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LA LOI 
Au sujet de la loi, il faut d'abord l'étudier en elle-même d'une manière générale (Question 90-

97) ; il faudra ensuite en considérer les parties (Question 98-108). Quant à la loi considérée 

en général, il y a lieu d'étudier trois points : premièrement son essence, deuxièmement la 

diversité des lois (Question 91), troisièmement les effets de la loi (Question 92-97).  

 

QUESTION 90 : L'ESSENCE DE LA LOI  
1. La loi est-elle oeuvre de raison ? - 2. La fin de la loi. - 3. Sa cause. - 4. Sa promulgation.  

 

ARTICLE 1 : La loi est-elle oeuvre de raison ?  

 

Objections : 

1. Il semble que la loi ne relève pas de la raison. S. Paul écrit en effet aux Romains (7, 23) : "je 

vois une autre loi dans mes membres, etc." Mais rien de ce qui est de la raison ne se trouve dans 

les membres ; la raison n'utilise en effet aucun organe corporel. Donc la loi n'est pas oeuvre de 

raison.  

2. Dans la raison il n'y a que la puissance, l'habitus et l'acte. La loi n'est pas la raison elle-même 

; elle n'est pas non plus un habitus rationnel ; car les habitus de raison sont les vertus 

intellectuelles dont nous avons parlé plus haut. Elle n'est pas davantage un acte de raison, 

puisqu'en ce cas la loi n'existerait plus lorsque l'acte de la raison serait suspendu, par exemple 

chez ceux qui dorment. Donc la loi n'est pas oeuvre de la raison.  

3. La loi fait agir correctement ceux qui lui sont soumis. Or faire agir relève proprement de la 

volonté, comme on l'a montré précédemment. Donc la loi ne relève pas de la raison, mais plutôt 

de la volonté ; aussi Justinien déclare-t-il : "C'est ce qu'a décidé le prince qui a force de loi."  

Cependant : 

c'est à la loi qu'il appartient de commander et d'interdire. Mais commander relève de la raison, 

comme on l'a vu e. Donc la loi relève de la raison.  

Conclusion : 

La loi est une règle d'action, une mesure de nos actes, selon laquelle on est sollicité à agir ou au 

contraire on en est détourné. Le mot loi vient du verbe qui signifie lier par ce fait que la loi 

oblige à agir, c'est-à-dire qu'elle lie l'agent à une certaine manière d'agir. Or, ce qui règle et 

mesure les actes humains, c'est la raison, qui est le principe premier des actes humains, comme 

nous l'avons montré précédemment. C'est en effet à la raison qu'il appartient d'ordonner quelque 

chose en vue d'une fin ; et la fin est le principe premier de l'action, selon le Philosophe. Mais 

dans tout genre d'êtres, ce qui est principe est à la fois règle et mesure de ce genre ; comme 

l'unité dans le genre nombre et le premier mouvement dans le genre mouvement. Il suit de là 

que la loi relève de la raison.  

Solutions : 

1. Puisque la loi est une règle et une mesure, elle peut être considérée sous deux aspects. D'abord 

en celui qui pose la règle ou établit la mesure. Ces opérations étant propres à la raison, la loi se 

trouve en ce cas être dans la raison seule. Ensuite, la loi peut être considérée en celui qui est 



soumis à la règle et à la mesure. Ainsi la loi se rencontre-t-elle en tous les êtres qui subissent 

une inclination par le fait d'une loi. Et puisque toute inclination à agir suppose une loi, elle peut 

être appelée elle-même une loi, non point à titre essentiel, mais à titre de participation. C'est de 

cette façon que les appétits de nos membres corporels peuvent être appelés "la loi des 

membres".  

2. Dans nos actes qui se manifestent extérieurement, il y a lieu de distinguer l'opération elle-

même, et l'oeuvre réalisée, par exemple l'action de construire, et l'édifice ; de même dans les 

opérations intellectuelles, il y a lieu de distinguer l'action elle-même de la raison qui est la 

pensée et le raisonnement, et d'autre part ce qui est le résultat produit par cette activité. Dans 

l'ordre spéculatif, ce résultat s'appelle la définition, puis la proposition, enfin le syllogisme et la 

démonstration. Et la raison pratique utilise également le syllogisme pour son activité, comme 

nous l'avons vu, selon l'enseignement d'Aristote. C'est pourquoi il est normal de trouver dans la 

raison pratique quelque chose qui joue, par rapport aux opérations à effectuer, le rôle que 

remplit le principe par rapport aux conclusions dans la raison spéculative. Et ces propositions 

universelles de la raison pratique ordonnées aux actions ont raison de loi. Ces propositions 

tantôt sont considérées de façon actuelle, et tantôt conservées par la raison à l'état d'habitus.  

3. La raison tient de la volonté son pouvoir de mettre en mouvement, comme il a été déjà dit. 

C'est en effet parce qu'on veut la fin que la raison impose les moyens de la réaliser. Mais la 

volonté, pour avoir raison de loi quant aux commandements qu'elle porte, doit être elle-même 

réglée par une raison. On comprend ainsi que la volonté du prince a force de loi ; sinon sa 

volonté serait plutôt une iniquité qu'une loi.  

 

ARTICLE 2 : La fin de la loi  

 

Objections : 

1. Il semble que la loi ne soit pas toujours ordonnée au bien commun comme à sa fin. C'est à la 

loi qu'il revient de prescrire et de prohiber. Or les préceptes sont ordonnés à certains biens 

particuliers. Donc le but de la loi n'est pas toujours le bien commun.  

2. La loi imprime à l'homme une direction en vue de l'action. Mais les actions humaines ne se 

réalisent que dans les faits particuliers. Donc la loi est ordonnée à quelque bien particulier.  

3. Isidore de Séville écrit : "Si la loi est constituée par la raison, sera loi tout ce que la raison 

établira." Mais la raison établit ce qui est ordonné au bien privé tout autant que ce qui est 

ordonné au bien commun. Donc la loi n'est pas ordonnée seulement au bien commun, mais 

aussi au bien privé.  

Cependant : 

Isidore de Séville déclare "La loi n'est écrite pour l'avantage d'aucun particulier, mais pour 

l'utilité commune des citoyens."  

Conclusion : 

On vient de le dire : la loi relève de ce qui est le principe des actes humains, puisqu'elle en est 

la règle et la mesure. Mais de même que la raison est le principe des actes humains, il y a en 

elle quelque chose qui est principe de tout le reste. Aussi est-ce à cela que la loi doit se rattacher 

fondamentalement et par-dessus tout. Or, en ce qui regarde l'action, domaine propre de la raison 

pratique, le principe premier est la fin ultime. Et la fin ultime de la vie humaine, c'est la félicité 

ou la béatitude, comme on l'a vu précédemment Il faut par conséquent que la loi traite surtout 

de ce qui est ordonné à la béatitude.  

En outre, chaque partie est ordonnée au tout, comme l'imparfait est ordonné au parfait ; mais 

l'individu est une partie de la communauté parfaite. Il est donc nécessaire que la loi envisage 

directement ce qui est ordonné à la félicité commune. C'est pourquoi le Philosophe, dans sa 

définition des lois, fait mention de la félicité et de la solidarité politique. Il dit en effet que "nous 



appelons justes les dispositions légales qui réalisent et conservent la félicité ainsi que ce qui en 

fait partie, par la solidarité politique". Car, pour lui la société parfaite c'est la cité.  

En n'importe quel genre le terme le plus parfait est le principe de tous les autres, et ces autres 

ne rentrent dans le genre que d'après leurs rapports avec ce terme premier ; ainsi le feu qui est 

souverainement chaud, est cause de la chaleur dans les corps composés qui ne sont appelés 

chauds que dans la mesure où ils participent du feu. En conséquence, puisque la loi ne prend sa 

pleine signification que par son ordre au bien commun, tout autre précepte visant un acte 

particulier ne prend valeur de loi que selon son ordre à ce bien commun. C'est pourquoi toute 

loi est ordonnée au bien communs.  

Solutions : 

1. Le précepte implique l'application de la loi aux actes réglés par elle. L'ordre au bien commun, 

qui relève de la loi, est applicable aux fins particulières. C'est en ce sens que sont portés des 

préceptes relatifs à certains cas particuliers.  

2. Les actions ne se réalisent que dans des cas particuliers ; mais ces cas particuliers peuvent 

être rapportés au bien commun, non point en ce sens qu'ils seraient classés sous le même genre 

ou sous la même espèce que ce qui regarde essentiellement le bien commun, mais parce qu'ils 

sont considérés comme des moyens de contribuer au bien commun ; en ce sens, le bien général 

est appelé la fin commune.  

3. Rien n'est ferme et certain dans le domaine de la raison spéculative que si on le ramène aux 

premiers principes indémontrables. De même, rien n'est fermement établi par la raison pratique 

que si l'on saisit son rapport avec la fin ultime qui est le bien commun. C'est précisément ce qui 

est établi de cette manière par la raison, qui a valeur de loi.  

 

ARTICLE 3 : La cause de la loi  

 

Objections : 

1. Il semble que la raison de n'importe qui puisse faire la loi. Car l'Apôtre déclare (Rm 2, 14) : 

"Les païens qui n'ont pas de loi, quand ils accomplissent par nature ce qui fait l'objet de la loi, 

sont à eux-mêmes leur loi." Or ces paroles s'appliquent universellement à tous. Donc tout 

individu peut se faire à lui-même la loi.  

2. Le Philosophe remarque : "Le but du législateur est d'amener l'homme à la vertu." Mais 

n'importe quel individu peut inciter son semblable à la vertu. Donc la raison de tout homme est 

capable de faire loi.  

3. De même que le chef de la cité en est le gouverneur, ainsi le père de famille pour sa maison. 

Or le chef de la cité légifère pour la cité. Donc tout père de famille peut faire la loi dans sa 

maison.  

Cependant : 

Isidore de Séville écrit, dans ses Étymologies, et son texte se retrouve dans les Décrets : "La loi 

est une constitution du peuple selon laquelle les nobles, de concert avec les plébéiens, ont 

sanctionné quelque décision." Il n'appartient donc pas à tout le monde de faire la loi.  

Conclusion : 

Rappelons-nous que la loi vise premièrement et à titre de principe l'ordre au bien commun. 

Ordonner quelque chose au bien commun revient au peuple tout entier ou à quelqu'un qui 

représente le peuple. C'est pourquoi le pouvoir de légiférer appartient à la multitude tout entière 

ou bien à un personnage officiel qui a la charge de toute la multitude. C'est parce que, en tous 

les autres domaines, ordonner à la fin revient à celui dont la fin relève directement.  

Solutions : 

1. Il a été dit précédemment que la loi existe chez quelqu'un non seulement comme dans l'auteur 

de la règle, mais aussi d'une façon participée comme dans le sujet de cette règle. C'est ainsi que 

chacun est à soi-même sa loi, en tant qu'il participe de l'ordre établi par celui qui a posé la règle. 



C'est pourquoi S. Paul précise au même endroit : "Ceux-ci montrent la réalité de cette loi écrite 

dans leurs coeurs."  

2. Un personnage privé ne peut induire efficacement à la vertu. Il peut seulement conseiller, 

mais si son conseil n'est pas reçu, il ne dispose d'aucun moyen de coercition, ce que la loi doit 

comporter, pour amener efficacement ses sujets à la pratique du bien, dit Aristote. Cette force 

contraignante appartient à la société ou à celui qui dispose de la force publique pour imposer 

des sanctions, comme on l'expliquera plus loin.  

C'est donc à celui-là seul qu'il appartient de légiférer.  

3. Si l'homme est partie d'une famille, la famille elle-même est partie de la société politique, et 

c'est cette dernière qui constitue la société parfaite, selon le livre I des Politiques. C'est 

pourquoi, de même que le bien d'un seul individu n'est pas la fin ultime mais est ordonné au 

bien commun ; de même encore le bien d'une famille est ordonné au bien de la cité, qui est la 

société parfaite. Aussi, celui qui gouverne une famille peut bien faire des prescriptions et des 

statuts, ceux-ci n'auront pas raison de loi.  

 

ARTICLE 4 : La promulgation de la loi  

 

Objections : 

1. Il semble que la promulgation ne soit pas une partie essentielle de la loi. La loi qui mérite le 

plus ce nom est la loi naturelle. Mais la loi naturelle n'a pas besoin de promulgation. Il n'est 

donc pas essentiel à la loi d'être promulguée.  

2. C'est un attribut propre de la loi que d'obliger à faire ou ne pas faire quelque chose. Or tous 

sont obligés de se soumettre à la loi, non seulement ceux qui sont présents à sa promulgation 

mais encore les autres. Donc la promulgation n'est pas essentielle à la loi.  

3. L'obligation porte même sur l'avenir, puisque "les lois imposent leur contrainte aux affaires 

futures", selon le Droit. Or la promulgation ne touche que les personnes présentes. Elle n'est 

donc pas essentielle à la loi.  

Cependant : 

il est dit dans les Décrets "Les lois sont instituées lorsqu'elles sont promulguées."  

Conclusion : 

La loi, avons-nous dit, est imposée aux autres par manière de règle et de mesure. La règle et la 

mesure s'imposent du fait qu'on les applique à ce qui est réglé et mesuré. Aussi, pour que la loi 

obtienne force obligatoire, ce qui est le propre de la loi, il faut qu'elle soit appliquée aux hommes 

qui doivent être réglés par elle. Or, une telle application se réalise par le fait que la loi est portée 

à la connaissance des intéressés par la promulgation même. La promulgation est donc nécessaire 

pour que la loi ait toute sa force.  

Des quatre articles qui précèdent, on peut ainsi condenser la définition de la loi : Une 

ordonnance de raison en vue du bien commun, promulguée par celui qui a la charge de la 

communauté.  

Solutions : 

1. La promulgation de la loi naturelle existe par le fait même que Dieu l'a introduite dans l'esprit 

des hommes de telle manière qu'elle soit connaissable naturellement.  

2. Ceux devant qui la loi n'est pas immédiatement promulguée sont soumis aux obligations 

qu'elle comporte dans la mesure où la connaissance des dispositions légales leur parvient par 

des intermédiaires, ou tout au moins peut leur parvenir, en raison même de la promulgation.  

3. La promulgation présente s'étend à l'avenir, par la fixité de l'écrit qui la promulgue en quelque 

sorte toujours. Aussi Isidore de Séville écrit-il : "La loi prend son étymologie du verbe lire parce 

qu'elle est écrite."  

  



 

QUESTION 91 : LES DIVERSES ESPÈCES DE LOIS  
1. Existe-t-il une loi éternelle ? - 2. Une loi naturelle ? - 3. Une loi humaine ? - 4. Une loi divine 

? - 5. Existe-t-il une seule loi divine, ou davantage ? - 6. Existe-t-il une loi de péché ?  

 

ARTICLE 1 : Existe-t-il une loi éternelle ?  

 

Objections : 

1. Il semble qu'il n'y ait pas de loi éternelle. Toute loi s'impose à des sujets. Or il n'y a pas eu 

de toute éternité un sujet auquel la loi ait pu s'imposer, car Dieu seul est éternel. Donc aucune 

loi n'est éternelle.  

2. La promulgation est essentielle à la loi. Or aucune promulgation n'a pu exister de toute 

éternité, parce qu'il n'y avait de toute éternité aucun sujet auquel cette promulgation ait pu être 

faite. Donc aucune loi ne peut être éternelle.  

3. La notion de loi implique ordre à une fin. Mais rien n'est éternel dans l'ordre des moyens, 

puisque seule la fin ultime est éternelle. Donc aucune loi n'est éternelle.  

Cependant : 

S. Augustin écrit : "La loi qui s'appelle la raison suprême est forcément considérée par 

quiconque en saisit la notion, comme immuable et éternelle."  

Conclusion : 

On a vu que la loi n'est pas autre chose qu'une prescription de la raison pratique chez le chef 

qui gouverne une communauté parfaite. Il est évident par ailleurs - étant admis que le monde 

est régi par la providence divine -, que toute la communauté de l'univers est gouvernée par la 

raison divine. C'est pourquoi la raison, principe du gouvernement de toutes choses, considérée 

en Dieu comme dans le chef suprême de l'univers, a raison de loi. Et puisque la raison divine 

ne conçoit rien dans le temps mais a une conception éternelle, comme disent les Proverbes (8, 

23), il s'ensuit que cette loi doit être déclarée éternelle.  

Solutions : 

1. Les choses qui n'existent pas en elles-mêmes existent déjà chez Dieu en tant qu'elles sont 

connues et ordonnées à l'avance par lui, selon l'épître aux Romains (4, 17) : "Il appelle les 

choses qui ne sont pas comme celles qui sont déjà." C'est ainsi que la conception éternelle de la 

loi divine a raison de loi éternelle, parce qu'elle est ordonnée par Dieu au gouvernement des 

choses qu'il connaît d'avance.  

2. La promulgation peut se faire par parole et par écrit. Des deux façons, la loi éternelle reçoit 

sa promulgation : d'abord de Dieu son promulgateur ; car le Verbe divin est éternel, et ce qui 

est écrit au livre de vie est éternel. Toutefois, du côté de la créature qui entend ou regarde, il ne 

peut y avoir de promulgation éternelle.  

3. La notion de loi comporte une orientation active vers une fin, puisque son rôle est d'y 

ordonner certains moyens ; non d'une façon passive, en ce sens que la loi elle-même serait 

ordonnée à une fin extérieure, à moins que, par accident, elle soit faite par un gouvernement 

qui a sa fin en dehors de lui-même. Dans ce cas il ordonnerait nécessairement la loi à cette fin. 

La fin que poursuit le gouvernement divin est Dieu lui-même, et sa loi n'est pas autre chose que 

lui-même. Aussi la loi éternelle n'est nullement ordonnée à une autre fin qu'elle-même.  

 

ARTICLE 2 : Existe-t-il une loi naturelle ?  

 

Objections : 

1. Il semble qu'il n'y ait pas en nous de loi naturelle. Car l'homme est suffisamment gouverné 

par la loi éternelle. S. Augustin écrit en effet : "La loi éternelle est celle par laquelle il est juste 

que toutes choses soient parfaitement ordonnées." Mais la nature ne multiplie pas les êtres 



superflus, pas plus qu'elle n'est insuffisante en ce qui est nécessaire. Il n'y a donc pas de loi 

naturelle pour l'homme.  

2. C'est par la loi que l'homme est ordonné à sa fin par ses actions. Mais l'ordination des actes 

humains à leur fin ne vient pas de la nature, comme c'est le cas des créatures sans raison qui 

n'agissent pour une fin qu'en raison d'un instinct naturel ; l'homme agit pour une fin par raison 

et volonté. Donc il n'y a pas pour l'homme de loi naturelle.  

3. Plus on est libre, moins on est soumis à une loi. Or l'homme est le plus libre de tous les 

vivants, en raison du libre arbitre qu'il possède par privilège sur tous les autres animaux. Donc, 

si les autres animaux ne sont pas soumis à une loi naturelle, l'homme ne doit pas l'être.  

Cependant : 

nous lisons dans l'épître aux Romains (2, 14) : "Les païens qui n'ont pas de loi, accomplissent 

par nature ce qui est l'objet de la loi." Et la Glose précise : "S'ils n'ont pas de loi écrite, ils ont 

cependant la loi naturelle selon laquelle chacun prend conscience de ce qui est bien et de ce qui 

est mal."  

Conclusion : 

On a dit tout à l'heure que la loi, étant une règle et une mesure, peut se trouver en quelqu'un 

d'une double manière : tout d'abord comme en celui qui établit la règle et la mesure ; et en 

second lieu comme en celui qui est soumis à celle-ci, puisque ce dernier est réglé et mesuré 

pour autant qu'il participe en quelque manière de la règle et de la mesure. Par conséquent, 

comme tous les êtres qui sont soumis à la providence divine sont réglés et mesurés par la loi 

éternelle (selon les explications données), il est évident que ces êtres participent en quelque 

façon de la loi éternelle par le fait qu'en recevant l'impression de cette loi en eux-mêmes, ils 

possèdent des inclinations qui les poussent aux actes et aux fins qui leur sont propres.  

Or, parmi tous les êtres, la créature raisonnable est soumise à la providence divine d'une manière 

plus excellente par le fait qu'elle participe elle-même de cette providence en pourvoyant à soi-

même et aux autres. En cette créature, il y a donc une participation de la raison éternelle selon 

laquelle elle possède une inclination naturelle au mode d'agir et à la fin qui sont requis. C'est 

une telle participation de la loi éternelle qui, dans la créature raisonnable, est appelée loi 

naturelle. Aussi, quand le Psaume (4, 6) disait : "Offrez un sacrifice de justice", il ajoutait, 

comme pour ceux qui demandaient quelles sont ces oeuvres de justice : "Beaucoup disent : qui 

nous montrera le bien ?" et il leur donnait cette réponse : "Seigneur, nous avons la lumière de 

ta face imprimée en nous", c'est-à-dire que la lumière de notre raison naturelle, nous faisant 

discerner ce qui est bien et ce qui est mal, n'est rien d'autre qu'une impression en nous de la 

lumière divine. Il est donc évident que la loi naturelle n'est pas autre chose qu'une participation 

de la loi éternelle dans la créature raisonnable.  

Solutions : 

1. L'argument porterait si la loi naturelle était quelque chose de différent de la loi éternelle ; 

mais elle n'en est qu'une sorte de participation, nous venons de le dire.  

2. Toute opération de raison et de volonté dérive en nous de ce qui est conforme à notre nature, 

on l'a déjà dit, car tout raisonnement se fonde sur des principes connus naturellement, et tout 

vouloir portant sur les moyens qui concourent à une fin dérive de l'attrait naturel pour la fin 

ultime. Ainsi faut-il aussi que l'orientation première de nos actes vers leur fin soit assurée par 

la loi naturelle.  

