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TOUT PUBLIC
Parce que les valeurs ont une histoire et des expressions diverses selon les cultures, s’est imposée
l’idée que toute valeur est essentiellement le produit d’une époque. Cette appréciation sociologique
des valeurs conduit naturellement au relativisme ambiant.
La réflexion morale contemporaine est aujourd’hui dominée par une morale du devoir, dont on essaie
vainement de sortir, faute d’en abandonner les principes. Tout devient confusion : la morale chrétienne
peine à se faire entendre, ou du moins, se fait rarement comprendre, les sciences humaines
monopolisent les débats de manière souvent exclusive et donc restrictive, chaque cause ayant ses
combats, ses revendications, ses justifications.
Dans ce tumulte de la pensée, il parait difficile de croire encore en la capacité de l’intelligence humaine
à élaborer une réflexion éthique, source de repères universels. C’est ce que s’applique à faire Pascal
Jacob : retrouver une éthique fondée sur la vérité du bien, une philosophie de la personne qui puise
dans la nature humaine les fondements de sa dignité de sujet libre capable de se donner. Cet ouvrage
guidera tous ceux qui cherchent à comprendre en quoi l’exigence de vérité morale est source de lumière
pour la conscience personnelle et l’agir qu’elle conditionne.

L’AUTEUR :
Pascal Jacob est agrégé de philosophie. Il enseigne cette matière en terminale depuis de nombreuses
années et entre autres l’Ethique et l’Esthétique à la faculté libre de philosophie et de psychologies
comparées (IPC) à Paris. Il a créé le site cours-philosophie.fr. Il est marié et père de six enfants.
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