Le devoir

Toute action qu'un homme est obligé d'accomplir en vertu d'une règle n’est pas un devoir : le devoir découle d'une norme qui a elle-même un caractère obligatoire. Comme obligation, il ne s'impose qu'à des êtres conscients. En tant qu'obligation, il exerce une contrainte sur la volonté, mais cette contrainte n'est pas irrésistible, nécessaire, puisque le sujet reste libre de s'y soustraire. Il est donc toujours volontaire jusqu'à un certain degré, mais pas entièrement volontaire, parce que sa raison d'être n'est pas toujours bien saisie par l'individu qui' s'y astreint. Certains devoirs sont accomplis pour la simple raison qu'ils sont exigés sous peine de sanction dans la société dans laquelle on a décidé de vivre., d’autres comme par habitude, sans qu’on se demande pourquoi on s’y soumet. Aussi existe-t-il des devoirs plus ou moins volontaires, plus ou moins consentis et réfléchis par les individus.
On peut évoquer le devoir juridique, le devoir moral et le devoir religieux. C’est l’occasion de distinguer entre obligation parfaite et obligation imparfaite. Une obligation est parfaite lorsqu'elle donne le droit à autrui d'en exiger l'accomplissement. Le devoir moral est une obligation imparfaite dans la mesure où il ne donne pas à autrui un tel droit. Le devoir juridique relève de l’obligation parfaite. Le devoir civique est plus… moral. Le devoir religieux n’est parfait qu’au regard de Dieu ou de ses représentants attitrés (jusqu’à l’Inquisition). L'obligation parfaite implique l'idée d'une contrainte principalement extérieure, l'obligation imparfaite celle d'une contrainte intérieure : aussi la morale est-elle le lieu de l’autonomie et non de l’hétéronomie. Non seulement je ne puis exiger d’autrui qu’il se comporte moralement, mais tout devoir moral est par définition asymétrique (le Titanic).
On réserve couramment le terme « devoir » aux seuls devoirs moraux. Mais il ne faut pas oublier d’envisager les devoirs que nous impose le corps social ou l’État, voire la religion.

Devoir moral et obligation juridique
Le devoir moral semble s'opposer par sa définition même à l'obligation juridique. L'homme se conformerait à la seconde par simple peur du châtiment, de la sanction, et donc de manière plus ou moins forcée, alors que le devoir moral oblige intérieurement et implique le plein consentement de l'individu. Pourtant, il existe des obligations juridiques, comme le meurtre et le vol, qui sont en même temps des devoirs moraux. Et nous n’avons pas nécessairement besoin de la peur pour accomplir nos devoirs de citoyen ; et au rebours, quand je fais ce que m’ordonne la morale, suis-je sûr de ne pas le faire par crainte sourde du regard d’autrui et d’une sanction possible ? On peut dire que si quelqu'un ne se conforme à une loi que sous l'aiguillon de la peur des représailles ou, d'une manière générale, dans le simple souci de servir son propre intérêt, alors cette loi n'aura pour lui que la signification d'une obligation extérieure (juridique, ou même religieuse). En revanche, si quelqu'un d'autre obéit à la même loi par pur respect de celle-ci, de manière désintéressée, ayant à la fois le souci de soi-même et des autres et jugeant que cette loi impose à chacun de traiter autrui comme il voudrait être lui-même traité, alors on sera plus proche de l’idée de devoir moral.
Devoir moral et devoir religieux ?
On notera que le caractère obligatoire de certains devoirs moraux provient dans de nombreux cas du respect voué par l'individu à la divinité à laquelle il croit. Ainsi le devoir moral qui commande impérativement de s'abstenir d'attenter à la vie d'autrui, du moins en temps de paix, tire sa force de l'intuition du caractère sacré de la vie : de fait, celui qui a en horreur le meurtre considère bien souvent que la vie doit être respectée en tant que don divin. Un certain nombre de devoirs moraux pourraient dériver de là, car le respect de la vie humaine comme œuvre d'une volonté divine peut engendrer toute une série d'obligations morales relatives au libre exercice de la volonté humaine. En effet, on pourrait considérer comme un devoir à la fois moral et religieux l'interdiction d'empiéter sur la liberté des autres, attendu que la limitation abusive de la liberté d'autrui prive la vie de ce dernier de toute possibilité de développement.
Il n'est d'ailleurs nullement interdit de considérer la morale laïque elle- même comme un dérivé tardif de la religion. Toute morale, quelle qu'elle soit, a une histoire qui remonte aux origines de l'humanité, lorsque tous les devoirs envers autrui, devoirs parmi lesquels il faut compter les devoirs moraux, étaient également des commandements religieux. Mais on peut poser la question de Socrate dans l’Euthyphron : ce qui est agréable aux dieux est-il bon parce que cela plaît aux dieux, ou cela plaît-il aux dieux parce que c’est bon ? Autrement dit on peut penser que l’homme a inventé Dieu comme fondement de ce qu’il lui paraissait nécessaire de « fonder » objectivement, à savoir la pensée de ce qui tisse entre les hommes leur lien le plus essentiel. Le devoir renverrait alors, au plus profond sens du terme, à la religion de l’Humanité. Et la religion, dans la mesure où elle lierait devoir et récompense, brouillerait la pureté du devoir au lieu de le fonder (voir le problème de la grâce et du jansénisme).

