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I] La vérité 
 

4. Les sources de la vérité 

 

a. La vérité est-elle dans la chose ou seulement dans 

l'intelligence ? 
 

De même qu'on nomme "bon" ce à quoi tend l'appétit, de même on nomme "vrai" ce à quoi tend 

l'intelligence. Mais il y a cette différence entre l'appétition et l'intellection, ou tout autre mode de 

connaissance, que la connaissance consiste en ce que le connu est dans le connaissant, tandis que 

l'appétition consiste dans le penchant du sujet vers la chose même qui l'attire. Ainsi le terme de 

l'appétition, qui est le bon, se trouve dans la chose attirante, mais le terme de la connaissance, qui est 

le vrai, est dans l'intelligence.  
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Or, de même que le bien est dans la chose, en tant qu'elle est ordonnée à l'appétit, en raison de quoi la 

raison formelle passe de la chose attirante à l'appétit lui-même, de telle sorte que l'appétit est dit bon 

dès lors que ce qui l'attire est bon, de même, le vrai étant dans l'intelligence selon que celle-ci se 

conforme à la chose connue, il est nécessaire que la raison formelle de vrai passe à la chose par 

dérivation, de sorte que cette dernière soit dite vraie elle aussi en tant qu'elle est en rapport avec 

l'intelligence. (…) 

Ainsi donc, la vérité est principalement dans l'intelligence, secondairement dans les choses, en tant 

que reliées à l'intelligence comme à leur principe. 

(Somme théologique, II, II q.16 article1) 

 

Le vrai, selon sa raison formelle première, est dans l'intelligence. Puisque toute chose est vraie selon 

qu'elle possède la forme qui est propre à sa nature, il est nécessaire que l'intellect en acte de connaître 

soit vrai en tant qu'il y a en lui la similitude de la chose connue, similitude qui est sa forme propre en 

tant qu'il est connaissant. Et c'est pour cela que l'on définit la vérité par la conformité de l'intellect et 

de la chose. Il en résulte que connaître une telle conformité, c'est connaître la vérité. Or, cette 

conformité, le sens ne la connaît en aucune manière; car, bien que l’œil, par exemple, ait en lui la 

similitude intentionnelle du visible, il ne saisit pas le rapport qu'il y a entre la chose vue et ce qu'il en 

appréhende.  

L'intellect, lui, peut connaître sa conformité à la chose intelligible. Ce n'est pourtant pas dans l'acte 

par lequel il connaît l'essence de la chose qu'il appréhende cette conformité. Mais quand il juge que la 

chose est bien telle que la représente la forme intelligible qu'il en tire, c'est alors qu'il commence à 

connaître et à dire le vrai. 

(Somme théologique, II, II q.16 article 2) 

 

b. La vérité est-elle relative à chacun ? 
 

Certains philosophes ont prétendu que les puissances de connaître qui sont en nous ne connaissent 

que leurs propres modifications: par exemple le sens ne connaîtrait que la modification de son organe. 

Et dans cette théorie l'intelligence ne connaît aussi que sa modification, qui est l'espèce intelligible 

qu’elle reçoit. Et en conséquence, l'espèce intelligible est ce qui est connu.  

 

Mais cette opinion est évidemment fausse, pour deux raisons. D'abord, parce que les objets que nous 

comprenons et les objets des sciences sont identiques. Donc, si ceux que nous comprenons n'étaient 

que les espèces qui sont dans l'âme, toutes les sciences seraient une connaissance non des réalités 

hors de l'âme, mais des espèces intelligibles qu'elle possède en elle. Ainsi, pour les platoniciens, il n'y a 

de science que des idées, qui d'après eux sont les objets connus en acte. - En second lieu, on en 

arriverait à l'erreur des anciens qui affirmaient que " tout ce qui paraît est vrai1 "; et par suite que les 

contradictoires sont vraies simultanément2. En effet, si la puissance ne connaît que sa propre 

modification, elle ne peut juger que de cela. Or un objet paraît être de telle manière, selon la manière 

dont la puissance de connaître est affectée. Donc le jugement de cette puissance aura pour objet cela 

même qu'elle juge, c'est-à-dire sa propre modification, telle qu'elle est. Et ainsi tout jugement sera vrai.  

 

Par exemple, si le goût ne perçoit que sa propre modification, celui dont le goût est sain et qui juge que 

le miel est doux, jugera juste, et de même celui dont le goût est infecté et qui juge le miel amer. L'un et 

l'autre jugent selon l'impression de leur goût. Par conséquent, toute opinion sera également vraie, et 

de façon générale, toute conception3.  

 

On doit donc dire que l'espèce intelligible est pour l'intelligence ce par quoi elle connaît. Cela se prouve 

ainsi. Il y a deux sortes d'action, d'après Aristote : celle qui demeure dans le principe actif, comme voir 

                                                 
1 Saint Thomas fait ici allusion au sophiste Protagoras, auteur de la célèbre formule : "l’homme (individuel) est la 
mesure de toutes choses". Pour lui, le vrai, c’est ce qui semble tel à chacun de nous. Il y a donc autant de vérités 

que de représentations individuelles. Le vrai est ce qui m’apparaît. L’être réside dans l’apparaître. 
2 Autrement dit si tout ce qui apparaît est vrai, alors l’affirmation et la négation sont possibles sur le même sujet. 
3 Il y a donc un lien nécessaire entre l’idée suivant laquelle nous ne connaissons que nos propres représentations 

(et nullement des choses réelles et distinctes de la pensée), et la thèse relativiste suivant laquelle une chose peut 

être vraie pour Paul et son contraire vrai pour Pierre. Autrement dit, qui admet l’identité du vrai et de l’apparent, 
admet aussi nécessairement la coexistence des contradictoires. 
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ou penser, et celle qui passe dans une réalité extérieure, comme chauffer et couper. Or l'une et l'autre 

supposent une certaine forme. La forme par laquelle se réalise l'action transitive est un mode d'être 

semblable au terme de l’action ; par exemple la chaleur de la chose qui chauffe est semblable à ce qui 

est chauffé. Pareillement, la forme requise pour l'action immanente est une ressemblance de l'objet. 

Aussi la ressemblance de la réalité visible est-elle la forme par laquelle la faculté visuelle voit, et la 

ressemblance de la réalité connue par l'intelligence, c'est-à-dire l'espèce intelligible, est la forme par 

laquelle l'intelligence connaît. 

 

Mais parce que l'intelligence réfléchit sur elle-même, elle saisit par la même réflexion et son acte de 

connaître, et l'espèce par laquelle elle connaît. Et ainsi l'espèce intelligible est ce qui est connu en 

second lieu. Mais ce qui est premièrement connu, c'est la réalité dont l'espèce intelligible est la 

ressemblance.  

 

On peut le prouver encore par la théorie ancienne qui admettait que " le semblable est connu par le 

semblable ". L'âme connaîtrait, par la terre qui est en elle, la terre qui est au-dehors, et ainsi du reste. 

Au lieu de la terre, nous pouvons dire " l'espèce intelligible de la terre", selon Aristote qui déclare - " ce 

n'est pas la pierre qui est dans l'âme, mais l'espèce de la pierre "; alors ce sera au moyen des espèces 

intelligibles que l'âme connaîtra les réalités qui sont en dehors d'elle. 

(Ibid., I, q.85, a.2) 

 

c. La vérité est-elle innée ou acquise ?  
 

L'âme intellectuelle est, selon l'ordre naturel, la dernière des substances spirituelles ; elle n'a pas, par 

sa nature, une connaissance innée de la vérité, à la manière des anges; elle doit donc, à l'aide des 

sens, tirer cette vérité des réalités multiples. Et comme la nature ne prive aucun être du nécessaire, il 

fallait que l'âme intellectuelle possédât, non seulement la faculté de comprendre, mais aussi celle de 

sentir. Or la sensation ne peut s'exercer sans un organe corporel ; l'âme intellectuelle devait donc être 

unie à un corps capable de servir d'organe des sens. [...] L'âme n'a pas besoin du corps pour son 

activité intellectuelle, mais pour ses facultés sensibles qui requièrent des organes adaptés.  

