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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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• 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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En vue du  bien commun
Mais, le bien commun, qu’est-ce que c’est ?

• Le bien commun est un bien

– Bien implique la perfection ou la plénitude que chaque chose 

désir comme sa fin. Le bien commun est un bien parce qu’il est, 

ou il est une partie constitutive, de l’épanouissement humain

• Le bien commun est commun

– Il est commun parce que, tout en étant le bien de l’individu, c’est 

un bien qu’il ne peut jouir qu’avec les autres membres de la 

communauté: c’est un bien que par sa nature est expérimenté et 

atteint en communion avec des autre: p. ex., est un fils ou un 

frère.
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En vue du  bien commun
Mais, le bien commun, qu’est-ce que c’est ?

• Le bien commun ultime 

de toute la création : Dieu

• Autres biens sont appelés « communs »

–parce qu’ils participent au bien commun ultime 

–parce qu’ils nous aident atteindre le bien commun 

ultime

–Les trois communautés naturelles : 

• la famille, la cité, la création toute entière
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Dieu en tant que le bien commun

• Le bien commun surnaturel : la béatitude surnaturelle

– Objectivement (béatitude objective) : 

• Dieu en tant que Sainte Trinité

– Subjectivement (béatitude subjective) :  

• la connaissance et l’amour de Dieu dans

la vision béatifique de Dieu:  la glorification 

de l’homme dans la jouissance de Dieu
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Dieu en tant que le bien commun

• Le bien commun naturel: la béatitude naturelle

– Le bien commun formel

• Objective (béatitude objective) :

– Dieu en tant que cause première de toute chose

• Subjective (béatitude subjective) :

– la connaissance et l’amour de Dieu accessibles à l’homme par sa 

raison naturelle et une vie de vertu

– Le bien commun matériel

• La totalité des biens (ressources, matériaux, institutions)  qui 

promeuvent le bien commun formel subjective (une vie de vertu)
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Le bien commun dans l’enseignement de l’église

• Le bien commun en tant que bien commun matériel

– Dans le discours actuel le terme « bien commun » signifie 

normalement ce que les scholastiques appelaient le bien commun 

matériel. C’est-à-dire, le Magistère met l’accent sur le bien 

commun matériel.

– « il est requis que les hommes investis d'autorité publique soient 

animés par une saine conception du bien commun. Celui-ci 

comporte l'ensemble des conditions sociales qui permettent et 

favorisent dans les hommes le développement intégral de leur 

personnalité. »         Mater et Magister n. 11 

(voir aussi Gaudium et Spes n. 26)
8



Le bien commun dans l’enseignement de l’église

• Le bien commun en tant que bien commun formel

– Mais, le Magistère vient de réaffirmer la priorité du bien 

commun formellement considéré: le bien commun dans son 

sens propre et prioritaire. 

– « Le bien commun ne consiste pas dans la simple somme des 

biens particuliers de chaque sujet du corps social. Étant à tous 

et à chacun, il est et demeure commun, car indivisible et parce 

qu'il n'est possible qu'ensemble de l'atteindre, de l'accroître 

et de le conserver, notamment en vue de l'avenir ». 

Compendium de la Doctrine Sociale de l'Église, n. 164
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Établie par celui qui a la charge

de la communauté

• L’auteur de la loi est

– soit toute la communauté

– soit quelqu’un qui représente la communauté

« 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. »

S. Thomas d’Aquin

ST I-II 90 . 3
10



Et promulguée

• La loi par sa nature est publique

– Il n’y pas des lois secrètes

– Un précepte n’est pas une loi avant qu’il n’est promulgué

• La loi est promulguée quand elle est portée à la connaissance 

des membres de la communauté concernée.  

– Juridiquement, on considère que la loi est portée à la connaissance 

des membres de la communauté concernée, si les membres 

peuvent s’informer d’existence de cette nouvelle loi.
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Variétés de loi
• Loi éternelle: 

– la sagesse de Dieu en tant que plan par lequel il dirige la création vers 

sa fin

• Loi naturelle

– La participation de la créature raisonnable dans la sagesse de Dieu

• Loi divine (loi révélée)

– Loi ancienne : 

• La loi de l’ancien testament: la loi de Sinaï

– Loi nouvelle (loi évangélique)
• Principalement: La grâce de l’esprit saint

• Secondairement: le nouveau testament en tant que document écrit  

• Loi humaine
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Loi éternelle

« La loi éternelle n’est pas autre 

chose que le plan de la Sagesse 

divine selon que celle-ci dirige 

tous les actes et tous les 

mouvements » 

ST I - II 93 . 1
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Dieu en tant que 
gouverneur de la création   (ST I 103)

