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Recherches éthiques en phénoménologie (TD) : Texte no 9
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3) Des valeurs vitales se distingue, à titre de nouvelle unité modale, le domaine axiologique
des « valeurs spirituelles ». Dans la manière même dont elles sont données, elles portent déjà une
indépendance et un détachement spécifiques à l’égard de toute la sphère du corps propre [Leib] et
de l’environnement, et elles manifestent également leur unité dans la claire évidence [que nous
avons] de « devoir » leur sacrifier des valeurs vitales. Les actes et fonctions dans lesquels nous les
appréhendons sont des fonctions du sentir spirituel et des actes de la préférence, de l’amour et de la
haine spirituels, qui se distinguent des fonctions et actes vitaux homonymes, tant sur le plan purement
phénoménologique qu’en vertu de la légalité qui leur est propre (laquelle est irréductible à quelque légalité
« biologique » que ce soit).
Ces valeurs présentent les genres principaux suivants : 1o les valeurs du « beau » et du « laid »
et tout le domaine des valeurs purement esthétiques ; 2o les valeurs du « juste » et de l’« injuste » –
objets qui sont encore des valeurs, et tout à fait distinctes du « correct » et de l’« incorrect », c’est-àdire de ce qui est [ou non] conforme à une loi ; [objets] qui constituent le soubassement
phénoménologique ultime de l’idée d’un ordre objectif du droit, laquelle est indépendante de l’idée de
« loi » et de l’idée d’« État » ainsi que de l’idée de communauté de vie qui fonde [celle de] l’État (a
fortiori indépendante de toute législation positive)1 ; 3o les valeurs de la « pure connaissance de la vérité »
telle que (à la différence des « sciences » positives qui sont aussi guidées par la finalité de dominer
les phénomènes) la philosophie cherche à la réaliser2. Les « valeurs de la science » sont donc consécutives
à celles de la connaissance. Par rapport aux valeurs spirituelles en général sont consécutives les
valeurs techniques et symboliques qu’on appelle « valeurs de culture » et qui par leur nature
appartiennent déjà à la sphère axiologique des biens (par exemple des trésors artistiques, des
institutions scientifiques, la législation positive, etc.). Les états corrélatifs de ces valeurs sont la série
de ces sentiments qui, tels par exemple la joie et la tristesse spirituelles (à la différence de la gaieté et
du chagrin qui sont encore d’ordre vital), présentent le caractère phénoménal, non pas d’apparaître
comme les états d’un « Je » seulement en tant que le corps propre est « d’abord » donné comme
corps propre de cette personne, mais bien au contraire d’apparaître sans aucune médiation par ce
donné. Leurs variations sont également indépendantes du changement des états relevant de la sphère
des sentiments vitaux (et a fortiori de celle des états de sentiments sensoriels) ; en effet elles
dépendent immédiatement, et selon des lois propres, de la variation des valeurs des objets eux-mêmes.
Enfin relèvent de ces valeurs spirituelles certaines réactions de réponse, comme le fait que
quelque chose « plaît » ou « déplaît », qu’on l’« approuve » ou le « réprouve », qu’on le « respecte »
ou le « méprise », l’« aspiration aux représailles » (à la différence de l’impulsion vitale à la
vengeance), la « sympathie spirituelle » telle qu’elle fonde, par exemple, l’amitié, etc.
SCHELER, Le Formalisme en éthique et l’éthique matériale des valeurs (1913),
trad. Gandillac, Paris, Gallimard, 1955, p. 127-128 (traduction modifiée).

1

(Note de Scheler) La « loi » est simplement une valeur consécutive [c’est-à-dire dérivée] de la valeur
originaire de l’« ordre du droit » ; la loi positive (par exemple celle d’un État) est, quant à elle, valeur consécutive de
l’« ordre du droit » (objectif) qui est en vigueur dans cet État, et que législateur et juge [à la fois] ont à réaliser
ensemble.
2
(Note de Scheler) Nous parlons de la valeur de la « connaissance » et non de celle de la vérité elle-même. La
« vérité » n’appartient pas du tout à l’ordre des valeurs ; mais les raisons ne peuvent en être détaillées ici.