3. Les animaux sans raison participent eux-mêmes, comme la nature raisonnable, de la pensée 

éternelle, mais à leur façon. Et parce que la créature raisonnable possède cette participation sous 

un mode intelligent et rationnel, il s'ensuit que la participation de la loi éternelle en la créature 

raisonnable mérite proprement le nom de loi ; car la loi relève de la raison, comme il a été dit 

précédemment. Dans la créature privée de raison, la participation n'existe pas sous un mode 

rationnel ; aussi ne peut-elle être appelée loi que par analogie.  

 



ARTICLE 3 : Existe-t-il une loi humaine ?  

 

Objections : 

1. Il semble que non. La loi naturelle, en effet, est une participation de la loi éternelle, on vient 

de le montrer. Mais, en vertu de la loi éternelle, "toutes choses sont parfaitement ordonnées", 

affirme S. Augustin. La loi naturelle suffit donc à ordonner toutes choses humaines, et donc il 

n'est pas nécessaire qu'il y ait une loi humaine.  

2. La notion de loi inclut celle de mesure, on l'a dit. Mais la raison humaine n'est nullement la 

mesure des choses ; c'est plutôt le contraire selon le livre X des Métaphysiques. Donc aucune 

loi ne peut procéder de la raison humaine.  

3. Une mesure doit être aussi sûre que possible, selon le même ouvrages. Or la prescription de 

la raison humaine relative à ce qu'il faut faire est incertaine, selon cette parole de la Sagesse (9, 

14) : "Les pensées des mortels sont hésitantes, et nos prévisions incertaines." Donc aucune loi 

ne peut émaner de la raison humaine.  

Cependant : 

S. Augustin distingue deux lois : l'une est éternelle et l'autre, temporelle, et c'est cette dernière 

qu'il appelle loi humaine.  

Conclusion : 

Nous savons par ce qui a été exposé, que la loi est une prescription de la raison pratique. Or, on 

peut trouver un processus semblable dans la raison pratique et dans la raison spéculative. Toutes 

deux, en effet, progressent à partir de quelques principes pour aboutir à certaines conclusions, 

nous l'avons déjà établi. Ainsi donc, il faut dire ceci : de même que dans la raison spéculative 

les conclusions des diverses sciences sont les conséquences de principes indémontrables, la 

connaissance de ces conclusions n'étant pas innée en nous, mais étant le fruit de l'activité de 

notre esprit, - de même il est nécessaire que la raison humaine, partant des préceptes de la loi 

naturelle qui sont comme des principes généraux et indémontrables, aboutissent à certaines 

dispositions plus particulières. Ces dispositions particulières découvertes par la raison humaine 

sont appelées lois humaines, du moment que nous retrouvons en elles les autres conditions qui 

intègrent la notion de loi, selon les explications déjà données. C'est pourquoi Cicéron déclare : 

"L'origine première du droit est produite par la nature ; puis, certaines dispositions passent en 

coutumes, la raison les jugeant utiles ; enfin ce que la nature avait établi et que la coutume avait 

confirmé, la crainte et la sainteté des lois l'ont sanctionné."  

Solutions : 

1. La raison humaine ne peut participer de la raison divine selon la plénitude de son autorité, 

mais à sa manière et selon un mode imparfait. C'est pourquoi, dans le domaine de la raison 

spéculative, il y a en nous par une participation naturelle de la sagesse divine, la connaissance 

de certains principes généraux, mais non la connaissance propre de n'importe quelle vérité qui 

se trouve dans la sagesse divine. De même encore, dans le domaine de la raison pratique, 

l'homme participe naturellement de la loi éternelle selon certains principes généraux, non 

toutefois par une science détaillée des prescriptions particulières visant les cas concrets, bien 

que ces prescriptions soient contenues dans la loi éternelle. Aussi est-il en outre nécessaire que 

la raison humaine aboutisse à des dispositions légales visant les cas particuliers.  

2. La raison humaine n’est pas, par elle-même, la règle des choses ; mais les principes innés en 

elle sont les règles et les mesures universelles de tout ce que l'homme doit faire. De cette action 

humaine la raison naturelle est règle et mesure ; elle ne l'est pas vis-à-vis de ce qui est oeuvre 

de nature.  

3. La raison pratique a pour objet l'action humaine, qui est particulière et contingente, non les 

réalités nécessaires dont s'occupe la raison spéculative. C'est pourquoi les lois humaines ne 

peuvent pas posséder l'infaillibilité dont jouissent les conclusions démonstratives des sciences. 



Il n'est pas requis, du reste, que toute mesure soit absolument infaillible et certaine ; il suffit que 

ce soit possible selon son genre.  

 

ARTICLE 4 : Existe-t-il une loi divine ?  

 

Objections : 

1. Il semble qu'une loi divine ne soit pas nécessaire. La loi naturelle, nous l'avons dit, est une 

participation de la loi éternelle. Or la loi éternelle, c'est la loi divine. Donc il n'est pas requis 

qu'outre la loi naturelle et les lois humaines qui en découlent, il y ait une loi divine.  

2. Il est écrit, dans l'Ecclésiastique (15, 14) "Dieu a laissé l'homme à son propre conseil." Or le 

conseil est un acte de raison, nous le savons ". Donc l'homme a été remis au gouvernement de 

sa propre raison. Mais la sentence de la raison humaine, c'est la loi humaine. Il ne faut donc pas 

que l'homme soit gouverné par une autre loi qui serait divine.  

3. La nature humaine se suffit à elle-même de façon plus parfaite que les créatures sans raison. 

Or les créatures sans raison n'ont d'autre loi divine que l'inclination naturelle innée en elles. 

Donc la créature raisonnable doit moins encore avoir une loi divine, outre sa loi naturelle.  

Cependant : 

David demande à Dieu de lui donner une loi (Psaume 119, 33) : "Donne-moi ta loi, Seigneur, 

sur la route de ta justice."  

Conclusion : 

Il était nécessaire à la direction de la vie humaine qu'il y eût une loi divine, outre la loi naturelle 

et la loi humaine. Il y a quatre raisons à cela :  

1° C'est par la loi que l'homme est guidé pour accomplir ses actes propres en les ordonnant à la 

fin ultime. Donc, si l'homme n'était ordonné qu'à une fin proportionnée à sa capacité naturelle, 

il n'aurait pas besoin de recevoir, du côté de sa raison, un principe directeur supérieur à la loi 

naturelle et à la loi humaine qui en découle. Mais, parce que l'homme est ordonné à la fin de la 

béatitude éternelle qui dépasse les ressources naturelles des facultés humaines, comme on l'a 

dit, il était nécessaire qu'au-dessus de la loi naturelle et de la loi humaine il y eût une loi donnée 

par Dieu pour diriger l'homme vers sa fin.  

2° Le jugement humain est incertain, principalement quand il s'agit des choses contingentes et 

particulières ; c'est pourquoi il arrive que les jugements portés sur les actes humains soient 

divers, et que, par conséquent, ces jugements produisent des lois disparates et opposées. Pour 

que l'homme puisse connaître sans aucune hésitation ce qu'il doit faire et ce qu'il doit éviter, il 

était donc nécessaire qu'il fût dirigé, pour ses actes propres, par une loi donnée par Dieu ; car il 

est évident qu'une telle loi ne peut contenir aucune erreur.  

3° L'homme ne peut porter de loi que sur ce dont il peut juger. Or le jugement humain ne peut 

porter sur les mouvements intérieurs qui sont cachés, mais seulement sur les actes extérieurs 

qui se voient. Pourtant il est requis pour la perfection de la vertu que l'homme soit rectifié dans 

ses actes aussi bien intérieurs qu'extérieurs. C'est pourquoi la loi humaine ne pouvait réprimer 

et ordonner efficacement les actes intérieurs ; et c'est ce qui rend nécessaire l'intervention d'une 

loi divine.  

4° S. Augustin déclare que la loi humaine ne peut punir ni interdire tout ce qui se fait de mal ; 

car, en voulant extirper tout le mal, elle ferait disparaître en même temps beaucoup de bien, et 

s'opposerait à l'avantage du bien commun, nécessaire à la communication entre les hommes. 

Aussi, pour qu'il n'y eût aucun mal qui demeurât impuni et non interdit, il était nécessaire qu'une 

loi divine fût surajoutée en vue d'interdire tous les péchés.  

Il est fait allusion à ces quatre motifs dans le Psaume (19, 8) où il est écrit : "La loi du Seigneur 

est immaculée", c'est-à-dire ne tolérant aucune souillure de péché ; "convertissant les âmes" 

parce qu'elle rectifie non seulement les actions extérieures mais encore les actes intérieurs, 



"témoignage fidèle du Seigneur", à cause de la certitude de sa vérité et de sa droiture ; "apportant 

la sagesse aux petits", en tant qu'elle ordonne l'homme à sa fin surnaturelle et divine.  

Solutions : 

1. Par la loi naturelle, la loi éternelle est participée selon la capacité de la nature humaine. Mais 

il faut que l'homme soit dirigé vers sa fin ultime surnaturelle selon un mode supérieur. C'est 

pourquoi la loi divine a été surajoutée, et par elle la loi éternelle est participée selon ce mode 

supérieur.  

2. Le conseil est une sorte de recherche ; il faut donc qu'il parte de quelques principes. Il ne 

suffit pas qu'il parte de principes naturellement innés, tels que les principes de la loi naturelle, 

on vient de le dire. Il faut encore que d'autres principes soient surajoutés, à savoir les préceptes 

de la loi divine.  

3. Les créatures privées de raison ne sont pas ordonnées à une fin supérieure à celle qui est 

proportionnée à leurs ressources naturelles. C'est pourquoi la comparaison ne porte pas.  

 

ARTICLE 5 : Existe-t-il une seule loi divine ou davantage ?  

 

Objections : 

1. Il semble que la loi divine soit unique. Dans un royaume, en effet, et pour un seul roi il n'y a 

qu'une loi. Mais le genre humain tout entier peut être considéré dans ses rapports avec Dieu 

comme si celui-ci en était le seul roi, selon le Psaume (47, 8) : "Dieu est le roi de toute la terre." 

Donc il n'y a qu'une seule loi divine.  

2. Toute loi est établie en vue de la fin que le législateur se propose pour ceux auxquels il impose 

la loi. Mais c'est un seul et même but que Dieu se propose pour tous les hommes, selon cette 

parole de S. Paul (1 Tm 2, 4) : "Il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la 

connaissance de la vérité." Il n'y a donc qu'une seule loi divine.  

3. La loi divine semble se rapprocher davantage de la loi éternelle qui est une, que la loi 

naturelle, d'autant que la révélation de grâce est supérieure à la connaissance de nature. Or la 

loi naturelle est unique pour tous les hommes. Donc à plus forte raison la loi divine.  

Cependant : 

l'Apôtre écrit (He 7, 12) : "Le sacerdoce ayant été changé, il est nécessaire que la loi le soit 

aussi." Mais le sacerdoce est double, comme il est dit au même endroit : le sacerdoce lévitique, 

et le sacerdoce du Christ. Donc la loi divine aussi est double : loi ancienne et loi nouvelle.  

Conclusion : 

Il a été dit dans la première Partie, que la distinction est cause du nombre. Or, on trouve deux 

manières dont les choses peuvent être distinctes. La première est celle qui porte sur les choses 

totalement diversifiées par leur espèce, telles que le cheval et le bœuf. La seconde peut se 

rencontrer entre ce qui est parfait, et ce qui est imparfait dans la même espèce, comme l'homme 

et l'enfant. C'est ainsi que la loi divine se divise en loi ancienne et loi nouvelle. Voilà pourquoi 

dans l'épître aux Galates (3, 24), S. Paul compare l'état de la loi ancienne à celui d'un enfant qui 

se trouve encore soumis à un surveillant, tandis qu'il assimile l'état de la loi nouvelle à celui 

d'un homme parfait qui n'est plus sous la tutelle du surveillant.  

Or on peut envisager un triple état de perfection selon les trois fonctions de la loi que nous 

avons signalées précédemment.  

1° La loi doit être ordonnée au bien commun comme à sa fin. Cela se réalise à deux niveaux. 

Celui du bien sensible et terrestre ; c'est celui auquel la loi ancienne ordonnait directement ; 

aussi voit-on dès le début de la Loi mosaïque (Ex 3, 3-17) le peuple invité tout d'abord à 

s'emparer du royaume terrestre des Cananéens. Et il y a le bien commun spirituel et céleste ; 

c'est celui auquel ordonne la loi nouvelle. C'est pourquoi dès le début de sa prédication, le Christ 

a invité les hommes au Royaume des cieux, quand il disait : "Faites pénitence, le Royaume des 

cieux approche" (Mt 4, 17). C'est pourquoi S. Augustin nous dit : "Les promesses des biens 



temporels sont contenues dans l'Ancien Testament, qui est appelé ancien pour cette raison ; 

mais la promesse de la vie éternelle appartient au Nouveau Testament."  

2° C'est à la loi qu'il revient de régir les actes humains, selon l'ordre de la justice. A ce point de 

vue, la loi nouvelle l'emporte sur l'ancienne, parce qu'elle rectifie même les actes internes du 

coeur, selon ces paroles en S. Matthieu (5, 20) : "Si votre justice n'est pas supérieure à celle des 

scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le Royaume des cieux." Aussi dit-on que la 

loi ancienne est un frein pour la main, et la loi nouvelle pour l'esprit.  

3° C'est à la loi qu'il appartient de conduire les hommes à l'observation des commandements. 

La loi ancienne le faisait par la crainte des châtiments ; la loi nouvelle le fait par l'amour qui est 

infusé en nos coeurs par la grâce du Christ ; celle-ci est donnée par la loi nouvelle, elle n'était 

que figurée par la loi ancienne. C'est pourquoi S. Augustin dit encore : "La différence est petite 

entre la Loi et l'Évangile, c'est : crainte (timor) et amour (amor)."  

Solutions : 

1. De même que le père de famille, dans sa maison, porte des commandements différents pour 

les enfants et pour les adultes ; de même Dieu, seul roi de son unique royaume, a donné une loi 

pour les hommes encore imparfaits, et une autre loi plus parfaite pour ceux qui avaient déjà été 

conduits par la première loi à une plus grande capacité de divin.  

2. Le salut des hommes ne pouvait être assuré que par le Christ, selon les Actes des Apôtres (4, 

12) : "Il n'a pas été donné aux hommes d'autre nom en lequel nous devions être sauvés." C'est 

pourquoi la loi qui conduit tout le monde de façon parfaite au salut n'a pu être donnée qu'après 

la venue du Christ. Auparavant, il fallut donner au peuple dont le Christ devait naître une loi 

qui le prépare à accueillir le Christ, et cette loi devait comprendre certains premiers éléments 

de la justice qui les sauverait.  

3. La loi naturelle dirige les hommes selon certains préceptes communs, vis-à-vis desquels 

parfaits et imparfaits sont à égalité ; aussi cette loi est-elle unique pour tous. Mais la loi divine 

dirige l'homme également selon certaines dispositions particulières vis-à-vis desquels parfaits 

et imparfaits ne se comportent pas de la même façon. C'est pourquoi il fallait que la loi divine 

fût double, comme nous venons de l'expliquer.  

 

ARTICLE 6 : Existe-t-il une loi du péché ?  

 

Objections : 

1. Il semble qu'il n'y ait pas de loi de convoitise. S. Isidore écrit, en effet : "La loi est oeuvre de 

raison." Mais la convoitise n'est pas oeuvre de raison, elle est plutôt une déviation de la raison. 

Donc la convoitise n'a pas raison de loi.  

2. Toute loi est obligatoire, de telle sorte que ceux qui ne l'observent pas sont appelés 

transgresseurs. Mais le foyer de convoitise ne rend pas quelqu'un transgresseur du fait qu'il ne 

lui obéit pas ; il le deviendrait plutôt en lui obéissant. Le foyer de convoitise n'a donc pas raison 

de loi.  

3. La loi est ordonnée au bien commun, on l'a démontrée. Or ce foyer n'incline pas au bien 

commun mais plutôt au bien particulier. Il n'a donc pas raison de loi.  

Cependant : 

S. Paul constate (Rm 7, 23) : "je vois en mes membres une autre loi qui s'oppose à la loi de ma 

raison."  

Conclusion : 

On l'a dit précédemment, la loi se trouve essentiellement en celui qui établit la règle ou la 

mesure ; et de façon participée en celui auquel s'applique cette règle ou cette mesure. C'est 

pourquoi toute inclination ou ordination qu'on trouve dans les êtres soumis à une loi, est appelée 

loi par participation. Mais dans les êtres qui sont soumis à une loi, il peut y avoir une inclination 

provenant du législateur, d'une double manière. D'abord, ce législateur peut incliner directement 



ses sujets à un but ; et il arrive qu'il impose des actes divers à des sujets divers : ainsi peut-on 

dire que la loi est différente pour les soldats et pour les marchands. Il y a une seconde manière 

indirecte d'imposer une inclination ; elle vient de ce que le législateur destitue un de ses sujets 

d'une dignité et par suite le fait passer à un ordre nouveau et comme à une nouvelle loi ; par 

exemple si un soldat est démobilisé, il passe sous la loi des paysans ou des marchands.  

Ainsi, sous le gouvernement de Dieu législateur, les créatures diverses ont diverses inclinations 

naturelles, en sorte que ce qui pour l'une joue en quelque sorte le rôle de la loi, est pour une 

autre contraire à sa loi ; comme si je disais que devenir furieux est en quelque sorte la loi du 

chien, tandis que c'est contraire à la loi de la brebis ou d'un autre animal pacifique. Donc la loi 

de l'homme qu'il reçoit de l'ordonnance divine, adaptée à la condition qui lui est propre, est qu'il 

agisse selon la raison. Cette loi fut si puissante dans l'état originel que rien ne pouvait surprendre 

l'homme, qui échappât à sa raison ou lui fût contraire. Mais quand l'homme s'est éloigné de 

Dieu, il est tombé en cet état où il est emporté par la fougue de sa sensualité ; et cela arrive à 

chacun d'entre nous en particulier dans la mesure où il ne suit plus la raison, et où il est en 

quelque sorte assimilé aux animaux qui sont emportés par l'ardeur de la sensualité, selon le 

Psaume (49, 21) : "L'homme comblé n'a pas eu l'intelligence ; il a été mis au rang des bêtes sans 

raison, il leur est devenu semblable."  

En résumé, l'inclination de la sensualité, que l'on appelle foyer de convoitise, a chez les autres 

animaux raison de loi, dans toute l'acception du terme, au sens pourtant où en eux on peut 

l'appeler loi, parce qu'elle les incline directement. Mais, en cette acception, elle n'a pas raison 

de loi chez les hommes ; ce serait plutôt une déviation de la loi de raison. Mais comme, par la 

justice divine, l'homme est destitué de la justice originelle et de la vigueur de sa raison, cette 

ardeur de sensualité qui le mène a raison de loi, en ce sens qu'elle est une loi pénale que la loi 

divine inflige à l'homme en le destituant de sa dignité propres.  

Solutions : 

1. L'argument est valable pour le foyer de convoitise considéré en lui-même, selon qu'il incline 

au mal. Car en ce sens il n'a pas raison de loi, on vient de le dire, mais selon qu'il procède, par 

justice, de la loi divine. Comme si l'on attribuait à une loi qu'un noble, pour avoir commis une 

faute, puisse être astreint à des travaux serviles.  

2. Cette objection procède de la notion de loi considérée comme règle et mesure. Ceux qui 

s'écartent de la loi prise en ce sens deviennent des transgresseurs. Mais précisément, le foyer de 

convoitise n'est pas une loi entendue de cette manière ; il ne mérite ce nom que par une certaine 

participation, nous venons de le dire.  

3. Cet argument procède de la notion de foyer de convoitise considéré quant à son inclination 

propre, et non quant à son origine. Toutefois, si l'on envisage l'attrait sensuel tel qu'il se 

rencontre chez les animaux autres que l'homme, il est ordonné au bien commun, c'est-à-dire à 

la conservation de la nature de chaque être dans l'espèce comme chez l'individu. Et cela même 

existe chez l'homme, en tant que sa sensualité est soumise à la raison. Mais précisément on 

parle de "foyer" selon que la convoitise échappe à l'ordre de la raison.  

 

QUESTION 92 : LES EFFETS DE LA LOI  
1. La loi a-t-elle pour effet de rendre les hommes bons ? - 2. Les effets de la loi sont-ils de 

"commander, interdire, permettre et punir", comme dit Justinien ?  

 

ARTICLE 1 : La loi a-t-elle pour effet de rendre les hommes bons ?  

 

Objections : 

1. Il semble que non. En effet, les hommes sont bons quand ils sont vertueux ; car "la vertu rend 

bon celui qui la possède", selon les Éthiques. Mais la vertu est en l'homme l'oeuvre de Dieu 



seul : lui-même "la met en nous, sans nous", comme on l'a établi dans la définition de la vertu. 

Donc ce n'est pas la loi qui rend les hommes bons.  

2. La loi n'est utile à l'homme que s'il lui obéit. Mais le fait même d'obéir à la loi vient de la 

bonté ; celle-ci doit donc précéder la loi chez l'homme. Ce n'est donc pas la loi qui rend les 

hommes bons.  

3. La loi est faite en vue du bien commun, on l'a dit plus haut. Mais il y a des gens qui se 

comportent bien en ce qui regarde le bien commun, et non dans leur vie privée. Ce n'est donc 

pas à la loi qu'il appartient de rendre les hommes bons.  

4. Certaines lois sont tyranniques, dit le Philosophe. Or le tyran ne vise pas la bonté de ses 

sujets, mais seulement son utilité personnelle. Ce n'est donc pas la loi qui rend les hommes 

bons.  

