La fin justifie-t-elle les moyens ?
« Notre société agit actuellement comme si une expansion illimitée dans la
production industrielle était possible, comme si le bonheur se calculait en
« produit national brut » et en expansion économique, comme si l’ultime valeur
était l’efficacité.
« Avez-vous déjà remarqué à quel point l’efficacité est un terme qui produit sur
nos contemporains un effet magique et fascinant?
« L’efficacité, c’est la valeur d’un moyen, abstraction faite de la valeur de sa fin.
Ainsi la technique, l’économie, la stratégie, la politique, la science sont bonnes à
toutes fins utiles.
« La technique est efficace à produire toutes sortes d’objets, abstraction faite de
la nature des objets et de l’usage qu’on en fera, car ils peuvent être
indifféremment des outils des armes, des poisons ou des remèdes et servir au
bonheur ou à la mort.
« La technique est efficace à procurer l’accélération des transports, abstraction
faite de la question s’il est bon de se précipiter sans savoir pourquoi, s’il est bon
dans la précipitation générale d’abréger le temps.
« L’économie est efficace à augmenter les richesses, abstraction faite de la
question si les richesses porte-bonheur ou corruptions et troubles. (…)
« Mais demandons nous si nous avons le droit de faire ces abstractions là, si
nous avons le droit de nous donner tout entier au développement des moyens,
remettant à d’autres temps et à d’autres gens le soin de considérer les fins.
« Et l’on en vient à la formule trop célèbre : « la fin justifie les moyens » c’est-àdire la justification des mauvais moyens par la bonne fin; si la fin est juste, les
moyens doivent l’être aussi.
« Gandhi enseigne que moyen et fin sont liés comme la graine et l’arbre. Et que
la malice introduit dans les moyens se retrouvera nécessairement à la fin.
« Non, les bonnes causes ne justifient par les mauvais moyens, mais ce sont les
mauvais moyens qui gâtent les meilleures causes. »
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« La fin est dans les moyens comme l’arbre est dans
la graine. » Gandhi
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