(Somme Théologique, Ia pars, q. 76, a. 5, ad 2)  

 

Aristote affirme que l'âme ne connaît rien sans image. Il est impossible à notre intellect, dans l'état 

présent de la vie où elle est unie à un corps corruptible, de connaître quelque chose sans recourir à 

des images. [...] On sait d'ailleurs que lorsque l'acte de l'imagination ou de la mémoire se trouve 

entravé, par exemple chez le fou ou l'amnésique, l'individu est incapable de faire preuve d'intelligence 

même à l'égard de ce qu'il avait appris auparavant. Ensuite, et chacun peut en faire l'expérience, 

lorsqu'on cherche à connaître une chose, on prend des images sous forme d'exemples, afin d'y voir, si 

l'on peut dire, ce que l'on veut comprendre ; et même lorsque nous voulons expliquer quelque chose, 

nous proposons des exemples pour illustrer notre explication.  

 

La raison en est que toute puissance cognitive est adaptée à l'objet à connaître. Ainsi l'intellect des 

anges, qui est absolument incorporel, a pour objet propre la substance intelligible qui elle-même n'a 

pas de corps ; et c'est par des intelligibles incorporels que les anges connaissent les réalités 

matérielles. L'intellect humain, uni à un corps, a pour objet la quiddité ou la nature existant dans une 

matière corporelle; et c'est de cette façon qu'elle remonte de la nature des réalités visibles à une 

certaine connaissance des réalités invisibles; cela tient à la nature d'un être qui ne peut exister sans 

une matière corporelle, comme il est de l'essence de la pierre d'exister dans telle pierre, de l'essence du 

cheval d'exister dans tel cheval, etc.  

 

C'est pourquoi la nature de la pierre ou de n'importe quelle autre réalité matérielle ne peut être 

connue, parfaitement et vraiment, que si elle est connue comme existant dans un être individuel. Or 

l'individuel est connu par la sensation et l'imagination. Il est donc nécessaire à l’intellect, pour 

connaître son propre objet de recourir aux images, afin de saisir une essence universelle dans un 

existant particulier. Et si l'objet propre de notre intellect était une forme séparée, ou bien si les formes 

des réalités sensibles ne subsistaient pas dans des être individuels, comme le pensent les platoniciens, 

alors notre intellect n'aurait pas besoin de recourir, toujours, aux images pour connaître.  

(Somme Théologique, I, q. 84, a. 7, ad 3.) 
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5. L’âme et le corps 

 

a. L’homme est-il une âme ou un corps ? 
 

S. Augustin loue Varron d'avoir reconnu que " l'homme ce n'est ni seulement le corps, ni seulement 

l'âme, mais à la fois l'âme et le corps ".  

 

On peut comprendre de deux façons que l'âme soit l'homme. D'abord en ce sens que l'homme en 

général serait l'âme, alors que cet homme particulier ne serait pas l'âme, mais un composé d'âme et de 

corps, ainsi Socrate. Et si je m'exprime ainsi, c'est que certains philosophes ont admis que la forme 

seule appartenait à l'espèce, la matière étant une partie de l'individu et non de l'espèce. Mais cela ne 

peut être vrai, puisque tout ce que désigne la définition appartient à l'espèce. Et la définition des êtres 

physiques ne désigne pas uniquement la forme*, mais la matière*. Aussi, dans ces êtres, la matière 

est-elle une partie de l'espèce, non pas la matière qui a une quantité déterminée, et qui est le principe 

de l'individuation, mais la matière commune. Par exemple, il est de l'essence de cet homme particulier 

qu'il soit constitué par cette âme, cette chair et ces os, tandis qu'il est de l'essence de l'homme en 

général d'avoir une âme, de la chair et des os. Car tout ce qui est commun par essence à tous les 

individus contenus dans une espèce appartient forcément à la substance de l'espèce.  

 

On peut encore comprendre la thèse d'une autre façon : " cette âme " serait identique à " cet homme ". 

On pourrait le dire, si l'activité de l'âme sensitive lui était propre indépendamment du corps. Toutes 

les activités qu'on attribue à l'homme conviendraient alors uniquement à l'âme. Chaque réalité est cela 

même qui agit. Ainsi un homme, c'est cela même qui produit les actes de l'homme. - Mais on a montré 

précédemment In que la sensation n'est pas une opération de l'âme seule. Sentir est une opération de 

l'homme tout entier, bien qu'elle ne soit pas propre à l'homme. En conséquence, l'homme n'est pas 

seulement l'âme, mais un être composé d'âme et de Corps. Platon, pour qui la sensation était une 

opération propre à l'âme, pouvait dire que l'homme est " une âme qui se sert d'un corps ".  

(Somme Théologique, I, q.75, a.4) 

 

b. L’âme est-elle immortelle ? 
 

Parmi les opinions relatives à cette question, retenons d'abord celle des anciens philosophes qu'on 

appelle naturalistes. D'après eux, l'intelligence était de même nature que les sens ; son opération 

dépendait donc de l'organisme au même titre; et l'âme intellectuelle n'était elle-même qu'une espèce de 

corps, ou en tout cas une chose corporelle : pour les uns, c'était du feu ; pour les autres, une vapeur; 

pour d'autres encore, une harmonie, tous ne voyant rien au-delà des sens des animaux et de leur 

mouvement. Aussi devaient-ils nécessairement conclure que l'âme ne survit point au corps. Cette 

opinion, Aristote l'anéantit en montrant que l'être de l'intelligence est complet par soi-même et qu'il est 

indépendant du corps, bien loin qu'il en procède. Avicenne, de son côté, enseigne que l'intelligence 

n'est pas une forme plongée dans la matière ou qui ait besoin d'être portée par un corps. Et le point de 

départ de leur raisonnement â tous les deux, c'est l'opération intellectuelle. Une opération, disent-ils, 

est la propriété exclusive de ce qui existe par soi ; si elle est indépendante, elle aura donc un principe 

existant par soi, complet et indépendant. Mais c'est précisément, ajoutent-ils, le cas de l'opération 

intellectuelle, puisqu'elle n'est le fruit d'aucun organe corporel. Et pour démontrer cette assertion, ils 

apportent trois preuves. L'opération intellectuelle a pour objet toutes les formes ou natures corporelles 

: comment la faculté dont elle émane ne serait-elle pas complètement dégagée de ce genre de forme ?  

 

Elle se porte sur l'universel, tandis que les organes corporels ne perçoivent que les singuliers. Enfin, 

par cette opération, l'intelligence se connaît elle-même, ce dont sont incapables les facultés corporelles 

: leurs organes, en effet, sont intermédiaires entre elles et leur objet ; la vue, par exemple, ne connaît 

que ce dont l'image peut se refléter dans la pupille. Mais comment un organe corporel serait-il 

intermédiaire entre la nature de sa faculté et sa faculté elle-même, l’œil entre le sens de la vue et la 

nature de ce sens ? « Tout sujet qui se connaît, dit Avicenne, ne le fait qu'en se repliant complètement 
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sur soi-même ». L'âme intellectuelle jouit donc d'un être complet, indépendant du corps, et que 

n'atteint point la corruption de son conjoint. 

 

Pythagore et Platon admettent bien que les âmes sont incorruptibles ; mais ils ajoutent qu'elles 

émigrent d'un corps dans une autre, ce que rejette Aristote. L'âme, selon ce dernier philosophe, est la 

forme et le moteur du corps qu'elle habite ; or il faut qu'à telle forme réponde telle matière et qu'à tel 

moteur s'adapte tel instrument. De même donc que chaque métier utilise des instruments qui lui sont 

propres, ainsi une âme ne peut informer et mouvoir que le corps qui lui est proportionné. 

 

Quant à la foi chrétienne, elle enseigne que l'âme intellectuelle est une substance indépendante du 

corps; - qu'il y a une âme pour chaque corps humain ; - que, le corps détruit, les âmes restent 

séparées et ne passent pas à d'autres; - enfin, qu'à la résurrection elles retrouveront leur corps, le 

même numériquement que celui qu'elles auront quitté. 

(Sentences, L. II, Q. I, Dist. 19, art. 2). 