Cependant : 

le Philosophe écrite que "la volonté de tout législateur est de rendre bons les citoyens".  

Conclusion : 

Nous avons dit précédemment que la loi n'est pas autre chose qu'une prescription de raison en 

celui qui commande, par laquelle les sujets sont gouvernés. Or, c'est la vertu propre d'un 

subordonné que d'être bien soumis à celui qui le gouverne ; de même constatons-nous que la 

vertu propre de l'irascible et du concupiscible consiste en ce qu'ils obéissent bien à la raison. Et 

de cette manière "la vertu, pour n'importe quel sujet, consiste à être bien soumis à celui qui 

commande", dit le Philosophe. Or toute loi est ordonnée à être obéie de ses sujets. Aussi est-il 

évident que le propre de la loi est d'amener ses sujets à ce qui constitue leur vertu propre. Donc, 

puisque la vertu est définie : "ce qui rend bon celui qui la possède", il s'ensuit que l'effet propre 

de la loi sera de rendre bons ceux auxquels elle est donnée, cette bonté pouvant être absolue ou 

relative. Si, en effet, l'intention du législateur tend au vrai bien, qui est le bien commun réglé 

conformément à la justice divine, il s'ensuit que par la loi les hommes sont rendus bons de façon 

absolue. Si, au contraire, l'intention du législateur se porte vers quelque chose qui n'est pas le 

bien absolu, mais qui est utile ou agréable, ou contraire à la justice divine, alors la loi ne rend 

pas les hommes bons absolument mais relativement, c'est-à-dire par rapport à un régime 

politique donné. C'est ainsi que l'on trouve du bien même dans les choses intrinsèquement 

mauvaises ; comme on parle d'un bon voleur, parce qu'il opère d'une manière appropriée à son 

but.  

Solutions : 

1. La vertu se présente sous deux formes : acquise et infuse, comme on l'a vu précédemment. 

Pour chacune d'elles, la répétition des actes joue son rôle, mais de façon diverse. Elle est cause 

de la vertu acquise ; mais elle dispose à la vertu infuse ; puis, une fois celle-ci possédée, elle la 

conserve et la développe. Puisque la loi est donnée pour diriger les actes humains dans la mesure 

même où ceux-ci coopèrent à la vertu, dans cette même mesure elle rend les hommes bons. 

Aussi le Philosophe dit-il que "les législateurs rendent bons par les habitudes qu'ils donnent".  

2. On n'obéit pas toujours à la loi selon la perfection de bonté qui convient à la vertu, mais 

parfois par crainte du châtiment ; parfois aussi par le seul motif de la raison, ce qui est un 

principe de vertu, nous l'avons dit.  

3. La bonté d'une partie s'apprécie d'après son rapport avec le tout ; c'est pourquoi S. Augustin 

écrit que "toute partie est difforme quand elle n'est pas accordée à son tout". Donc, puisque tout 

homme est une partie de la cité, il est impossible qu'un homme soit bon s'il n'est pas 

proportionné au bien commun. Et le tout lui-même ne peut être bien constitué, sinon par des 

parties qui lui sont proportionnées. C'est pourquoi il est impossible que le bien commun d'une 

cité se réalise bien si les citoyens ne sont pas vertueux, tout au moins ceux à qui revient le 

commandement. Il suffit toutefois au bien de la communauté que les autres soient vertueux dans 

la mesure où ils obéissent aux ordres des chefs. C'est pourquoi Aristote dit que "la vertu du chef 

est identique à celle de l'homme bon ; mais ce n'est pas vrai d'un citoyen quelconque".  



4. La loi tyrannique n'étant pas conforme à la raison n'est pas une loi à proprement parler. Elle 

est plutôt une perversion de la loi. Toutefois, dans la mesure où elle possède quelque chose de 

la raison de loi, elle est ordonnée à rendre les citoyens bons. Car elle n'a pas raison de loi sinon 

en tant qu'elle est une prescription du chef à l'égard de ses sujets, et elle tend à ce que les sujets 

soient bien obéissants. Ce qui revient à dire qu'ils sont bons non pas d'une façon absolue, mais 

relativement à un tel régime politique.  

 

ARTICLE 2 : Les effets de la loi sont-ils de "commander, interdire, permettre et punir", 

comme dit Justinien ?  

 

Objections : 

1. Cette énumération ne semble pas convenir car, d'après Justinien, "la loi est toute ordonnance 

générale". Or commander est synonyme d'ordonner. Les trois autres actes sont donc superflus.  

2. L'effet de la loi est de conduire les sujets au bien, nous venons de le dire. Mais le conseil 

porte sur un bien supérieur à celui du précepte. Il appartient donc davantage à la loi de conseiller 

que de commander.  

3. De même qu'un homme est incité par les châtiments à bien agir, il l'est également par les 

récompenses. Donc, si l'on met parmi les effets de la loi celui de punir, il faut également y 

mettre l'acte de récompenser.  

4. Le but du législateur est de rendre les hommes bons, comme on vient de le dire. Mais celui 

qui n'obéit aux lois que par crainte des châtiments, n'est pas bon. En effet : "Si l'on agit par 

crainte servile, c'est-à-dire par crainte du châtiment, alors même que l'on ferait le bien, on 

n'accomplirait pas bien cette oeuvre", dit S. Augustin. Il ne semble donc pas que punir soit le 

propre de la loi.  

Cependant : 

Isidore de Séville écrit "Toute loi ou bien permet, par exemple : "que l'homme courageux 

sollicite une récompense". Ou bien elle défend, par exemple : "il n'est permis à personne de 

demander en mariage une vierge consacrée". Ou bien elle punit, par exemple : celui qui aura 

commis un meurtre sera puni de mort"."  

Conclusion : 

De même que la phrase est une sentence de la raison sous forme dénonciation, de même la loi 

est une sentence de la raison émise sous forme de précepte. Or le propre de la raison est de 

partir d'une donnée pour amener à un autre point. C'est pourquoi, de même que dans les sciences 

de démonstration, la raison procède de manière à faire admettre une conclusion au moyen de 

certains principes, ainsi procède-t-elle pour faire adhérer au précepte de la loi par un moyen 

terme.  

Or, les préceptes de la loi portent sur les actes humains, puisque c'est eux que la loi dirige, 

comme nous l'avons dit. Or il y a trois catégories différentes d'actes humains. Quelques-uns 

sont bons selon leur genre, et ce sont les actes des vertus ; à leur égard, on dit que la loi prescrit 

ou commande, car elle prescrit tous les actes des vertus, selon Aristote. D'autres actes sont 

mauvais, selon leur genre, comme les actes vicieux que la loi a pour rôle d'interdire. D'autres 

actes enfin sont indifférents selon leur genre ; la loi a pour rôle de les permettre. On pourrait 

classer parmi ces actes indifférents ceux qui sont légèrement bons ou légèrement mauvais. 

Enfin, c'est par la crainte du châtiment que la loi amène ses sujets à obéir ; et sous ce rapport 

l'effet de la loi est de punir.  

Solutions : 

1. De même que cesser de faire le mal a raison de bien, de même l'interdiction a raison de 

précepte. Ainsi, en prenant le mot précepte au sens large, on dit d'une manière générale que la 

loi est un précepte.  



2. Conseiller n'est pas l'acte propre de la loi, mais peut être aussi le fait d'une personne privée 

qui n'a pas à porter une loi. Aussi S. Paul, en donnant un conseil (1 Co 7, 12), déclare-t-il : 

"C'est moi qui le dis, non le Seigneur." C'est pourquoi le conseil n'est pas nommé parmi les 

effets de la loi.  

3. N'importe qui peut récompenser ; mais punir n'appartient qu'au ministre de la loi, par 

l'autorité duquel la peine est infligée. C'est pourquoi récompenser n'est pas mis parmi les actes 

de la loi, mais seulement punir.  

4. Du fait que quelqu'un commence à s'accoutumer, par crainte du châtiment, à éviter le mal et 

à faire le bien, il se trouve parfois amené à agir ainsi avec plaisir et de son plein gré. De cette 

façon la loi, même par ses châtiments, conduit les hommes à devenir bons.  

Il faut maintenant étudier chaque loi en particulier : la loi éternelle (Question 93), la loi 

naturelle (Question 94), la loi humaine (Question 95-97), la loi ancienne (Question 98-105), et 

la loi nouvelle qui est la loi de l’Évangile (Question 106-108). Quant à la sixième loi qui est la 

loi du foyer de convoitise, il suffit de se rapporter à ce qui a été dit au traité du péché originel 

(Question 81-83).  

 

QUESTION 93 : LA LOI ÉTERNELLE  
1. Qu'est-ce que la loi éternelle ? - 2. Est-elle connue de tous ? - 3. Toute loi en découle-t-elle 

? - 4. Les êtres nécessaires lui sont-ils soumis ? - 5. Les êtres naturels et contingents lui sont-

ils soumis ? - 6. Toutes les choses humaines lui sont-elles soumises ?  

ARTICLE 1 : Qu'est-ce que la loi éternelle ?  

 

Objections : 

1. Il semble que la loi éternelle ne soit pas la raison suprême existant en Dieu. Car la loi éternelle 

est unique. Au contraire, les idées des choses, telles qu'elles existent dans la pensée divine, sont 

multiples. S. Augustin dit que "Dieu a fait chacune des créatures selon les idées qui lui sont 

propres". Donc il ne semble pas que la loi éternelle soit identique à la raison qui existe dans la 

pensée divine.  

2. Il appartient à la raison de loi d'être promulguée par la parole, comme on l'a dit plus haut. 

Mais, en Dieu, le Verbe est désigné comme personne, nous l'avons dit dans la première Partie ; 

la raison, au contraire, est considérée comme appartenant à l'essence. La loi éternelle n'est donc 

pas la même chose que la raison divine.  

3. S. Augustin écrit : "Il apparaît qu'au-dessus de notre esprit se trouve une loi qui est appelée 

vérité." La loi qui existe au-dessus de notre esprit est la loi éternelle. Donc la vérité est la loi 

éternelle. Mais les notions de vérité et de raison ne sont pas identiques. Donc la loi éternelle 

n'est pas la même chose que la loi suprême.  

Cependant : 

S. Augustin déclare : "La loi éternelle est la raison suprême à laquelle il faut toujours se 

soumettre."  

Conclusion : 

De même qu'en tout artisan préexiste une idée des objets créés par son art, ainsi faut-il qu'en 

tout gouvernant préexiste l'idée d'un ordre pour les actes qui doivent être accomplis par ses 

sujets. Or, de même que l'idée des objets à faire s'appelle proprement l'art, ou encore le modèle 

des choses fabriquées ; de même la raison du chef qui règle la conduite de ses sujets a valeur 

de loi, sans oublier toutefois les autres conditions que nous avons précédemment déclarées 

requises à la raison de loi. Or, c'est par sa sagesse que Dieu est créateur de toutes choses, pour 

lesquelles il peut être comparé à un artisan à l'égard de ses oeuvres, comme nous l'avons dit 

dans la première Partie. Mais Dieu est aussi celui qui gouverne tous les actes et tous les 

mouvements que l'on remarque en chaque créature, comme nous l'avons dit encore dans la 

première Partie. Aussi de même que la raison de la sagesse divine, par laquelle toutes choses 



ont été créées, a raison d'art, de modèle exemplaire ou d'idée, de même la raison de la sagesse 

divine qui meut tous les êtres à la fin requise a-t-elle raison de loi. Et, à ce titre, la loi éternelle 

n'est pas autre chose que la pensée de la Sagesse divine, selon que celle-ci dirige tous les actes 

et tous les mouvements.  

Solutions : 

1. S. Augustin parle dans ce passage des raisons idéales relatives aux natures propres des choses 

particulières ; c'est pourquoi on y trouve une diversité et une pluralité, selon leurs rapports 

divers aux réalités, comme on l'a expliqué dans la première Partie. Mais nous avons dit! que la 

loi a un rôle de direction pour ordonner nos actes au bien commun. Or les choses qui sont 

diverses en elles-mêmes sont considérées comme faisant un seul être en tant qu'elles sont 

ordonnées à quelque chose de commun. C'est pourquoi la loi éternelle est une, parce qu'elle est 

la raison de cet ordre.  

2. Au sujet d'une parole quelconque, on peut considérer soit la parole elle-même, soit les réalités 

qu'elle exprime. La parole extérieure, en effet, est proférée par les lèvres de l'homme ; mais 

toutes les choses signifiées par les mots humains sont exprimées par cette parole. Il en va de 

même du verbe mental de l'homme qui est quelque chose de conçu par l'esprit et par quoi 

l'homme exprime mentalement ce qu'il pense. Ainsi donc, en Dieu, le Verbe lui-même, qui est 

la conception de l'intelligence du Père, est signifié comme une personne ; mais toutes les choses 

qui sont comprises dans la science du Père, qu'elles soient essentielles ou personnelles, ou 

qu'elles soient même des oeuvres de Dieu, sont exprimées par ce Verbe, comme S. Augustin l'a 

montré. Or, parmi tout ce qui est exprimé par ce Verbe, se trouve la loi éternelle elle-même. Il 

ne s'ensuit pourtant pas que la loi éternelle soit appelée une personne en Dieu. Toutefois, elle 

est appropriée au Fils, à cause de la parenté entre la raison et la parole.  

3. La raison de l'intellect divin n'est pas dans le même rapport avec les choses que celle de 

l'intellect humain. Car l'intellect humain est mesuré par les choses, en ce sens que la pensée de 

l'homme n'est pas vraie par elle-même ; elle n'est dite vraie que par son accord avec la réalité ; 

en effet, "de ce que la chose existe ou n'existe pas, l'opinion elle-même est vraie ou fausse". Au 

contraire, l'intellect divin est la mesure des réalités, en ce sens que chaque chose ne réalise en 

elle-même la vérité que dans la mesure où elle reproduit le modèle conçu par l'intellect divin, 

comme on l'a expliqué dans la première Partie. C'est pourquoi l'intellect divin est vrai par lui-

même ; par conséquent sa conception est la vérité elle-même.  

 

ARTICLE 2 : La loi éternelle est-elle connue de tous ?  

 

Objections : 

1. Il ne semble pas. Car l'Apôtre écrit (1 Co 2, 11) : "Personne ne connaît ce qui est en Dieu, 

sinon l'Esprit de Dieu." Mais la loi éternelle est une idée existant dans la pensée divine. Donc 

elle est inconnue de tout le monde, sauf de Dieu seul.  

2. S. Augustin écrit "Par la loi éternelle, il convient que toutes choses soient parfaitement 

ordonnées." Mais tout le monde ne peut connaître comment toutes choses sont parfaitement 

ordonnées. Donc tout le monde ne connaît pas la loi éternelle.  

3. S. Augustin écrit encore "La loi éternelle est celle dont les hommes ne peuvent pas juger." 

Mais on lit dans les Éthiques : "Chacun juge bien ce qu'il connaît." Donc la loi éternelle ne nous 

est pas connue.  

Cependant : 

S. Augustin déclare : "La connaissance de la loi éternelle a été imprimée en nous."  

Conclusion : 

On peut connaître une chose d'une double manière : soit en elle-même, soit dans l'effet qu'elle 

produit, où l'on retrouve quelque ressemblance de sa cause. C'est ainsi que quelqu'un ne voyant 

pas le soleil dans sa substance, le connaît cependant dans son rayonnement. C'est en ce sens 



qu'il faut dire que nul ne peut connaître la loi éternelle telle qu'elle est en elle-même, sauf Dieu 

et les bienheureux qui voient Dieu par son essence. Mais toute créature raisonnable connaît 

cette loi éternelle selon le rayonnement, plus ou moins grand, de cette loi. En effet, toute 

connaissance de la vérité est un rayonnement et une participation de la loi éternelle qui est, elle-

même, vérité immuable, dit S. Augustin. La vérité, tous les hommes la connaissent quelque 

peu, tout au moins quant aux principes premiers de la loi naturelle. Pour le reste, les uns 

participent davantage, d'autres moins à la connaissance de la vérité ; et par suite, connaissent 

plus ou moins la loi éternelle.  

Solutions : 

1. Les choses qui sont en Dieu ne peuvent être connues par nous en elles-mêmes ; mais elles 

nous sont manifestées dans leurs effets, selon l'épître aux Romains (1, 20) : "Les mystères 

invisibles de Dieu sont perçus par notre intelligence à travers les créatures."  

2. Bien que chacun connaisse la loi éternelle selon sa capacité, de la façon qu'on vient de dire, 

personne ne peut la saisir dans toute sa compréhension. Elle ne peut pas, en effet, se manifester 

intégralement par ses effets. C'est pourquoi connaître la loi éternelle de cette façon n'exige pas 

que l'on connaisse tout l'ordre des choses selon lequel toutes les créatures sont parfaitement 

ordonnées.  

3. On peut concevoir de deux manières le fait de porter un jugement. D'une part, à la manière 

dont une faculté de connaissance juge de son objet propre selon ce qui est dit au livre de Job 

(12, 11) : "L'oreille ne juge-t-elle pas les paroles, et le palais de celui qui mange ne juge-t-il pas 

la saveur ?" C'est selon ce mode que le Philosophe déclare que "chacun juge bien ce qu'il 

connaît", c'est-à-dire en jugeant si ce qui est proposé est vrai. D'autre part, un supérieur porte 

sur un inférieur une sorte de jugement pratique pour savoir si celui-ci doit ou non se comporter 

de telle manière. Évidemment nul ne peut juger de cette façon la loi éternelle.  

 

ARTICLE 3 : Toute loi découle-t-elle de la loi éternelle ?  

 

Objections : 

1. Il semble que non. Nous avons établi, en effet, qu'il y avait une loi du foyer de convoitises. 

Or celle-ci ne découle pas de la loi divine qui est la loi éternelle ; c'est en effet de la convoitise 

que relève la prudence de la chair dont l'Apôtre dit (Rm 8, 7) : "Elle ne peut pas être soumise à 

la loi de Dieu." Toute loi ne procède donc pas de la loi éternelle.  

2. De la loi éternelle rien d'inique ne peut découler ; car, comme on l'a dit : "Par la loi éternelle 

il convient que toutes choses soient parfaitement ordonnées." Or, certaines lois sont iniques, 

selon Isaïe (10, 1) : "Malheur à ceux qui portent des lois iniques." Par conséquent toute loi ne 

procède pas de la loi éternelle.  

3. S. Augustin remarque que "la loi qui est écrite pour régir le peuple, permet à juste titre 

beaucoup de choses qui sont punies par la providence divine". Donc même toute loi juste ne 

procède pas de la loi éternelle.  

Cependant : 

au livre des Proverbes (6, 15), la Sagesse divine déclare : "C'est par moi que les rois règnent et 

que les législateurs portent de justes lois." Mais les principes de la Sagesse divine constituent 

la loi éternelle, comme nous l'avons dit ci-dessus. Donc toutes les lois procèdent de la loi 

éternelle.  

Conclusion : 

Nous avons dit précédemment que la loi comportait une raison qui dirige les actes à leur fin. 

Or, en toute série ordonnée de moteurs, il convient que la force d'un moteur second lui vienne 

d'un moteur premier, puisque celui qui meut comme agent second ne meut que dans la mesure 

où il reçoit lui-même le mouvement du premier. Nous voyons la même chose chez tous les 

gouvernants : le programme de gouvernement se transmet du chef suprême aux gouvernants en 



second ; par exemple le plan qui doit être réalisé dans la cité est communiqué par le roi à ses 

subalternes sous forme de précepte. De même encore, dans le domaine des arts techniques, les 

procédés de fabrication sont communiqués par l'ingénieur aux artisans subalternes qui 

travaillent de leurs mains. Donc, puisque la loi éternelle est le programme du gouvernement 

chez le gouverneur suprême, il est nécessaire que tous les plans de gouvernement, qui existent 

dans les gouvernants subalternes, dérivent de la loi éternelle. Il s'ensuit que toutes les lois, 

quelles qu'elles soient, dérivent de la loi éternelle dans la mesure où elles procèdent de la raison 

droite. C'est pourquoi S. Augustin dit que "dans la loi temporelle, il n'est rien de juste ni de 

légitime que les hommes n'aient tiré de la loi éternelle".  

Solutions : 

1. Le foyer de convoitise a raison de loi dans l'homme en tant qu'il est une peine imposée par la 

justice divine ; et de ce fait, il est évident qu'il découle de la loi éternelle. Toutefois, en tant qu'il 

incline au péché, il est contraire à la loi de Dieu, et n'a pas raison de loi, ce qui ressort des 

explications précédentes.  

2. La loi humaine a raison de loi en tant qu'elle est conforme à la raison droite ; à ce titre il est 

manifeste qu'elle découle de la loi éternelle. Mais dans la mesure où elle s'écarte de la raison, 

elle est déclarée une loi inique, et dès lors n'a plus raison de loi, elle est plutôt une violence. 

Toutefois, dans une loi inique, en tant qu'elle garde une apparence de loi, à raison de l'ordre 

émanant de l'autorité qui la porte, il y a encore une dérivation de la loi éternelle. Car "toute 

autorité vient du Seigneur Dieu" selon S. Paul (Rm 13, 1).  

3. Lorsqu'on dit que la loi humaine permet certaines choses, ce n'est pas toujours qu'elle les 

approuve, mais plutôt parce qu'elle est impuissante à les redresser. La loi divine, elle, impose 

sa direction à beaucoup de faits qui échappent au pouvoir de la loi humaine. Il y a en effet plus 

de choses soumises à la cause supérieure qu'aux causes subalternes. Aussi le fait que la loi 

humaine ne se mêle pas des choses qu'elle est incapable de régenter, cela même provient de la 

loi éternelle. Il en serait autrement si elle approuvait ce que la loi éternelle interdit. Il ne s'ensuit 

donc pas que la loi humaine ne découle pas de la loi éternelle, mais seulement qu'elle ne peut 

coïncider parfaitement avec elle.  