Le devoir moral est-il d'origine sociale ?
Les croyances et les pratiques religieuses ne sont-elles pas en effet des expressions spécifiques de la vie sociale ? Selon Durkheim, les devoirs moraux auraient leur source dans la conscience sociale, qui dépasse les consciences individuelles. La conscience sociale communiquerait à ces dernières une part de ses contenus, notamment certaines règles dont les devoirs moraux feraient partie, règles que les individus ne comprendraient pas toujours. C'est devant ces règles issues de la conscience sociale, provenant de plus haut qu'eux, que les individus éprouveraient ce sentiment d'admiration teinté d'incompréhension et de crainte, que l'on nomme le respect et qui donne aux devoirs moraux leur caractère d'impératifs catégoriques. Il n'est dès lors nullement impossible d'envisager le devoir moral comme une règle impérative ressentie comme absolue et néanmoins relative à une société déterminée.

La société est la fin éminente de toute activité morale. Or : 1° En même temps qu'elle dépasse les consciences individuelles, elle leur est immanente ; 2° Elle a tous les caractères d'une autorité morale qui impose le respect.
1° Elle est, pour les consciences individuelles, un objectif transcendant. En effet, elle déborde l'individu de toutes parts. Elle le dépasse matériellement, puisqu'elle résulte de la coalition de toutes les forces individuelles. (…) La civilisation est due à la coopération des hommes associés et des générations successives ; elle est donc une oeuvre essentiellement sociale. C'est la société qui l'a faite, c'est la société qui en a la garde et qui la transmet aux individus. C'est d'elle que nous la recevons. Or la civilisation, c'est l'ensemble de tous les biens auxquels nous attachons le plus grand prix ; c'est l'ensemble des plus hautes valeurs humaines. [...]
2° Qu'est-ce qu'une autorité morale sinon le caractère que nous attribuons à un être, réel ou idéal il n'importe, mais que nous concevons comme constituant une puissance morale supérieure à celle que nous sommes ? Or l'attribut caractéristique de toute autorité morale c'est d'imposer le respect ; en raison de ce respect, notre volonté défère aux ordres qu'elle prescrit. La société a donc en elle tout ce qui est nécessaire pour communiquer à certaines règles de conduite ce même caractère impératif, distinctif de l'obligation morale. 
Émile Durkheim, Sociologie et philosophie, PUF, 1963, p. 77-80.