 

6. La raison et la foi 

 

a. La foi peut-elle contredire la raison ? 
 

Les dons de la grâce s'ajoutent à la nature, non en la détruisant, mais en la perfectionnant. Aussi la 

lumière de la foi qui nous est gracieusement donnée ne détruit-elle pas la lumière de la raison 

naturelle qui nous est divinement conférée. Or, quoique la lumière naturelle de l'esprit humain soit 

insuffisante à manifester ce que la foi révèle, il est impossible toutefois que ce qui nous est divinement 

transmis par la foi soit contraire à ce qui nous est conféré par la nature ; il faudrait alors en effet que 

l'un des deux soit faux ; or comme l'un et l'autre nous viennent de Dieu, Dieu serait à notre endroit 

auteur de fausseté, ce qui est impossible4. Bien plus : étant donné que, dans ce qui est imparfait, on 

trouve certaines imitations de ce qui est parfait, il y a dans ce qu'on connaît par la raison naturelle des 

similitudes de ce qui nous est transmis par la foi. 

 

Or de même que la théologie (sacra doctrina) est fondée sur la lumière de la foi, la philosophie est 

fondée sur la lumière naturelle de la raison ; il est donc impossible que, pour insuffisant qu'il est, ce 

qui a trait à la philosophie soit contraire à ce qui est du domaine de la foi ; la philosophie en contient 

même des similitudes et des préambules, exactement comme la nature est un préambule à la grâce.  

 

Or si l'on rencontre dans les écrits des philosophes quelque chose de contraire à la foi, cela ne 

tient pas à la philosophie mais plutôt à un mauvais usage de la philosophie provenant d'un 

défaut de la raison. C'est pourquoi il est possible de réfuter une erreur de ce genre à partir des 

principes de la philosophie, soit en montrant qu'elle est tout à fait impossible, soit en montrant qu'elle 

ne s'impose pas avec nécessité: de même en effet que ce qui vient de la foi ne peut être prouvé 

démonstrativement, il arrive parfois qu'on ne puisse pas démonstrativement montrer l'erreur de ce qui 

est contraire aux donnés de la foi; en revanche, on peut montrer qu'il ne s'impose pas nécessairement. 

(Sur le De Trinitate de Boèce, q. 2, a. 3. Traduction F.-X. Putallaz) 

 

b. Philosophie et théologie 
 

II faut dire que la diversité des sciences tient, non pas seulement à la diversité des objets, mais aussi à 

la diversité des points de vue sur le même objet. Ainsi, la rotondité de la Terre est également 

démontrée par l'astronome et le physicien, mais d'une façon mathématique et abstraite par le premier, 

et d'une façon expérimentale et concrète par le second. Rien n'empêche donc que les mêmes réalités 

dont traite la philosophie, dans la mesure où elles sont connaissables par la lumière de la raison 

naturelle, relèvent aussi d'un autre savoir, dans la mesure où elles sont connues à la lumière de la 

                                                 
4 Pour les tenants de l'averroïsme comme Siger de Brabant, une chose peut être tenue pour vraie sur le plan 

rationnel et fausse sur le plan de la foi, et inversement. C’est la thèse de la double vérité. 

 

../../../Disque%20D/Downloads/www.nicomaque.com


 

 7 

7 www.nicomaque.com 

révélation divine. Ainsi la théologie (surnaturelle) qui relève de la doctrine sacrée diffère en genre de 

cette théologie (naturelle) qui est une partie de la philosophie. (Somme théologique, 1, q. 1, a. 1, ad 2.) 

 

Il résulte de ce qui précède, et d'une manière évidente, que la doctrine de la foi chrétienne implique 

l'attention aux créatures, parce que les créatures sont à l'image de Dieu et qu'une erreur à leur sujet 

entraîne une erreur au sujet de Dieu. Cependant les créatures sont envisagées d'un point de vue 

différent par la doctrine chrétienne et par la philosophie humaine. La philosophie les considère en 

elles-mêmes, c'est pourquoi aux divers genres de créatures correspondent différentes parties de la 

philosophie. La foi chrétienne ne les considère pas en elles-mêmes, par exemple le feu ne l'intéresse 

pas comme feu, mais dans la mesure où il représente l'élévation divine et où il exprime un rapport à 

Dieu. (…) 

 

En philosophie, on considère les créatures en elles-mêmes, et l'attention passe des créatures à la 

connaissance de Dieu. Dans la doctrine de la foi, où l'on ne considère les créatures que dans leur 

rapport à Dieu, l'attention va de Dieu aux créatures. Ainsi cette doctrine est plus parfaite, parce qu'elle 

ressemble davantage à la science de Dieu qui connaît tout, en se connaissant.  

(Somme Contre les Gentils, II, 4. Traduction Sertillange) 

 

c. L’existence de Dieu est-elle évidente par elle-même ? 
 

Puisque l'intelligence humaine ne peut, dans la vie présente, connaître les substances immatérielles 

créées, on vient de le voir, elle pourra bien moins encore connaître l'essence de la substance incréée. Il 

faut donc affirmer absolument que Dieu n'est pas pour nous le premier objet connu, mais bien plutôt 

que nous parvenons à le connaître au moyen des créatures, selon saint Paul (Rm 1, 20) : « Les 

perfections invisibles de Dieu sont rendues visibles à l'intelligence au moyen de ses œuvres. » Mais ce 

qui est connu premièrement par nous, dans la vie présente, c'est l'essence de la réalité matérielle, qui 

est l'objet de notre intelligence, comme nous l'avons affirmé bien des fois. 

Somme Théologique (1266-1273), question 88, art. 3, Paris, Cerf, 1985 

 

Une chose peut être évidente de deux façons: soit en elle-même, mais non pas pour nous; soit à la fois 

en elle-même et pour nous. En effet, une proposition est évidente par elle-même du fait que le prédicat 

y est inclus dans l'idée du sujet, comme lorsqu'on dit: L'homme est un animal ; car l'animalité fait 

partie de l'idée d'homme. Si donc la définition du sujet et celle du prédicat sont connues de tous, cette 

proposition sera évidente pour tous. C'est ce qui a lieu pour les premiers principes de la 

démonstration, dont les termes sont trop généraux pour que personne puisse les ignorer, comme être 

et non-être, tout et partie, etc. Mais s'il arrive chez quelqu'un que la définition du prédicat et celle du 

sujet soient ignorées, la proposition sera évidente de soi; mais non pour ceux qui ignorent le sujet et le 

prédicat de la proposition. C'est pour cette raison, dit Boèce, qu'il y a des conceptions communes de 

l'esprit qui sont évidentes seulement pour ceux qui savent, comme celle-ci: les choses immatérielles 

n'ont pas de lieu.  

 

Je dis donc que cette proposition : Dieu existe, est évidente de soi, car le prédicat y est identique au 

sujet; Dieu, en effet, est son être même, comme on le verra plus loin. Mais comme nous ne 

connaissons pas l'essence de Dieu, cette proposition n'est pas évidente pour nous ; elle a besoin d'être 

démontrée par ce qui est mieux connu de nous, même si cela est, par nature, moins connu, à savoir 

par les oeuvres de Dieu.  

 

Objection d’Anselme 

On déclare encore évidentes les propositions dont la vérité apparaît dès que les termes en sont 

connus, comme le Philosophe le dit des premiers principes de la démonstration dans ses Derniers 

Analytiques. Dès qu'on sait, par exemple, ce que sont le tout et la partie, on sait que le tout est 

toujours plus grand que sa partie. Or, dès qu'on a compris ce que signifie ce mot: Dieu, aussitôt on 

sait que Dieu existe. En effet, ce mot signifie un être tel qu'on ne peut en concevoir de plus grand ; or, 

ce qui existe à la fois dans la réalité et dans l'esprit est plus grand que ce qui existe uniquement dans 

l'esprit. Donc, puisque, le mot étant compris, Dieu est dans l'esprit, on sait du même coup qu'il est 

dans la réalité. L'existence de Dieu est donc évidente.  
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Réponse de Thomas  

Il n'est pas sûr que tout homme qui entend prononcer ce mot: Dieu, l'entende d'un être tel qu'on ne 

puisse pas en concevoir de plus grand, puisque certains ont cru que Dieu est un corps. Mais 

admettons que tous donnent au mot Dieu la signification qu'on prétend, à savoir celle d'un être tel 

qu'on n'en puisse concevoir de plus grand: il s'ensuit que chacun pense nécessairement qu'un tel être 

est dans l'esprit comme appréhendé, mais nullement qu'il existe dans la réalité. Pour pouvoir tirer de 

là que l'être en question existe réellement, il faudrait supposer qu'il existe en réalité un être tel qu'on 

ne puisse pas en concevoir de plus grand, ce que refusent précisément ceux qui nient l'existence de 

Dieu. 

