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Les préceptes primaires 

de la loi naturelle
• Le premier précepte de la loi naturelle

– Il faut faire le bien et éviter le mal.

• Les autres préceptes qui sont primaires

– Tous les autres préceptes primaires de la loi naturelle se fondent 

sur le premier précepte

• « tout ce que la raison pratique appréhende naturellement comme des 

biens humains appartient aux préceptes de la loi naturelle comme des 

choses qu’il faut faire ou éviter. »   ST I-II 94 . 2

• Les biens humains naturels

– la raison pratique les appréhende naturellement 

– la volonté y incline naturellement 2



• 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
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Trois questions 

sur la loi naturelle

• Est-elle une et la même pour tous ?

• Est-elle sujette au changement ?

• Peut-elle être effacée du cœur humain
(intellectus / voluntas / inclinationes)

ST I-II 94.4, 5, 6 
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La loi naturelle : est-elle 

une et la même pour tous ?

• Une distinction: entre principes et conclusions

– la loi naturelle au niveau des principes communs généraux

• Oui :  Elle est une et la même pour tous

– Universellement et également vraie (le principe est le même; identique) 

– Universellement et également connue

– La loi naturelle au niveau des conclusions propres

• Non :  Elle n’est pas une et la même pour tous

– Elle est vraie dans la plupart des cas, mais dans un petit nombre de cas, elle 

peut comporter des exceptions: les conclusions ne sont pas les mêmes

– Elle est connue par la plupart des gens, mais dans quelques uns, elle peut 

entre inconnue
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La loi naturelle : est-elle une et la même pour  tous ?

Principes communs généraux
Elle est une et la même pour tous

Universellement et également vraie 

Universellement et également connue

Agir selon la raison; 

ne pas faire du mal à personne

Conclusions propres

(préceptes secondaires) 

Elle n’est pas une et la même 
pour tous

Elle peut comporter des exceptions:  

conclusions ne sont pas les mêmes 

Elle peut être inconnue

Des exceptions: « il faut rendre ce qu’on a reçu en 

dépôt. »  normalement vrais, mais il y a des 

exceptions: p. ex.: le cas où la chose reçue est un 

pistolet et le propriétaire qui le demande se trouve 

dans une rage jalouse et ivre contra sa femme

Être inconnue: C’est parce que certains ont une raison 

faussée par la passion, par une coutume mauvaise ou 

par une mauvaise disposition de la nature: [ST I-II 94 . 4]

« 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. »
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La loi naturelle : est-elle 

une et la même pour tous ?

« La raison pratique 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 chose particulières, plus on 

rencontre de défaillances.  Ainsi donc . . . Dans le domaine de 

l’action 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. »       ST I-II 94 . 4
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La loi naturelle : est-elle 

une et la même pour tous ?

« Ainsi donc il faut dire que la loi naturelle 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; [et] quant à sa connaissance »

ST I-II 94 . 4
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La loi naturelle : est-elle sujette au changement ?
• Distinctions :  

– entre changement par addition et changement par suppression

– entre préceptes premiers et préceptes seconds

• Changement par addition :

– Oui: on peut ajuter à la loi naturelle soit par la loi divine 

soit par la loi humaine

• Changement par suppression :

– Niveau des premiers préceptes

• Non :  la loi naturelle est absolument immuable quant aux préceptes premiers

– Niveau des préceptes secondaires
(qui sont comme des conclusion propres, toutes proches des préceptes premiers)

• Oui :  il peut y voir des changements en tel cas particulier, et rarement
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La loi naturelle :  peut-elle 

être effacée du cœur humain ?

• Préceptes primaires

– Ils ne peuvent nullement être effacés du cœur de l’homme, de façon 
universelle

– Ils peuvent cependant être effacée dans une activité particulière dans le 
sens 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.

• Préceptes secondaires

– Ils peuvent être effacés du cœur de l’homme, en raison d’une éducation 
perverse, des coutumes dépravés ou des 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 »   
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Deux contre-exemples apparents

• Le suicide : si les premiers préceptes de la loi 

naturelle sont connus par tous (et parmi eux 

le précepte de préserver notre propre vie) 

comment expliquer l’acte de suicide?

• la vie religieuse : s’il nous faut vivre selon les 

premier préceptes de la loi naturelle et parmi 

eux il y a le précepte qui nous oriente vers la 

procréation et l’ éducation des enfants, 

comment justifier le célibat propre à la vie 

religieuse et la virginité consacrée?
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Solutions aux deux cas
• Le suicide : Normalement, la personne qui se suicide ne cherche pas à ne pas exister, 

mais à ne pas souffrir.  Souvent, aussi, l’intensité de leur souffrance ou de leurs 

maladies mentales dérangent leur capacité d’appliquer la loi naturelle.    