 

ARTICLE 4 : Les êtres nécessaires sont-ils soumis à la loi éternelle ?  

 

Objections : 

1. Ce qui est nécessaire et éternel est soumis, semble-t-il à la loi éternelle. En effet, tout ce qui 

est raisonnable est soumis à la raison. Or la volonté divine est raisonnable, puisqu'elle est juste. 

Elle est donc soumise à la loi éternelle. Mais la loi éternelle, c'est la raison divine. Donc la 

volonté de Dieu est soumise à la loi éternelle ; et comme elle-même est une réalité éternelle, on 

peut conclure que même les choses nécessaires et éternelles sont soumises à la loi éternelle.  

2. Tout ce qui est soumis au roi est soumis à la loi du roi. Or le Fils de Dieu, dit la 1e épître aux 

Corinthiens (15, 24.28), "sera soumis à son Père quand il lui remettra son règne". Donc le Fils, 

qui est éternel, est soumis à la loi éternelle.  

3. La loi éternelle est la raison de la providence divine. Or beaucoup de réalités nécessaires sont 

soumises à la providence divine : par exemple les éléments immuables des substances 

incorporelles et des corps célestes. Donc, même ce qui est nécessaire est soumis à la loi 

éternelle.  

Cependant : 

ce qui est nécessaire ne peut se comporter différemment et n'a donc pas besoin d'en être 

détourné. Si la loi, au contraire, est imposée aux hommes, c'est pour qu'ils soient détournés du 

mal nous l'avons vu. Donc ce qui est nécessaire n'est pas soumis à la loi.  

Conclusion : 



Nous avons démontré que la loi éternelle est la raison, le plan, du gouvernement divin. Donc, 

tout ce qui est soumis au gouvernement divin est soumis aussi à la loi éternelle ; et ce qui 

échappe au gouvernement éternel, échappe aussi à la loi éternelle. Cette distinction peut être 

éclairée par un exemple emprunté à ce qui nous concerne. C'est seulement ce que l'homme peut 

faire qui est soumis au gouvernement humain ; mais ce qui relève de la nature même de l'homme 

échappe à ce gouvernement, par exemple que l'homme ait une âme, des pieds et des mains. 

Ainsi donc, est soumis à la loi éternelle tout ce qui se trouve dans les êtres créés par Dieu, qu'il 

s'agisse de réalités nécessaires ou contingentes. Mais ce qui se rapporte à la nature ou à l'essence 

divine, n'est pas sujet de la loi éternelle ; c'est en réalité cette loi éternelle elle-même.  

Solutions : 

1. Il y a deux manières d'envisager la volonté divine. D'abord en elle-même, et alors la volonté 

de Dieu s'identifie avec son essence, et n'est donc pas soumise au gouvernement divin ni à la 

loi éternelle : elle s'identifie avec cette loi. D'une autre manière, nous pouvons envisager la 

volonté divine par rapport aux effets que Dieu veut dans les créatures ; ces effets créés sont 

soumis à la loi éternelle, en tant que leur raison existe dans la sagesse divine. C'est en fonction 

de ces effets que la volonté de Dieu est dite raisonnable. En elle-même, elle devrait plutôt être 

appelée la raison.  

2. Le Fils de Dieu n'est pas fait par Dieu. Il est engendré naturellement par lui. C'est pourquoi 

il n'est pas soumis à la providence divine ni à la loi éternelle ; il est plutôt la loi éternelle par 

appropriation, comme l'établit S. Augustin. On dit pourtant qu'il est soumis au Père, eu égard à 

la nature humaine qu'il a assumée, et de ce point de vue on dit également que le Père est plus 

grand que lui (Jn 14, 28).  

3. Nous acceptons l'objection, parce qu'elle porte sur les êtres nécessaires qui sont créés.  

4. (Argument en sens contraire.) Le Philosophe écrit : "Certaines réalités nécessaires ont une 

cause de leur nécessité" ; et c'est ainsi que l'impossibilité même de se comporter différemment, 

elles la tiennent d'un autre. Leur nécessité est une sorte d'empêchement souverainement efficace 

qu'elles subissent. De fait, tout être qui est empêché l'est dans la mesure où il ne peut se 

comporter autrement qu'on en a disposé pour lui.  

 

ARTICLE 5 : Les êtres naturels et contingents sont-ils soumis à la loi éternelle ?  

 

Objections : 

1. Il semble que non. En effet, la promulgation est essentielle à la loi, on nous l'a dit. Mais la 

promulgation ne peut être faite qu'à des créatures raisonnables auxquelles on peut édicter 

quelque chose. Seules, par conséquent, les créatures douées de la raison sont soumises à la loi 

éternelle, non les êtres naturels contingents.  

2. "Ce qui obéit à la raison participe de quelque manière de la raison". dit le livre 1 des Éthiques. 

Mais la loi éternelle est la raison suprême, nous venons de le dire. Puisque les réalités naturelles 

contingentes ne participent de la raison en aucune façon, et sont entièrement irrationnelles, il 

semble qu'elles ne soient pas soumises à la loi éternelle.  

3. La loi éternelle est souverainement efficace. Or, c'est dans les réalités naturelles contingentes 

que se produisent des déficiences. Ces réalités ne sont donc pas soumises à la loi éternelle.  

Cependant : 

il est écrit au livre des Proverbes (8, 29) : "Quand Dieu assignait à l'océan ses limites et qu'il 

imposait aux flots la loi de ne pas dépasser leurs rives..."  

Conclusion : 

Il faut parler différemment de la loi de l'homme, et de la loi éternelle qui est la loi de Dieu. En 

effet, la loi de l'homme ne s'étend qu'aux créatures raisonnables qui sont soumises à l'homme. 

La raison en est que la loi imprime une direction aux actes qui conviennent aux sujets d'un 

gouvernement quelconque ; c'est pourquoi nul à proprement parler n'impose de loi à ses propres 



actes. Or, tout ce que l'on fait dans l'usage des créatures irrationnelles soumises à l'homme, se 

fait par l'action de l'homme lui-même qui meut de tels êtres ; car les créatures sans raison ne se 

conduisent pas par elles-mêmes, mais sont conduites par d'autres, nous l'avons dit 

antérieurement. C'est pourquoi l'homme ne peut pas imposer de loi aux êtres sans raison, quel 

que soit leur état de dépendance envers lui. Quant aux êtres raisonnables qui lui sont soumis, il 

peut leur imposer une loi, en tant que par son précepte ou par quelque déclaration il imprime en 

leur pensée une règle qui devient leur principe d'action. Or, de même que l'homme imprime, 

par son ordre ainsi déclaré, une sorte de principe interne d'action chez un autre homme qui lui 

est soumis, Dieu aussi imprime à toute la nature les principes de ses actes propres. C'est 

pourquoi l'on dit que Dieu commande de cette façon à tout nature selon cette parole du Psaume 

(148, 6) : "Il a posé une loi qui ne disparaîtra pas." Pour ce motif aussi tous les mouvements et 

tous les actes de la nature entière sont soumis à la loi éternelle : Cependant les créatures sans 

raison sont soumises à la loi éternelle d'une manière particulière, en ce qu'elles sont mues par 

la providence divine et non plus par l'intelligence du précepte divin, comme c'est le cas des 

créatures raisonnables.  

Solutions : 

1. L'impression du principe interne d'action dans les êtres de la nature, joue le même rôle que 

la promulgation de la loi à l'égard des hommes ; car la promulgation de la loi imprime dans les 

hommes une sorte de principe de direction des actes humains, nous venons de le dire.  

2. Les créatures sans raison ne participent pas de la raison humaine et ne lui obéissent pas ; elles 

participent cependant de la raison divine en y obéissant. La puissance de la raison divine s'étend 

plus loin, en effet, que celle de la raison humaine. Et de même que les membres du corps humain 

se meuvent au commandement de la raison, sans toutefois participer de cette raison, parce qu'ils 

n'ont pas en eux-mêmes une connaissance d'ordre rationnel, de même les créatures non 

raisonnables sont mues par Dieu sans être pour autant dotées de raison.  

3. Les déficiences qui se produisent dans les êtres de nature sont certes étrangères à l'ordre des 

causes particulières, mais non des causes universelles, et de la cause première, qui est Dieu, à 

la providence de qui rien ne peut échapper comme nous l'avons dit dans la première Partie, et 

puisque la loi éternelle est la raison, le plan de la providence divine, comme nous l'avons dit, 

les déficiences des êtres de nature sont soumises à la loi éternelle.  

 

ARTICLE 6 : Toutes les choses humaines sont-elles soumises à la loi éternelle ?  

 

Objections : 

1. Il ne semble pas. S. Paul écrit en effet (Ga 5, 18) : "Si vous êtes conduits par l'esprit de Dieu, 

vous n'êtes plus sous la loi." Mais les hommes justes qui sont enfants de Dieu par adoption sont 

conduits par l'Esprit de Dieu, selon l'épître aux Romains (8, 14) : Donc les hommes ne sont pas 

tous sous la loi éternelle.  

2. S. Paul écrit encore (Rm 8, 7) : "La prudence de la chair est ennemie de Dieu ; elle n'est donc 

pas soumise à la loi de Dieu." Or, nombreux sont les hommes qui se laissent dominer par la 

prudence de la chair. Donc tous les hommes ne sont pas soumis à la loi éternelle qui est la loi 

de Dieu.  

3. S. Augustin remarquait que "la loi éternelle est celle d'après laquelle les méchants méritent 

le malheur, et les bons la vie bienheureuse". Or les hommes qui sont maintenant bienheureux 

ou damnés ne sont pas en état de mériter. Donc ils ne sont pas soumis à la loi éternelle.  

Cependant : 

S. Augustin écrit aussi "Rien n'échappe, aucunement, aux lois du Créateur et de l'ordonnateur 

suprême qui assure la paix de l'univers."  

Conclusion : 



Il y a deux manières pour une chose d'être soumise à la loi éternelle, comme nous l'avons dit à 

l'Article précédent. Ou bien la loi éternelle est participée par mode de connaissance, ou bien 

par mode d'action et de passion, en tant que participée sous forme de principe interne 

d'activité. C'est de cette seconde manière que les créatures sans raison sont soumises à la loi 

éternelle, comme nous venons de l'établir. Mais la créature raisonnable, en possédant ce qui 

est commun avec toutes les créatures, a cependant en propre cet élément d'être dotée de 

raison. C'est pourquoi elle se trouve soumise à la loi éternelle à double titre : d'abord, parce 

qu'elle a une certaine connaissance de la loi éternelle, nous l'avons dit ; ensuite, parce qu'il 

existe en toute créature raisonnable un penchant naturel vers ce qui est conforme à la loi 

éternelle, car "de naissance nous sommes enclins à être vertueux", dit Aristote.  

Cependant, ces deux modes existent d'une façon imparfaite et comme décomposée chez les 

pécheurs. En eux l'inclination naturelle à la vertu est faussée par l'habitus vicieux. De plus, leur 

connaissance naturelle du bien est obscurcie par les passions et la facilité à pécher. Chez les 

bons, ce double mode se réalise d'une manière plus parfaite parce que la connaissance de foi et 

de sagesse s'ajoute en eux à la connaissance naturelle du bien ; et au penchant naturel vers le 

bien, s'ajoute antérieurement l'impulsion de la grâce et de la vertu.  

Ainsi donc, les bons sont parfaitement soumis à la loi éternelle, puisqu'ils agissent toujours en 

s'y conformant. Quant aux pécheurs, ils sont soumis à la loi éternelle, mais d'une manière 

imparfaite en ce qui regarde leurs actes, puisque c'est d'une façon imparfaite qu'ils connaissent 

le bien et sont inclinés vers lui. Toutefois, ce qui est déficient dans leur activité est compensé 

du côté de la passivité ; nous voulons dire que les méchants subissent la peine que leur fixe la 

loi éternelle, en proportion de ce qu'ils ont négligé de faire pour être conformes aux exigences 

de cette loi. Aussi S. Augustin dit-il : "J'estime que les justes agissent selon la loi éternelle", et 

ailleurs : "Dieu sait ramener à l'ordre les âmes qui l'abandonnent et, par leur misère bien méritée, 

fournir aux parties inférieures de sa création des lois parfaitement appropriées."  

Solutions : 

1. Cette parole de S. Paul peut être comprise de deux façons. D'abord "être sous la loi" peut 

s'entendre de celui qui est soumis contre son gré à l'obligation légale comme à un fardeau. Aussi 

la Glose précise-t-elle que "celui-là est sous la loi qui s'abstient d'une oeuvre mauvaise non 

point par amour de la justice, mais par crainte du châtiment dont la loi le menace". En ce sens, 

les hommes spirituels ne sont pas sous la loi, car sous l'influx de la charité que l'Esprit Saint 

répand dans leur coeur, ils accomplissent de bon gré ce que la loi prescrit. On peut aussi 

entendre la parole de l'Apôtre en ce sens que les oeuvres de celui qui agit sous l'influx de l'Esprit 

Saint, sont dites oeuvres de l'Esprit Saint plutôt que de l'homme lui-même. Et puisque l'Esprit 

Saint n'est pas soumis à la loi, pas plus que le Fils, comme on l'a montré précédemment, il 

s'ensuit que ces oeuvres, en tant qu'elles sont attribuées à l'Esprit Saint, ne sont pas soumises à 

la loi. Cela est attesté par l'Apôtre lorsqu'il dit (2 Co 3, 17) : "Où est l'Esprit du Seigneur, là est 

la liberté."  

2. La prudence de la chair ne peut être soumise à la loi de Dieu dans le domaine de l'action, 

puisqu'elle incline à des actes contraires à la loi de Dieu. Elle est cependant soumise à la loi de 

Dieu en ce qui regarde la passivité, parce qu'elle mérite de subir une peine selon la loi de la 

justice divine. Néanmoins, la prudence humaine n'est prédominante en aucun homme au point 

que le bien intégral de sa nature soit détruit. C'est pourquoi demeure chez l'homme un penchant 

à agir selon la loi éternelle. Car nous avons établi précédemment que le péché ne détruit pas 

tout bien de la nature.  

3. C'est le même principe qui maintient une réalité orientée vers la fin et qui la meut vers cette 

fin ; par exemple, la pesanteur qui précipite le corps lourd vers le sol, l'y fait aussi demeurer au 

repos. Semblablement la même loi éternelle selon laquelle certains méritent la béatitude ou le 

châtiment, les maintient également dans cette béatitude ou ce châtiment. En ce sens, les 

bienheureux et les damnés sont soumis à la loi éternelle.  



 

QUESTION 94 : LA LOI NATURELLE  
1. Qu'est-ce que la loi naturelle ? - 2. Quels sont les préceptes de la loi naturelle ? - 3. Tous les 

actes des vertus relèvent-ils de la loi naturelle ? - 4. La loi naturelle est-elle unique chez tous 

? - 5. Cette loi est-elle sujette au changement ? - 6. Cette loi peut-elle être effacée de l'âme de 

l'homme ?  

 

ARTICLE 1 : Qu'est-ce que la loi naturelle ?  

 

Objections : 

1. Il semble que la loi naturelle soit un habitus. Car le Philosophe dit : "Il y a trois choses dans 

l'âme : la puissance, l'habitus et la passion." Mais la loi naturelle n'est pas une des puissances 

de l'âme, ni l'une des passions ; on peut s'en convaincre en énumérant celles-ci. La loi naturelle 

est donc un habitus.  

2. S. Basile dit que la "conscience morale, ou syndérèse, est la loi de notre intelligence", ce qui 

ne peut s'entendre que de la loi naturelle. Mais la syndérèse est un habitus, comme nous l'avons 

vu dans la première Partie. Donc la loi naturelle est un habitus.  

3. La loi naturelle demeure toujours dans l'homme, comme nous le montrerons. Or la raison de 

l'homme, dont la loi relève, ne pense pas toujours à la loi naturelle. La loi naturelle n'est donc 

pas un acte mais un habitus.  

Cependant : 

S. Augustin définit l'habitus : "Ce qui permet d'agir quand on en a besoin." Or la loi naturelle 

n'est pas ainsi ; elle existe en effet chez les petits enfants et chez les damnés, qui ne peuvent pas 

agir par elle. Donc la loi naturelle n'est pas un habitus.  

Conclusion : 

Une réalité peut être appelée habitus de deux façons. D'abord au sens propre et essentiel ; et en 

ce sens la loi naturelle n'est pas un habitus. En effet, il a été dit précédemment que la loi naturelle 

est établie par la raison, de même qu'une proposition est aussi l'oeuvre de la raison. Mais ce que 

l'on fait et ce qui sert à le faire n'est pas identique ; car l'habitus de la grammaire permet de 

réaliser un discours correct. Donc, puisque l'habitus est ce qui permet d'agir, il est impossible 

qu'une loi soit un habitus au sens propre et essentiel.  

Cependant, on peut désigner par le mot habitus ce qui est possédé grâce à l'habitus ; ainsi 

appelle-t-on "foi" ce qui est l'objet de la foi. Si l'on prend en ce sens le mot habitus, on peut dire 

que la loi naturelle est un habitus. Car les préceptes de la loi naturelle sont tantôt l'objet d'une 

considération actuelle de la raison, et tantôt sont en elle seulement à l'état "habituel", mais non 

conscient. C'est dans cette acception que la  

loi naturelle peut être qualifiée d'habitus de la même manière que les principes indémontrables 

des sciences spéculatives, qui ne s'identifient pas avec l'habitus des premiers principes, mais 

constituent son objet, son contenu.  

Solutions : 

1. Aristote veut ici rechercher à quel genre d'être se rattache la vertu ; et puisqu'il est évident 

que la vertu est un principe d'action, il limite son énumération aux réalités qui sont principes 

des actes humains, à savoir les puissances, les habitus et les passions. Cela n'empêche nullement 

qu'il y ait dans l'âme autre chose, par exemple un certain acte, comme le vouloir est en celui qui 

veut, ou la connaissance en celui qui connaît ; ou les propriétés naturelles de l'âme qui existent 

en elle, comme l'immortalité, etc.  

2. En appelant la syndérèse la loi de notre intelligence, on la conçoit comme un habitus dont 

l'objet comprend les préceptes de la loi naturelle, qui sont les principes premiers de l'action 

humaine.  



3. Cet argument prouve que la loi naturelle demeure dans l'homme sous forme habituelle ; nous 

le concédons.  

Quant à l'objection En sens contraire, il y a lieu de remarquer que parfois, en raison de quelque 

empêchement, on ne peut user de ce qu'on possède pourtant sous forme habituelle. Ainsi 

l'homme ne peut pas faire usage de la science qu'il possède, au moment où il est pris par le 

sommeil ; de même un enfant, en raison de son trop jeune âge, ne peut se servir de l'habitus des 

premiers principes de l'intelligence, ni même de la loi naturelle qui pourtant réside en lui à l'état 

d'habitus.  

 

ARTICLE 2 : Quels sont les préceptes de la loi naturelle ?  

 

Objections : 

1. Il semble que la loi naturelle ne contienne pas plusieurs préceptes, mais un seul. La loi, en 

effet, rentre dans le genre du précepte, comme on l'a établi. Donc, s'il y avait de nombreux 

préceptes de la loi naturelle, il s'ensuivrait qu'il y aurait aussi de nombreuses lois naturelles.  

2. La loi naturelle est une conséquence de la nature humaine. Mais la loi humaine est une dans 

sa totalité, bien qu'elle soit multiple en ses parties. Par conséquent, ou bien il n'existe qu'un seul 

précepte de la loi naturelle, à cause de l'unité de l'ensemble ; ou bien il y a de nombreux 

préceptes selon la multiplicité des parties de la nature humaine. Et en ce cas, il faudra que même 

ce qui se rattache au penchant de la convoitise, appartienne à la loi naturelle.  

3. La loi relève de la raison, on l'a dit. Or la raison est unique chez l'homme. Donc le précepte 

de la loi naturelle doit également être unique.  

Cependant : 

les préceptes de la loi naturelle jouent dans l'homme le même rôle à l'égard de l'action que les 

principes premiers dans la démonstration. Or les premiers principes indémontrables de la 

pensée sont multiples. Donc les principes de la loi naturelle sont également multiples.  

Conclusion : 

Nous avons dit précédemment que les préceptes de la loi naturelle étaient, par rapport à la raison 

pratique, ce que les principes premiers de la démonstration sont par rapport à la raison 

spéculative ; les uns et les autres sont en effet des axiomes évidents par eux-mêmes. Or un 

axiome peut être dit évident par lui-même de deux façons : d'abord, selon son contenu ; puis, 

par rapport à nous. Toute proposition est dite connue en elle-même, si l'attribut appartient à la 

définition du sujet ; il arrive toutefois que pour celui qui ignore la définition de ce sujet, une 

telle proposition ne soit pas évidente par elle-même. Ainsi cette proposition : "L'homme est 

doué de raison" est évidente en elle-même d'après la nature même de l'homme, car qui dit 

"homme" dit "raisonnable" ; et cependant pour celui qui ignore ce qu'est l'homme, cette 

proposition n'est pas évidente par elle-même. Il s'ensuit, selon Boèce, qu'il y a certaines phrases 

ou propositions qui sont connues en elles-mêmes par tous les hommes, comme ces propositions 

dont les termes sont connus de tous ; par exemple : "Un tout quelconque est plus grand que 

l'une de ses parties" ; ou encore : "Les choses égales à une même chose sont égales entre elles." 