(Somme Théologique, Q.2 art.1, Éditions du Cerf) 

 

d. L’existence de Dieu est-elle démontrable ? 
 

Il y a deux sortes de démonstrations: l'une par la cause, que l'on nomme propter quid ; elle part de ce 

qui est antérieur, en réalité, par rapport à ce qui est démontré. L'autre, par les effets, que l'on nomme 

démonstration quia; elle part de ce qui n'est premier que dans l'ordre de notre connaissance. C'est 

pourquoi, toutes les fois qu'un effet nous est plus manifeste que sa cause, nous recourons à lui pour 

connaître la cause. Or, de tout effet, on peut démontrer que sa cause propre existe, si du moins les 

effets de cette cause sont plus connus pour nous qu'elle-même ; car, les effets dépendant de la cause, 

dès que l'existence de l'effet est établie, il suit nécessairement que la cause préexiste. Donc, si 

l'existence de Dieu n'est pas évidente à notre égard, elle peut être démontrée par ses effets connus de 

nous.  

 

L'existence de Dieu et les autres vérités concernant Dieu, que la raison naturelle peut connaître, 

comme dit l'Apôtre (Rm 1, 19), ne sont pas des articles de foi, mais des vérités préliminaires qui nous y 

acheminent. En effet, la foi présuppose la connaissance naturelle, comme la grâce présuppose la 

nature, et la perfection le perfectible. Toutefois, rien n'empêche que ce qui est, de soi, objet de 

démonstration et de science ne soit reçu comme objet de foi par celui qui ne peut saisir la 

démonstration.  

(Somme Théologique, Q.2 art.2, Éditions du Cerf) 

 

Cinq voies sont possibles pour prouver que Dieu existe. 

 

La première et la plus manifeste part du mouvement. II est certain, d'une certitude sensible, qu'il y a 

du mouvement ou du changement dans le monde. Or tout ce qui est mû, est mû par autre que soi. En 

effet, rien ne se meut qu'en étant en puissance par rapport au terme du devenir ; et ce qui meut est en 

acte, puisque mouvoir n'est rien d'autre qu'élever un être de la puissance à l'acte : un être ne peut être 

porté à l'acte que par un être en acte [...]. Mais il est impossible qu'un être soit, à la fois et sous le 

même rapport, en acte et en puissance [...]. Impossible donc d'être, sous le même rapport et 

identiquement, moteur et mû, c'est-à-dire de se mouvoir soi-même absolument. Donc ce qui est mû 

est mû par autre que soi. Si donc le moteur est mû, ce ne peut être que par un autre, et cet autre par 

un autre. Mais on ne peut remonter à l'infini [...]. Il faut donc en venir à quelque premier moteur qui 

ne soit mû par aucun autre : ce que tout le monde entend par Dieu. 

 

La deuxième voie s'appuie sur la notion de cause efficiente. 

Nous trouvons, dans ce monde sensible, un ordre de causes efficientes. On ne voit pas, et il est 

impossible, qu'un être soit sa propre cause efficiente : il existerait avant lui-même. Impossible, ici 

encore, de remonter à l'infini. [...] Par conséquent il est nécessaire de poser une cause efficiente 

première. C'est elle que tous appellent Dieu. 

 

La troisième voie se réfère aux notions du possible et du nécessaire. Nous trouvons, dans la nature, 

des êtres qui peuvent exister ou ne pas exister [...]. Mais [...] il existe, immanente au monde, quelque 

nécessité. Mais ce qui est nécessaire tient, d'un autre ou de soi-même, la raison de sa nécessité. Et 

comme pour la série des causes efficientes, il est impossible, pour les êtres nécessaires qui n'ont pas 

en eux-mêmes la cause de leur nécessité, de remonter à l'infini. Il faut donc poser un premier terme 

nécessaire par lui-même, et qui donne aux autres leur nécessité : ce que tous appellent Dieu. 
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La quatrième voie part des degrés constatés dans l'ordre même du réel. On constate, dans le monde, 

du plus et du moins : degrés de bonté, de vérité, de perfection, etc. Le plus et le moins désignent 

divers termes par la distance différente qui les sépare d'un absolu. Il existe donc un absolu dans 

l'ordre du vrai, du bon, du parfait, et par conséquent de l'existence [...]. Il existe donc pour tous les 

êtres une cause de leur existence, de leur bonté, de toutes leurs perfections. Nous l'appelons Dieu. 

 

La cinquième voie part de la considération de l'ordre qui règne dans le réel. Nous voyons des êtres 

dépourvus de connaissance agir en vue d'une fin [...]. Il existe donc un principe intelligent qui oriente 

vers leur fin toutes les réalités naturelles. Nous l'appelons Dieu. 

(Somme théologique, I, question 2, article 3, traduction J. Rassam, in L'Etre et l'Esprit. Textes choisis, 

éd. PUF, 1964, pp. 30-32) 

 

Preuve de Dieu par la distinction de l’essence et de l’existence caractéristique de tout 

être fini. 

 

Ce qui n’est pas dans le concept de l’essence ou de la quiddité lui vient de l’extérieur et entre en 

composition avec cette essence, parce qu’aucune essence ne peut être conçu sans ses parties. Toute 

essence ou quiddité peut être conçue sans que l’on conçoive rien de son être ; je peux en effet 

concevoir ce qu’est l’homme ou le Phénix et pourtant ignorer s’ils possèdent l’être parmi les réalités 

naturelles. Il est donc évident que l’être est autre que l’essence ou quiddité, à moins qu’il n’y ait 

quelque réalité dont la quiddité soit son être lui-même ; et cette réalité ne peut être qu’unique et la 

première de toutes, car il est impossible que quelque chose soit multiplié autrement que par l’addition 

d’une différence quelconque, comme la nature générique est multipliée en espèces, ou par la réception 

dans des matières divers, comme la nature spécifique est multipliée dans des individus différents, ou 

encore à la manière d’une chose qui est soit séparée, soit reçue en quelque chose : c’est comme s’il 

existait une chaleur séparée, qui serait autre que la chaleur non séparée en raison de sa séparation 

même. Si on pose au contraire une réalité qui serait seulement l’être, de manière que cet être même 

soit subsistant, celui-ci ne recevrait l’addition d’aucune différence, car alors il ne serait plus l’être seul 

mais l’être et une forme en plus de lui ; il recevrait encore moins une matière ajoutée, car alors, il ne 

serait plus être subsistant [par lui-même], mais être matériel. C’est pourquoi il demeure qu’un telle 

chose, identique à son être, ne peut être qu’unique Il faut également qu’en toute autre réalité en 

dehors de celle-ci, autre soit son être et autre sa quiddité, nature ou forme. C’est pourquoi il faut que, 

dans les intelligences, l’être d’ajoute à la forme, et pour cette raison, on dit que l’intelligence est forme 

et être. 

 

Tout ce qui convient à quelque chose est soit causé par les  principes de sa nature, comme la faculté 

de rire chez l’homme, soit provient d’un principe extérieur, comme la lumière de l’air est émise par le 

soleil. Or, il est impossible que l’être lui-même soit causé par la forme ou quiddité de la chose (je le dit 

au sens de cause efficiente) car ainsi une chose serait cause d’elle-même, et se produirait elle-même 

dans l’être, ce qui est impossible. Il faut donc que toute chose dont l’être est autre que la nature tienne 

son être d’autre chose. Et parce que tout ce qui est par autre chose se ramène à ce qui est par soi 

comme à sa cause première, il faut qu’il y ait une certaine réalité qui soit cause de l’être de toute 

chose, du fait qu’elle-même est seulement être. Sinon, on irait à l’infini dans les causes, puisque toute 

chose qui n’est pas seulement être a une cause de son être, comme on l’a dit. Il est donc évident que 

l’intelligence est forme et être, et qu’elle tient l’être de la première réalité qui est être seul. Et celle-ci 

est la cause première qui est Dieu. 