Existe-t-il des devoirs universels ?
L'origine sociale des devoirs moraux ne doit pas nous empêcher de considérer certains d'entre eux comme universels, comme communs à tous les types de sociétés humaines. On peut en chercher objectivement des exemples. Le devoir de s'abstenir de toute relation incestueuse, ainsi que celui qui défend le meurtre de tous ceux avec qui l'on vit, sont des obligations morales que l'on retrouve dans toute société. Freud pense que toute société repose sur deux tabous solidaires l'un de l'autre, la prohibition de l'inceste et celle du meurtre. Ces deux tabous constituent les devoirs moraux fondamentaux de tout corps social. Ils forment les principes de base de toute pédagogie, de toute éducation morale. C'est cette dernière qui engendre dans chaque psychisme individuel cette structure psychologique, que Freud appelle le surmoi, produit de l'intériorisation, par l'individu, de l'autorité parentale. De ce point de vue, le surmoi peut être considéré comme le « gardien » d'une morale universelle.
Mais la vie sociale quelle qu'elle soit impose aux hommes un autre devoir moral indispensable à son bon déroulement : il s'agit du devoir de tenir ses promesses. C'est sur ce dernier que Nietzsche insiste. Partout les individus sont « dressés » par des procédés parfois particulièrement cruels à respecter leurs promesses.

 Élever un animal qui ait le droit de promettre [...] C'est là précisément la longue histoire de l'origine de la responsabilité. Cette tâche d'élever un animal qui puisse faire des promesses a pour condition préalable et préparatoire (…) une autre tâche : celle de rendre d'abord l'homme nécessaire et uniforme jusqu'à un certain point, semblable parmi ses semblables, régulier et, par conséquent, prévisible. Le prodigieux travail de ce que j'ai appelé la «  moralité des moeurs  » - le véritable travail de l'homme sur lui-même pendant la plus longue période de l'espèce humaine, tout son travail préhistorique, prend ici sa signification et reçoit sa grande justification, quel que soit d'ailleurs le degré de cruauté, de tyrannie, de stupidité et d'idiotie qui lui est propre : ce n'est que par la moralité des moeurs et la camisole de force sociale que l'homme a été vraiment rendu prévisible.
Friedrich Nietzsche, La Généalogie de la morale, « Seconde dissertation », 1 et 2

Surtout, on peut se demander dans quelle mesure nous pouvons ne pas penser le devoir moral comme universel, c’est-à-dire comme objectif, procédant de la nature de l’objet (autrui) davantage que de celle du sujet (moi). Ce n’est pas comme dépositaire de valeurs que je me sens tenu à quelque chose ; car même la pensée abstraite que « je » pourrais être le « porteur » des valeurs est contradictoire avec l’expérience éthique, qui m’affirme que c’est l’humanité de l’autre qui me commande le respect (même si je ne sais pas en quoi il consiste), et non mes valeurs qui le « rendent » respectable.

Le devoir moral peut-il être libérateur ?
Le devoir est communément envisagé comme une source de servitude parce qu'il impose toujours une contrainte à la volonté des hommes : le devoir « lie » (ce qu'on retrouve dans l'étymologie du mot « obligation »), il « soumet », il « commande ». Mais par là même, le devoir moral est une source d'auto-contrainte, d'autodétermination. Examiné sous cet angle, le devoir moral apparaît comme un facteur de maîtrise de soi. La volonté humaine est de fait influencée par les désirs, par des mécanismes. Le devoir moral, dans la mesure où il rend l'homme capable d'échapper au mécanisme de ses inclinations et, au-delà de celles-ci, à l’emprise qu’exercent sur nous certains objets, peut être considéré comme libérateur. Le devoir moral permet à l'activité volontaire de se soustraire à l'emprise de la sensibilité et de se soumettre à une loi qui ne lui est plus étrangère, qui ne la régit plus de l'extérieur, mais qu'elle se donne elle-même et qui la rend autonome. Il exige de l'individu qu'il se conduise d'après des règles qu'il s’est lui-même données. 



