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Un péché peut-il être mignon ?

Questions   : 

Qu'est-ce qu'un péché ?

peut-on considérer que le mal est anodin ?

En quoi le péché est-il une transgression ?

Le péché réside-t-il dans la tendance ou dans l'acte ?

Que dévoile les péchés sur la nature humaine ?

Le péché signale-t-il la force ou la faiblesse de la nature humaine ?

Présentation générale     : André Comte-Sponville

Né en 1952, philosophe, maître de conférences à la Sorbonne jusqu'en 1998, il a notamment publié

Le sexe ni la mort.  Trois essais sur l'amour et la sexualité (Albin Michel, 2012). Il a contribué à

élargir l'audience de la philosophie avec des livres comme Le petit traité de grandes vertus (PUF,

1995) ou le Dictionnaire philosophique (PUF, 2013). Fin lecteur d'Epicure et Montaigne, il inscrit

sa  réflexion  éthique  et  morale  dans  le  courant  du  matérialisme  philosophique  (par  lequel  on

explique tout par un mouvement et un enchevêtrement des choses), qu'il cherche à concilier avec la

quête d'une vie spirituelle (mais sans Dieu). 

Introduction     : Les péchés de la nature humaine

Alors que le péché est à l'origine une notion religieuse, nous l'utilisons de nos jours pour parler de

toutes les mauvaises actions que nous accomplissons.  Et parfois même nous disons que certains

péchés sont mignons...  Le péché est à l'origine un concept religieux, mais nous en parlerons de

façon plus large.  En effet, les péchés identifiés désignent au fond toutes les tendances négatives de

la nature humaine, les faiblesses communes à tous les individus. 

Définition : faute morale par laquelle on transgresse la loi du bien, la loi divine, ou la loi morale de

la raison. La transgression se joue souvent dans l'excès, dans la mesure où il s'agit de défauts liés à

l'incapacité  à  avoir  une  approche mesurée  des  choses.   Le  péché  a  pour  origine  étymologique

peccatum = faute en latin (cf. impeccable = sans faute) : le péché est une faute, mais surtout une



tendance qui nous pousse à « trébucher sur le chemin ».  En outre, le péché se distingue de l'erreur

et  de la  bêtise  car  il  est  attaché d'une part  à  la  notion de choix,  et  d'autre  part  à  la  notion de

culpabilité morale. Une erreur peut être effectuée par ignorance, alors qu'une faute est commise par

délibération. En effet, elle se loge dans une transgression consciente du bien. En outre, il y a une

distinction entre les conséquences et la culpabilité : même si l'acte n'a pas de conséquence, il est

entaché par la culpabilité. 

« C'est nous inspirer presque un désir de péché 

Que de montrer tant de soins de nous en empêcher » (Molière, L'école des maris, I, 2)

Le Grand Robert : « acte conscient par lequel on contrevient délibérément aux précepts, aux lois,

aux volontés divines ». Selon cette définition, le péché désigne l'acte mauvais et non la tendance

mauvaise :  ainsi  on  pourrait  être  gourmand sans  être  coupable  du  péché  de  gourmandise.  Par

ailleurs, on peut se demander si le péché désigne aussi la conséquence de l'acte : « être dans le

péché », c'est vivre après avoir commis un acte péché, c'est être dans l'état d'une personne ayant

commis une faute. 

Les 7 péchés capitaux, à la source du mal

André Comte-Sponville,  dans  son article  « péché »  Dictionnaire philosophique,  fait la  liste  des

péchés capitaux qui a été établie dans la tradition chrétienne par le pape Grégoire le Grand, à la fin

du 6ème siècle : Orgueil, avarice, Luxure, Envie, Colère, Paresse, Gourmandise. Un péché capital

n'est pas forcément plus grave que les autres, mais c'est un péché d'où les autres dérivent : c'est un

péché qui vient en tête de liste (capital dérive du latin caput, « la tête »), un péché principiel qui se

trouve à la source du mal. La notion de péché capital nous permet donc de clarifier, de voir plus

clair dans la nature humaine.  Dans la religion chrétienne, les péchés capitaux, comme le péché

originel, signalent l'idée que l'humanité a une valeur défaillante, elle a chuté et elle est marquée par

l'impureté. Mais le péché ne serait pas intrinsèque à notre nature, car les humains sont tout de

même fait à l'image de la divinité. En revanche, nous sommes  corrompus,  et nos facultés s'en

trouvent  déréglées.  Les  humains  auraient  une  nature  pécheresse,  qui  tiendrait  à  sept  péchés

capitaux. 