(« De ente et essentia », chapitre V, traduction Alain Blachair, mars 2005) 

 

II] Le bonheur 
 

1. La fin dernière de l’homme 

 

a. Le bonheur se trouve-t-il dans l’argent ? 
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Puisque le but suprême de la vie humaine est le bonheur, il faut se demander où est le bonheur, en 

quoi il consiste. Aristote distingue deux sortes de richesses : celles qui sont naturelles, comme la 

nourriture, les vêtements, les moyens de transport, les maisons, et celles qui sont de pure convention, 

comme l'argent. Par les premières, nous subvenons aux besoins de notre nature ; les autres n'ont 

qu'une utilité indirecte, celle de faciliter les échanges en servant de commune mesure aux diverses 

marchandises. 

 

Or, aucune de ces richesses ne peut nous procurer la béatitude, parce qu'elles ne sont pas notre fin 

dernière Ordonnées à notre vie, les richesses naturelles ne sont désirables que pour l'entretenir ; pas 

une qui ne nous soit inférieure et créée pour nous : « Seigneur, vous avez donné à l'homme l'empire 

sur les oeuvres de vos mains et vous avez mis à ses pieds la création tout entière » (Ps., V222, 3). 

Quant aux richesses conventionnelles, leur valeur est encore moindre : pourquoi les désirer, sinon 

pour acheter ce qui nous est nécessaire ? 

(Somme Théologique, I-II, Q. II, art. 1, traduction du P. Sertillange, Les plus belles pages de saint 

Thomas d’Aquin). 

 

Pourtant, d'après la sainte Écriture, « tout obéit à l'argent ». Chez les sots, oui, parce qu'ils 

n'apprécient que les biens qui s'achètent ; mais les sots ne sont pas plus qualifiés pour juger de ce qui 

est bien que le goût dépravé pour discerner les saveurs. 

(Ibid., 1re réponse). 

 

« L'avare, lisons-nous encore, n'est jamais rassasié d'argent ». Les richesses sont donc le souverain 

bien, pour être, comme lui, l'objet d'un désir infini ? - Remarquons d'abord qu'il ne s'agit pas ici des 

richesses naturelles : dès que nos besoins sont satisfaits, nos désirs sont apaisés. Pour les richesses 

artificielles, il est vrai que le désir que nous en avons ne connaît point de bornes ; mais la raison en 

est qu'elles sont au service d'une concupiscence qui est elle-même effrénée. Que ce désir-là ressemble 

peu à celui qui nous pousse vers le Souverain Bien. Plus nous Le goûtons, ce Bien, plus nous 

l'aimons, et plus nous est indifférent tout ce qui n'est pas lui, parce que de le posséder nous le fait 

mieux connaître 

 

« Ceux qui mangent de moi en auront encore faim », dit la Sagesse divine (Eccl., XXIV, 29). Au 

contraire, la possession des richesses et des biens temporels nous dégoûte d'eux et suscite en notre 

coeur des désirs toujours nouveaux, suivant la parole de Jésus à la Samaritaine : « Celui qui boit de 

cette eau ne sera jamais désaltéré » (Jean, IV, 13). A les goûter, on juge de leur insuffisance : pas de 

meilleure preuve de leur imperfection et de ce qu'ils ne sont pas le Souverain Bien que nous 

cherchons. 

(Ibid., 3e réponse.) 

 

b. Le bonheur se trouve-t-il dans la renommée ? 
 

La béatitude serait-elle dans les honneurs ? C'est pour leurs qualités éminentes que nous honorons 

certains hommes : l'honneur est donc le signe et le témoignage d'une perfection qui lui est antérieure 

et qu'il suppose. 

Mais l'on juge de la perfection d'après la béatitude, puisque celle-ci est notre bien total, duquel tous 

les autres ne sont qu'une participation. Fruit de la perfection, l'honneur l'est donc à plus forte raison 

de la béatitude, bien loin qu'il en soit la cause. 

(Ibid., art. 2). 

 

Ajoutons que l'honneur n'est pas, comme la béatitude, la vraie récompense de la vertu ; nous ne 

sommes tentés de le prendre pour tel qu'en raison de l'indigence des hommes, qui n'ont rien de mieux 

à nous offrir. C'est la béatitude que recherchent les hommes vertueux, tandis que les ambitieux ne 

travaillent que pour l'honneur. 

(Ibid., 1re réponse). 

 

Mais que l'honneur résulte pourtant de la béatitude, c'est une raison pour que désirant la béatitude on 

désire aussi l'honneur ; c'est pourquoi on voit les hommes l'ambitionner par-dessus toutes choses, et 
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surtout de la part des sages, dont le jugement favorable leur donne à penser qu'ils sont véritablement 

excellents et heureux. 

(Ibid., 3e réponse). 

 

L'honneur exclu, que penser de la renommée et de la gloire ? - Il n'y a qu'un bien véritable qui puisse 

nous donner la béatitude. Mais, dit Boèce, « qu'ils sont nombreux, ceux qui volent leur réputation en 

trompant l'opinion ! Rien n'est plus honteux (…)». En réalité, notre bonheur n'a point pour cause la 

gloire que décernent les hommes, mais seulement celle que nous tenons de Dieu. La gloire, en effet, 

est une grande et élogieuse notoriété. Or les choses n'ont pas le même rapport avec la connaissance de 

Dieu et avec celle des hommes : elles causent celle-ci, alors qu'elles sont causées par celle-là. Par 

conséquent, la connaissance que nos semblables peuvent avoir de nous, bien loin de nous doter de 

cette perfection qui est notre béatitude, est au contraire sous la dépendance de ce que nous sommes 

déjà : ce n'est donc pas cette connaissance, à savoir la gloire humaine, qui nous donnera la béatitude. 

Mais il en va tout autrement s'il s'agit de la connaissance divine ; car c'est d'elle que descend toute 

perfection créée, donc aussi notre béatitude. 

Il faut remarquer en outre que les hommes se trompent souvent dans leurs jugements, surtout en des 

choses aussi contingentes que les actes humains ; et de ce fait, la gloire qu'ils accordent est 

fréquemment fausse. Dieu, au contraire, est infaillible, et toujours vraie la gloire qu'il nous donne.  

(Ibid., art. 3). 

 

Notons enfin que, même vraie, la renommée est à la merci d'une fausse rumeur : c'est dire qu'elle est 

d'une extrême fragilité. On peut même affirmer que c'est hasard tout pur quand elle se maintient. Mais 

la béatitude exige la stabilité et la perpétuité. 

(Ibid., 3e réponse). 

 

c. Le bonheur se trouve-t-il dans le pouvoir ? 
 

Quant à la puissance, deux motifs s'opposent à ce qu'elle prétende incarner la béatitude. C'est d'abord 

qu'elle est un point de départ ; reste à savoir ce qu'on en fera. La béatitude, au contraire, est une 

réalisation et un terme. Ensuite, la puissance peut servir au bien et au mal, et la béatitude, étant le 

bien propre de l'homme et son bien parfait, ne saurait avoir cette ambiguïté de caractère. Que si l'on 

tenait à la rapprocher de la puissance, il faudrait dire du moins que la béatitude consiste dans le bon 

usage de la puissance, qui a lieu par la vertu, et non dans la puissance même. 

 

Quatre motifs excluent d'ailleurs les biens extérieurs, pris en bloc, de toute prétention à nous offrir la 

béatitude. Tout d'abord, parce que la béatitude ne saurait s'accommoder d'aucun mal or quel est le 

bien extérieur qui ne puisse appartenir aux méchants comme aux bons ? 

Parce qu'elle est le bien complet, la béatitude supplée à tous les autres mais, si comblés que nous 

soyons des biens extérieurs, combien d'autres encore dont nous ne pouvons nous passer, comme la 

sagesse pour notre âme et la santé pour notre corps ! 