• la vie religieuse : « Une chose peut être obligatoire de deux façons : d’une première 

façon lorsqu'elle incombe à chaque individu; elle ne peut alors être omise sans 

péché.  Mais autre est l’obligation qui incombe à la multitude. Et l’accomplissement 

d’un tel devoir ne s’impose pas à chacun des membres de la multitude. . . . Il est 

donc nécessaire que le précepte de la loi naturelle qui ordonne à l’homme de se 

nourrir soit accompli par chacun; autrement, l’individu ne pourrait se conserver.  

Mais le précepte de la génération regarde toute la multitude des hommes, à qui il est 

nécessaire non seulement de se multiplier corporellement, mais aussi de progresser 

spirituellement.  C’est pourquoi il est suffisamment pourvu à la multitude humaine si 

certains accomplissent l’œuvre de la génération charnelle, tandis que d’autres, qui 

s’en abstiennent, s’adonnent à la contemplation des choses divines, pour la beauté 

et le salut du genre humain tout entier. »        ST II-II 152.2 ad 1
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Loi naturelle et les inclinations
• Dieu a donné à l’homme une participation 

à sa sagesse et à son amour.

– La loi naturelle est une participation 

à la sagesse de Dieu

– Les inclinations de la volonté sont 

une participation à l’amour de Dieu.

• Puisque nos inclinations naturelles sont davantage évidentes 

à nous que les principes de la raison, s. Thomas énonce les 

premiers préceptes de la loi naturelle en faisant appel à nos 

inclinations naturelles.
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Loi naturelle et inclinations naturelles

• Les inclinations naturelles nous orientent vers les biens qui constituent 

notre épanouissement intégral.  Il y a trois catégories d’inclinations 

naturelles.

1.Inclination à l’auto-préservation : inclination 

à rechercher la conservation de son être, 

(commun à toute substance). 

– Conserver la vie et éviter la mort. 

– Les biens qui promeuvent l’auto-préservation 

sont naturellement appréhendés et désirés comme 

des biens pour nous : nourriture, vêtements, abri
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Loi naturelle et inclinations naturelles
2. Inclination à la procréation et à l’éducation des enfants : 

(selon la nature animale) : l’union du mâle et de 

la femelle, soin des petits, mariage et vie familiale… 

– Ces biens qui promeuvent la procréation et l’éducation des enfants 

sont naturellement appréhendés et désirés comme des biens.

3. Inclination à connaître la vérité et à vivre en société : 

inclination vers le bien conforme à sa nature d’être raisonnable 

(nature rationnelle) : un désir naturel de connaître la vérité 

sur Dieu ; de vivre en société. 

– Les biens qui promeuvent la connaissance de la vérité et la vie en société sont 

naturellement appréhendés comme des biens (scolarité, coutumes, institutions sociales)

• Ensuite, les autres préceptes découlent de cet attrait : éviter l’ignorance ; ne pas 

faire de tort à son prochain…
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Ordre des inclinations et des préceptes

• L’intelligence naturellement appréhende et 

la volonté naturellement incline aux biens qui 

conduisent à l’épanouissement humain. 

–« C’est selon l’ordre même des inclinations naturelles 

que se prend l’ordre des préceptes de la loi naturelle » 

• La raison appréhende naturellement les objets de 

nos inclinations comme des biens à poursuivre.

– Mais pour agir, nous mettons de l’ordre entre ces objets dans 

la mesure où nous exerçons la raison pratique (guidée par la 

vertu de la prudence [sagesse pratique]). 
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La loi naturelle, les préceptes moraux de la loi divine, 

et le dix commandements
• Toutes le préceptes moraux de la loi divine (ancienne) 

appartiennent à la loi naturelle

– Immédiatement et directement connus

• « tu ne tueras point »; « tu honoreras tes père et mère »

– Connus à travers une étude plus pénétrante

• « lève-toi devant une tête blanche 

et honore la personne du vieillard »

– Connus avec l’aide de l’instruction divine

• « Tu ne feras pas d’image taillée ni de représentation »;  

« tu ne prendras pas en vain le nom de ton Dieu. »

• Toutes le préceptes moraux de la loi divine (ancienne) 

sont contenus (exprimés) dans le décalogue
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