Ces remarques nous invitent donc à une grande prudence quant à l'usage de ces mots si 

familiers que sont la « morale » et l' « éthique » chez les auteurs spécialisés. Comment lire 

alors les textes philosophiques et notamment de morale pour obérer entre éthique et morale ? 

Paul Valadier en donne le principe : " Certes, on objectera que la distinction proposée 

correspond à un vocabulaire instable et contesté. Les uns identifient éthique et morale; les uns 

parlent d'éthique là où d'autres utilisent le terme de, morale; chacun semble définir les mots à 

sa fantaisie. Il est vrai. Mais l'illusion serait de croire qu'en philosophie les concepts ont un 

sens parfaitement défini, par exemple dans un dictionnaire officiel, et qu'une fois la définition 

fixée, il n'y a plus qu'à lui être fidèle. En réalité, les concepts prennent sens dans le discours 

qui les pose et les articule les uns aux autres. Toute la question est de savoir si tel philosophe 

prend soin de déterminer le sens qu'il donne aux termes employés, s'il est ensuite conséquent 

avec lui même, si le déploiement de la pensée éclaire réellement le réel ainsi visé. Par 

conséquent, les flottements ou les contradictions entre philosophes à première vue 

scandaleuses pour le profane, ne le sont pas nécessairement. Il faut chaque fois vérifier le sens 

des concepts à l'intérieur de la démarche d'ensemble de la problématique "8 

 

C. Ethique et déontologie   

 

Le terme « déontologie » vient du grec deontos, qui veut dire « devoir ».Dans son sens 

courant, il renvoie aux obligations que des personnes sont tenues de respecter dans leur 

travail .Il peut s’agir des travailleurs d’une même profession comme les enseignants ou les 

                                                           
6 RICOEUR Paul, Avant la loi morale : l'éthique , in Encyclopaedia Universalis, Supplément II : les enjeux, 

Paris, 1990. 
7 VALADIER Paul, Inévitable morale, Esprit/Seuil, Paris, 1990, p 193. 
8 Ibid, p.193 
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ingénieurs ; de personnes au service d’un même employeur, comme les employés de la 

fonction publique de Côte d’Ivoire ; de gens exerçant des fonctions professionnelles 

semblables, comme les élus municipaux ; ou encore de travailleurs d’un même secteur, 

comme le milieu des affaires.  

Les obligations partagées par un groupe reflètent des valeurs ou des principes jugés 

fondamentaux. On les consigne parfois dans un code de déontologie aussi appelé « morale 

professionnelle ». Bien que la déontologie soit très présente dans divers milieux 

professionnels, beaucoup de travailleurs ne sont pas encadrés par des codes. Les codes sont 

généralement fixés par les ordres professionnels et exercent deux fonctions principales : 

protéger le public et préserver la réputation des travailleurs. Ces deux valeurs sont menacées 

lors d’une infraction à un code.    
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CHAPITRE II : ORIGINE DU MAL DANS LA CONSCIENCE ETHIQUE  

 

Nous avons précédemment indiqué que la nécessité de l’agir dans le quotidien 

engendre naturellement une somme d’interrogations aussi bien dans le champ éthique que 

morale. Lorsque je m’interroge en ces termes : « D’où vient-il que je me pose les questions : 

‘’Que dois-je faire ? Où est le bonheur ? Qu’est-ce que bien faire ? » Cette question du ‘’que 

faire ?’’ montre que la morale porte d’abord sur le domaine de l’action qui sera elle 

conditionnée par le bien ou le mal que j’intériorise et qui in fine affectera le résultat de cette 

action.   

 

A. La notion du mal et du bien 

 

La notion du mal pose la question de savoir s’il existe un mal métaphysique qui serait " 

l'imperfection originelle de la créature, qui la rend précisément sujette à l'erreur, à la faute et 

au péché c'est-à-dire « le mal moral rapporté à sa propre possibilité ontologique »9. Ainsi que 

l'évoque Paul Ricoeur, le mal est un défi à penser plus, à penser moins et à penser autrement. 

Nous saisirons la notion du mal sous cette triple perception. 

En effet, si l’on peut imputer la faute à celui qui commet le mal, c'est-à-dire s'il est 

manifeste qu'il en est responsable, à vues humaines, celui-là se voit alors accusé et encourt le 

risque d'un blâme ou d'une peine. Il doit être puni. 

En revanche, celui qui souffre d'un mal ou d'une peine qui lui est infligé ou encore d'un non-

plaisir, lui se lamente. Curieusement, nous voyons bien ici combien mal commis et mal subi 

peuvent se rejoindre dans l'expérience immédiate car le condamné peut lui aussi souffrir de la 

peine qui lui est infligée. 

Par conséquent, il existe une ambiguïté entre ces deux maux que Ricoeur qualifie de 

brouillage entre le coupable et sa victime. 

Un premier brouillage qui se joue au niveau du responsable d'un mal commis est celui-

ci : Lorsqu’ un tel est reconnu responsable de tel mal subi par autrui, il va devoir subir une 

peine. Subjectivement, le responsable va aussi vivre comme étant victime de forces 

supérieures tant du point de vue extérieur (système judiciaire) que du point de vue intérieur 

(phénomène de la culpabilité). Quand bien même la punition serait reconnue juste par le 

responsable.   

            A l'inverse, il existe un second brouillage qui fait écho au premier. Si nous partons de 

l’idée qu'il est des souffrances qui sont des conséquences de fautes, toute souffrance n'est-elle 

pas alors la conséquence d'une faute connue ou inconnue ? Dans ma souffrance, est-ce que je 

ne " paye pas " pour une faute passée, et plus largement, la faute de mes ancêtres ? Ainsi dans 

" la peste " d'Albert Camus, après le discours du père Paneloux sur le pourquoi de la peste, il y 

a cette réaction : " Simplement le prêche rendit plus sensible à certains l'idée, vague jusque-là, 

qu'ils étaient condamnés, pour un crime inconnu, à un emprisonnement inimaginable. " 10 Ce 

                                                           
9 . POREE Jérôme, « mal, souffrance, douleur », Dictionnaire d’éthique et de philosophie morale, PUF Paris, 

1996, p. 905 
10 CAMUS Albert, La peste, Gallimard, Folio 42, Paris, 1947, p. 96. 
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double brouillage n'est-il pas le symptôme qu'en définitive, la question du mal est en fait " une 

unique énigme " 11 ?  

 

 

B. La question de l’explication du mal 

 

Poursuivant avec les questions centrales que posent l'expérience du mal à savoir: 

pourquoi le mal, et pourquoi moi ? Ricoeur, toujours dans son article sur le mal propose de 

relire l'histoire de la philosophie à propos de l'énigme du mal en cinq temps à savoir : le 

mythe, la sagesse, la gnose, la théodicée et la dialectique " brisée ". Cette relecture essaye de 

montrer jusqu'où on peut répondre à la question du pourquoi le mal, mais aussi à quel deuil 

cette question nous conduit. Retenons en somme ce qui suit  

: 

Le mythe. :  

L’histoire des religions expose  un grand nombre de théories anciennes qui ont essayé de 

rendre compte du pourquoi du mal.  

Le récit de la boîte ou vase de Pandore rapporte qu’à l'époque où tous, dieux et hommes, 

s'entendaient bien, les dieux de l'Olympe ont voulu acquérir la supériorité sur les hommes. 

Lesquels ont été exclus de l'Olympe et renvoyé sans le feu. Prométhée vola une parcelle du 

feu divin pour la donner aux hommes. Furieux, Zeus modela une femme et lui confia un vase 

rempli d'amertume. Envoyée aux hommes, elle ouvrit son vase et désormais le malheur est 

répandu chez les hommes. 

