
Le salut

de Dieu :

la loi et la grâce

Le principe externe qui nous fait bien agir, 

c’est Dieu, soit qu’il nous instruise par sa loi, 

soit qu’il nous soutienne de sa grâce. ST I-II 90

« Appelé à la béatitude, mais blessé par le péché, 

l’homme a besoin du salut de Dieu.  Le secours 

divin lui parvient dans le Christ par la loi qui le 

dirige et dans la grâce qui le soutient » CEC 1949
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Définitions de la loi
• Dans la tradition volontariste, la loi exprime 

la volonté du souverain. 

– Le souci de la tradition volontariste est d’exprimer la source de l’obligation : 

pourquoi est-ce qu’un loi oblige ? D’où vient sa force d’obligation?

– La tradition volontariste qui affirme que la volonté est indifférente face aux 

jugements de la raison pratique (face aux biens et aux maux) trouve la source de 

l’obligation dans la volonté du supérieur.

• Francisco Suárez, s.j. (1548-1617) : 

« La loi mentale (la décrivant ainsi)  est dans le législateur lui-même l’acte 

d’une volonté juste et droite par laquelle un supérieur veut obliger un 

inferieur à faire ceci ou cela ». (De legibus I 5 n. 25)

• John Locke  (1632-1704) : 

« La définition formelle de la loi est : la déclaration d’une volonté 

supérieure ».  (Questions Concerning the Law of Nature, 102-103).
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Définitions de la loi
• Clément d’Alexandrie (150-215) : 

« La loi est la règle de ce qui est juste 
et de ce qui est injuste ». (Stromate I 26 [PG 8, 916])

• Dans la tradition intellectualiste, la raison droite elle-même 
et comme telle nous oblige (nous engage) à agir

– L’analogie avec les arts : si l’on veut faire une chaise, certaines 
règles minimales s’imposent concernant les éléments à y inclure.  
Ces règles ne sont pas expérimentée comme une contrainte de 
notre liberté, mais comme le cadre nécessaire dans lequel notre 
liberté peut s’exprimer. 

– Dans l’agir humain, si on veut agir en vue du bien commun et notre 
épanouissement humain, règles minimales s’imposent concernant ce que nous 
devons faire et ne pas faire: ces ordonnances de la raison pratique ne contraignent 
pas notre liberté (même si les débutants peuvent les expérimenter comme des 
contraintes), elles forment le cadre nécessaire dans lequel notre liberté peut 
s’exprimer. 
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Définitions de la loi
• S. Alphonse de Liguori (1696-1787) : 

« La loi ou la précepte, parce qu’ici on ne les distingue

pas, est la raison droite concernant ce qui est à faire 

ou à omettre (Lex et praeceptum prout hic indistincte accipitur, 

est recta agendorum aut omittendorum ratio) » .  
(Theologia moralis I tractatus secundus (de legibus) captut 1, dibuum I : quid sit lex, 90.)

• Une définition procédurale contemporaine : 

« les règles établies par une autorité gouvernante pour instituer et 

maintenir une coexistence ordonnée ».

• Le Petit Larousse : « Prescription établie par l'autorité souveraine de 

l'État, applicable à tous, et définissant les droits et les devoirs de 

chacun ».

• John Austin (1790 -1859) : « La loi est le commandement du souverain 

soutenu par des sanctions ». (Province of Jurisprudence [1832]) 4



Définition de la loi

« La loi est une ordonnance de la raison pratique

en vue du  bien commun, établie par celui qui a la 

charge de la communauté et promulguée. »
ST I-II 90 . 4

Cool !
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Définition générale de la loi

• La loi est : 

–Une ordonnance de la raison pratique

–en vue du  bien commun

–établie par celui qui a la charge de la communauté

–et promulguée.
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Une ordonnance de la raison pratique

• La loi est :

– une règle et une mesure des actes

– selon laquelle on est incité (inducitur) 
• à agir 

• ou à ne pas agir

• Il appartient à la raison

– d’être une règle ou une mesure des actes humains

• Parce que c’est la raison qui est le principe premier des actes humains

• Parce que c’est la raison qui ordonne les actes en vue de la fin, 

et la fin est le principe premier de l’action

– de commander à agir ou à ne pas agir
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• La loi en tant que produit de la raison et la volonté

– Objection : « La loi met en mouvement ceux qui lui sont soumis.  Mais, mettre 

en mouvement relève proprement de la volonté.   Donc la loi ne relève pas 

de la raison, mais plutôt de la volonté; aussi le code justinien déclare ‘C’est 

ce que plait au prince (quod placuit principi) qui a force de loi. »

– Réponse de S. Thomas : « la raison tient de la volonté son pouvoir de mettre 

en mouvement.  C’est en effet parce qu’on veut la fin que la raison impose 

les moyens de la réaliser.  Mais la volonté, pour avoir le caractère de loi 

quant aux commandements qu’elle porte, doit être elle-même réglée par la 

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

volonté serait plutôt une iniquité qu’une loi. »     ST I-II 90 . 1 ad 3

Une ordonnance de la raison pratique
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Une ordonnance de la raison pratique

• La raison pratique et la volonté

– La raison pratique présuppose toujours 

l’action concomitante de la volonté

• La raison ordonne et la volonté a l’intention

• La raison juge et la volonté choisit

• La raison prend conseil et la volonté consent

• La raison commande et la volonté utilise

• La loi, la raison et la volonté

– La loi est une ordonnance de la raison pratique

– elle implique aussi donc l’action concomitante de la volonté. 9



• Analogie avec le syllogisme spéculatif

– Le syllogisme de la raison spéculative contient

• La prémisse majeure

– une proposition universelle : 

▪ la somme des angles d’une triangle est 180 degrés 

• La prémisse mineure

– une proposition particulière : 

▪ figure X est une triangle

• La conclusion

– une affirmation singulière tirée des prémisses :

▪ La somme des angles de figure X est 180 degrés

Une ordonnance de la raison pratique
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• Analogie avec le syllogisme spéculatif

– Le syllogisme de la raison pratique contient

• La prémisse majeure (elle a le caractère d’une loi)

– une proposition universelle :  

▪ « tu ne tueras pas un homme innocent »

• La prémisse mineure

– une proposition particulière : 

▪ « c’est un homme innocent »

• La conclusion ( et l’action)

– une affirmation singulière : 
un commandement qui avec la volonté exécute l’acte : 

▪ « ne le tue pas ! »

Une ordonnance de la raison pratique

11



• L’importance du caractère rationnel de la loi :

– La loi n’est pas le produit de la passion

– La loi n’est pas le produit de la lubie

ou du caprice du législateur

– La force de la loi ne vient pas de 

la puissance de l’autorité de l’imposer.

• La loi reflète la sagesse de Dieu.   

Une ordonnance de la raison pratique
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