Mais d'autres propositions ne sont connues que des sages qui saisissent la signification des 

termes qui les composent. Ainsi, pour celui qui sait qu'un ange n'a pas de corps, il apparaît 

évident de soi qu'un tel être n'est pas circonscrit dans un lieu : ce qui n'est pas manifeste pour 

tous les esprits peu cultivés qui ne saisissent pas cela.  

Il y a un ordre entre les vérités qui ne tombent pas sous le sens de tout le monde. En effet, ce 

qui est saisi en premier lieu, c'est l'être, dont la notion est incluse dans tout ce que l'on conçoit. 

Et c'est pourquoi le premier axiome indémontrable est que "l'on ne peut en même temps affirmer 

et nier", ce qui se fonde sur la notion d'être et de non-être ; et c'est sur ce principe que toutes les 

autres vérités sont fondées, comme dit le livre IV des Métaphysiques. Mais de même que l'être 

est en tout premier lieu objet de connaissance proprement dite, de même le bien est la première 



notion saisie par la raison pratique qui est ordonnée à l'action. En effet, tout ce qui agit le fait 

en vue d'une fin qui a raison de bien. C'est pourquoi le principe premier de la raison pratique 

est celui qui se fonde sur la raison de bien, et qui est : "Le bien est ce que tous les êtres désirent." 

C'est donc le premier précepte de la loi qu'il faut faire et rechercher le bien, et éviter le mal. 

C'est sur cet axiome que se fondent tous les autres préceptes de la loi naturelle : c'est dire que 

tout ce qu'il faut faire ou éviter relève des préceptes de la loi naturelle ; et la raison pratique les 

envisage naturellement comme des biens humains.  

Mais parce que le bien a raison de fin, et le mal raison du contraire, il s'ensuit que l'esprit humain 

saisit comme des biens, et par suite comme dignes d'être réalisées toutes les choses auxquelles 

l'homme se sent porté naturellement ; en revanche, il envisage comme des maux à éviter les 

choses opposées aux précédentes. C'est selon l'ordre même des inclinations naturelles que se 

prend l'ordre des préceptes de la loi naturelle. En effet, l'homme se sent d'abord attiré à 

rechercher le bien correspondant à sa nature, en quoi il est semblable à toutes les autres 

substances, en ce sens que toute substance recherche la conservation de son être, selon sa nature 

propre. Selon cette inclination, ce qui assure la conservation humaine et tout ce qui empêche le 

contraire, relèvent de la loi naturelle.  

En second lieu, il y a dans l'homme une inclination à rechercher certains biens plus spéciaux, 

conformes à la nature qui lui est commune avec les autres animaux. Ainsi appartient à la loi 

naturelle ce que "la nature enseigne à tous les animaux", par exemple l'union du mâle et de la 

femelle, le soin des petits, etc.  

En troisième lieu, on trouve dans l'homme un attrait vers le bien conforme à sa nature d'être 

raisonnable, qui lui est propre ; ainsi a-t-il une inclination naturelle à connaître la vérité sur 

Dieu et à vivre en société. En ce sens, appartient à la loi naturelle tout ce qui relève de cet attrait 

propre : par exemple que l'homme évite l'ignorance, ou ne fasse pas de tort à son prochain avec 

lequel il doit vivre, et toutes les autres prescriptions qui visent ce but.  

Solutions : 

1. Tous ces préceptes de la loi naturelle appartiennent à une seule loi naturelle parce qu'ils se 

réfèrent tous à un seul précepte premier.  

2. Toutes les inclinations relatives à quelque partie que ce soit de la nature humaine, par 

exemple celles du concupiscible et de l'irascible, appartiennent à la loi naturelle en tant qu'elles 

sont réglées par la raison. Aussi les préceptes de la loi naturelle sont-ils multiples, si on les 

considère chacun en particulier ; mais ils ont une seule racine communes.  

3. Si la raison est unique en elle-même, elle est pourtant le principe d'ordre de tout ce qui regarde 

l'homme. C'est pourquoi tout ce qui peut être réglé par la raison est contenu dans la loi de la 

raison.  

 

ARTICLE 3 : Tous les actes des vertus relèvent-ils de la loi naturelle ?  

 

Objections : 

1. Il semble que les actes des vertus ne relèvent pas tous de la loi de nature. On a dit en effet 

que le propre de la loi est d'ordonner au bien commun. Or certains actes des vertus assurent le 

bien particulier de tel ou tel individu, ce qui est surtout évident pour les actes de tempérance. 

Donc, les actes des vertus ne sont pas tous ordonnés par la loi naturelle.  

2. Tous les péchés s'opposent à certains actes vertueux. Donc, si tous les actes des vertus 

relevaient de la loi naturelle, il semble que tous les péchés seraient contre nature. Cependant on 

ne dit cela que de certains péchés.  

3. Tout le monde s'entend sur ce qui est conforme à la nature. Or, au sujet des actes de ces 

vertus, cette entente universelle n'existe pas, car l'un considère comme vertueux ce qu'un autre 

estime vicieux. Donc les actes des vertus ne relèvent pas tous de la loi de nature.  

Cependant : 



S. Jean Damascène écrit que "les vertus sont naturelles". Donc les actes de ces vertus sont eux 

aussi soumis à la loi naturelle.  

Conclusion : 

Nous pouvons parler des actes des vertus de deux façons : en tant qu'ils sont vertueux ; et en 

tant qu'ils sont tels actes déterminés par leur espèce propre. Si nous parlons des actes vertueux 

en tant que vertueux, ils relèvent tous de la loi naturelle. Nous avons prouvé en effet n que 

relèvent de la loi naturelle toutes les inclinations que l'homme tient de sa nature. Mais chacun 

est incliné naturellement à l'activité qui convient à sa forme, comme le feu est incliné à chauffer. 

Aussi, puisque l'âme raisonnable est la forme propre de l'homme, il y a en tout humain une 

inclination naturelle à agir selon la raison. A ce point de vue, par conséquent, les actes des 

vertus sont tous régis par la loi naturelle ; la raison de chacun édicte en effet qu'il faut agir 

vertueusement. Mais, si nous parlons des actes des vertus considérés en eux-mêmes, dans leur 

espèce particulière, alors ces actes ne relèvent pas tous de la loi naturelle. Il y a en effet 

beaucoup de choses qui se font selon la vertu, auxquelles pourtant la nature ne donne de prime 

abord aucune inclination. C'est par une investigation de la raison que les hommes les 

découvrent, et les reconnaissent utiles pour vivre bien.  

Solutions : 

1. La tempérance a pour objet les convoitises naturelles dans le boire, le manger et les actes 

sexuels, qui sont ordonnées au bien commun de la nature comme les autres lois sont ordonnées 

au bien commun de la moralité.  

2. On peut appeler nature de l'homme ou bien celle qui est propre à l'homme ; et en ce sens tous 

les péchés, en tant qu'ils sont contraires à la raison, sont contraires à la nature, comme le montre 

S. Jean Damascène ; ou bien on appelle nature de l'homme celle qui est commune à l'homme et 

aux autres animaux ; et en ce sens on appelle contre nature certains péchés spéciaux, par 

exemple contre l'union du mâle et de la femelle, qui est commune à tous les animaux, 

l'accouplement entre mâles, qu'on appelle spécialement le vice contre naturel.  

3. Cet argument est valable pour les actes considérés en eux-mêmes. Aussi, à cause de la 

diversité des conditions humaines, certains actes peuvent être vertueux pour certaines 

personnes, parce qu'ils leur sont proportionnés et leur conviennent, tandis que ces mêmes actes 

seront vicieux pour d'autres, parce qu'ils ne leur sont pas proportionnés.  

 

ARTICLE 4 : La loi naturelle est-elle unique chez tous ?  

 

Objections : 

1. Il semble que non. Il est dit en effet dans les Décrets que "le droit naturel est celui qui est 

contenu dans la Loi et dans l'Évangile". Mais cette loi n'est pas commune à tous ; puisqu'il est 

dit dans l'épître aux Romains (10, 16) : "Tous n'obéissent pas à l'Évangile." La loi naturelle n'est 

donc pas unique chez tous.  

2. "Ce qui est conforme à la loi est déclaré juste", selon le livre des Éthiques. Mais dans le 

même livrer on affirme que rien n'est juste pour tous au point d'exclure toute diversité. Par 

conséquent, la loi naturelle n'est pas la même chez tous.  

3. Tout ce à quoi l'homme est incliné selon sa nature relève de la loi naturelle, nous l'avons dit. 

Mais des hommes différents sont inclinés par nature à des fins différentes : ceux-ci à la 

convoitise, ceux-là à la recherche des honneurs, d'autres enfin à d'autres choses. Donc la loi 

naturelle n'est pas unique chez tous.  

Cependant : 

Isidore de Séville écrit "Le droit naturel est commun à toutes les nations."  

Conclusion : 

Nous l'avons dit précédemment, tout ce vers quoi l'homme est incliné par nature relève de la loi 

naturelle ; et il est propre à l'homme d'être incliné à agir selon la raison. Mais il appartient à la 



raison de procéder des principes communs aux conclusions propres, selon le livre I des 

Physiques. Toutefois la raison spéculative et la raison pratique se comportent différemment sur 

ce point. En effet, la raison spéculative s'occupe principalement des choses nécessaires, où il 

est impossible qu'il en soit autrement ; aussi la vérité se rencontre-t-elle sans aucune défaillance 

dans les conclusions particulières comme dans les principes généraux.  

La raison pratique, au contraire, s'occupe de réalités contingentes qui comprennent les actions 

humaines. C'est pourquoi, bien que dans les principes généraux il y ait quelque nécessité, plus 

on aborde les choses particulières, plus on rencontre de défaillances. Ainsi donc, dans les 

sciences spéculatives, la vérité est identique pour tous, tant dans les principes que dans les 

conclusions. Pourtant, cette vérité n'est pas connue de tous les esprits dans les conclusions, mais 

seulement dans les principes que l'on appelle "les axiomes universels". Dans le domaine de 

l'action, au contraire, la vérité ou la rectitude pratique n'est pas la même pour tous dans les 

applications particulières, mais uniquement dans les principes généraux ; et chez ceux pour 

lesquels la rectitude est identique dans leurs actions propres, elle n'est pas également connue de 

tous.  

Il est donc évident que dans les principes communs de la raison spéculative ou pratique, la 

vérité ou la rectitude est unique pour tous, et connue également de tous. Quant aux conclusions 

propres de la raison spéculative, la vérité est la même pour tous, mais elle n'est pas connue 

également de tous ; ainsi est-il vrai pour tous que le triangle a trois angles égaux à deux droits, 

encore que ce ne soit pas connu de tous. Mais la vérité ou la rectitude n'est pas la même pour 

tous quand on arrive aux conclusions propres de la raison pratique, et même là où se réalise 

l'identité, elle n'est pas également connue de tous. Par exemple, il est vrai et droit aux yeux de 

tous que l'on agisse selon la raison. De ce principe il s'ensuit comme une conclusion propre qu'il 

faut rendre ce qu'on a reçu en dépôt. Et ceci est vrai dans la plupart des cas ; mais il peut se 

faire qu'en certains cas il devienne nuisible et par conséquent déraisonnable de restituer un 

dépôt : par exemple si quelqu'un le réclame en vue de combattre la patrie. Et ici, plus on descend 

aux détails, plus les exceptions se multiplient ; par exemple lorsqu'on stipule que les dépôts 

doivent être restitués avec telle caution ou de telle façon. Plus on ajoute de conditions 

particulières, plus les exceptions peuvent se multiplier et se diversifier pour qu'il soit injuste ou 

de restituer, ou de ne pas le faire.  

Ainsi donc, il faut dire que la loi de nature est identique pour tous dans ses premiers principes 

généraux, tout autant selon sa rectitude objective que selon la connaissance qu'on peut en avoir. 

Quant à certaines applications propres qui sont comme les conclusions des principes généraux, 

elle est identique pour tous dans la plupart des cas, et selon sa rectitude et selon sa connaissance 

; toutefois, dans un petit nombre de cas, elle peut comporter des exceptions, d'abord dans sa 

rectitude, à cause d'empêchements particuliers (de la même façon que les natures soumises à la 

génération et à la corruption manquent leurs effets dans un petit nombre de cas, à cause 

d'empêchements) ; elle comporte encore des exceptions quant à sa connaissance ; c'est parce 

que certains ont une raison faussée par la passion, par une coutume mauvaise ou par une 

mauvaise disposition de la nature. Ainsi jadis, chez les peuples germains, le pillage n'était pas 

considéré comme une iniquité, alors qu'il est expressément contraire à la loi naturelle, comme 

le rapporte Jules César dans son livre sur "la guerre des Gaules".  

Solutions : 

1. Cette phrase ne doit pas être comprise en ce sens que tout ce qui est compris dans la Loi 

mosaïque et dans l'Évangile relève de la loi naturelle, puisque beaucoup de leurs enseignements 

sont au-dessus de la nature ; mais en ce sens que tout ce qui relève de la loi de nature s'y trouve 

pleinement enseigné. Aussi Gratien, après avoir dit que "le droit naturel est celui qui est contenu 

dans la Loi et l'Évangile", ajoute immédiatement cet exemple : "On y ordonne à chacun de faire 

à autrui ce qu'il veut qu'on fasse à lui-même."  



2. La parole du Philosophe doit s'entendre de ce qui est juste naturellement, non pas à titre de 

principes généraux, mais comme les conclusions dérivées de ces principes ; dans la plupart des 

cas elles sont justes, mais plus rarement elles sont défectueuses.  

3. De même que la raison domine chez l'homme, et commande aux autres puissances, ainsi faut-

il que toutes les inclinations naturelles qui relèvent des autres puissances soient ordonnées selon 

la raison. C'est pourquoi tout le monde convient généralement que toutes les inclinations 

humaines doivent être dirigées par la raison.  

 

ARTICLE 5 : La loi de nature est-elle sujette au changement ?  

 

Objections : 

1. Il semble que la loi de nature puisse être changée. En effet l’Ecclésiastique dit (17, 11) : "Il 

leur donna en outre la connaissance et la loi de vie", la Glose commente : "Il a voulu que la Loi 

fût écrite pour corriger la loi naturelle." Mais ce que l'on corrige est changé. Donc la loi naturelle 

peut être changée.  

2. Le meurtre d'un innocent et aussi l'adultère et le vol sont des actes contraires à la loi naturelle. 

Mais on voit que cela a été changé par Dieu, par exemple lorsqu'il prescrivit à Abraham de tuer 

son fils innocent (Gn 22, 2), ou lorsqu'il commanda aux juifs de subtiliser les vases empruntés 

aux Égyptiens (Ex 12, 35) ; ou enfin quand il ordonna à Osée de prendre une femme de 

prostitution (Os 1, 2). Donc la loi naturelle peut être changée.  

3. S. Isidore écrit que "la possession commune de tous les biens et la même liberté pour tous 

sont de droit naturel". Mais nous voyons que l'une et l'autre ont été modifiées par les lois 

humaines. Il semble donc que la loi naturelle puisse subir des modifications.  

Cependant : 

il est dit dans les Décrets : "Le droit naturel date de l'origine de la créature raisonnable ; il ne 

change pas avec le temps, mais il demeure immuable."  

Conclusion : 

Que la loi naturelle soit changée peut se comprendre de deux manières. D'une part, on peut y 

ajouter. Et en ce sens rien n'empêche que la loi naturelle soit changée, car on a ajouté à la loi 

naturelle - soit par la loi divine, soit par les lois humaines -, beaucoup de choses qui sont 

utiles à la vie humaine. D'autre part, on peut concevoir un changement dans la loi naturelle 

par mode de suppression, en ce sens qu'une prescription disparaisse de la loi naturelle, alors 

qu'elle en faisait partie auparavant. De cette manière, la loi de nature est absolument 

immuable quant à ses principes premiers. Quant à ses préceptes seconds, dont nous avons dit 

à l'Article précédent qu'ils étaient comme des conclusions propres, toutes proches des 

premiers principes, la loi naturelle ne change pas, sans que son contenu cesse d'être juste dans 

la plupart des cas. Toutefois il peut y avoir des changements en tel cas particulier, et rarement, 

en raison de causes spéciales qui empêchent d'observer ces préceptes, comme on l'a dit à 

l'article précédent.  

Solutions : 

1. Si la loi écrite est présentée comme correctif de la loi de nature, c'est parce qu'elle complétait 

ce qui manquait à celle-ci ; ou parce que la loi de nature était sur certains points si dénaturée 

dans le coeur de certains hommes que ceux-ci considéraient comme un bien ce qui était un mal 

en soi ; une telle corruption exigeait un redressement.  

2. Tous les hommes, tant coupables qu'innocents, meurent de mort naturelle. Cette mort est 

voulue par la puissance divine, à cause du péché originel, selon le 1er livre de Samuel (2, 6) : 

"C'est Dieu qui fait mourir et qui fait vivre." C'est pourquoi la mort peut être infligée sans 

aucune injustice par ordre de Dieu, à n'importe quel homme, coupable ou innocent. 

Semblablement l'adultère consiste à s'unir avec la femme d'autrui ; mais la femme que prit Osée 

lui avait été destinée selon la loi de Dieu qui lui fut divinement révélée. Il s'ensuit que le fait de 



s'unir à telle ou telle femme, sur l'ordre de Dieu, n'est ni un adultère, ni un acte de débauche. Le 

même raisonnement vaut pour le vol qui consiste à prendre le bien d'autrui. Car tout ce qu'un 

homme prend sur l'ordre de Dieu, maître de toutes choses, il ne le prend pas sans la volonté du 

maître, ce qui serait voler. D'ailleurs, ce n'est pas seulement dans le domaine des choses 

humaines que tout ce qui est commandé par Dieu est par le fait même obligé ; mais même dans 

le domaine de la nature, tout ce que Dieu fait est naturel de quelque manière, ainsi qu'il a été dit 

dans notre première Partie.  

3. Une chose est dite de droit naturel de deux façons. D'une part, parce que la nature y incline, 

par exemple : "Il ne faut pas faire de tort à autrui." D'autre part, parce que la nature ne suggère 

pas le contraire : ainsi pourrions-nous dire qu'il est de droit naturel que l'homme soit nu, parce 

que la nature ne l'a pas doté d'un vêtement ; c'est une invention de l'art. En ce sens on dit que 

"la possession commune de tous les biens et la liberté identique pour tous" y sont de droit naturel 

; c'est-à-dire que la distinction des possession et la servitude ne sont pas suggérées par la nature, 

mais par la raison des hommes pour le bien de la vie humaine. Et même en cela, la loi de nature 

n'est pas modifiée, sinon par addition.  

 

ARTICLE 6 : La loi de nature peut-elle être effacée de l'âme humaine ?  

 

Objections : 

1. Il semble bien, car on parle dans l'épître aux Romains (2, 4) "des païens qui n'ont pas de loi", 

et la Glose explique : "Dans l'intime de l'homme renouvelé par la grâce, est inscrite la loi de 

justice que la faute avait effacée." Mais la loi de justice est la loi naturelle. Donc la loi de nature 

peut être effacée.  

2. La loi de grâce est plus efficace que la loi de nature. Or la loi de grâce est effacée par le 

péché. Donc à plus forte raison la loi de nature peut-elle être effacée.  

3. Ce qui est établi par la loi est proposé comme juste. Mais il y a beaucoup de choses établies 

par les hommes qui sont contraires à la loi de nature. Par conséquent la loi de nature peut être 

effacée du coeur des hommes.  

Cependant : 

S. Augustin confesse "Ta loi, Seigneur, est inscrite dans le coeur des hommes et aucune iniquité 

ne l'en efface." Or la loi écrite dans le coeur des hommes est la loi naturelle. Donc la loi naturelle 

ne peut pas être effacée.  

Conclusion : 

Nous avons établi dans les articles précédents qu'appartiennent à la loi naturelle d'abord 

quelques principes plus généraux qui sont connus de tous ; ensuite quelques préceptes 

secondaires, plus particuliers, qui sont comme des conclusions proches de ces principes. Quant 

aux principes généraux, la loi naturelle ne peut d'aucune façon être effacée du coeur des 

hommes, de façon universelle. Elle est cependant effacée dans une activité particulière parce 

que la raison est empêchée d'appliquer le principe général au cas particulier dont il s'agit à cause 

de la convoitise ou d'une autre passion.  

Quant aux préceptes secondaires, la loi naturelle peut être effacée du coeur des hommes, soit 

en raison de propagandes perverses, de la façon dont les erreurs se glissent dans les sciences 

spéculatives au sujet de conclusions nécessaires ; soit comme conséquences de coutumes 

dépravées et d'habitus corrompus. C'est ainsi que certains individus ne considéraient pas le 

brigandage comme un péché, ni même les vices contre nature, comme le dit encore S. Paul (Rm 

1, 24).  

Solutions : 

1. Le péché efface la loi de la nature, non dans sa teneur générale, mais en particulier ; à moins 

toutefois qu'il ne s'agisse de préceptes secondaires de la loi de nature, de la façon que nous 

venons de dire.  



2. Bien que la grâce soit plus efficace que la nature, celle-ci est cependant plus essentielle à 

l'homme et partant, plus durable.  

3. Cet argument procède de la considération des préceptes seconds de la loi naturelle, contre 

lesquels quelques législateurs ont édicté des prescriptions iniques.  

Étudions maintenant ce qu'est la loi humaine. Il faut d'abord étudier la loi en elle-même 

(Question 95) ; puis quel est son pouvoir (Question 96) ; enfin, se demander si elle peut être 

changée (Question 97).  

 

QUESTION 95 : LA LOI HUMAINE  
1. Son utilité. - 2. Son origine. - 3. Sa qualité. - 4. Ses divisions.  

