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Le texte clef sur la loi naturelle

« 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 un et 

les autres sont en effet des axiomes évidents par eux-mêmes. . . . Il y 

a un ordre entre les vérités qui tombent 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. »
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Le texte clef sur la loi naturelle

« 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 (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. 

« 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 porte 

naturellement; en revanche, il envisage comme des maux à éviter les choses 

opposées aux précédentes. C’est selon l’ordre même des inclinations. »

ST I-II 94 . 2b
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La loi naturelle 

dans le catéchisme

• Universalité de la loi naturelle

« La loi naturelle énonce les préceptes premiers et essentiels qui régissent la 

vie morale. . . . Présente dans le cœur de chaque homme et établie par la raison, 

la loi naturelle est universelle en ses préceptes et son autorité s’étend à tous 

les hommes. »    CEC 1955, 1956

• L’application de la loi naturelle

« L’application de la loi naturelle varie beaucoup; elle peut requérir une 

réflexion adaptée à la multiplicité des conditions de vie, selon les lieux, les 

époques, et les circonstances.  Néanmoins, dans la diversité des cultures, la loi 

naturelle demeure comme une règle reliant entre eux les hommes et leur 

imposant, au-delà des différences inévitables, des principes communs. » 
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La loi naturelle dans le catéchisme
• Immuabilité de la loi naturelle

« La loi naturelle est immuable et permanente à travers les variations de 

l’histoire; elle subsiste sous le flux des idées et des mœurs et en soutient le 

progrès.  Les règles qui l’expriment demeurent substantiellement valables.  

Même si l’on renie jusqu’à ses principes, on ne peut pas la détruire ni l’enlever 

du cœur de l’homme.  Toujours elle resurgit dans la vie des individus et des 

sociétés. » CEC 1958

• L’obscurité de la loi naturelle

« Les préceptes de la loi naturelle ne sont pas perçus par tous d’une manière 

claire et immédiate.  Dans la situation actuelle, la grâce et la révélation sont 

nécessaires à l’homme pécheur pour que les vérités religieuses et morales 

puissent être connues ‘de tous et sans difficulté, avec une ferme certitude et 

sans mélange d’erreur.  La loi naturelle procure à la loi révélée et à la grâce une 

assise préparée par Dieu et accordée à l’œuvre de l’Esprit. »      CEC 1960
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La loi naturelle 

et le Magistère 

« L’autorité du Magistère s’étend aussi aux 

préceptes spécifiques de la loi naturelle, parce que 

leur observance, demandée par le Créateur, est 

nécessaire au salut.  En rappelant les prescriptions 

de la loi naturelle, le Magistère de l’Eglise exerce 

une part essentielle de sa fonction prophétique 

d’annoncer aux hommes ce qu’ils sont en vérité 

et de leur rappeler ce qu’ils doivent être devant Dieu. »
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