Le récit babylonien raconte que  des petits dieux chargés de porter les paniers de terre pour 

renforcer les digues (pour les fleuves de l'Euphrate et du Tibre) se révoltent contre les grands 

dieux. Leur chef est battu. Cependant, avec son sang et de la terre, on fait des hommes qui 

portent à la place les paniers et souffrent à la place des petits dieux. 

Le récit biblique d'Adam et Eve explique, à la grande différence des précédents,  que ce  n'est 

pas de Dieu  que  viennent les maux mais d'une désobéissance mystérieuse des créatures, le 

serpent puis les hommes. 

 

 La sagesse 

Toute souffrance serait la conséquence d'un péché personnel ou collectif, connu ou inconnu. 

Ainsi que le suggère P. Ricoeur, « cette théorie fait de l'ordre entier des choses un ordre 

moral » 12 Cette théorie s'est rapidement affrontée au sens de la justice car elle ne pouvait pas 

rendre compte du succès du méchant. C'est le livre de Job qui atteste le mieux sans doute de la 

distinction entre mal souffert et mal commis. Job étant celui qui n'a commis aucun mal mais 

qui souffre à l'excès. Le livre est composé d'un récit (avec la finale ambiguë de la rétribution 

au serviteur fidèle) à l'intérieur duquel s'insère le texte de Job. Le dialogue entre Job et ses 

mais présente plusieurs solutions. 

- Celle du créateur aux desseins insondables. 

 

                                                           
11 RICOEUR Paul, Le mal. Un défi à la philosophie et à la théologie, Labor et fides, Genève, 1996, p. 18. 
12 Op.cit, 7 
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     -Architecte qui use de mesures incommensurables au regard des dimensions de l’humanité. 

- La consolation qui sera différée eschatologiquement. 

- Une plainte déplacée hors de propos.  

- La plainte doit être purifiée 

Mais en définitive, nous n’avons pas de véritable de véritable reponse à la souffrance de 

l’homme, de cet homme.  

  

La gnose et la gnose antignostique  

  

Nous sommes dans la période des premiers siècles chrétiens. Ricoeur résume la situation dans 

un débat entre les manichéens, les pélagiens et St Augustin. Les manichéens font du mal et du 

bien dans des entités également puissantes dont nous éprouvons la luttes en nous- mêmes 

conduisant aux trois propositions métaphysiques suivantes : le mal en soi n'existe pas, le mal 

est dans le bien comme dans son sujet, le mal est la destruction d'un bien.. A partir de là 

quatre constats se dégagent : - l’existence d’une solution qui prend en compte la distance 

ontique entre le Créateur et ses créatures- A cause de l'éloignement, l’homme serait plus 

enclin à faire le mal qu'à faire le bien- le mal est nécessairement moral qu’il soit péché ou 

peine - l’homme est impuissant face à la puissance d’un mal démoniaque. 

Le stade de la théodicée. 

La théodicée cherche à rendre compte de trois critères fondamentaux : 

1. On cherche à tenir ensemble les trois propositions suivantes : 

 " Dieu est tout puissant. 

 " Dieu est infiniment bon. 

 " Dieu n'est pas l'auteur du mal. 

2. L'argumentation doit être apologétique 

3. Le raisonnement doit satisfaire aux critères : 

 " De non-contradiction ou de systématique. 

" De la raison suffisante qui s'énonce comme " principe du meilleur, dès lors qu'on conçoit la 

Création comme issue d'une compétition dans l'entendement divin entre une multiplicité de 

modèles de monde. C'est Leibniz13 qui a poussé le plus avant ce genre de théorie. Son 

raisonnement porte sur la question du meilleur des mondes possibles. 

« Dieu pouvait-il faire un meilleur monde que celui-ci ? Non ! 

S'il avait pu le faire, c'est qu'il faisait moins bien en faisant celui-ci. 

Or Dieu ne peut mal faire, donc ce monde est le meilleur des mondes possibles». 

Ce syllogisme donne une réponse à la question du mal qui est le mal métaphysique minimum 

pour l'existence du meilleur des mondes possibles mais il ne répond cependant pas à la 

question dramatique du sujet souffrant qui dans sa plainte redit encore : pourquoi moi ? 

 

 

                                                           
13 Cf. La présentation de Charles JOURNET in Le mal. Essai théologique. Editions St Augustin, St Maurice 

(suisse), 1988, p. 127-132 
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Deux opposants de marque à la théodicée de Leibniz sont Kant et Hegel. 

Kant aborde le problème du mal uniquement dans la sphère pratique comme étant ce qui ne 

doit pas être et que l'action doit combattre. Il n'y a pas de mal théorique affirme-t-il :" Il 

n'existe pas pour nous de raison compréhensible pour savoir d'où le mal moral aurait pu tout 

d'abord venir. "Autrement dit, chez Kant le mal est l'objet d'une action morale mais pas d'une 

explication philosophique fondamentale. Chez Hegel, la question du mal se résout, selon 

Ricoeur, dans la dialectique des deux esprits : « esprit de conviction et conscience jugeante «  

le pardon consiste dans le désistement parallèle des deux moments de l'esprit, dans la 

reconnaissance mutuelle de leur particularité et dans leur réconciliation. 

  

5. Barth et la dialectique brisée. 

Le travail théologique de Barth est assez subtil. Sur ce terrain, retenons qu'il renonce aux 

principes de la théodicée : non-contradiction et systématique. Délibérément, Barth tient la 

position paradoxale suivante: En brisant la systématique, sa théologie reconnaît au mal une 

réalité inconciliable avec Dieu. Le mal est inscrutable. C'est assez proche de Kant. 

En définitif, Ricoeur se demande si la sagesse n'est pas de " reconnaître le caractère 

aporétique de la pensée sur la mal ". Sagesse qui consiste à faire son deuil d'une belle 

explication rationnelle et satisfaisante du mal. Car, comme l'écrit  Tricaud, « le mal est 

inintelligible, et tout projet de compréhension s'interdit par principe, qu'il le sache ou non, de 

le rencontrer, s'il existe. »14 

  

La notion du mal, suffisamment étayée ici, met déjà en lumière la notion même du 

bien dans le champ des normes et des valeurs, aussi ferons-nous bref. La conscience éthique 

est tout d’abord une conscience droite c'est-à-dire une conscience qui est constamment en 

quête d’une perception et d’une connaissance plus universelle du bien. Le bien est une loi 

intérieure qui m’invite à faire ce qui est bien mais aussi une instance de jugement entre ce qui 

est perçu comme le bien à faire et le résultat qui en émane. En effet, la notion de bien 

constitue en elle-même la notion centrale de la philosophie morale. Le bien est 

traditionnellement lié à la quête de bonheur, de bon état de choses à rentabiliser, de vie bonne. 

Le bien est ainsi enraciné dans la psychologie et l’action qui s’inscrit justement au centre du 

mouvement éthique. N’est-ce pas vrai que notre conscience est appelée à s’exercer lorsqu’elle 

affronte une situation imprévisible, qui inaugure un temps de crise, où notre capacité de 

jugement, entre bien et mal, est indispensable pour nous rétablir ? 

 

C. L’origine de la question morale 

La volonté à bien faire n’est pas donné. Elle est plutôt construite par des questions successives 

qui sont elles-mêmes dictées par les circonstances qu’il convient d’abord de circonscrire si 

l’on veut bien faire.  