ORGUEIL : sentiment exagéré de sa propre valeur, fierté excessive, estime excessive de soi-même,

qui porte à se mettre au-dessus des autres. 

AVARICE :  état  d'esprit  qui consiste à ne pas vouloir  se séparer de ses biens et  ses richesses ;

attitude d'une personne qui restreint à l'excès ses dépenses. L'envie est un mélange de force (face à



ce qu'on désire) et de faiblesse (face à ce qui manque toujours): en tout cas, elle recherche des

marques extérieures de puissance.  L'avidité dévore. 

LUXURE : comportement de quelqu'un qui se livre sans retenu aux plaisirs sexuels ». Pour Sade, la

luxure est la cause de tous les vices : « Presque tous les vices n'ont qu'une cause dans l cœur de

l'homme ; tous partent de son plus ou moins de penchant à la luxure » (Histoire de Juliette, 5) Chez

Sade,  la  luxure  n'est  pas  un  plaisir  désordonné  en  vue  de  lui-même,  ce  n'est  même  plus  un

débordement gratuit de surabondance joyeuse, une offrande délicieuse de jouissance et de volupté :

c'est un processus qui tente d'outrager la nature pour dévoiler le mystère de son principe vital. C'est

l'épanouissement blasphématoire. 

ENVIE/CUPIDITE : comportement d'une personne qui recherche absolument à tout posséder, tout

en souhaitant priver les autres. L'envieux ne peut affronter les succès d'autrui, car ils le perçoit

comme le signe de son propre échec. 

COLERE : état affectif d'irritation violent et passager, résultant du sentiment d'une agression, d'un

désagrement, d'un mécontentement. 

PARESSE : comportement d'une personne qui répugne à l'effort, au travail et à l'activité ; goût de

l'oisiveté ; manque d'énergie dans une action ; lenteur anormale dans le fonctionnement quotidien ;

propension à ne rien faire ; faiblesse du tempérament qui ne porte pas à agir ; amour excessif du

repos. 

GOURMANDISE :  La  gourmandise  s'oppose  à  un  idéal  de  modération,  tout  son  ressort  est

précisément  à  rechercher  dans  le  plaisir  que  l'on  trouve  à  dépasser  le  suffisant.  Le  péché  de

gourmandise est associé au plaisir car elle repose sur une abondance de bien, sur la sortie de l'état

de survie. Le plaisir de la nourriture dépasse le simple appétit animal, si bien que la gourmandise est

davantage associé à des mets subtils, sophistiqués, de qualité. 

Les péchés se caractérisent tous par une forme d'excès : ils vont à l'encontre du modèle grec de la

phronésis,  de  la  juste  mesure.  Comment  trouver  un  équilibre  face  aux  péchés ?  Faut-il  les

supprimer ? Faut-il y céder ? Peut-on en faire bon usage ? Mais selon Paul Valéry, la perfection de

l'homme serait formée de la composition des sept péchés capitaux, comme la lumière blanche l'est

des sept couleurs de l'arc-en-ciel.

André Comte-Sponville ajoute à cette liste de péchés la lâcheté, la mauvaise foi, le fanatisme. Parce

qu'ils gouvernent tous les autres. 

Egoïsme et mauvaiseté     : le moi au centre des péchés

Selon Comte-Sponville, les péchés montrent bien que nous ne faisons pas le mal par méchanceté,



mais  par  « mauvaiseté » :  les  humains  ne  sont  pas  méchants  (au  sens  où  ils  seraient  cruels  et

aimeraient infliger du mal à autrui) mais ils sont mauvais (incapables de nier leurs faiblesses : ils

font du mal aux mal non pour leur faire du mal mais pour se faire du bien à eux). Ce n'est pas que

les individus aiment faire le mal, mais c'est qu'ils ne peuvent s'empêcher de faire passer leur bien

avant  celui  des  autres :  c'est  pourquoi,  selon  Comte-Sponville,  le  plus  grand  péché  est