• Les deux actes de la créature

– Acte premier de la créature

• L’acte d’exister selon sa nature

– Acte second de la créature

• L’acte d’agir selon sa nature

– L’action plénière et ordonnée par laquelle la créature atteint sa fin

• Dieu et les deux actes de la créature

– Dieu créateur de la créature

• Dieu cause et maintient en existence la nature (acte premier) de chaque chose

– Dieu gouverneur de la créature

• Dieu ordonne l’agir (acte second) de chaque chose vers sa fin ultime
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Dieu en tant que 
gouverneur de la création

• Dieu est le créateur et le gouverneur 

de toute la création :

– Dieu en tant que créateur 

et l’intelligence divine : 

• L’intelligence divine est l’exemplaire de la nature

de chaque chose

– Dieu en tant que gouverneur de la création 

et l’intelligence divine : 

• L’intelligence divine est l’exemplaire de 

l’ordination de l’action de chaque chose à sa fin
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Dieu en tant que 
gouverneur de la création

• La providence de Dieu

– Le plan selon lequel les choses sont 

ordonnées à leur fin, c’est la providence. 

« il est nécessaire que le plan selon lequel les chose sont ordonnées à leur 

fin préexiste dans la pensée divine.  Or précisément la disposition rationnelle 

des choses qui ont à être ordonnées à une fin, c’est la providence. »   (ST I 22 . 1)

• Le gouvernement de Dieu

– L’application temporelle de la providence éternelle de Dieu, c’est le 

gouvernement divin de la création. Cette application se produit par 

la volonté divine.   (ST I 22 . 1 ad 1 et ad 2)
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Providence en tant que loi (ST I - II 91 . 1 , 2; ST I-II 93 . 1)

• La providence a le caractère de loi parce qu’elle est 

un principe externe par lequel Dieu gouverne la 

création.

– Plus spécifiquement, la providence est une ordonnance 

de l’intelligence pratique de Dieu en vue du bien 

commun et promulguée par Dieu lui-même en tant que 

chef de la communauté de la création.  

• « En vue du bien commun » parce que la providence ordonne 

toute chose ver Dieu lui-même, le bien commun suprême

• « principe externe » parce qu’elle est logiquement distincte 

de la nature (acte premier) de chaque chose: elle ordonne 

l’agir (acte second) de la créature 17



Providence et loi éternelle
(ST I - II 91 . 1)

• Providence en tant qu’éternelle

et en tant que temporelle

– Le plan par lequel Dieu dirige toute chose vers lui-même 

n’est rien d’autre que l’essence divine, qui est éternelle.

– Mais, l’action elle-même de diriger toute chose vers Dieu 

selon ce plan n’est pas éternelle.  C’est-à-dire, le 

gouvernement divin se produit temporellement.

– Bref : le plan (providence) est éternel; l’application du 

plan est temporel. 
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Dieu est la loi éternelle

• Tout est un en Dieu

– Dieu est son intelligence et sa volonté

– Dieu est sa sagesse et son amour

– Dieu est sa providence et son gouvernement

– Dieu est la loi éternelle

• L’essence divine en tant qu’ordonnance de l’intelligence 

pratique de Dieu par laquelle il dirige toute chose vers le bien 

commun de la création:  Dieu lui-même
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La loi éternelle
• Sagesse de Dieu par laquelle 

la Trinité gouverne l’univers

– Providence Divine en tant que plan par lequel 

Dieu gouverne toute la création en fonction 

du bien commun (en vue de lui-même, 

puisqu’il est le but de la création)

« ratio gubernationis rerum » ou « ratio divinae sapientiae »

« … de même que la raison (ratio) 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 » 

ST I-II 93.1 20



Loi éternelle est loi naturelle 

• « La loi naturelle n’est rien d’autre que 

la participation humaine à la loi éternelle. »
(ST I - II 91 . 2)

– Elle est une ordonnance rationnelle

– Elle est ce par quoi nos actions sont ordonnées 

au bien commun.

– Elle est « promulguée » dans notre esprit par Dieu 

(celui qui a la charge de la communauté humaine)
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Loi éternelle est les autres lois

• « toutes les lois, quelles qu’elles soient, 

dérivent de la loi éternelle dans la mesure où 

elles procèdent de la raison droite. »  

ST I-II 93 . 3

• « Dans la loi temporelle, il n’est rien de juste 

ni de légitime que les hommes n’aient tiré 

de la loi éternelle »

S. Augustin

De Lib. Arb. 1,6
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Loi éternelle est les autres lois
• l’hiérarchie dans les gouvernements et les arts

– L’exemple des gouvernements :

• « 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. » (ST I-II 93.3)

– L’exemple des arts techniques :

• « les procédés de fabrication sont communiqués 

par l’ingénieur aux artisans subalternes qui 

travaillent de leurs mains. » (ST I-II 93.3)
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Loi éternelle est les autres lois
• La loi éternelle et le programme du gouvernement 

du gouverneur suprême : 

« 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. »

ST I-II 93 . 3
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