 

 
 

                                                           
14VALADIER, Paul « Morale et vie spirituelle » in Dictionnaire de spiritualité, tome X, Paris, 1980, col. 1700-

1701.  
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a. L’habitus et la vie quotidienne 
 

Dans un livre interview, Pierre Bourdieu se penche sur le concept de l’habitus en 

prenant au départ soin d’éclairer le concept. L’habitus, dit-il, c'est ce que l'on a acquis, mais 

qui s'est incarné de façon durable dans le corps sous forme de dispositions permanentes15.    

 En d’autres termes, un habitus est une disposition permanente à laquelle nous faisons appel 

sans y réfléchir : rendre le trop perçu de la monnaie qu'on vous a rendu, relire son cours tous 

les soirs par exemple. C'est assez proche de la notion de vertu que l'on trouve chez Aristote. 

L'habitus pourrait se distinguer de l'habitude du contenu moral que revêt l'action mue par un 

habitus. Ainsi, toujours mettre son savon de toilette à droite ou à gauche du lavabo est une 

habitude sans signification morale particulière. En revanche, faire son lit tous les matins peut 

bien être un habitus si l'on considère qu'il en va du rapport du sujet avec le propre et le rangé 

dans sa vie quotidienne16. 

 L’habitus désigne, renchérit René Simon, un ensemble de dispositions à agir, à penser, à 

percevoir, à sentir d'une manière déterminée. Il n'est pas inné, mais acquis. « Intériorisation 

des traces cumulées, combinées et se fortifiant, que laissent les expériences concrètes, 

ponctuelles et répétées et qui se transforment en dispositions générales, il devient en quelque 

manière une seconde nature »17  

Le fait que ce soit une seconde nature est l'expression que nous n'avons pas vraiment 

conscience de toutes ces règles que nous avons intégrées. Elles nous paraissent normales, 

évidentes, on dira qu'elles nous sont comme incorporées.  

Ainsi la plupart du temps, nous vivons notre temps de manière évidente. C'est-à-dire que 

nous ne passons pas notre temps à nous poser la question " que dois-je faire ? ". Car c'est 

tellement évident que nous n'avons pas d'autres justifications puisque " on a toujours fait 

comme ça " ou encore, " chez nous ça ne se fait pas ". Il se peut bien que, pour des raisons 

diverses, telle ou telle faute contre les règles admises dans la communauté soit contestable. 

Mais tant que c'est reconnu comme une faute, le système moral mis en place n'est pas 

questionné ni remis en cause. 

Il ne faut pas pour autant se méprendre sur la pensée que le penser de l’agir soit une 

simple compilation de règles ou de lois. Elle suppose au contraire toute une réflexion. Comme  

le suggère Eric Weil : " Il n'y a du non sens que du point de vue du sens " 18de l'immoralité 

que du point de vue de la morale, de la violence que du point de vue de la non-violence. C'est 

bien parce que l'homme est un être immoral, c'est à dire moralement inaccompli, et que par 

ailleurs, il perçoit une soif intérieure à un mode de vie plus accompli qu'il réfléchit sur les 

diverses possibilités d'y parvenir, qu'il fait de la morale. 

 

 

  

 

 

                                                           
15 BOURDIEU Pierre, Questions de sociologie, Ed. de Minuit, Paris, 1980, p. 134. 
16 Cf. Les analyses de Jean-Claude KAUFMANN, La trame conjugale. Analyse du couple par son linge 
17 SIMON René, Ethique de la responsabilité, Cerf, Paris, 1993, p.27 
18 Op.cit6 
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b. Le surgissement de l'inhabituel 

  

La réponse à la question ‘’que faire’’ révèle des groupes de gens, des personnes qui 

ont fait d'autres choix. Choix qui pour eux sont justifiés depuis tellement longtemps que de 

leur point de vue aussi il est évident d'agir et de gérer les relations humaines comme ils le 

font. Et lorsque deux groupes avec deux habitus différents se rencontrent (par exemple une 

pratique du mariage différent, polygame et monogame), alors surgit le conflit éthique.  

Voilà que brusquement l'évidence est perdue car des modes de vie commune opposés 

se présentent chacun comme un bien. Ce n'est plus du tout le même problème que celui de la 

faute, laquelle est comprise, y compris par celui qui a fauté, comme une faute contre le 

système de valeurs acquis de la communauté à laquelle il appartient. 

Il y a plusieurs manières de percevoir combien la morale est propre à l'être humain: 

" Soit par le biais de l'expérience de la crise morale. Tant que nous sommes dans l'évidence de 

l'agir, nous ne nous posons pas la question de l'existence d'une bonne ou d'une mauvaise 

morale. La crise morale peut surgir par l'affrontement à d'autres manières de vivre ou encore 

par le surgissement d'un élément, d'une personne qui modifie l'équilibre moral précédemment 

atteint. 

" Soit par le biais de la liberté. Si nous étions des êtres absolument déterminés, la question de 

la morale ne se poserait plus. Ce qui montre que la question morale suppose la capacité 

d'initiative, la capacité pour l'homme d'être reconnu responsable, et même de revendiquer une 

responsabilité dans un certain nombre de ses actes. 

" La question éthique peut surgir de manière encore bien différente. En effet, pour Emmanuel 

Lévinas, le seul surgissement du visage d'autrui suffit à faire surgir la question éthique. Or 

autrui n'est ni une faute ni un système de valeurs différent du mien. En fait, autrui met en crise 

mon agir ordinaire par sa seule présence : me voilà convoqué à l'éthique.  

C'est la force de la transcendance du visage qui s'impose à moi. " Chaque visage est le 

Sinaï d'où procède la voix qui interdit le meurtre. " Voilà que par sa faiblesse même je deviens 

son otage. La relation entre autrui et moi même est asymétrique et cela en faveur d'autrui. 

Prenons l'exemple d'un bébé. Toute sa faiblesse le rend extrêmement vulnérable. Et pourtant, 

c'est cette faiblesse même qui nous convoque à l'éthique, à ne pas l'abandonner et à lui 

prodiguer les soins que sa faiblesse réclame.  

La morale (normes et les lois), chez Lévinas, se pose dès que l'on passe à une relation 

avec un tiers et non plus dans la seule rencontre d'un visage. Elle relève quant à elle de la 

justice qui suppose ici une certaine réciprocité. A ce second niveau, nous ne sommes plus 

dans la relation asymétrique engagée par la rencontre du visage d'autrui. 

Dans chacun des cas ci-dessus présenté surgit alors la fameuse question morale : " Que 

devons nous faire ? " 

Les exemples pris ci dessus concernent deux communautés ou deux personnes. Dans 

un mariage, dans une vie communautaire qui commence, il y a des conflits qui surviennent sur 

des petits détails comme la place du beurre ou de la confiture dans un placard ou dans le frigo 

; sur la manière de gérer le linge sale, la vaisselle, etc. Toutes choses que nous avons 

absolument incorporées et qui nous paraissent évidentes mais qui ne le sont pas à l'autre. 

 



16 
 

La question éthique peut surgir encore d'une autre manière. C'est lorsque nous faisons 

l'expérience de l'injustice. C'est différent de rencontrer un autre mode de vie, un autre système 

moral. Et nous avons plus sûrement le sens de l'injustice que celui de la justice. Comme le dit 

Paul Ricoeur, " le sens de l'injustice n'est pas seulement plus poignant, mais plus perspicace 

que le sens de la justice ; car la justice est plus souvent ce qui manque et l'injustice ce qui 

règne, et les hommes ont une vision plus claire de ce qui manque aux relations humaines que 

de la manière droite de les organiser."19 Les enfants ont une sensibilité aiguë de ce genre de 

problème.  