l'égoïsme. « Le moi est injuste, expliquait Pascal, en ce qu'il se fait centre de tout : chaque moi est

l'ennemi et voudrait être le tyran de tous les autres ». On ne fait le mal que pour son propre bien : or

tous les péchés sont liés à la satisfaction égoïste : la gourmandise vise le plaisir du goût, l'orgueil est

l'exaltation déraisonnée de l'amour de soi, la luxure correspond à la perte du moi dans la satisfaction

sexuelle, l'avarice est l'incapacité à donner à autrui pour garder tout pour soi, l'envie est la volonté

d'obtenir pour soi ce que possède l'autre, la colère est la frustration du moi face à quelque chose qui

le contrarie, la paresse est la complaisance du moi face à ce qu'il y a à faire. 

Par conséquent, les péchés sont loin d'être mignon : ils signalent tous l'égoïsme fondamental des

êtres humains, et dévoilent ainsi leur pire facette. 

« En quoi a consisté le péché originel ? Il a consisté dans un acte qui constituait la première hérésie

ou séparation,  c'est-à-dire  une  préférence  de  nous-mêmes  à  Dieu »  (Paul  Claudel,  Positions  et

propositions, t. II) 

Et le sadique ? pourrait-on demander. Est-ce qu'il ne fait pas le mal pour le mal ? Non, car il faut du

mal aux autres pour son plaisir :  son plaisir est un bien pour lui.  Il n'en reste pas moins que la

cruauté existe, mais ne serait pas de l'ordre du péché : elle est le goût de faire souffrir : c'est le

plaisir du salaud, du tortionnaire, du petit chef pervers, du psychopathe. 

Considérer que les péchés peuvent être mignons, ce serait considérer le mal comme banal : cette

idée se rapproche de la théorie de la banalité du mal : selon Hannah Arendt, la banalité du mal

désigne le fait que chacun est capable d'accomplir les pires actions lorsqu'il arrête de penser aux

conséquences publiques et éthiques de ses actes. Il est donc risqué de banaliser le mal, car une

accumulation de mauvaises actions peuvent être la racine d'un système génocidaire.  En effet, en

banalisant une action, on permet l'accomplissement général du mal radical. 

Péché et liberté

Sommes-nous libres face à notre nature pêcheresse ?  Toutes les définitions mettent en lien le péché

et  le  libre-arbitre :  dans  la  tradition  judéo-chrétienne,  le  péché  est  un  « acte  libre  par  lequel



l'homme, en faisant le mal, refuse d'accomplir la volonté de Dieu ». Le péché originel, quant à lui,

est  un « acte de rébellion » ;  De façon générale :  « action contraire aux indications de la droite

raison ». 

Pour Comte-Sponville, cela ne fait aucun doute : nous sommes libres, si bien que la mauvaise foi

est l'un des péchés capitaux « parce qu'elle rend possibles, en les masquant ou en leur inventant de

fausses justifications, la plupart des ignominies ». : en effet, la mauvaise foi désigne le fait de faire

comme si on n'était pas libre, de faire comme si on n'avait pas le choix lorsqu'on décide d'accomplir

une action. « On ment pour cacher sa faute, ou pour la justifier, ou pour s'attribuer une valeur que

l'on n'a pas... ».  Si l'on renonce au mensonge de la mauvaise foi, on doit choisir entre le péché et la

vertu,  « choix  douloureux,  choix  exigeant,  dont  la  mauvaise  foi  vise  à  nous  dispenser :  c'est

s'autoriser le mal en s'autorisant à le dissimuler ». On ne peut pas plus faire semblant et faire comme

si  cette  alternative  n'était  pas  déterminante.  « Aucun  péché  n'est  une  excuse »  mais  il  permet

d'expliquer.

Péché et péché originel 

Finalement les péchés signalent la faillibilité de l'espèce humaine, et sa nature déchue. En revanche,

cette nature pécheresse n'est pas contradictoire avec la bonne nature : comme le monde Thomas

d'Aquin, nous sommes naturellement enclins à la vertu, mais cette vertu est endommagée lorsque

nous péchons. Thomas d'Acquin parle des quatre plaies de la nature (ignorance, faiblesse, malice et

désir) mais elles sont distinguées de la nature essentiellement bonne qui a été créée. 