Parce qu'elle est le bien parfait, la béatitude ne doit occasionner aucun mal : mais, nous dit Salomon : 

il est un grand mal que j'ai vu sous le soleil des richesses conservées pour son malheur par celui qui 

les possède » (Eccl., V, 12). 

 

Enfin, c'est du fond de nous-mêmes et par des mouvements issus de l'intérieur que nous nous 

dirigeons vers la béatitude, puisque c'est par nature que nous y tenons. Or, tous les biens extérieurs, 

par définition, nous viennent du dehors, et souvent même du hasard. 

(Ibid, art. 4). 

 

d. Le bonheur se trouve-t-il dans le plaisir ? 
 

Mais peut-être, une fois au-dedans, pourrons-nous faire halte aussitôt et trouver la béatitude dans les 

biens du corps ? Cependant, une chose qui est au service d'une autre ne saurait avoir pour fin 

dernière sa propre conservation aussi le but du pilote n'est pas de garder intact et inemployé un 

vaisseau dont la navigation est la seule raison d'être. Or, comme un vaisseau est au pouvoir de son 

pilote, nous sommes aux mains de notre volonté et de notre raison « Au commencement, Dieu a créé 

l'homme et il l'a laissé dans la main de son conseil » (EccI., XV, 14). Mais puisque nous ne sommes 
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pas le Souverain Bien, nous sommes nécessairement orientés vers quelque fin extérieure à nous : il est 

donc impossible, tout d'abord, que notre volonté et notre raison ne se proposent point d'autre objectif 

que de nous conserver l'existence. Supposons-le toutefois, et accordons que nous soyons à nous-

mêmes notre propre fin cette fin ne peut encore pas se réduire aux biens de notre corps ; car dans ce 

composé que nous sommes, le corps dépend de l'âme, mais l'âme ne dépend pas du corps ; le corps 

est à l'âme ce qu'est la matière à la forme et l'instrument à son moteur. Tous les biens du corps sont 

destinés à la perfection de l'âme : ils ne peuvent donc être ni notre fin dernière, ni notre béatitude. 

(Ibid., art. 5). 

 

Parmi les biens de l'âme, il y a lieu d'étudier à part la volupté, qui aux yeux de tant de gens paraît 

incarner à elle seule la béatitude. Boèce a bien raison de dire : « Les issues de la volupté sont tristes ; 

celui-là ne l'ignore point qui est obligé de se remémorer ses excès. Si ces choses-là rendaient heureux, 

pourquoi les bêtes elles-mêmes ne seraient-elles pas appelées bienheureuses ? » 

Remarquons-le d'abord, les voluptés corporelles ne sont pas les seules mais parce qu'elles sont à la 

portée du plus grand nombre, elles ont retenu pour elles seules le nom. Quoi qu'il en soit de cette 

partialité verbale, il est impossible que le plaisir, corporel ou non, constitue l'essentiel de la béatitude. 

Je dis l'essentiel, car il y a lieu de distinguer entre ce qui appartient à l'essence d'une chose et ce qui 

n'en est qu'un accident propre, comme il est propre à l'homme de rire, alors que sa nature est d'être 

un animal raisonnable, 

 

Il faut donc se rendre compte que le plaisir est à vrai dire un accident propre, un attribut inséparable 

de la béatitude ou de quelque élément de béatitude ; mais, pour cela même, il n'en est qu'une 

conséquence ; car si l'on a du plaisir, c'est que d'abord on possède un bien adapté à notre nature, que 

cette possession ait lieu en réalité, en espérance ou même en souvenir, Et si ce bien est le bien parfait, 

c'est la béatitude même ; s'il est imparfait, c'est une béatitude participée, soit de près, soit de loin, et 

ne fût-ce même qu'en apparence. Il est manifeste par là que le plaisir même qui accompagne le bien 

parfait n'est pas l'essentiel de la béatitude ; c'en est seulement une suite, au titre d'attribut propre, 

inséparablement lié à ce qu'elle est. Quant à la volupté corporelle, même de cette manière on ne 

saurait la dire associée au bien parfait. Car la volupté corporelle est attachée aux biens dont se 

saisissent nos sens, qui eux-mêmes sont des pouvoirs usant d'organes physiques Or, là ne peut pas 

être le bien parfait de l'homme. En effet, l'âme raisonnable a plus d'ampleur que sa matière corporelle, 

et la partie de cette âme qui échappe à l'emprise du corps jouit à son égard et à l'égard des parties de 

l'âme qui l'animent d'une sorte d'infinité. C'est ainsi que les choses invisibles sont infinies en quelque 

sorte par rapport aux choses visibles. Et la raison en est que la forme idéale des choses est comme 

contractée et finie par la matière qu'elle modèle à sa ressemblance, de sorte que cette forme idéale, 

abstraite de la matière, est en quelque sorbe infinie. 

 

Or les sens, pouvoir corporel, s'adressent au singulier, au concret, qui est déterminé et fini par sa 

matière ; l'intellect, force dégagée de toute matière, connaît l'universel abstrait de toute matière et apte 

à représenter une infinité de cas ou d'êtres singuliers. Il est donc évident qu'un bien ne convenant 

qu'au corps, un bien qui par l'attrait des sens cause en nous une délectation purement corporelle, ne 

saurait être le bien parfait de l'homme c'est même peu de chose comparé au bien de l'âme, et c'est 

pourquoi la Sagesse dit que tout l'or du monde (au prix duquel s'achètent les plaisirs) n'est à l'égard de 

la sagesse elle-même qu'un sable méprisé. 

Concluons : la volupté corporelle, qui n'est pas même un attribut essentiel de la béatitude, peut encore 

moins être confondue avec elle. 

(Ibid., art. 6). 

 

e. Dieu est-il la fin de tout homme ? 
 

En totalisant, disons, pour finir, que la béatitude ne saurait consister en aucun bien créé. En effet, la 

béatitude, c'est le bien parfait, celui qui doit combler tous nos désirs ; sinon comment pourrait-elle 

être la fin dernière ? Or, ce que recherche notre cœur, c'est le bien absolu, comme c'est le vrai absolu 

que recherche notre esprit. Mais l'absolu, nous ne pouvons le rencontrer qu'en Dieu, parce que toute 

créature n'est qu'un bien partiel et borné. C'est donc Dieu seul qui sera notre béatitude, lui qui, 

suivant le Psalmiste, « comble de biens tous nos désirs »/ 

(Ibid., art. 8). 
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Nous sommes possédés du désir inné de connaître les causes de ce que nous voyons. Pour satisfaire 

ce désir, les hommes se sont mis à l'étude de la philosophie, retrouvant la paix de l'esprit à mesure 

que les pourquoi faisaient place à la connaissance des causes. Paix incomplète néanmoins, et qui 

n'arrête pas notre recherche, aussi longtemps que n'est pas atteinte la cause première du phénomène 

que nous admirons : alors, mais alors seulement, nous jugeons notre science parfaite. Un mouvement 

naturel nous entraîne donc, comme vers notre fin, à la recherche de la cause première. Or, la cause 

qui est première, non dans un ordre ou dans un autre, mais absolument et au-dessus de tout ordre, 

c'est Dieu. Par conséquent, c'est dans la connaissance de Dieu que nous trouverons notre perfection et 

notre paix. (…) Aristote aussi rejoint cette doctrine, lui pour qui la plus haute félicité de l'homme est la 

contemplation de l'Objet souverain. 

(Somme Contre les Gentils, III, ch. 25, traduction Sertillange.) 

 

2. Le bien et le mal 

 

a. Peut-on vouloir le mal ? 
 

La volonté est un appétit rationnel. Or il n'y a d'appétit que du bien, car un appétit n'est rien d'autre 

que l'inclination d'un être vers quelque chose. Or, rien n'est incliné sinon vers ce qui lui ressemble ou 

lui convient. Donc, puisque toute chose est un certain bien en tant qu'elle est être et substance, il est 

nécessaire que toute inclination tende vers le bien. D'où la parole du Philosophe : « Le bien est ce que 

tous les êtres désirent. » 

 

Il est à remarquer toutefois, puisque toute inclination fait suite à une forme, que l'appétit naturel fait 

suite à une forme existant réellement, tandis que l'appétit sensitif ou l'appétit rationnel, qu'on appelle 

volonté, est consécutif à une forme appréhendée. Donc, alors que le bien vers lequel tend l'appétit 

naturel est un bien réel, celui vers lequel tend l'appétit sensitif ou volontaire est un bien appréhendé. 