Ce type d'expérience peut se vivre à l'intérieur d'une même communauté où des 

personnes optent pour une autre manière de gérer la vie politique ou l'économie. Mais il faut 

le reconnaître, un nouveau système n'est imaginé que lorsque l'actuel s'avère incapable de 

gérer les problèmes, nouveaux en général (c’est le cas du confinement dans une pandémie 

comme le Covid 19). Comme, on peut le constater, la question morale surgit de la rencontre 

des autres, de l'autre. 

 

c. Les conflits sont-ils inévitables ? 
  

La question de la morale surgit principalement d'une perte de l'évidence quant à mon 

agir. Ma manière de vivre est mise en crise, en jugement par la pratique d'autrui. Les systèmes 

de règles intégrés sont en conflit. Un des buts de la morale, ne l’oublions pas, est de gérer les 

conflits à l'intérieur du groupe pour permettre ne serait-ce que la survie du groupe. Mais 

lorsque le conflit surgit de l'extérieur, la question est particulièrement grave. Que faut il faire, 

comment faire et pourquoi ? Et avec la question morale surgit simultanément la question du 

conflit et donc de la violence. Comment va alors se résoudre ce conflit ? 

  

Eric Weil, toujours dans son article de l'Encyclopaedia Universalis suggère trois mode de 

résolution : 

1. Le premier consiste à reconnaître que le nouveau système de règles qu'il nous est donné de 

connaître est meilleur pour diverses raisons et qu’on y adhère. 

 

2. Le second mode de résolution se passe sur le mode du conflit violent et de la disparition 

d'un des deux systèmes en place. Le conflit est violent parce que les parties en place 

pressentent que l'autre système va les détruire tant l'opposition, non seulement sur les règles, 

mais aussi sur les valeurs est grande. Ce qui est en jeu est ni plus ni moins que mon identité. 

 

3. Le troisième mode choisit le statu quo, la coexistence de deux systèmes moraux différents. 

Avec la question lancinante : comment cela se passera-t-il à long terme ? Est-il théoriquement 

possible qu'il y ait des éthiques différentes en même temps ? Qu'est ce que cela engage 

comme vision du monde, qu'est ce que cela remet en cause dans mon propre système de 

valeurs ? Cette question est absolument d'actualité. Nous avons affaire au pluralisme éthique 

et nous sommes confrontés à la nécessité d'organiser la vie commune de gens qui ont des 

systèmes de références très divers. Cela pose bien sûr des problèmes très divers : Au niveau 

                                                           
19RICOEUR Paul, " Le juste entre le légal et le bon ", Esprit, N°9, septembre 1991, p. 6 
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philosophique, est-il possible d'envisager concrètement un monde avec une pluralité 

d'éthiques ? Au niveau social, faut-il lutter contre le pluralisme ? Se contenter d'un minimum 

commun garanti par une démocratie ? Doit-on favoriser les particularismes jusqu'à créer des 

écoles philosophiques communautaristes ? A quelles conditions la paix sociale est elle 

possible ? Tout est il possible ? Toutes les éthiques peuvent-elles cohabiter ? Etc. 

 

 

  

CHAPITRE III : APPROCHE SYSTEMIQUE DE L’ETHIQUE  

 

Les préoccupations relatives à la confrontation des valeurs morales soulèvent comme nous 

l’avons indiqué des questions pratiques dans nos actions quotidiennes. Certes la vie ne 

présente pas toujours des situations identiques, mais sa gestion devient plus harmonieuse 

lorsque nous pouvons discerner et tenir la bonne conduite dans le champ éthique.    

 

A. L’agir : un cas pratique   

 

Voici un petit exemple fictif pour mieux nous convaincre si cela était nécessaire. Il est 

tiré du livre d’Eric Fuchs. ’Comment faire pour bien faire ? " 20 ‘dans les pages 15-20. 

" Ce matin là, Adrien sortit de chez lui, très pressé. Il déboucha en courant de l'allée de son 

immeuble, puis s'arrêta brusquement, tournant la tête à gauche et à droite. Ayant trouvé ce 

qu'il cherchait, il s'approcha à grands pas d'un vélo posé contre le mur de la maison ; il 

constata qu'il n'était pas cadenassé. Aussi l'enfourcha-t- il et s'éloigna rapidement. Ce vélo 

n'était pas à lui, mais à un inconnu qui l'avait déposé là, en toute confiance. " p. 15 

Ce petit cas concret nous convoque à réfléchir sur ce qu'est un acte humain, que ce que 

c'est que l'action humaine, l'agir. Ensuite, se demander : qu'en est-il de la place de la règle 

sociale de l'interdit du vol ? Si nous en sommes scandalisés, saurions nous dire pourquoi ? 

(sens de la propriété d'autrui, nous sommes choqués par une attitude qui met en crise notre 

propre système de valeurs). Nous pourrions aussi nous demander si Adrien a une conscience 

morale et une conscience morale qui a intériorisé le respect du bien d'autrui. Y a- t- il des 

interdits que l'on peut transgresser ? 

A partir de là nous comprendrons que les actes humains ne peuvent être analysés que si l'on 

tient compte de la matière même du geste mais aussi de son rapport à la loi communément 

admise. Le moyen utilisé par Adrien est il moralement justifiable ? 
 

MOYEN 
   

  

" En réalité, si Adrien était pressé en sortant de son immeuble, c'est qu'il devait à tout prix 

arriver à l'heure au rendez vous que le directeur de l'entreprise IRET lui avait fixé en vue 

d'un engagement éventuel comme comptable; or Adrien est au chômage depuis huit mois, 

et sa situation financière autant que psychique devient précaire. Sans l'emprunt de ce vélo, 

                                                           
20FUCHS Eric, Comment faire pour bien faire ?, Labor et Fides, Genève, 1995. 
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providentiel pense t il, Adrien ne serait pas arrivé à l'heure chez IRET et la place, de travail 

qu'il avait de bonnes chances d'obtenir lui passait sous le nez.. " p. 16 

La question des conflits de valeurs. Ici plusieurs valeurs sont en conflit : santé psychique, 

travail, bien d'autrui. Est-il possible de les hiérarchiser de manière objective ? Ou bien la 

gestion de ces valeurs dépend-t-elle seulement d'Adrien, de son point de vue subjectif ? Le 

conflit porte en particulier sur la pertinence d'user de tel ou tel moyen pour obtenir tel ou tel 

objectif. Mais ici le moyen est à mettre en relation avec l'intention, très louable certes, de 

trouver du travail et de préserver sa santé psychique. L'intention, si bonne soit elle peut elle 

justifier l'usage de tous les moyens pour parvenir à ses fins ? 

 

INTENTION--MOYEN 

   

  

" Adrien n 'a pas pris le vélo pour se rendre à son rendez vous, mais bien pour aller de 

toute urgence quérir un médecin à la permanence proche, sa voisine de palier, une vieille 

dame, ayant été victime d'un malaise dans l'escalier. C'est en sortant de chez lui pour se 

rendre tranquillement à son rendez vous, repoussé d'une heure, qu'Adrien avait découvert 

cette femme qui semblait s'être cassé une jambe. " p. 18 

Le conflit se déplace. Ceci manifeste que la morale a deux fonctions : une fonction de 

régulation avec la mise en place des règles et des lois (déjà vu avec Weil), c'est à dire qu'elle 

permet d'assurer une paix sociale et un vivre ensemble. Mais elle a aussi une fonction de 

légitimation, en ce sens qu'elle permet de rendre compte des actes que l'on a posés. Cette 

deuxième fonction donne une dimension plus profonde à l'éthique ou à la morale. Mais il est 

clair que si notre conflit s'est déplacé s'est aussi parce que nous avons accès dans cette 

troisième présentation du cas à une autre perspective qui pose le problème moral 

différemment. En particulier nous connaissons ici une autre intention de l'emprunt du vélo. Le 

vélo est ici utilisé comme un moyen, non pas à des fins personnelles mais pour travailler à la 

santé de quelqu'un d'autre. Ici, c'est le contexte de l'acte moral qui change et qui nous oblige à 

regarder autrement l'acte de prendre (emprunter ou voler) le vélo. On ne peut comprendre un 

acte moral en dehors de son contexte. 