 

ARTICLE 1 : L'utilité de la loi humaine  

 

Objections : 

1. Il ne semble pas utile que les hommes légifèrent. L'intention de quiconque porte une loi, en 

effet, est que par elle les hommes deviennent bons, comme on l'a dit. Mais les hommes sont 

amenés par des conseils à vouloir le bien, plutôt qu'en étant contraints par des lois. Donc il 

n'était pas nécessaire de légiférer.  

2. Aristote écrit : "Les hommes recourent au juge comme au droit vivant." Or la justice vivante 

est supérieure à la justice inanimée telle qu'elle est contenue dans les lois. Donc il eût été mieux 

que l'exécution de la justice fût confiée à la décision des juges plutôt que d'être réalisée par une 

législation.  

3. Toute loi exerce un rôle de direction sur les actes humains, comme il ressort des articles 

précédents. Or les actes humains portent sur des cas particuliers, qui sont en nombre infini ; il 

est donc impossible de soumettre à un examen suffisant ce qui concerne la conduite humaine 

sinon en confiant cet examen à quelque sage qui examine les cas particuliers. Il eût donc été 

préférable que les actes humains fussent dirigés par le jugement des sages plutôt que par une 

législation. Il n'était donc pas nécessaire de porter des lois humaines.  

Cependant : 

S. Isidore écrit : "Les lois ont été faites afin que, par crainte de leurs sanctions, l'audace humaine 

fût réprimée, que l'innocence fût en sûreté au milieu des malfaiteurs, et que chez les méchants 

eux-mêmes la faculté de nuire fût refrénée par la crainte du châtiment." Mais tout cela est 

nécessaire au genre humain. Donc il fut nécessaire de porter des lois humaines.  

Conclusion : 

Il ressort de ce qui précède qu'il y a dans l'homme une certaine aptitude à la vertu ; mais quant 

à la perfection même de la vertu, il faut qu'elle soit donnée à l'homme par un enseignement. 

Ainsi voyons-nous que c'est aussi par son ingéniosité que l'homme pourvoit à ses besoins, par 

exemple pour la nourriture et le vêtement. La nature lui en fournit les premiers éléments, à 

savoir la raison et les mains, mais non l'utilisation parfaite, ainsi qu'elle le fait pour les autres 

animaux, auxquels elle a procuré de manière suffisante vêtement et nourriture. Mais quant à cet 

enseignement dont il vient d'être question, l'homme ne saurait aisément se suffire à lui-même. 

De fait, la perfection de la vertu consiste surtout à éloigner l'homme des plaisirs défendus, 

auxquels l'humanité est principalement portée, en particulier la jeunesse, pour laquelle 

l'enseignement est plus efficace. C'est pourquoi il faut que les hommes reçoivent d'autrui cette 

sorte d'éducation par laquelle on peut arriver à la vertu. Certes, pour les jeunes gens qui sont 

portés à être vertueux par une heureuse disposition naturelle ou par l'habitude, et surtout par la 

grâce divine, il suffit d'une éducation paternelle qui s'exerce par les conseils. Mais, parce qu'il 

y a des hommes pervers et portés au vice, qui ne peuvent guère  

être aisément touchés par des paroles, il a été nécessaire que ceux-ci fussent contraints par la 

force et la crainte à s'abstenir du mal, de telle sorte qu'au moins en s'abstenant de mal agir, ils 



garantissent aux autres une vie paisible. Et puis, pour eux-mêmes, ils se voient amenés par une 

telle accoutumance à accomplir de bon gré ce qu'ils ne faisaient auparavant que par crainte ; et 

ainsi ils deviennent vertueux. Cette éducation qui corrige par la crainte du châtiment est donnée 

par les lois. Aussi fut-il nécessaire pour la paix des hommes et leur vertu de porter des lois. 

Parce que, dit le Philosophe, "l'homme, s'il est parfaitement vertueux, est le meilleur des 

animaux ; mais s'il est privé de loi et de justice il est le pire de tous" ; car l'homme possède les 

armes de la raison, dont les autres animaux sont dépourvus, pour assouvir ses convoitises et ses 

fureurs.  

Solutions : 

1. Les hommes bien disposés sont plus aisément amenés à la vertu par des conseils qui font 

appel à leur volonté, que par la contrainte ; mais ceux qui sont mal disposés ne sont amenés à 

la pratique de la vertu qu'en y étant forcés.  

2. Le Philosophe écrit "Il est préférable de tout régler par la loi plutôt que de tout abandonner à 

la décision des juges." Il y a trois motifs à cela. - 1° Il est plus aisé de trouver quelques sages 

qui suffisent à porter de justes lois que d'en trouver un grand nombre pour juger droitement les 

cas particuliers. - 2° Les législateurs considèrent longtemps à l'avance ce qu'il faut établir par 

la loi, tandis que les jugements portés sur les faits particuliers s'inspirent de cas soulevés à 

l'improviste. Or l'homme peut voir plus aisément ce qui est juste à la lumière de nombreuses 

expériences qu'en face d'un cas unique. - 3° Les législateurs jugent pour l'ensemble des cas et 

en vue de l'avenir ; tandis que dans les tribunaux, les juges décident de cas actuels, vis-à-vis 

desquels ils sont influencés par l'amour, la haine, la cupidité. C'est ainsi que leur jugement est 

faussé.  

Donc la justice vivante qu'est le juge ne se rencontre pas chez beaucoup d'hommes, et elle est 

changeante. C'est pourquoi il a été nécessaire de déterminer par la loi ce qu'il fallait juger dans 

le plus grand nombre de cas possible et de laisser peu de place à la décision des hommes.  

3. Il faut confier aux juges certains cas individuels qui ne peuvent être prévus par la loi, selon 

le Philosophe ; par exemple, savoir ce qui a été fait ou n'a pas été fait, et d'autres choses 

semblables.  

 

ARTICLE 2 : L'origine de la loi humaine  

 

Objections : 

1. Il ne semble pas que toutes les lois humaines dérivent de la loi naturelle. Aristote écrit en 

effet : "On appelle juste légal ce que, au début, on pouvait indifféremment faire d'une manière 

ou d'une autre." Mais dans ce qui vient du droit naturel, il est différent d'agir d'une manière ou 

d'une autre. Par conséquent, tout ce qui est établi par les lois humaines ne dérive pas de la loi 

naturelle.  

2. Le droit positif se distingue du droit naturel, comme il ressort des analyses de S. Isidore dans 

son livre des Étymologies et d'Aristote dans les Éthiques. Mais ce qui dérive à titre de 

conclusions des principes généraux de la loi naturelle, relève de la loi de nature, on l'a vu. En 

conséquence, ce qui relève de la loi humaine ne dérive pas de la loi naturelle.  

3. La loi de nature est la même pour tous. Le Philosophe dit en effet : "Le droit naturel est celui 

qui a partout le même pouvoir." Donc, si les lois humaines dérivaient de la loi naturelle, il 

s'ensuivrait qu'elles seraient, elles aussi, identiques chez tous. Ce qui est évidemment faux.  

4. Tout ce qui découle de la loi naturelle, répond à une raison. Mais "on ne peut pas toujours 

rendre raison de toutes les lois établies par nos aînés", dit Justinien. Par conséquent toutes les 

lois humaines ne dérivent pas de la loi naturelle.  

Cependant : 

Cicéron écrit : "Ce sont les réalités nées de la nature et éprouvées par la coutume qu'ont 

sanctionnées la crainte et le respect des lois."  



Conclusion : 

S. Augustin déclare : "Il ne semble pas qu'elle soit une loi, celle qui ne serait pas juste." C'est 

pourquoi une loi n'a de valeur que dans la mesure où elle comporte de la justice. Or, dans les 

affaires humaines, une chose est dite juste du fait qu'elle est droite, conformément à la règle de 

la raison. Mais la règle première de la raison est la loi de nature, comme il ressort des articles 

précédents. Aussi toute loi portée par les hommes n'a raison de loi que dans la mesure où elle 

dérive de la loi de nature. Si elle dévie en quelque point de la loi naturelle, ce n'est plus alors 

une loi, mais une corruption de la loi.  

Il faut savoir cependant qu'il y a une double dérivation de la loi naturelle : d'une part, comme 

des conclusions par rapport aux principes ; d'autre part, comme des déterminations de règles 

générales. Le premier mode ressemble à celui des sciences, où les conclusions démonstratives 

se déduisent des principes. Quant au second mode, il ressemble à ce qui se passe dans les arts, 

quand les modèles communs sont déterminés à une réalisation spéciale ; tel est le cas de 

l'architecte qui doit préciser la détermination de la forme générale de maison à telle ou telle 

structure d'habitation. Donc, certaines dispositions légales dérivent des principes généraux de 

la loi naturelle à titre de conclusions ; ainsi le précepte : "Il ne faut pas tuer" peut dériver comme 

une conclusion du principe : "Il ne faut pas faire le mal." Mais certaines dispositions légales 

dérivent des mêmes principes à titre de détermination ; ainsi la loi de nature prescrit que celui 

qui commet une faute soit puni ; mais qu'il soit puni de telle peine, est une détermination de la 

loi de nature.  

On retrouve donc ces deux sortes de dispositions légales dans la loi humaine. Mais celles qui 

relèvent du premier mode ne sont pas seulement contenues dans la loi humaine comme 

prescrites par cette loi ; mais elles tiennent de la loi naturelle une partie de leur pouvoir. Quant 

à celles qui répondent au deuxième mode, elles tiennent leur pouvoir de la loi humaine seule.  

Solutions : 

1. Aristote parle de ce qui est prescrit par la loi sous forme de détermination ou de spécification 

des préceptes de la loi de nature.  

2. Cet argument est valable pour ce qui dérive de la loi de nature à titre de conclusion.  

3. Les principes généraux de la loi de nature ne peuvent pas s'appliquer à tous les cas d'une 

façon identique, à cause de la grande variété des affaires humaines. C'est de là que vient la 

diversité de la loi positive chez les peuples divers.  

4. Il faut entendre cette parole de Justinien des dispositions légales introduites par les anciens 

relativement aux déterminations particulières de la loi naturelle ; envers ces déterminations, le 

jugement des experts et des hommes prudents se comporte comme envers les principes 

généraux, en ce sens qu'ils voient aussitôt ce qu'il faut déterminer le plus opportunément dans 

un cas particulier. C'est pourquoi Aristote dit qu'en de telles matières "il faut tenir compte des 

avis indémontrables et des opinions des experts, des anciens et des hommes prudents, non moins 

que des vérités démontrées".  

 

ARTICLE 3 : La qualité de la loi humaine  

 

Objections : 

1. Il semble que S. Isidore ait décrit de manière inexacte le caractère de la loi positive quand il 

a dit : "La loi sera honnête, juste, réalisable selon la nature et la coutume du pays ; adaptée au 

temps et au lieu ; nécessaire, utile ; elle sera claire aussi, afin qu'elle ne contienne rien qui soit 

trompeur en raison de son obscurité ; écrite non pas en vue d'un intérêt privé, mais pour l'utilité 

commune des citoyens." Auparavant il avait défini le caractère de la loi par trois conditions, en 

disant : "La loi sera tout ce que la raison établira, pourvu que cela soit en harmonie avec la 

religion, s'accorde avec la discipline des moeurs, favorise le bien public." Il semble donc 

superflu que dans la suite il ait multiplié les caractéristiques de la loi.  



2. La justice, d'après Cicéron, est une partie de l'honnêteté. Il était donc superflu d'ajouter le 

mot "juste" après avoir écrit le mot "honnête".  

3. Selon S. Isidore lui-même, la loi écrite s'oppose à la coutume. Dans la définition de la loi, on 

ne devait donc pas dire qu'elle serait conforme à la coutume du pays.  

4. On dit qu'une chose est nécessaire de deux manières. Il y a le nécessaire absolu quand il est 

impossible qu'il en soit autrement ; le nécessaire ainsi entendu échappe au jugement des 

hommes ; et c'est pourquoi une nécessité de cette sorte ne relève pas de la loi humaine. Mais le 

nécessaire peut aussi s'entendre par rapport à une fin à réaliser ; et cette nécessité se confond 

avec l'utilité. Par conséquent il est superflu de mettre l'un et l'autre, - "nécessaire" et "utile" - 

dans cette définition.  

Cependant : 

l'autorité de S. Isidore doit suffire.  

Conclusion : 

Tout être qui est un moyen pour une fin doit avoir une forme déterminée en proportion avec 

cette fin : par exemple, la forme de la scie la rend capable de couper, dit Aristote. Et toute chose 

soumise à la règle et à la mesure doit posséder une forme proportionnée à cette règle et à cette 

mesure. Or, la loi humaine remplit cette double condition : elle est un moyen ordonné à une fin 

; et elle est une sorte de règle et de mesure, réglée elle-même par une mesure supérieure, laquelle 

est double : la loi divine et la loi de nature, selon ce que nous avons dit plus haut x. Le but de 

la loi humaine, c'est l'utilité des hommes, comme l'affirme Justinien. C'est pourquoi, en 

décrivant les caractéristiques de la loi, S. Isidore a posé d'abord trois éléments : "qu'elle soit en 

harmonie avec la religion", en ce sens qu'elle soit conforme à la loi divine ; "qu'elle s'accorde 

avec la discipline des moeurs", en ce sens qu'elle soit conforme à la loi de nature ; enfin "qu'elle 

favorise le salut public", en ce sens qu'elle soit adaptée à l'utilité des hommes.  

Toutes les autres conditions qui suivent se ramènent à ces trois chefs. Que la loi humaine doive 

être honnête, cela revient à dire qu'elle soit en harmonie avec la religion. Si l'on ajoute : qu'elle 

soit juste, réalisable selon la nature et la coutume du pays, adaptée au temps et au lieu, cela 

signifie que la loi devra être adaptée à la discipline des moeurs. La discipline humaine, en effet, 

se définit : 1° par rapport à l'ordre de la raison, et c'est ce qu'on exprime en disant que la loi est 

juste. - 2° par rapport aux facultés de ceux qui agissent. Car une éducation doit être adaptée à 

chacun selon sa capacité, en tenant compte également des possibilités de la nature humaine 

(ainsi ne doit-on pas imposer aux enfants ce qu'on impose à des hommes faits) ; elle doit enfin 

être adaptée aux usages, car un individu ne peut pas vivre comme un solitaire dans la société, 

sans se conformer aux moeurs d'autrui. - 3° La discipline doit être en rapport avec telles 

circonstances données, d'où : la loi sera adaptée au temps et au lieu. Les autres qualités de la 

loi qui sont ensuite énumérées, sous les vocables : nécessaire, utile, etc., reviennent à dire que 

la loi doit favoriser le salut public. La nécessité vise l'éloignement des maux ; l'utilité, 

l'acquisition des biens ; la clarté, le soin d'exclure le dommage qui pourrait provenir de la loi 

elle-même. Enfin que la loi soit ordonnée au bien commun, comme on l'a dit plus haut, c'est ce 

que montre la dernière partie de l'analyse.  

Solutions : 

Cela répond aux objections.  

 

ARTICLE 4 : Les divisions de la loi humaine  

 

Objections : 

1. Il semble que la division des lois humaines ou du droit humain proposée par S. Isidore ne 

soit pas juste. Sous cette notion de droit, en effet, il comprend "le droit des gens" ainsi nommé, 

comme lui-même le reconnaît, "parce que presque toutes les nations en font usage". Mais il dit 



lui-même que le droit naturel "est commun à toutes les nations". Donc le droit des gens ne fait 

pas partie du droit positif humain, mais plutôt du droit naturel.  

2. Tout ce qui possède un pouvoir identique ne semble pas différer par la forme, mais seulement 

par la matière. Or les lois, les plébiscites, les sénatus-consultes et tout ce qu'Isidore énumère en 

ce genre ont tous même force, et ne doivent donc différer que selon la matière. D'autre part, 

dans le domaine de l'art, on ne tient pas compte d'une telle distinction, car elle peut se multiplier 

à l'infini. Donc il ne convient pas d'introduire une telle division dans les lois humaines.  

3. De même qu'il y a dans la cité des princes, des prêtres et des soldats, il y a aussi d'autres 

fonctions réparties entre les citoyens. Il semble donc qu'à côté du "droit militaire" et du "droit 

public" qui est l'affaire "des prêtres et des magistrats", il faudrait aussi faire mention d'autres 

droits, relatifs aux autres fonctions de la cité.  

4. Ce qui existe par accident doit être laissé de côté. Or, il est accidentel à la loi d'être portée 

par un homme ou par un autre. Il est donc anormal de distinguer les lois par les noms des 

législateurs, en les appelant loi Cornelia, Falcidia, etc.  

Cependant : 

l'autorité de S. Isidore doit suffire.  

Conclusion : 

Tout être peut prêter à une division, selon l'essentiel et d'après ce qui est contenu dans sa raison 

même. Ainsi, dans la notion d'"animal" on comprend l'âme, qui est raisonnable ou non ; c'est 

pourquoi le genre animal se divise à titre propre et essentiel, en raisonnable et non raisonnable 

; il ne se diviserait pas selon le blanc et le noir, car cela est absolument étranger à sa notion 

propre. Or, il y a beaucoup d'éléments dans la notion de la loi humaine, et selon n'importe lequel 

d'entre eux cette loi peut prêter à une division qui lui soit propre et essentielle.  

1° C'est un caractère essentiel de la loi humaine de dériver de la loi de nature, nous l'avons dit. 

De ce point de vue, le droit positif se divise en droit des gens et en droit civil, selon les deux 

modes de dérivation de la loi naturelle que nous avons décrits. Car au droit des gens se rattache 

ce qui découle de la loi de nature à la manière de conclusions venant des principes, par exemple 

les achats et ventes justes, et autres choses de ce genre, sans lesquelles les hommes ne peuvent 

vivre en communauté ; et cela est de droit naturel parce que "l'homme est par nature un animal 

social", comme le prouve Aristote. Quant à ce qui dérive de la loi de nature à titre de 

détermination particulière, cela relève du droit civil, selon que chaque cité détermine ce qui lui 

est le mieux adapté.  

2° Il est essentiel à la notion de loi, d'avoir pour objet le bien commun de la cité. De ce point de 

vue, la division de la loi humaine peut se prendre de la diversité de ceux qui contribuent 

spécialement par leur labeur au bien commun : tels sont les prêtres qui prient Dieu pour le 

peuple, les magistrats qui le gouvernent, et les soldats qui combattent pour son salut. C'est 

pourquoi les législations spéciales sont adaptées à ces catégories de citoyens.  

3° Il est essentiel à la loi humaine d'être instituée par celui qui gouverne l'ensemble de la cité. 

De ce point de vue, on distingue les lois humaines d'après les régimes politiques différents. 

Selon la description d'Aristote, l'un de ces régimes est la monarchie, la cité étant sous le 

gouvernement d'un chef unique ; en ce cas on parle des constitutions des princes. Un autre 

régime est l'aristocratie, qui est le gouvernement par une élite d'hommes supérieurs ; on parle 

alors de sentences des sages et aussi de sénatus-consultes. Un autre régime est l'oligarchie qui 

est le gouvernement de quelques hommes riches et puissants ; alors on parle de droit prétorien 

qui est appelé aussi honorariat. Un autre régime est celui du peuple tout entier ou démocratie ; 

et on parle alors de plébiscites. Un autre régime est la tyrannie, régime totalement corrompu ; 

aussi ne comporte-t-il pas de loi. Il y a enfin un régime mixte, composé des précédents, et celui-

là est le meilleur ; et en ce cas, on appelle loi "ce que les anciens, d'accord avec le peuple, ont 

décidé", dit S. Isidore.  



4° Il est essentiel à la loi humaine de diriger les actes humains. De ce point de vue, on distingue 

les lois suivant leurs objets ; et parfois en ce cas on leur donne les noms de leurs auteurs ; par 

exemple, on dit la loi Julia, sur les adultères ; la loi Cornelia, sur les tueurs, et ainsi de suite, 

non pas pour leurs auteurs, mais bien plutôt pour leur matière.  

Solutions : 

1. Le droit des gens est de quelque manière naturel à l'homme, en tant que celui-ci est un être 

raisonnable, parce que ce droit dérive de la loi naturelle comme une conclusion qui n'est pas 

très éloignée des principes. C'est pourquoi les hommes sont facilement tombés d'accord à son 

sujet. Toutefois, il se distingue du droit naturel strict, surtout de celui qui est commun à tous les 

animaux.  

2.3.4. Ce que nous avons dit répond aux autres objections.  

 

QUESTION 96 : LE POUVOIR DE LA LOI HUMAINE  
1. La loi humaine doit-elle être portée en termes généraux ? - 2. Doit-elle réprimer tous les 

vices ? - 3. Doit-elle ordonner les actes de toutes les vertus ? - 4. S'impose-t-elle à l'homme de 

façon nécessaire dans le for de sa conscience ? - 5. Tous les hommes sont-ils soumis à la loi 

humaine ? - 6. Chez ceux qui sont soumis à la loi, est-il permis d'agir en dehors des termes de 

la loi ?  

 

ARTICLE 1 : La loi humaine doit-elle être portée en termes généraux ?  

 

Objections : 

1. Il semble que non, mais qu'elle doit viser plutôt les cas particuliers. Le Philosophe dit en effet 

que "l'ordre légal s'étend à tous les cas particuliers visés par la loi, et même aux sentences des 

juges", lesquelles sont évidemment particulières puisque relatives à des actes particuliers. Donc 

la loi ne doit pas seulement statuer en général, mais aussi en particulier.  

2. La loi dirige les actes humains, avons-nous dit précédemment. Mais les actes humains se 

réalisent dans des cas particuliers. Donc les lois humaines ne doivent pas être portées de façon 

universelle, mais plutôt particulière.  