Ainsi, il n'est pas requis qu'il s'agisse d'un bien réel pour que la volonté se porte vers une chose, mais 

seulement que cette chose soit appréhendée comme étant un bien. Voilà pourquoi Aristote nous dit 

que « la fin est un bien, ou un bien apparent ». 

(Somme théologique, Ia - IIae, Question 8) 

 

b. Les passions sont-elles mauvaises ? 
 

Les passions de l’âme peuvent être envisagées à un double point de vue : en elles-mêmes et en tant 

qu’elles dépendent de l’emprise de la raison et de la volonté. Donc, si on les considère en elles-mêmes, 

c’est-à-dire comme mouvements de l’appétit irrationnel, il n’y a en elles ni bien ni mal moral, car cela 

dépend de la raison, comme nous l’avons vu. Mais si on les considère selon qu’elles relèvent de 

l’emprise de la raison et de la volonté, alors il y a en elles bien ou mal moral. En effet, l’appétit sensitif 

est plus proche de la raison elle-même et de la volonté que nos membres extérieurs, dont cependant 

les mouvements et les actes sont bons ou mauvais en tant qu’ils sont volontaires. Donc, à plus forte 

raison, les passions elles-mêmes en tant que volontaires, pourront être dites bonnes ou mauvaises 

moralement. Et on les dit volontaires, ou bien parce qu’elles sont commandées par la volonté, ou bien 

parce que la volonté n’y fait pas obstacle. 

(Somme théologique, Ia-IIae, Question 24, article 1) 

 

Le Philosophe dit qu’on ne nous donne ni louange ni blâme pour nos passions considérées en elles-

mêmes ; mais il ne nie pas qu’elles puissent devenir louables ou condamnables par référence à l’ordre 

de la raison. Aussi ajoute-t-il : “ On ne loue ni ne blâme celui qui craint ou se fâche, mais celui qui a 

une certaine manière de le faire ”, c’est-à-dire conformément ou non à la raison. 

Ibid., 3e réponse. 
 

Sur cette question, stoïciens et péripatéticiens ont pensé différemment. Les premiers disaient que 

toutes les passions sont mauvaises ; les seconds, que les passions bien réglées sont bonnes. Cette 
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divergence d’opinion, si grande qu’elle paraisse dans les termes, est nulle au fond, ou du moins légère, 

si l’on veut bien considérer ce qu’entendent les uns et les autres. Les stoïciens ne distinguaient pas 

entre le sens et l’intelligence ni, par suite, entre l’appétit intellectuel et l’appétit sensible. Ils ne 

pouvaient donc distinguer les passions de l’âme des mouvements de la volonté, selon que les passions 

se trouvent dans l’appétit sensible, et les mouvements simples de la volonté dans l’appétit intellectuel.  

 

Tout mouvement rationnel de la partie affective, ils l’appelaient alors volonté ; et passion, tout 

mouvement qui sortait des limites de la raison. C’est ainsi que Cicéron, à leur suite, appelle toutes les 

passions des maladies de l’âme. Il raisonne ainsi : “ Ceux qui sont malades, ne sont pas sains; et ceux 

qui ne sont pas sains, sont insensés. ” Et de fait, on parle de l’“ insanité ” des insensés. Quant aux 

péripatéticiens, ils appellent passions tous les mouvements de l’appétit sensitif. Ils les estiment 

bonnes quand elles sont réglées par la raison, et mauvaises quand elles ne le sont pas. Cicéron a donc 

tort quand il attaque la position des péripatéticiens sur la “ médiocrité ” ou juste milieu des passions, 

et quand il écrit au même livre : “ Tout mal, même médiocre, doit être évité ; car, de même que le corps 

qui n’est que médiocrement malade n’est pas sain, ainsi cette médiocrité des maladies ou passions de 

l’âme n’est pas saine. ” En effet les passions ne sont maladies ou troubles de l’âme que lorsqu’elles 

échappent au gouvernement de la raison. 
(Somme théologique, Ia-IIae, Question 24, article 2) 

 

3. La liberté 
 

a. La volonté est-elle libre ou déterminée ? 
 

L'homme possède le libre arbitre, ou alors les conseils, les exhortations, les préceptes, les 

interdictions, les récompenses et les châtiments seraient vains. Pour établir la preuve de la liberté, 

considérons d'abord que certains êtres agissent sans aucun jugement, comme la pierre qui tombe vers 

le bas, et tous les êtres qui n'ont pas la connaissance. D'autres êtres agissent d'après un certain 

jugement, mais qui n'est pas libre. Ainsi les animaux telle la brebis qui, voyant le loup, juge, qu'il faut 

le fuir ; c'est un jugement naturel, non pas libre, car elle ne juge pas en rassemblant des données, 

mais par un instinct naturel. Et il en va de même pour le jugement des animaux. Mais l'homme agit 

d'après un jugement ; car, par sa faculté de connaissance, il juge qu'il faut fuir quelque chose ou le 

poursuivre. Cependant, ce jugement n'est pas l'effet d'un instinct naturel s'appliquant à une action 

particulière, mais d'un rapprochement de données opéré par la raison. C'est pourquoi l'homme agit 

selon un jugement libre, car il a la faculté de se porter à divers objets. En effet, dans le domaine du 

contingent, la raison peut suivre des directions opposées, comme on le voit dans les syllogismes 

dialectiques et les arguments de la rhétorique. Or, les actions particulières sont contingentes ; par 

suite, le jugement rationnel qui porte sur elles peut aller dans un sens ou dans l'autre, et n'est pas 

déterminé à une seule chose. En conséquence, il est nécessaire que l'homme ait le libre arbitre5, par le 

fait même qu'il est doué de raison. 

Somme théologique, I, q. 83, article 1. 

 

Cette opinion (de la nécessité) est hérétique. Elle supprime en effet la notion de mérite et de démérite 

dans les actes humains, car il ne semble pas que soit méritoire ou déméritoire qu'on accomplisse ainsi 

par nécessité ce qu'on ne peut éviter. Il faut même la ranger au nombre des opinions qui sont 

étrangères à la philosophie, parce que non seulement elle est contraire à la foi, mais elle ruine tous les 

principes de la philosophie morale. Car si rien ne vient de nous, mais si nous sommes poussés à 

vouloir par nécessité, la délibération, le conseil et le précepte, la punition, la louange et le blâme, sur 

lesquels porte la philosophie morale, sont supprimés. 

(De Malo, q. 6, réponse, trad. Fontgombault, Paris, Nouvelles Editions Latines) 

 

b. Si Dieu existe, l’homme est-il encore libre ? 
 

                                                 
5  L'acte propre du libre arbitre est le choix. Car nous sommes libres en tant que nous pouvons accepter une chose 
en en refusant une autre; ce qui est choisir. Il faut donc considérer la nature du libre arbitre d'après le choix. 
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Objection : "Est libre ce qui est cause de soi", dit Aristote. Ce qui reçoit son mouvement d'un autre, 

n'est pas libre. Or Dieu met en mouvement la volonté d'après (…) S. Paul (Ph 2, 13): "C'est Dieu qui 

opère en nous le vouloir et l'agir ". L'homme n'a donc pas le libre arbitre6.  

 

Réponse : Le libre arbitre est cause de son mouvement. Par le libre arbitre, en effet, l'homme se meut 

lui-même à l'action. Il n'est cependant pas indispensable à la liberté que ce qui est libre soit la cause 

première de soi-même; pas plus qu'il n'est requis, pour être la cause de quelque chose, d'en être la 

cause première. C'est Dieu qui est la cause première, donnant le mouvement aux causes naturelles et 

aux causes volontaires. Et de même qu'en mettant en mouvement les causes naturelles il n'empêche 

pas leurs actes d'être naturels, ainsi en mettant en mouvement les causes volontaires, il n'ôte pas à 

leurs actes leur modalité volontaire, mais bien plutôt il la réalise en eux; car Dieu opère en chaque être 

selon sa nature propre. 