 

INTENTION--MOYEN 

EN CONTEXTE 
   

  

" Pendant qu'Adrien allait chercher du secours, le légitime propriétaire du vélo, un ouvrier 

qui habite la maison voisine, cherche désespérément sa bicyclette dont il a le plus urgent 

besoin pour se rendre à son travail. N'ayant pu, ce jour là, à cause d'Adrien, arriver à son 

usine qu'avec un gros retard, il se vit sévèrement blâmé par son chef et menacé d'un 

licenciement."p.20. 

On ne peut jamais tout mesurer. Un même acte peut avoir plusieurs conséquences ou fins, des 

bonnes et des mauvaises, des volontaires et des involontaires. C'est une question très 

complexe que d'étudier la moralité des actes à plusieurs effets. Ensuite, il faut se rappeler que 

toute décision morale comporte un risque et que la qualité de la réflexion morale se joue aussi 

dans la prise en compte des risques, que l'on essaye de diminuer au maximum mais que l'on 
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ne peut que rarement complètement éliminer. En effet, le facteur humain est toujours 

partiellement imprévisible. Et il n'y a pas que celui là, loin s'en faut. 

 

INTENTION--MOYEN--FIN 

EN CONTEXTE 
 

 

Tout ceci nous permet de repérer qu'un acte humain ne peut s'évaluer simplement en regardant 

la seule intention, ou les seuls moyens invoqués ou encore la seule fin poursuivie. Un acte 

humain est toujours un mixte des trois. Et il est risqué, pour ne pas dire immoral, de se 

contenter d'un seul de ses aspects pour l'évaluer. 

 

En écoutant ces quatre récits, selon que l'on envisage juste le moment de l'emprunt du vélo 

d'autrui, ou les motivations de l'emprunteur, ou encore les conséquences sur la vie du 

propriétaire, nous comprenons combien la réalité est complexe, qu'elle échappe en partie à 

notre compréhension. De plus cette expérience que nous faisons au quotidien de la complexité 

de la vie et des situations humaines se redouble lorsque nous y intégrons les différences 

culturelles auxquelles nous sommes confrontés par les voyages, les informations qui nous 

parviennent à travers les différents médias. 

Paul Valadier analyse ceci de la façon suivante : " Très souvent, et sans doute le plus souvent, 

la décision morale authentique, ne se déploie pas dans l'évidence du bien qui est à faire, mais 

dans l'intuition d'un mal à éviter, d'une situation insupportable à dénoncer, d'un défi à relever 

sous peine de conséquences immaîtrisables. La décision se prend alors dans la hâte, sous la 

pression de l'urgence, commandée par l'intuition qu'en toute hypothèse c'est le pire qu'il faut 

éviter. "21
  

 

  

Comment savoir si nous faisons bien alors que l'on constate tant d'autres manières de vivre 

(normes) mais aussi tant d'autres systèmes de valeurs (référentielles, religions, 

philosophies...). Comment savoir si l'on a bien fait lorsque l'on ne maîtrise pas tous les 

éléments d'une situation ? Tout se vaut-il ? Tout est-il équivalent ou bien comme je le crois, il 

est possible, au sein même de cette complexité, de tenir un langage qui fasse sens et qui aide à 

construire un agir à la lumière de la Raison ? 

Le grand danger, car il y en a un, est de ne considérer la morale qu'en fonction de la situation 

et de tomber dans ce qui est généralement condamné par les moralistes, à savoir le 

situationnisme. Le situationnisme est une manière de faire de la morale en laissant le soin à la 

situation de gouverner notre agir. Nous dirons plutôt, en ce qui nous concerne, que nous 

faisons de la morale EN situation et non pas de la morale DE situation22.  

 

 
 

                                                           
21VALADIER Paul, Inévitable morale, Seuil/Esprit, Paris, 1990, p. 24. 
22 La morale DE situation a été condamnée par le Magistère en 1956. C'était un système moral qui voulait qu'à 

chaque fois que l'on rencontrait une nouvelle situation (ce qui est commun et inévitable dans la vie des hommes), 

il fallait réinventer les normes. " J. L. BRUGUES, dictionnaire de morale Catholique, " situation (morale de) ", 

C.L.D., Chambray, 1996, p. 418. 

http://www.discernement.com/PhilosophieMorale/DouVient.htm#Haut
http://www.discernement.com/PhilosophieMorale/DouVient.htm#Haut
http://www.discernement.com/PhilosophieMorale/DouVient.htm#Haut
http://www.discernement.com/PhilosophieMorale/DouVient.htm#Haut
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Faut-il craindre le relativisme qui est une forme de la morale de situation ? 

" Le relativisme critique la prétention à l'universalité qu'affichent la plupart des éthiques. Il 

fait observer qu'à chaque fois qu'un individu ou une société découvrent d'autres expériences et 

des cultures nouvelles, ils sont conduits à réviser leurs propres valeurs. Il se divise en deux 

grands courants : le relativisme empirique qui souligne les différences entre les éthiques et qui 

doute que certaines valeurs soient communes à l'ensemble de l'humanité et le relativisme 

normatif qui part comme d'un principe, de l'égalité entre les valeurs ou les systèmes moraux. 

Rien ne serait absolu. "23  

On le voit, si rien n'est absolu alors on peut toujours trouver des cas où la torture, 

l'inceste deviennent possible. Or il y a tout de même des choses que l'on ne doit jamais faire, 

quelque soit la situation dans laquelle nous nous trouvons. Pour vous donner des exemples 

concrets de situationnisme : lorsque vous entendez des gens dirent à d'autres Ce n'est pas mes 

idées mais va fais ce que tu veux, fais de ta vie une oeuvre d'art, l'important c'est le présent, 

du moment que tu es sincère, carpe diem24. C'est au fond très actuel. 

En revanche, il importe de considérer que si nous ne faisons pas de la morale de 

situation, nous ne faisons pas non plus de la morale en chambre ou en laboratoire. Faire de la 

morale en situation, c'est reconnaître qu'il y a des déterminismes, des contraintes inévitables et 

parfois indépassables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   

                                                           
23 BRUGUES J. L., dictionnaire de morale Catholique, " relativisme ", C.L.D., Chambray, 1996, p. 376. 
24 Le fameux slogan du film "Le cercle des poètes disparus " avec Robin Williams. 

http://www.discernement.com/PhilosophieMorale/DouVient.htm#Haut
http://www.discernement.com/PhilosophieMorale/DouVient.htm#Haut
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B. La boucle des conditionnements éthiques 

  

Cette boucle qui est tirée de l'œuvre de Xavier Thévenot montre à quel point, notre agir 

quotidien est sous influence. Certes nous avons aussi notre part d'influence et donc notre 

liberté s'exerce. 
  