Pratique du devoir et démoralisation.
Traiter autrui comme son égal, « aimer son prochain comme soi. même, sont des devoirs moraux utiles socialement dans la mesure où leur observance enraye l'agressivité des hommes les uns envers les autres et pacifie la société. Toutefois, comme le remarque Freud, l'obéissance inconditionnelle à ces devoirs peut provoquer chez l'individu des troubles psychologiques considérables. En effet, l'attachement à de tels devoirs a pour résultat immédiat le refoulement dans les tréfonds du psychisme, dans l'inconscient, des pulsions d'agression, perturbatrices de la vie sociale ; ainsi soustraites au contrôle de la conscience, ces pulsions génèrent une tension intérieure permanente qui fatigue le psychisme, le rend continuellement angoissé et le fait verser dans des névroses.

L'étude des névroses, ainsi que leur traitement nous amènent à formuler deux objections au Surmoi de l'individu : par la sévérité de ses ordres et de ses interdictions, il se soucie trop peu du bonheur du Moi, et d'autre part il ne tient pas assez compte des résistances à lui obéir ; de la force des pulsions du soi et des difficultés extérieures. Ainsi sommes-nous très souvent obligés dans un but thérapeutique de lutter contre lui et nous efforçons-nous de rabaisser ses prétentions. Or, nous sommes en droit d'adresser des reproches très analogues au Surmoi collectif touchant ses exigences éthiques. Car lui non plus ne se soucie pas assez de la constitution psychique humaine : il édicte une loi et ne se demande pas s'il est possible à l'homme de la suivre. Il présume bien plutôt que tout ce qu'on lui impose est psychologiquement possible au Moi humain, et que ce Moi jouit d'une autorité illimitée sur son soi. C'est là une erreur ; même chez l'homme prétendu normal, la domination du soi par le Moi ne peut dépasser certaines limites. Exiger davantage, c'est alors provoquer chez l'individu une révolte ou une névrose, ou le rendre malheureux. Le commandement : « Aime ton prochain comme toi-même » est à la fois la mesure de défense la plus forte contre l'agressivité et l'exemple le meilleur des procédés antipsychologiques du Surmoi collectif. Ce commandement est inapplicable, une inflation aussi grandiose de l'amour ne peut qu'abaisser sa valeur, mais non écarter le péril. La civilisation néglige tout cela, elle se borne à décréter que plus l'obéissance est difficile, plus elle a de mérite. Seulement, celui qui dans l'état actuel de la civilisation se conforme à pareille prescription ne fait qu'agir à son propre désavantage au regard de celui qui se place au-dessus d'elle. Quel obstacle puissant à la civilisation doit être l'agressivité si s'en défendre rend tout aussi malheureux que s'en réclamer !
Sigmund Freud, Malaise dans la civilisation, PUF, 1994, p. 104-105.

On pourra remarquer que Freud semble ici confondre devoir religieux et devoir moral. Kant critiquait cette formule et la corrigeait en exigence de respect. Mais cela même est à interroger. Reste qu’en obéissant rigoureusement au devoir moral qui lui commande d'estimer par-dessus tout les conduites conformes à une loi, à un intérêt qui dépasse sa personne, l'homme est amené à refouler de manière inconditionnelle toute motivation émanant de sa sensibilité personnelle. Du même coup, il peut en devenir insensible, non seulement à ses propres souffrances, mais aussi à celle des autres : se traitant lui-même avec dureté, il est entraîné à traiter les autres avec une égale dureté. Le légalisme et le rigorisme peuvent se révéler dangereux pour soi et pour les autres. En essayant de dégager sa volonté des élans de la sensibilité qui l'influencent, l'homme de devoir risque de la mettre à la disposition de mécanismes sociaux qui l'entraînent irrésistiblement, aveuglément, à commettre des actes irresponsables qui peuvent être moralement condamnables. Dans ce cas, la morale du devoir, la morale déontologique, risque de conduire paradoxalement à l'immoralité.