3. Nous avons vu que la loi est règle et mesure des actes humains. Mais une mesure doit être 

très précise, dit le livre X des Métaphysiques. Donc, puisque, dans les actes humains, l'universel 

n'est jamais tellement précis qu'il ne souffre quelque exception dans les cas particuliers, il 

semble nécessaire que la loi soit portée non de façon universelle mais pour les cas particuliers.  

Cependant : 

Justinien dit : "On doit établir le droit en fonction de ce qui arrive le plus souvent et non pas en 

fonction de ce qui peut arriver une fois par hasard."  

Conclusion : 

Ce qui existe en vue d'une fin doit être proportionné à cette fin. Or la fin de la loi est le bien 

commun ; puisque, selon S. Isidore : "Ce n'est pour aucun avantage privé, mais pour l'utilité 

générale des citoyens que la loi doit être écrite." Il s'ensuit que les lois humaines doivent être 

adaptées au bien commun. Or le bien commun est le fait d'une multitude, et quant aux 

personnes, et quant aux affaires, et quant aux époques. Car la communauté de la cité est 

composée de nombreuses personnes, et son bien se réalise par des actions multiples ; et il n'est 

pas institué pour peu de temps, mais pour se maintenir à travers la succession des citoyens, dit 

S. Augustin dans le livre XXII de la Cité de Dieu.  

Solutions : 

1. Aristote divise en trois parties le droit légal, qui est identique au droit positif. Il y a en effet 

certaines dispositions qui sont portées absolument en général. Ce sont les lois générales. A leur 

sujet, Aristote écrit : "Est légal ce qui, à l'origine, ne marque aucune différence entre ce qui doit 

être ainsi ou autrement ; mais quand la loi est établie, cette différence existe ; par exemple, que 



les captifs soient rachetés à un prix fixé. Il y a également certaines dispositions qui sont 

générales sous un certain rapport, et particulières sous un autre. Tels sont les privilèges qui sont 

comme des lois privées, parce qu'ils visent des personnes déterminées, et toutefois leur pouvoir 

s'étend à une multitude d'affaires. C'est en faisant allusion à cela qu'Aristote ajoute : "Et en 

outre, tout ce qu'on règle par la loi au sujet de ces cas particuliers." On appelle enfin certaines 

choses "légales" parce qu'elles sont non des lois, mais plutôt une application des lois générales 

à quelques cas particuliers ; c'est le cas des sentences qui sont considérées comme équivalentes 

au droit. C'est à ce titre qu'Aristote ajoute : "le contenu des sentences".  

2. Ce qui a le pouvoir de diriger doit l'exercer sur plusieurs choses ; ainsi Aristote dit-il que tout 

ce qui fait partie d'un genre, est mesuré par quelque chose d'un qui est premier dans ce genre. 

Si en effet il y avait autant de règles et de mesures qu'il y a de choses réglées et mesurées, règle 

et mesure perdraient leur raison d'être, puisque leur utilité est précisément de faire connaître 

beaucoup de choses par un moyen unique. Ainsi l'utilité de la loi serait nulle si elle ne s'étendait 

qu'à un acte singulier. Pour diriger les actes singuliers, il y a les préceptes individuels des 

hommes prudents, mais la loi est un précepte général, nous l'avons dit précédemment.  

3. Il ne faut pas exiger "une certitude identique en toutes choses", dit Aristote. Par conséquent, 

dans les choses contingentes, telles que les réalités naturelles ou les activités humaines, il suffit 

d'une certitude telle qu'on atteigne le vrai dans la plupart des cas, malgré quelques exceptions 

possibles.  

 

ARTICLE 2 : La loi humaine doit-elle réprimer tous les vices ?  

 

Objections : 

1. Il semble qu'il appartienne à la loi humaine de réprimer tous les vices. S. Isidore dit en effet 

: "Les lois sont faites pour que, par la crainte qu'elles inspirent, l'audace soit réprimée." Or cette 

audace ne serait pas efficacement réprimée si tout mal n'était pas refréné par la loi. La loi 

humaine doit donc réprimer tout mal.  

2. L'intention du législateur est de rendre les citoyens vertueux. Mais l'on ne peut être vertueux 

si l'on ne maîtrise pas tous les vices. Donc il appartient à la loi humaine de réprimer tous les 

vices.  

3. La loi humaine dérive de la loi naturelle, on l'a dit. Or tous les vices s'opposent à la loi 

naturelle. Donc la loi humaine doit réprimer tous les vices.  

Cependant : 

S. Augustin écrit : "Il me semble juste que cette loi qui est écrite pour régir le peuple, permette 

ces choses, et que la providence divine en tire vengeance." Mais celle-ci ne tire vengeance que 

des vices. C'est donc à juste titre que la loi humaine tolère quelques vices sans les réprimer.  

Conclusion : 

Nous avons déjà dit que la loi est établie comme une règle et une mesure des actes humains. Or 

la mesure doit être homogène au mesuré, dit le livre X des Métaphysiques ; il faut en effet des 

mesures diverses pour des réalités diverses. Il s'ensuit que les lois, elles aussi, doivent être 

imposées aux hommes suivant la condition de ceux-ci. S. Isidore le déclare : "La loi doit être 

possible, et selon la nature, et selon la coutume du pays." Or, la puissance ou faculté d'agir 

procède d'un habitus ou d'une disposition intérieure ; car la même chose n'est pas possible pour 

celui qui ne possède pas l'habitus de la vertu, et pour le vertueux ; pareillement, une même 

chose n'est pas possible pour l'enfant et pour l'homme fait. C'est pourquoi on ne porte pas une 

loi identique pour les enfants et pour les adultes ; on permet aux enfants beaucoup de choses 

que la loi punit ou blâme chez les adultes. Et pareillement, on permet aux hommes imparfaits 

beaucoup de choses que l'on ne doit pas tolérer chez les hommes vertueux.  

Or la loi humaine est portée pour la multitude des hommes, et la plupart d'entre eux ne sont pas 

parfaits en vertu. C'est pourquoi la loi humaine n'interdit pas tous les vices dont les hommes 



vertueux s'abstiennent, mais seulement les plus graves, dont il est possible à la majeure partie 

des gens de s'abstenir ; et surtout ceux qui nuisent à autrui. Sans l'interdiction de ces vices-là, 

en effet, la société humaine ne pourrait durer ; aussi la loi humaine interdit-elle les assassinats, 

les vols et autres choses de ce genre.  

Solutions : 

1. L'audace se réfère à l'attaque d'autrui. Aussi concerne-t-elle surtout ce genre de fautes par 

lesquelles on fait tort au prochain ; précisément ce genre de fautes est prohibé par la loi humaine, 

nous venons de le dire.  

2. La loi humaine a pour but d'amener les hommes à la vertu, non d'un seul coup mais 

progressivement. C'est pourquoi elle n'impose pas tout de suite à la foule des gens imparfaits 

ce qui est l'apanage des hommes déjà parfaits : s'abstenir de tout mal. Autrement les gens 

imparfaits, n'ayant pas la force d'accomplir des préceptes de ce genre, tomberaient en des maux 

plus graves, selon les Proverbes (30, 33) : "Qui se mouche trop fort, fait jaillir le sang." Et il est 

dit dans S. Matthieu (9, 17) que "si le vin nouveau", c'est-à-dire les préceptes d'une vie parfaite, 

"est mis dans de vieilles outres" c'est-à-dire en des hommes imparfaits, "les outres se rompent 

et le vin se répand", c'est-à-dire que les préceptes tombent dans le mépris, et par le mépris les 

hommes tombent en des maux plus graves.  

3. La loi naturelle est une sorte de participation de la loi éternelle en nous ; mais la loi humaine 

est imparfaite par rapport à la loi éternelle. S. Augustin l'exprime nettement : "Cette loi qui est 

portée pour régir les cités tolère beaucoup de choses et les laisse impunies, alors que la 

providence divine les châtie. Mais parce qu'elle ne réalise pas tout, on ne peut dire pour autant 

que ce qu'elle réalise soit à réprouver."  

C'est pourquoi la loi humaine ne peut pas défendre tout ce que la loi de nature interdit.  

 

ARTICLE 3 : La loi humaine doit-elle ordonner les actes de toutes les vertus ?  

 

Objections : 

1. Il ne semble pas. Aux actes des vertus, en effet, s'opposent les actes vicieux. Or la loi humaine 

n'interdit pas tous les vices, on vient de le dire. Donc elle ne prescrit pas non plus les actes de 

toutes les vertus.  

2. L'acte vertueux procède de la vertu. Mais la vertu est la fin de la loi, et de telle sorte que ce 

qui émane de la vertu ne peut tomber sous le précepte de la loi. Donc la loi humaine ne prescrit 

pas les actes de toutes les vertus.  

3. La loi est ordonnée au bien commun, on l'a dit. Or certains actes des vertus ne sont pas 

ordonnés au bien commun, mais au bien privé. Donc la loi ne prescrit pas les actes de toutes les 

vertus.  

Cependant : 

Aristote écrit : "La loi prescrit d'accomplir les actes de l'homme fort, ceux de l'homme tempérant 

et ceux de l'homme doux ; de même pour les autres vertus et vices, elle prescrit les uns et 

prohibe les autres."  

Conclusion : 

Les espèces des vertus se distinguent d'après leurs objets, nous l'avons vu précédemment. Or 

tous les objets des vertus peuvent se référer soit au bien privé d'une personne, soit au bien 

commun de la multitude ; ainsi peut-on exercer la vertu de force, soit pour le salut de la patrie, 

soit pour défendre les droits d'un ami ; et il en va de même pour les autres vertus.  

Or la loi, nous l'avons dit, est ordonnée au bien commun. C'est pourquoi il n'y a aucune vertu 

dont la loi ne puisse prescrire les actes. Toutefois, la loi humaine ne commande pas tous les 

actes de toutes les vertus ; mais seulement ceux qui peuvent être ordonnés au bien commun, 

soit immédiatement, par exemple quand certains actes sont directement accomplis en vue du 

bien commun ; soit médiatement, par exemple quand le législateur porte certaines prescriptions 



ayant trait à la bonne discipline qui forme les citoyens à maintenir le bien commun de la justice 

et de la paix.  

Solutions : 

1. La loi humaine n'interdit pas tous les actes vicieux par l'obligation d'un précepte, de même 

qu'elle ne prescrit pas tous les actes vertueux. Toutefois elle prohibe quelques actes de certains 

vices déterminés ; et elle commande de la même manière certains actes de vertus déterminées.  

2. Un acte est appelé vertueux de deux manières. D'une part lorsqu'un homme accomplit des 

actions vertueuses ; ainsi, c'est un acte de justice que de respecter le droit, et c'est un acte de 

force que de manifester du courage. Et c'est ainsi que la loi prescrit certains actes de vertus. 

D'autre part, on parle d'un acte de vertu lorsque quelqu'un accomplit des actions vertueuses 

selon le mode d'agir de l'homme vertueux. Et un tel acte procède toujours de la vertu, mais il 

ne tombe plus sous le précepte de la loi ; il est plutôt la fin à laquelle le législateur veut amener.  

3. Il n'y a pas, on vient de le dire, de vertu dont les actes ne puissent être ordonnés au bien 

général, soit médiatement, soit immédiatement.  

 

ARTICLE 4 : La loi humaine s'impose-t-elle à l'homme de façon nécessaire dans le for 

de sa conscience ?  

 

Objections : 

1. Il ne semble pas. En effet, une puissance subalterne ne peut pas imposer de loi qui ait valeur 

au jugement d'une puissance supérieure. Or la puissance de l'homme qui porte la loi humaine 

est inférieure à la puissance divine. Donc la loi humaine ne peut imposer de loi au jugement 

divin, qui est le jugement de la conscience.  

2. Le jugement de la conscience dépend principalement des commandements divins. Cependant 

il arrive que les commandements divins soient annulés par les lois humaines, selon ces paroles 

de S. Matthieu (15, 6) : "Vous avez annulé le précepte divin au nom de votre tradition." Donc 

la loi humaine n'impose pas sa nécessité à la conscience de l'homme.  

3. Les lois humaines imposent souvent aux hommes calomnie et injustice, selon Isaïe (10, 1.2) 

: "Malheur à ceux qui établissent des lois iniques et qui prescrivent des injustices afin 

d’opprimer les pauvres dans les procès et de faire violence au droit des humbles de mon peuple." 

Or il est permis à chacun de repousser l'oppression et la violence. Donc la loi humaine ne 

s'impose pas de façon nécessaire à la conscience de l'homme.  

Cependant : 

S. Pierre écrit (1 P 2, 19) "C'est une grâce de supporter, par motif de conscience, des peines que 

l'on souffre injustement."  

Conclusion : 

Les lois que portent les hommes sont justes ou injustes. Si elles sont justes, elles tiennent leur 

force d'obligation, au for de la conscience, de la loi éternelle dont elles dérivent, selon les 

Proverbes (8, 15) : "C'est par moi que les rois règnent et que les législateurs décrètent le droit." 

Or, on dit que les lois sont justes, soit en raison de leur fin, quand elles sont ordonnées au bien 

commun, soit en fonction de leur auteur, lorsque la loi portée n'excède pas le pouvoir de celui 

qui la porte ; soit en raison de leur forme, quand les charges sont réparties entre les sujets d'après 

une égalité de proportion en étant ordonnées au bien commun. En effet, comme l'individu est 

une partie de la multitude, tout homme, en lui-même et avec ce qu'il possède, appartient à la 

multitude ; de même que toute partie, en ce qu'elle est, appartient au tout. C'est pourquoi la 

nature elle-même nuit à une partie pour sauver le tout. Selon ce principe, de telles lois qui 

répartissent proportionnellement les charges, sont justes, elles obligent au for de la conscience 

et sont des lois légitimes.  

Mais les lois peuvent être injustes de deux façons. D'abord par leur opposition au bien commun 

en s'opposant à ce qu'on vient d'énumérer, ou bien par leur fin, ainsi quand un chef impose à 



ses sujets des lois onéreuses qui ne concourent pas à l'utilité commune, mais plutôt à sa propre 

cupidité ou à sa propre gloire ; soit du fait de leur auteur, qui porte par exemple une loi en 

outrepassant le pouvoir qui lui a été confié ; soit encore en raison de leur forme, par exemple 

lorsque les charges sont réparties inégalement dans la communauté, même si elles sont 

ordonnées au bien commun. Des lois de cette sorte sont plutôt des violences que des lois, parce 

que "une loi qui ne serait pas juste ne paraît pas être une loi", dit S. Augustin. Aussi de telles 

lois n'obligent-elles pas en conscience, sinon peut-être pour éviter le scandale et le désordre ; 

car pour y parvenir on est tenu même à céder son droit, selon ces paroles en S. Matthieu (6, 40) 

: "Si quelqu'un te réquisitionne pour faire mille pas, accompagne-le encore deux mille pas ; et 

si quelqu'un te prend ta tunique, donne-lui aussi ton manteau."  

Les lois peuvent être injustes d'une autre manière : par leur opposition au bien divin ; telles sont 

les lois tyranniques qui poussent à l'idolâtrie ou à toute autre conduite opposée à la loi divine. 

Il n'est jamais permis d'observer de telles lois car, "il vaut mieux obéir à Dieu qu'aux hommes" 

(Ac 5, 29).  

Solutions : 

1. Comme le dit S. Paul (Rm 13, 1) "Toute puissance humaine vient de Dieu... c'est pourquoi 

celui qui résiste au pouvoir", dans le choses qui relèvent de ce pouvoir, "résiste l'ordre de Dieu." 

A ce titre, il devient coupable en conscience.  

2. Cet argument vaut pour les lois humaines qui sont ordonnées contre le commandement de 

Dieu. Et le domaine de la puissance humaine ne s'étend pas jusque-là. Il ne faut donc pas obéir 

à de telles lois.  

3. Cet argument vaut pour la loi qui opprime injustement ses sujets ; là aussi le domaine de la 

puissance accordée par Dieu ne s'étend pas jusque-là. Aussi, dans des cas semblables, l'homme 

n'est pas obligé d'obéir à la loi, si sa résistance n'entraîne pas de scandale ou d'inconvénient 

majeur.  

 

ARTICLE 5 : Tous les hommes sont-ils soumis à la loi humaine ?  

 

Objections : 

1. Il semble que non. Ceux-là seuls, en effet, sont soumis à la loi qui en sont les destinataires. 

Or S. Paul écrit (1 Tm 1, 9) : "La loi n'a pas été instituée pour le juste." Donc les justes ne sont 

pas soumis à la loi humaine.  

2. Le pape Urbain déclare ceci, qui est inséré dans les Décrets : "Celui qui est conduit par une 

loi privée, aucun motif n'exige qu'il soit contraint par une loi publique." Mais c'est par la loi 

privée du Saint-Esprit que sont conduits tous les hommes spirituels qui sont fils de Dieu, selon 

l'épître aux Romains (8, 14) : "Ceux qui sont menés par l'Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de 

Dieu." Donc les hommes ne sont pas tous soumis à la loi humaine.  

3. Justinien dit que "le prince est dégagé des lois". Mais celui qui est dégagé de la loi ne lui est 

plus soumis. Donc tous ne sont pas soumis à la loi.  

Cependant : 

S. Paul demande (Rm 13, 1) : "Que chacun soit soumis au pouvoir supérieur." Mais celui-là ne 

semble guère soumis au pouvoir qui n'est pas soumis à la loi portée par ce pouvoir. Donc tous 

les hommes doivent être soumis à la loi humaine.  

Conclusion : 

Comme il ressort des explications précédentes, la notion de loi comporte deux éléments : elle 

est la règle des actes humains, et elle a une force de coercition. L'homme pourra donc être 

soumis à la loi de deux manières.  

D'abord, comme ce qui est réglé par rapport à la règle. De cette façon, tous ceux qui sont soumis 

à un pouvoir sont soumis à la loi portée par ce pouvoir. Qu'on ne soit pas soumis à ce pouvoir 

peut arriver de deux façons. En premier lieu, parce qu'on est purement et simplement exempt 



de sa juridiction. Ainsi ceux qui font partie d'une cité ou d'un royaume, ne sont pas soumis aux 

lois du chef d'une autre cité ou d'un autre royaume, pas plus qu'ils ne sont soumis à son autorité. 

En second lieu, on peut échapper à un pouvoir parce qu'on est régi par une loi plus haute. Par 

exemple, si l'on est soumis à un proconsul, on doit subir la règle de son commandement, sauf 

toutefois dans les affaires où l'on aurait obtenu une dispense de l'empereur ; dans ce domaine, 

en effet, on n'est plus astreint à l'obéissance envers le subalterne, puisqu'on est dirigé 

immédiatement par un commandement supérieur. A cet égard, il peut arriver que l'on soit 

soumis en principe à une loi, et cependant qu'on soit exempté de quelque disposition particulière 

de cette loi, étant sur ce point régi directement par une loi supérieure.  

On peut encore être soumis à la loi d'une autre manière : lorsqu'on subit une contrainte imposée. 

C'est en ce sens que les hommes vertueux et justes ne sont pas soumis à la loi, mais seulement 

les mauvais. En effet, ce qui est imposé par la contrainte et la violence est contraire à la volonté. 

Or la volonté des bons s'accorde avec la loi ; c'est la volonté des mauvais qui s'y oppose. En ce 

sens, ce ne sont pas les bons qui sont sous la loi, mais uniquement les mauvais.  

Solutions : 

1. Cet argument vaut pour la sujétion qui s'exerce sous forme de contrainte. En ce sens, "la loi 

n'est pas instituée pour le juste" ; parce que "ceux-là sont à eux-mêmes leur propre loi montrant 

la réalité de la loi écrite dans leur coeur", comme S. Paul le dit dans l'épître aux Romains (2, 

14). A leur égard la loi n'exerce pas sa contrainte comme elle le fait vis-à-vis des hommes 

injustes.  

2. La loi de l'Esprit Saint est supérieure à toute loi portée par les hommes. C'est pourquoi les 

hommes spirituels, dans la mesure même où ils sont conduits par la loi de l'Esprit Saint, ne sont 

pas soumis à la loi en tout ce qui s'opposerait à cette conduite du Saint-Esprit. Toutefois cela 

même rentre dans la conduite de l'Esprit Saint, que les hommes spirituels se soumettent aux lois 

humaines, selon ces paroles de S. Pierre (1 P 2, 13) : "Soyez soumis à toute créature humaine à 

cause de Dieu."  

3. Si l'on dit que le prince est dégagé de la loi, c'est quant à sa force contraignante ; en effet, 

personne n'est contraint, à proprement parler, par soi-même ; et la loi n'a force de contrainte 

que par la puissance du chef. C'est de cette manière que le prince est dit dégagé de la loi, parce 

que nul ne peut porter de condamnation contre soi-même au cas où il agirait contre la loi. C'est 

pourquoi sur ce passage du Psaume (51, 6) "Contre toi seul j'ai péché", la Glose déclare "Le roi 

ne connaît pas d'homme qui juge ses actes." Au contraire, s'il s'agit du rôle de direction exercé 

par la loi, le prince doit s'y soumettre de son propre gré selon ce qui est écrit dans les Décrétales 

de Grégoire IX : "Quiconque fixe un point de droit pour autrui, doit s'appliquer ce droit à soi-

même." Et l'autorité du Sage déclare : "Supporte toi-même la loi que tu as établie." Un reproche, 

du reste, est adressé par le Seigneur "à ceux qui parlent et ne font pas ; qui imposent aux autres 

de lourds fardeaux qu'ils ne veulent pas même remuer du doigt", selon Matthieu (23, 3). C'est 

pourquoi, devant le jugement de Dieu, le prince n'est pas dégagé de la loi, quant à sa puissance 

de direction ; il doit exécuter la loi de plein gré et non par contrainte. Le prince est enfin au-

dessus de la loi en ce sens que, s'il le juge expédient, il peut modifier la loi ou en dispenser 

suivant le lieu et le temps.  