 
  

Ce schéma montre le poids relatif de chaque facteur par rapport aux autres sur la 

conduite du sujet. Ce constat ne rend pas la situation plus complexe qu'elle n'est, mais il nous 

rend lucide sur la réalité. Et, on ne fait pas de morale en dehors du réel ! 

Cependant la morale, comme on l’a vu, fait le pari que malgré cela, une liberté peut s'exercer, 

du sens peut se construire, un sens accessible non seulement à moi même mais aussi à 

d'autres. Une action morale, pour être sensée, doit l'être pour un minimum de gens et si 

possible pour le plus grand nombre. La capacité de rendre compte de ces actes est un critère 

indépassable de la moralité d'un acte et suppose donc qu'il s'appuie aussi sur un travail de la 

rationalité. 
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C. Une approche du pluralisme éthique : Denis MÜLLER 

 

La complexité du réel est un état de fait. Considérons-le comme acquis. Mais il s'en ajoute 

une autre : celle des éthiques qui veulent permettre d'y vivre de la manière la plus 

humanisante possible. 

 

Aujourd'hui, ce n'est un secret pour personne, il existe un pluralisme éthique. Divers systèmes 

coexistent qui prétendent donner des schémas satisfaisants pour la régulation des conduites 

humaines. Sans les décrire en détail, voyons comment Denis Müller25 rend compte de ce 

pluralisme à travers un schéma très suggestif. 

   

 
  

Ce schéma de Denis Müller reprenant des analyses de J. Rémy, montre bien dans quel monde 

nous vivons aujourd'hui : celui de la pluralité. Nous sommes très loin, avec l'éclatement des 

morales, d'une société unifiée. Pourtant, il s'agit encore et toujours d'apprendre à vivre 

ensemble, en paix, et si possible en améliorant le sort des plus défavorisés. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
25 MULLER, Denis Les lieux de l'action, Ethique et religion dans une société pluraliste, Labor et Fides, Le 

champ Ethique N° 22, Genève, 1992, p. 33. 
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CHAPITRE IV : UNE ÉTHIQUE SOCIALE POUR AUJOURD’HUI ? 

Jusqu’ici l’action éthique a été analysée sous l’angle du singulier, du côté de 

l’individu. C’est je, tu et il qui sont les sujets au centre de l’agir. Dans ce contexte, nous avons  

mis en évidence le rapport critique que l’individu peut entretenir avec les lois morales et les 

principes éthiques. Ce rapport, comme nous l’avons montré, peut devenir complexe et 

conflictuel lorsque les valeurs et les normes se confrontent ou s’affrontent dans les relations 

entre individus. Est-il alors possible de définir une éthique applicable à toute une société ? 

Penser une éthique sociale ne serait-il pas illusoire ? La religion peut-elle constituer un 

fondement éthique à la société ? Peut-on imaginer une éthique sociale chrétienne, si la 

réponse affirmative devrait l’emporter ? Le théologien André Gounelle s’est intéressé à ces  

questions au quinzième colloque international organisé par l’association Paul Tillich autour 

du thème “une éthique sociale en devenir” dont nous rendons ici compte eu égard au riche 

contenu de sa contribution.  

A. Faut-il une éthique sociale ? 

Gounelle répond à la question par la négative pour trois raisons. La première est que la 

société n’est pas un sujet éthique. L’éthique relève de la libre décision de chacun. Ce sont 

toujours des individus qui agissent, et la valeur morale de leurs actions tient à leurs 

motivations et à leurs engagements personnels. On ne peut donc pas considérer un groupe, 

une communauté ou une société comme un acteur moral, ce serait lui attribuer une 

caractéristique étrangère à sa nature. 

 La deuxième raison vient du fait que la société n’est pas un objet éthique. Dans ce 

sens lorsque la société se présente comme un idéal à atteindre et à construire, elle sort de son 

rôle, s’attribue une importance excessive et devient tyrannique. On a emprisonné, terrorisé, 

écrasé, tué et massacré, dit-il, pour le bien de l’humanité, de la nation, de la race, des masses. 

C’est pourquoi, Gounelle pense que faire de la société le but et l’objectif de l’éthique, c’est la 

condamner à devenir un léviathan selon le terme de Hobbes, un monstre foncièrement 

immoral qui nous dévore.  

La troisième c’est que si une société entreprend d’élaborer, d’enseigner et d’imposer 

des principes moraux, elle tombe presque inévitablement dans un totalitarisme idéologique. 

La preuve est qu’aujourd’hui, dans les pays occidentaux, la pratique d’une morale commune 

et neutre est devenue une chimère ; tout système de valeur est accepté seulement par une 

portion de la société et a, par conséquent, un caractère partisan ; un enseignement moral 

officiel loin de favoriser une unité multiplierait tensions, affrontements et divisions. Sans 

vouloir prononcer un divorce entre éthique et société, Gounelle fait remarquer que toute 

société comporte des dispositions légales qui organisent les rapports et aménagent les 

échanges entre des gens ou des groupes qui, par ailleurs, peuvent avoir des conceptions 

différentes, voire contraires de ce qui est bon ou mauvais. Cependant, dans le monde pluriel 

qui est le nôtre, tous ne situent pas le bien au même endroit ni ne lui donnent le même 
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contenu. Les diverses religions et idéologies proposent des systèmes de valeurs différents, 

voire contradictoires. Par conséquent, Gounelle pense qu’un Etat moderne, laïc et 

démocratique n’a pas à trancher les débats éthiques, ni à imposer aux citoyens les principes 

qui orientent leur existence et leur conduite.  

Par contre, l’Etat a pour mission d’empêcher qu’on se combatte et qu’on se massacre 

mutuellement au nom de sa conception du bien en  définissant et imposant les règles qui 

constituent le juste. Concluant ce premier point, Gounelle soutient alors qu’il est incontestable 

que nous avons effectivement besoin d’une éthique sociale, et pas seulement d’une 

législation. Cependant, la société n’étant pas un sujet ni un objet éthique, il ne lui appartient 

pas non plus de définir et d’enseigner l’éthique. Mais, elle est un des lieux où l’éthique 

s’exerce ; et si l’éthique déserte ce lieu, elle manque à sa tâche, ce qui risque d’avoir de 

lourdes conséquences pour les hommes et leur humanité. 

B. Religion et éthique sociale  

Répondant à  la préoccupation de savoir si les religions doivent  intervenir  dans 

l’élaboration de l’éthique sociale au cas où celle-ci apparait nécessaire, Gounelle  établit  

d’abord une différence entre le monde musulman et l’occident sécularisé avant de présenter 

les différentes positions des chrétiens face à la question.  

Au Proche et Moyen Orient, observe-t-il, des sociétés basées sur des principes 

religieux de l’islam acceptent néanmoins la présence de citoyens non musulmans et leur 

garantissent la liberté de culte. Mais les principes qui régissent ces sociétés leur sont fournis 

par le droit et l’éthique de l’Islam que tous doivent respecter, même s’ils n’en partagent pas la 

foi. C’est l’exemple de la constitution promulguée en 1980 en Iran qui se veut et se déclare 

construite “sur la base du droit et de la morale islamiques” (article 10). L’article 13 précise 

que “les minorités religieuses reconnues … sont libres … dans les limites de la loi … 

d’accomplir leurs rites religieux et d’agir en ce qui concerne leur statut personnel et leur 

enseignement religieux, selon leur liturgie”, et l’article 14 ajoute que le gouvernement et les 

musulmans “doivent agir à l’égard des non musulmans dans l’esprit de saine morale, de 

justice et d’équité islamiques, et respecter leurs droits humains”. 