 

ARTICLE 6 : Chez ceux qui sont soumis à la loi, est-il permis d'agir en dehors des 

termes de la loi ?  

 

Objections : 

1. Il semble que non. S. Augustin dit en effet : "Quant aux lois temporelles, bien que les hommes 

en jugent au moment où ils les établissent, toutefois lorsqu'elles auront été instituées et 

confirmées, il ne sera plus permis de les juger ; il faudra plutôt juger d'après elles." Or, si l'on 

passe outre aux termes de la loi, en prétendant respecter l'intention du législateur, on semble 



juger la loi. Donc il n'est pas permis à celui qui est soumis à la loi d'agir en dehors de ses termes 

pour respecter l'intention du législateur.  

2. Il appartient d'interpréter les lois à celui-là seul qui est chargé de les établir. Or ce n'est pas 

aux sujets qu'il revient de porter des lois. Ce n'est donc pas à eux qu'il appartient d'interpréter 

l'intention du législateur ; ils doivent toujours agir selon les termes de la loi.  

3. Tout homme sage sait expliquer son intention par ses paroles. Or les législateurs doivent être 

rangés parmi les sages. La Sagesse dit en effet (Pr 8, 15) : "C'est par moi que les rois gouvernent 

et que les législateurs décrètent le droit." Donc on ne peut juger l'intention du législateur que 

d'après les termes de la loi.  

Cependant : 

S. Hilaire écrit : "Le sens des mots doit se prendre des motifs qui les ont dictés ; car ce n'est pas 

la réalité qui doit être soumise au langage, mais le langage à la réalité." Donc, il faut davantage 

prendre garde au motif qui a inspiré le législateur qu'aux termes mêmes de la loi.  

Conclusion : 

Toute loi, avons-nous dit, est ordonnée au salut commun des hommes, et c'est seulement dans 

cette mesure qu'elle acquiert force et raison de loi ; dans la mesure, au contraire, où elle y 

manque, elle perd de sa force d'obligation. Aussi Justinien dit-il que "ni le droit ni la 

bienveillance de l'équité ne souffre que ce qui a été sainement introduit pour le salut des 

hommes, nous le rendions sévère par une interprétation plus dure, au détriment du salut des 

hommes". Or il arrive fréquemment qu'une disposition légale utile à observer pour le salut 

public, en règle générale, devienne, en certains cas, extrêmement nuisible. Car le législateur, ne 

pouvant envisager tous les cas particuliers, rédige la loi en fonction de ce qui se présente le plus 

souvent, portant son intention sur l'utilité commune. C'est pourquoi, s'il surgit un cas où 

l'observation de telle loi soit préjudiciable au salut commun, celle-ci ne doit plus être observée. 

Ainsi, à supposer que dans une ville assiégée on promulgue la loi que les portes doivent 

demeurer closes, c'est évidemment utile au salut commun en règle générale ; mais s'il arrive 

que les ennemis poursuivent des citoyens dont dépend la survie de la cité, il serait très 

préjudiciable cette ville de ne pas leur ouvrir ses portes. C'est pourquoi, en ce cas, il faudrait 

ouvrir ses portes contre la lettre de la loi, afin de sauvegarder l'intérêt général que le législateur 

avait en vue.  

Il faut toutefois remarquer que si l'observation littérale de la loi n'offre pas un danger immédiat, 

auquel il faille s'opposer aussitôt, il n'appartient pas à n'importe qui d'interpréter ce qui est utile 

ou inutile à la cité. Cela revient aux princes, qui ont autorité pour dispenser de la loi en des cas 

semblables. Cependant, si le danger est pressant, ne souffrant pas assez de délai pour qu'on 

puisse recourir au supérieur, la nécessité même entraîne avec elle la dispense ; car nécessité n'a 

pas de loi.  

Solutions : 

1. Celui qui, en cas de nécessité, agit indépendamment du texte de la loi, ne juge pas la loi elle-

même, mais seulement un cas singulier où il voit qu'on ne doit pas observer la lettre de la loi.  

2. Celui qui se conforme à l'intention du législateur n'interprète pas la loi de façon absolue, mais 

seulement dans ce cas où il est manifeste, par l'évidence du préjudice causé, que le législateur 

avait une autre intention. S'il y a doute, il doit ou bien agir selon les termes de la loi, ou bien 

consulter le supérieur.  

3. La sagesse d'aucun homme n'est si grande qu'il puisse imaginer tous les cas particuliers ; et 

c'est pourquoi il ne peut pas exprimer d'une façon suffisante tout ce qui conviendrait au but qu'il 

se propose. A supposer même que le législateur puisse envisager tous les cas, il vaudrait mieux 

qu'il ne les exprime pas, pour éviter la confusion ; il devrait légiférer selon ce qui arrive la 

plupart du temps.  

  



 

QUESTION 97 : LE CHANGEMENT DES LOIS HUMAINES  
1. La loi humaine est-elle sujette au changement ?-2. Doit-elle toujours être changée quand il 

se présente quelque chose de meilleur ? - 3. Est-elle abolie par la coutume, et celle-ci acquiert-

elle force de loi ? - 4. L'application de la loi humaine doit-elle être modifiée par la dispense 

des gouvernants ?  

 

ARTICLE 1 : La loi humaine est-elle sujette au changement ?  

 

Objections : 

1. Il semble que la loi humaine doit être absolument immuable. Elle dérive en effet de la loi 

naturelle, on l'a dit. Or la loi naturelle demeure immuable. Donc la loi humaine également doit 

demeurer immuable.  

2. "Une mesure doit être absolument fixe", dit Aristote. Or la loi humaine est la mesure des 

actes humains. Donc elle doit demeurer immuablement.  

3. La notion même de loi comporte que celle-ci soit juste et droite, comme on l'a exposée. Or 

ce qui est droit une fois est toujours droit. Donc ce qui est la loi une fois doit toujours être la 

loi.  

Cependant : 

S. Augustin écrit : "La loi temporelle, bien qu'elle soit juste, peut être modifiée selon la justice 

au cours des temps."  

Conclusion : 

Nous avons dite que la loi est une sentence de raison qui dirige les actes humains.  

A cet égard, il y a un double motif à ce que la loi humaine soit modifiée à juste titre : du côté 

de la raison, et du côté des hommes dont les actes sont réglés par la raison. Je dis bien du côté 

de la raison parce qu'il semble naturel à la raison humaine de parvenir progressivement de 

l'imparfait au parfait. Ainsi dans les sciences spéculatives voyons-nous que les premiers 

philosophes n'ont transmis que des résultats imparfaits. Ceux-ci, dans la suite, ont été enseignés 

par les successeurs de façon plus parfaite. Il en va de même dans les techniques. Les premiers 

qui ont cherché à découvrir ce qui pourrait être utile à la communauté humaine, incapables de 

tout envisager par eux-mêmes, se sont contentés d'établir des outils imparfaits, insuffisants sur 

beaucoup de points. Ceux qui sont venus dans la suite ont apporté des changements, en créant 

des procédés moins souvent inférieurs à l'intérêt commun.  

Du côté des hommes dont les actes sont réglés par la loi, cette loi peut être modifiée à juste titre, 

en raison des changements survenus dans la condition des hommes, auxquels des instruments 

différents sont adaptés selon la diversité des situations. S. Augustin en donne un exemple : "Si 

le peuple est bien police, sérieux et gardien très vigilant de l'intérêt public, il est juste de porter 

une loi qui permette à un tel peuple de se donner à lui-même des magistrats qui administrent 

l’État. Toutefois si, devenu peu à peu dépravé, ce peuple vend son suffrage et confie le 

gouvernement à des hommes infâmes et scélérats, il est juste qu'on lui enlève la faculté de 

conférer les honneurs publics et qu'on revienne à la décision prise par un petit nombre de bons 

citoyens."  

Solutions : 

1. La loi naturelle est une participation de la loi éternelle, nous l'avons dit. C'est pourquoi elle 

demeure sans changement ; elle tient ce caractère de l'immutabilité et de la perfection de la 

raison divine qui a constitué la nature. Mais la raison humaine est changeante et imparfaite. Et 

c'est pourquoi la loi est modifiable. En outre, la loi naturelle ne contient que quelques préceptes 

universels qui demeurent toujours ; au contraire, la loi établie par l'homme contient des 

préceptes particuliers, selon les divers cas qui se présentent.  



2. Une mesure doit être fixe dans la mesure du possible. Dans les choses changeantes, il ne peut 

pas y avoir quelque chose d'absolument immuable. C'est pourquoi la loi humaine ne peut pas 

être absolument immuable.  

3. Ce qui est droit dans le domaine des choses corporelles est dit tel de façon absolue ; aussi 

cela demeure-t-il toujours droit, pour ce qui dépend de lui. La rectitude de la loi, en revanche, 

est relative à l'utilité commune, à laquelle une chose unique et identique n'est pas toujours 

adaptée, nous venons de le dire. Aussi la rectitude entendue en ce dernier sens peut-elle changer.  

 

ARTICLE 2 : La loi humaine doit-elle toujours être changée quand il se présente 

quelque chose de meilleur ?  

 

Objections : 

1. Il semble que l'on doive toujours modifier la loi humaine quand il se présente quelque chose 

de meilleur. En effet, les lois humaines sont, comme les autres arts, découvertes par la raison 

humaine. Mais dans les autres arts, on change ce qu'on avait d'abord établi, si quelque chose de 

meilleur se présente. Il faut donc faire de même pour les lois humaines.  

2. D'après l'enseignement du passé, on peut pourvoir à l'avenir. Or, si les lois humaines n'avaient 

pas été modifiées quand sont survenus des procédés meilleurs, de multiples inconvénients s'en 

seraient suivis, car les lois anciennes contiennent beaucoup d'éléments grossiers. Il semble donc 

que les lois doivent être changées toutes les fois qu'il se présente quelque chose de meilleur à 

prescrire.  

3. Les lois humaines sont établies pour régler des cas particuliers. Or dans le domaine des choses 

particulières, nous ne pouvons acquérir de connaissance parfaite que par l'expérience : "ce qui 

exige du temps", selon Aristote. Il semble donc qu'au cours des temps un meilleur statut puisse 

se présenter.  

Cependant : 

il est dit dans les Décrets "C'est une honte ridicule et pleine d'impiété que nous laissions violer 

les traditions reçues jadis de nos pères."  

Conclusion : 

Nous avons dit à l'Article précédent qu'une loi humaine était changée à juste titre dans la 

mesure où son changement profitait au bien public. Or la modification même de la loi, en tant 

que telle, nuit quelque peu au salut commun. Car pour assurer l'observation des lois, 

l'accoutumance a une puissance incomparable, à ce point que ce qu'on fait contre l'habitude 

générale, même s'il s'agit de choses de peu d'importance, paraît très grave. C'est pourquoi 

lorsque la loi est changée, la force coercitive de la loi diminue dans la mesure où 

l'accoutumance est abolie. C'est pourquoi on ne doit jamais modifier la loi humaine, à moins 

que l'avantage apporté au bien commun contrebalance le tort qui lui est porté de ce fait. Ce 

cas se présente quand une utilité très grande et absolument évidente résulte d'un statut 

nouveau, ou encore quand il y a une nécessité extrême résultant de ce que la loi usuelle 

contient une iniquité manifeste, ou que son observation est très nuisible. Ainsi est-il noté par 

Justinien i que "dans l'établissement d'institutions nouvelles, l'utilité doit être évidente pour 

qu'on renonce au droit qui a été longtemps tenu pour équitable".  

Solutions : 

1. Dans les choses de l'art, c'est la raison seule qui est efficace ; et c'est pourquoi partout où une 

meilleure raison se présente, il faut modifier ce qu'on avait établi auparavant. Mais les lois tirent 

leur plus grande force de l'habitude, selon le Philosophe. C'est pourquoi il ne faut pas les 

changer facilement.  

2. Cet argument conclut que les lois doivent être changées, non pas toutefois par n'importe 

quelle amélioration, mais pour une grande utilité ou nécessité comme on vient de le dire.  

3. Même réponse.  



 

ARTICLE 3 : La loi humaine est-elle abolie par la coutume, et celle-ci acquiert-elle force 

de loi ?  

 

Objections : 

1. Il ne semble pas que la coutume puisse acquérir force de loi, ni faire disparaître la loi. La loi 

humaine, en effet, dérive de la loi naturelle et de la loi divine. Or la coutume des hommes ne 

peut changer ni la loi de nature, m la loi divine. Elle ne peut donc pas davantage changer la loi 

humaine.  

2. De plusieurs choses mauvaises ne peut résulter une chose bonne. Or celui qui commence le 

premier à agir contrairement à la loi, agit mal. Donc la multiplication d'actes semblables ne 

produira aucun bien. Mais la loi est un bien, puisqu'elle est la règle des actes humains. Donc la 

loi ne peut pas être évincée par la coutume de telle sorte que la coutume acquière force de loi.  

3. Porter des lois appartient aux pouvoirs publics chargés de gouverner la multitude ; aussi les 

personnes privées ne peuvent-elles pas faire de loi. Or la coutume tire sa valeur des actions de 

personnes privées. Donc la coutume ne peut pas obtenir force de loi en sorte que la loi serait 

abrogée.  

Cependant : 

S. Augustin écrit : "La coutume du peuple et les institutions des anciens doivent être tenues 

pour des lois. Et de même que les prévaricateurs des lois divines, les contempteurs des coutumes 

ecclésiastiques doivent être réprimés."  

Conclusion : 

Toute loi émane de la raison et de la volonté du législateur ; la loi divine et la loi naturelle, de 

la volonté raisonnable de Dieu ; la loi humaine, de la volonté de l'homme réglée par la raison. 

Mais de même que la raison et la volonté de l'homme se manifestent par la parole pour les 

choses à faire, ainsi se manifestent-elles par des actes, car chacun semble choisir comme un 

bien ce qu'il réalise par ses oeuvres. Or, il est évident que par le moyen de la parole, en tant 

qu'elle manifeste le mouvement intérieur et les conceptions de la raison humaine, la loi peut 

être changée et aussi expliquée. Aussi, par le moyen des actes, très multipliés, qui créent une 

coutume, la loi peut être changée, voire expliquée ; et même des pratiques peuvent s'établir qui 

obtiennent force de loi du fait que, par  

des actes extérieurs multipliés, on exprime d'une façon très efficace et le mouvement intérieur 

de la volonté, et la conception de la raison ; car lorsqu'un acte se répète un grand nombre de 

fois, cela paraît bien émaner d'un jugement délibéré de la raison. De ce fait, la coutume a force 

de loi, abolit la loi et interprète la loi.  

Solutions : 

1. La loi naturelle et divine procède de la volonté divine, nous venons de le dire. Par conséquent, 

elle ne peut être changée par une coutume émanée de la volonté de l'homme, mais uniquement 

par l'autorité divine. Il s'ensuit qu'aucune coutume ne peut prévaloir contre la loi divine ou la 

loi naturelle. S. Isidore demande en effet "que l'usage s'incline devant l'autorité ; et que la 

pratique irrégulière soit vaincue par la loi et la raison".  

2. Nous avons accordé plus haut que les lois humaines sont en certains cas insuffisantes ; il est 

donc possible d'agir indépendamment de la loi dans le cas où la loi se trouve en défaut, sans 

que cette manière d'agir soit mauvaise. Lorsque des cas semblables se multiplient, en raison 

d'un changement dans la situation des hommes, il est alors manifesté par la coutume que la loi 

n'est plus utile. La même évidence éclaterait si une loi contraire était promulguée. Mais si le 

même motif qui faisait l'utilité de la première loi demeure, ce n'est pas la coutume qui évince la 

loi, mais la loi qui évince la coutume ; à moins que peut-être la loi semble inutile pour cette 

unique raison qu'elle n'est plus applicable selon la coutume du pays, ce qui était une des 

conditions de la loi. De fait, il est difficile de détruire la coutume du grand nombre.  



3. Le peuple dans lequel une coutume s'introduit peut se trouver en deux états. S'il s'agit d'une 

société libre capable de faire elle-même sa loi, il faut compter davantage sur le consentement 

unanime du peuple pour faire observer une disposition rendue manifeste par la coutume, que 

sur l'autorité du chef qui n'a le pouvoir de faire des lois qu'au titre de représentant de la 

multitude. C'est pourquoi, bien que les individus ne puissent pas faire de loi, cependant le peuple 

tout entier peut légiférer. S'il s'agit maintenant d'une société qui ne jouit pas du libre pouvoir de 

se faire à elle-même la loi, ni de repousser une loi posée par son chef, la coutume elle-même 

qui prévaut dans ce peuple obtient force de loi en tant qu'elle est tolérée par ceux à qui il 

appartient d'imposer la loi à la multitude. De ce fait même, ils semblent approuver la nouveauté 

introduite par la coutume.  

 

ARTICLE 4 : L'application de la loi doit-elle être modifiée par la dispense des 

gouvernants ?  

 

Objections : 

1. Il semble que les gouvernants ne puissent pas accorder de dispense dans les lois humaines. 

Car la loi est établie "pour l'utilité générale", dit S. Isidore. Or l'utilité générale ne doit pas être 

suspendue pour l'avantage privé d'un individu, puisque "le bien du peuple est plus divin que 

celui d'un individu", dit Aristote. Il semble donc qu'on ne doive pas accorder de dispense à 

quelqu'un pour qu'il agisse contre la loi générale.  

2. Le Deutéronome (1, 17) prescrit à ceux qui exercent l'autorité : "Vous entendrez le petit 

comme le grand et vous ne ferez pas acception de personnes, car la sentence est à Dieu." Mais 

concéder à l'un ce qu'on refuse d'une manière générale à tous semble bien faire acception de 

personnes. Donc ceux qui gouvernent le peuple ne peuvent pas accorder de telles dispenses, 

parce que c'est contraire à la loi divine.  

3. La loi humaine, pour être juste, doit être conforme à la loi naturelle et à la loi divine ; sinon 

"elle ne serait plus en harmonie avec la religion et ne s'accorderait plus avec la discipline des 

moeurs", ce qui est exigé de la loi d'après S. Isidore. Or, aucun homme ne peut dispenser de la 

loi divine et naturelle. Donc pas davantage de la loi humaine.  

Cependant : 

S. Paul déclare (1 Co 9, 17 Vg) : "Le droit de dispense m'a été confié."  

Conclusion : 

A proprement parler, le mot "dispense" signifie une distribution mesurée d'un bien commun à 

des besoins particuliers ; ainsi celui qui gouverne une maison est appelé "dispensateur" en tant 

qu'il attribue à chacun des membres de la famille, avec discernement et mesure, le travail à faire 

et les denrées nécessaires à la vie. Ainsi donc, en toute société, on dit que quelqu'un "dispense", 

parce qu'il règle de quelle manière un précepte général sera accompli par chacun des individus. 

Or, il arrive parfois qu'un précepte adapté, dans la plupart des cas, au bien du peuple, ne 

convienne pas à telle personne, ou dans tel cas donné, soit parce qu'il empêcherait un bien 

supérieur, soit même parce qu'il entraînerait quelque mal, comme nous l'avons montré 

précédemment. Or, il serait dangereux qu'une telle situation fût soumise au jugement privé de 

n'importe qui ; sauf peut-être à cause d'un danger évident et subit, nous l'avons déjà dit. Voilà 

pourquoi celui qui est chargé de gouverner le peuple a le pouvoir de dispenser de la loi humaine, 

qui dépend de son autorité : afin qu'il accorde la permission de ne pas observer la loi, aux 

personnes et dans les cas où la loi n'atteint pas sa fin.  

Toutefois, s'il accorde cette permission sans ce motif, et uniquement par un caprice de sa 

volonté, il sera infidèle à son rôle de dispensateur, ou bien il sera imprudent ; infidèle, s'il n'a 

pas en vue le bien commun ; imprudent, s'il ignore le motif de la dispense. C'est pourquoi le 

Seigneur demande en Luc (12, 42) : "Quel est, penses-tu, le dispensateur fidèle et prudent que 

le Seigneur a établi sur sa maison ?"  



Solutions : 

1. Quand on accorde à quelqu'un une dispense pour ne pas observer la loi commune, ce ne doit 

pas être au préjudice de l'intérêt général, mais dans l'intention de favoriser cet intérêt.  

2. Il n'y a pas acception des personnes si l'on prend des mesures inégales pour des personnes de 

situation inégale. Aussi, lorsque la condition exceptionnelle d'une personne exige 

raisonnablement de prendre une disposition spéciale à son égard, il n'y a pas acception des 

personnes si on lui accorde une faveur particulière.  

3. La loi naturelle, comprenant les préceptes généraux qui ne sont jamais en défaut, ne peut pas 

être l'objet de dispense. Mais les hommes peuvent parfois dispenser des autres préceptes, qui 

sont comme les conclusions des premiers principes : par exemple, de ne pas restituer un dépôt 

à celui qui a trahi la patrie, ou autre chose du même genre. Quant à la loi divine, tout homme 

se trouve à son égard comme une personne privée vis-à-vis de la loi publique à laquelle elle est 

soumise. Aussi, de même que nul ne peut dispenser de la loi publique humaine, sinon le 

législateur dont la loi tire son autorité, ou celui auquel il a confié ce soin ; de même aussi, dans 

les préceptes de droit divin édictés par Dieu, nul ne peut accorder de dispense, sinon Dieu ou 

celui à qui Dieu en remettrait spécialement le soin.  

Voici maintenant le traité de la loi ancienne, considérée d'abord en elle-même (Question 98), 

puis dans ses préceptes (Question 99).  



 