Par contre, du côté de l’occident sécularisé, Gounelle constate que beaucoup jugent au 

contraire fondamental que la société, et l’État n’aient pas de fondements religieux ni ne se 

réfèrent, même indirectement, à une transcendance. On constate que si les 

premières Déclarations des droits de l’homme, à la fin du dix-huitième siècle, mentionnent 

toutes, dans leur préambule, Dieu ou l’Etre suprême, il n’en va plus de même avec celle de 

l’O.N.U, votée en 1948. La laïcité à la française s’est même efforcée d’exclure le religieux de 

l’espace public et de le situer entièrement dans le domaine privé des associations. Toutes 

choses qui font dire à Gounelle que des personnes, des congrégations, des confréries ou des 

communautés peuvent être religieuses, mais que la société ne l’est pas ni ne doit l’être. Il faut 

par conséquent  donner à la société des principes éthiques strictement laïcs. La société, dit-il, 

n’est pas forcément hostile à la religion, elle l’accueille et lui aménage un espace, mais elle en 

est indépendante. 
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Partant de cette réalité Gounelle va présenter les différentes tendances qui se dégagent 

parmi les chrétiens quant au rôle que devrait jouer la religion dans l’élaboration de l’éthique 

sociale. La première tendance est celle défendue par la doctrine luthérienne des deux règnes. 

Une tendance qui ne s’intéresse qu’au “salut des individus dans un monde mauvais”  et 

développe une spiritualité de l’intériorité, relativement indifférente aux questions sociales. 

Cela ne veut pas dire que le chrétien se retire du monde ni ne s’en occupe, mais que l’évangile 

n’a pas grand-chose à lui dire dans ce domaine. Ses engagements dans le monde sont plutôt 

commandés par des principes laïcs, par la raison et l’analyse, et non par la foi. Ainsi un 

magistrat chrétien quand il rend ses jugements, un professeur chrétien quand il note, un 

gouvernement chrétien quand il prend des décisions, un industriel chrétien quand il dirige son 

entreprise, le font à partir de critères qui ne doivent rien à l’évangile et rien ne les distingue 

dans ce domaine de non-chrétiens honnêtes et vertueux. “Ce qui est chrétien, écrit Luther, ne 

se situe pas dans le comportement extérieur, mais dans l’état intérieur”. Cette dissociation de 

la spiritualité et de la pratique sociale s’accorde avec le principe laïc de la séparation du 

temporel et du religieux. L’État n’a pas compétence pour intervenir dans les questions 

spirituelles, mais à l’inverse l’église sort indûment de son domaine propre quand elle s’occupe 

des affaires de l’État. 

La seconde position est celle des réformés classiques, ceux des seizième et dix 

septième siècles, qui estiment réglée, résolue, dépassée la question du salut et mettent plutôt 

l’accent sur la réalisation du royaume de Dieu dans l’histoire, sur “la soumission du monde à 

la volonté de Dieu. Si les luthériens eux distinguent les deux règnes, les réformés mettent 

l’accent sur le Royaume et insistent sur la nécessité de manifester concrètement dans le 

monde la souveraineté de Dieu ou du Christ. Les réformés, souligne Gounelle, ont eu et ont 

toujours des comportements politiques divers, voire opposés, mais ils les veulent dépendants 

de leur foi et de leur compréhension de l’évangile. Certains ont soutenu la monarchie, le statu 

quo social, voire, en Afrique du Sud, l’apartheid, parce qu’ils les jugeaient conformes à la 

volonté divine. À l’inverse, d’autres se sont opposés à toute discrimination raciale, ont 

combattu l’esclavage et ont été à l‘origine du socialisme chrétien parce qu’ils jugeaient que 

Dieu voulait un monde différent. Partant de l’observation que l’engagement politique, qu’il 

soit conservateur, réformiste ou révolutionnaire, a en principe pour les réformés des 

motivations religieuses, Gounelle voit en cela même, les dangers d’une thèse qui risque de 

conduire à un totalitarisme religieux.  

La troisième attitude, dit-il, qui a pris à travers les âges des formes très variées, estime 

qu’en dehors de la vie de la foi propre aux croyants, la religion doit se préoccuper du 

comportement général des humains. Chez les protestants, on parle plutôt des “ordres de la 

création”, parce que cette éthique commune s’enracine dans la création qui établit des lois 

physiques et aussi morales que chacun doit respecter quelles que soient par ailleurs ses 

convictions : l’interdiction du meurtre et du vol, par exemple, entrerait dans cette catégorie. 

Souvent, des théologiens catholiques se réfèrent à une morale naturelle, qui a une portée 

universelle, indépendamment de toute foi ou engagement idéologique. Toutefois, observe 

Gounelle, à cause de ce que les chrétiens appellent le péché, la pensée individuelle et 

collective a des faiblesses et des égarements. Livrée à ses seules ressources, cette tendance, 
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observe-t-il, manque de clairvoyance, se laisse facilement abuser par des intérêts, des 

passions, pour ne pas dire des vices ; elle se trompe souvent. Du coup, il importe de 

reconnaître dans le domaine social une autorité particulière à la religion qui secourt, voire 

rectifie, une raison et des connaissances défaillantes dans leur domaine propre de compétence. 

Sur des questions comme l’avortement, l’euthanasie, l’homosexualité, le racisme, la science et 

la philosophie hésitent, échangent des arguments pour ou contre. Devant ces incertitudes, des 

croyants affirment que la révélation dont ils se réclament permet de trancher ce débat : elle ne 

donne pas des prescriptions pour les seuls croyants, elle dit à tous ce qui est vrai, juste, 

raisonnable et naturel. La loi divine ne nous demande rien d’autre que d’être vraiment, 

authentiquement humains. Il n’y a donc pas lieu de dissocier éthique religieuse et éthique 

humaniste : elles se confondent mais la foi permet mieux de la discerner que la raison. 

C. Contenu d’une éthique sociale chrétienne  

Si on admet qu’il peut ou qu’il doit y avoir une éthique sociale d’inspiration chrétienne, quel 

contenu lui donner ? A la question Gounelle distingue deux réponses qu’il considère plutôt  

complémentaires qu’alternatives.  

a. L’interdiction   

Dans sa première réponse, Gounelle soutient l’attitude des deux règnes et des ‘’ordres 

de création’’. Il considère en fait que l’éthique sociale chrétienne a un contenu essentiellement 

négatif, autrement dit d’interdiction, en ce sens qu’elle pose et indique des limites ou des 

frontières à ne pas franchir, qu’elle dénonce l’inacceptable, qu’elle dit ce qu’il est défendu de 

faire plutôt que ce qu’il faut faire. Si on se réfère ainsi au décalogue que Moïse donne de la 

part de Dieu au peuple d’Israël, on constate qu’il énonce surtout des interdictions : tu ne te 

feras pas d’images taillées, tu ne te prosterneras pas devant elles, tu ne prendras pas en vain le 

nom de Dieu, tu ne tueras pas, tu ne commettras pas de meurtre, de vol, d’adultère, de faux 

témoignage. Sur les dix commandements, deux seulement s’expriment sous une forme 

positive : tu travailleras six jours et honore ton père et ta mère. La loi divine pose ici une série 

de garde-fous contre des dérives qui menacent, plus qu’elle ne définit une conduite. Gounelle 

affirme donc qu’on peut en tirer une indication pour les institutions religieuses, pour les 

Églises. Elles n’ont, dit-il, ni vocation ni compétence pour donner des consignes ou des 

conseils à un gouvernement, pour élaborer et proposer un programme politique. Par contre, 

martèle-t-il, il leur appartient de protester contre des abus et des manquements. Dans ce sens, 

Gounelle estime que les églises s’expriment et agissent aux noms de valeurs universelles, qui 

ne leur sont pas propres et que tout homme, croyant ou non, se doit de respecter.  

Partant de cette explication, Gounelle se résume en ces mots sur son ‘’interdiction’’: 

les institutions religieuses ne doivent pas prendre ni exercer directement ou indirectement le 

pouvoir, mais il entre dans leur mission, le cas échéant, quand des abus et des débordements 

se produisent, d’adresser aux dirigeants des “remontrances” qui s’appuient sur des principes 

qu’elles ont en commun avec les humanismes. 
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b. L’amour  

Conscient que de nombreux chrétiens trouveront cette première réponse certes juste, 

mais insatisfaisante et insuffisante, Gounelle va cette fois explorer la possibilité que les 

institutions religieuses ont de donner des directives,  d’indiquer des orientations, de fournir 

des principes pour l’organisation et la direction de la société. Partant alors du postulat que le 

Premier et le Deuxième Testament résument les interdictions du décalogue par ces deux 

commandements : “tu aimeras le Seigneur ton Dieu”, “tu aimeras ton prochain”, il se 

demande s’il ne faut pas bâtir une éthique sociale chrétienne sur le fondement du 

commandement de l’amour.  

 Cette préoccupation, dit-il, ne va pas de soi parce qu’elle soulève d’emblée trois 

objections : Premièrement, l’amour joue, certes, un rôle fondamental dans le Nouveau 

Testament, mais ne concerne-t-il pas uniquement les relations entre personnes ? Peut-on 

l’étendre et l’appliquer au domaine social sans tomber dans l’arbitraire et le paternalisme ? On 

se souvient, fait-il observer, de la protestation du monde ouvrier au dix-neuvième siècle 

contre les propos de certains chrétiens: nous ne voulons pas la charité (charité, rappelle-t-il, 

ne veut dire amour), mais la justice, l’égalité. 

 Deuxièmement, interjette-t-il, comment faire intervenir l’amour dans des débats 

comme ceux sur la décentralisation ou sur l’édification de l’Europe (disons, par souci de 

contexte, l’Afrique) ?  

Troisièmement, l'amour, dit-il, ne se commande pas et en faire un "devoir" n'a pas de 

sens. On peut exiger de nous que nous nous comportions honnêtement, droitement, 

équitablement envers les autres, que nous nous montrions justes et bienveillants à leur égard, 

que nous les aidions quand ils en ont besoin. Même si ce n'est pas toujours facile, nous 

comprenons bien que nous devons nous y efforcer. Par contre, comment raisonnablement 

nous prescrire de les aimer? Il y a des choses et des gens pour qui nous n'avons aucune 

sympathie, pour qui nous éprouvons de l'aversion, qui nous sont odieux. C'est plus fort que 

nous, nous n'y pouvons rien. Éviter de leur porter tort, nous conduire convenablement avec 

eux, oui, cela nous pouvons le faire, mais jamais nous ne les aimerons. 

Gounelle affirme que même si ces trois objections sont fortes, elles ne paraissent pas 

insurmontables et que Tillich nous aide à les dépasser. Tillich, dit-il, fait souvent remarquer 

que nous avons une conception beaucoup trop étroite et restreinte de l’amour.  Pour Tillich, 

l’amour est plus et autre chose qu’un sentiment (même s’il a une dimension affective). Il le 

définit comme ce qui réunit des choses ou des personnes qui sont séparées et qui ne devraient 

pas l’être. En ce sens, l’amour implique la justice, il promeut le droit, il cherche l’égalité car 

l’injustice, la violation du droit, l’inégalité suscitent oppositions, des affrontements et 

entraînent des divisions. L’amour ne nie pas la diversité des individus, leurs différences de 

position, leurs conflits d’intérêt, leurs désaccords ; il apprend à vivre ensemble en tenant 

compte des divergences, en leur faisant leur juste part, mais en empêchant qu’elles ne 
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deviennent destructrices. Ainsi, l’amour est un principe éminemment social parce qu’il a pour 

visée l’établissement de relations justes. 

 Gounelle fait donc remarquer, au total, que si l’amour prend dans le christianisme une 

dimension divine, l’amour, ainsi défini, est aussi un principe humaniste. Il soutient, par voie 

de conséquence, que l’éthique sociale chrétienne, fondée sur la foi, a le même contenu qu’une 

éthique sociale générale fondée sur la sagesse, et qu’il ne faut donc pas dissocier le divin de 

l’humain. D’où cette conclusion de Gounelle, fortement inspirée de Tillich : « Dans notre 

monde post-moderne, avec le pluralisme et la mondialisation de nos sociétés, nous sommes 

appelés au nom du principe de l’amour qui a toujours dominé l’éthique chrétienne à inventer 

des formules inédites »26. 

 

CONCLUSION 

Au terme de notre démarche, nous ne saurions mieux conclure notre cours sans faire 

notre la pensée du sociologue Michel Maffesoli sur la définition de l’éthique comme suit :  

« L’éthique, en son immoralisme, est l’expression d’une société ouverte, polyculturelle, 

relativiste. Société dans laquelle le choc des valeurs est gage d’une harmonie conflictuelle. 

C'est-à-dire non pas une harmonie a priori, purement intellectuelle et quelque abstraite, celle 

du contrat social, mais une harmonie a posteriori, c'est-à-dire concrète et intégrant 

l’entièreté des spécificités humaines, harmonie issue du pacte émotionnel. »27 

 Voici le condensé des connaissances exposées dans ce travail. En effet, bien qu’étant 

ambivalent, le terme éthique conserve une harmonie qui reste perceptible dans la finalité 

sociale poursuivie aussi bien par la morale que par l’éthique. Si l’éthique transcende la 

morale, c’est parce qu’elle est à l’image de l’homme qui change avec le temps, et avec le 

temps ses besoins, ses relations, son monde et son système d’organisation.  

La question ‘’que faire’’, qui montre que l’homme est un être de conscience enclin au 

jugement pour démêler le bien du mal, est en soi la clé de la sagesse qui ouvre la voix à une 

relation harmonieuse avec moi-même et l’autre moi. Cette harmonie devient une quête 

précieuse, quoiqu’épineuse,  sur une plus grande échelle, qu’est la société. Ici, le prix de 

l’harmonie est la négociation autrement dit un contrat social selon les termes de Rousseau. 

Dans cette négociation, chaque personne a quelque chose à donner et à recevoir, à accepter et 

à refuser. Le pouvoir, dont chacun de nous s’est ainsi dessaisi,  est confié à différentes 

instances ou systèmes: famille, voisinage, école, association, Etat etc.  

Mais l’éthique, consubstantielle à l’homme, est difficilement uniformisable en société. 

D’où le risque et voire l’impossibilité d’envisager une éthique de société viable. Ce projet 

peut être cependant porté par la religion chrétienne si notamment elle concilie le divin et 

                                                           
26 GOUNELLE André, “Une éthique sociale pour aujourd’hui ? ”in Etudes théologiques et religieuses 2004/3 
27 MAFFESOLI Michel, Mrale, éthique, déontologie, article électronique www.fondapol.org p.25 

http://www.fondapol.org/
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l’humain en formant un rempart contre l’arbitraire déshumanisant et si elle peut être vecteur 

d’un amour qui favorise le vivre ensemble dans l’harmonie des différences comme l’a soutenu 

le théologien André Gounelle. .       
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