(Somme Théologique, Q 83 art 1, réponse à la 3e objection) 

 

c. La nature humaine est-elle un obstacle à sa liberté ? 
 

Objection : "Tel est un être, telle lui paraît sa fin", dit le Philosophe. Mais il n'est pas en notre pouvoir 

d'être de telle ou telle façon; cela nous est donné par la nature. Il nous est donc naturel de suivre une 

fin déterminée. Nous ne l'atteignons donc pas librement. 

 

Réponse : Il y a deux manières d'être pour l'homme, l'une naturelle, l'autre surajoutée à la nature. On 

peut considérer cette qualité naturelle soit dans la partie intellectuelle de l'âme, soit dans le corps, et 

les puissances qui lui sont rattachées. Par le fait que l'homme est disposé de telle manière en raison 

de la qualité naturelle qu'il tient de son être intellectuel l'homme désire naturellement la fin dernière, 

c'est-à-dire le bonheur. Or, cette tendance est naturelle et n'est pas soumise au libre arbitre, nous 

l'avons montré précédemment. - Du côté du corps et de ses puissances, l'homme peut avoir telle 

manière d'être naturelle, en raison de son tempérament ou d'une disposition provenant d'une 

influence quelconque de causes corporelles; toutefois ces causes ne peuvent modifier la partie 

intellectuelle puisque celle-ci n'est pas l'acte d'un corps. En conséquence, tel se trouve chaque 

individu du fait de son état corporel et telle lui paraît la fin; car l'homme est incliné par l'effet d'une 

telle disposition à choisir ou à rejeter telle action. Mais ces inclinations sont soumises au jugement de 

la raison à laquelle obéit l'appétit inférieur, comme on l'a dit. Aussi cette soumission ne porte-t-elle 

pas préjudice au libre arbitre.  

 

Quant aux manières d'être surajoutées, ce sont les habitus et les passions, qui inclinent un individu 

dans un sens plutôt que dans l'autre. Toutefois ces inclinations elles-mêmes sont soumises au 

jugement de la raison. De plus, ces qualités en dépendent encore, par le fait qu'il nous appartient de 

les acquérir, en les causant ou en nous y disposant, ou encore de les rejeter. Et ainsi, rien ne s'oppose 

à la liberté de décision. 

(Somme Théologique, Q 83 art 1, réponse à la 5e objection) 

 

III] Le droit 
 

1. Les sources du droit 

 

a. La loi naturelle 

 

La loi, c'est l'ordre de la raison pratique, imposé par celui qui commande à une société parfaite. Or, 

suivant la doctrine chrétienne, l'univers, gouverné par la Providence, est sous l'empire de le raison 

divine ; et ainsi le plan de ce gouvernement, tel qu'il est conçu par Dieu, réalise toutes les conditions 

                                                 
6 Cette objection est proche de celle que formuleront plus tard les existentialistes. Cf. Sartre, L’Existentialisme est 

un humanisme. 
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de la loi. Mais comme, par ailleurs, toute conception de la raison divine est éternelle, la loi qui en 

émane et qui dirige le monde doit être, pareillement, éternelle.  

(Somme Théologique, I-II Q. XCI art. 1). 

 

Règle et mesure, la loi peut s'appliquer à sa matière de deux façons : ou comme à la chose qui règle et 

qui mesure, ou comme à ce qui, réglé et mesuré, participe ainsi à la règle et à la mesure. Or, avons-

nous dit, l'univers entier, parce qu'il est soumis à la Providence, est réglé et jugé par la loi éternelle; il 

est donc, en une certaine manière, pénétré par cette loi, qui intime aux créatures des inclinations 

naturelles correspondant aux actes et aux fins qui leur sont propres. 

 

Cependant, les créatures raisonnables sont plus étroitement unies à la Providence que les natures 

inférieures; non contentes de subir son gouvernement, elles jouissent du privilège de gouverner et soi-

même et les autres. Ainsi, elles participent, comme le reste du monde, à la loi éternelle par leur 

tendance naturelle aux actes et aux fins qui leur sont propres ; mais en elles seulement cette 

participation s'appelle « loi de nature ». (…) La lumière de la raison, qui nous rend capables de 

discerner le bien du mal selon la loi naturelle, n'est autre que la lumière divine imprimée dans notre 

âme Par conséquent, la loi naturelle n'est rien d'autre que la loi éternelle reçue dans la créature 

raisonnable. 

(Ibid., art. 2). 

 

Est-ce à dire que les créatures inférieures ne participent en aucune façon à cette loi éternelle? Non ; 

parce que nous sommes les seuls à y participer par l'intelligence et la raison, en nous seuls elle prend 

le nom de loi, la loi étant essentiellement du domaine de la raison. Dans la créature inférieure, ce nom 

ne lui convient que par similitude. 

(Ibid., 3e réponse). 

 

b. Les lois humaines 

 

La loi, avons-nous dit, c'est l'ordre de la raison pratique. Or, la raison pratique, tout aussi bien que la 

raison spéculative, progresse de certains principes à certaines conclusions. De même que l'une; 

partant de principes indémontrables et naturellement connus arrive à des conclusions scientifiques 

que la nature ne nous fournit point, mais que nous acquérons par notre labeur : ainsi l'autre descend 

des préceptes de la loi naturelle, qui lui servent de principes généraux et indémontrables, jusqu'aux 

dispositions particulières que nous édictons et qui, pourvu qu'elles réalisent les autres conditions de 

la loi, peuvent être appelées « lois humaines ». « Le droit, dit Cicéron, a sa source dans la nature. 

Futilité transforme en coutume certaines manières de faire que plus tard viennent sanctionner la 

crainte des lois et le culte des dieux » 

(Ibid., art. 3). 

 

Mais, dira-t-on, puisque la loi est une mesure, une règle, elle doit en avoir la fixité. Or, « les pensées 

des hommes sont timides, et nos prévisions incertaines » (Sag., IX, Il) : comment pourraient-elles 

prétendre au nom de loi ? A ceci nous répondons que la raison pratique s'exerce non sur le nécessaire, 

qui relève de la raison spéculative, mais sur le singulier et le contingent; il n'est donc pas légitime de 

demander aux lois humaines une infaillibilité que requièrent seulement les démonstrations 

scientifiques. D'ailleurs, cette qualité ne leur est nullement nécessaire ; car si toute mesure doit être 

fixe, elle le doit être non d'une fixité absolue, mais de celle-là seulement que sa nature comporte. 

(Ibid., 3 réponse). 

 

c. Les lois doivent-elle évoluer ? 
 

La loi, Avons-nous dit, est un ordre que la raison impose aux actions humaines. Dans cette définition, 

nous avons les deux sources de toutes les modifications légitimes que lés lois peuvent subir : la raison 

qui commande et les hommes qui obéissent. 

 

Il est de sa nature que notre raison aille graduellement de l'imparfait au parfait. Dans le domaine des 

sciences spéculatives, les premiers philosophes n'ont pu établir que des doctrines rudimentaires; pour 
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arriver à un enseignement plus parfait, il a fallu tous les efforts de ceux qui sont venus plus tard. Or, 

il en va de même dans l'ordre pratique. Les premiers qui ont eu souci du bien commun, parce qu'ils 

étaient incapables de tout examiner, n'ont pu créer que des institutions défectueuses et incomplètes, 

et ce sont leurs descendants qui, dans la suite, les ont améliorées. 

 

Quant aux sujets, les modifications qui surviennent dans leur état de vie peuvent autoriser un 

changement dans les lois, car ce qui convenait en telles circonstances peut ne plus s'adapter aux 

circonstances nouvelles. Saint Augustin en donne cet exemple ; à un peuple équilibré, sérieux, et qui a 

le souci du bien public, peut convenir une loi qui lui permette de choisir lui-même ses magistrats; 

mais que le même peuple, peu à peu corrompu, trafique de ses suffrages et élève au pouvoir des 

débauchés et des criminels, il sera légitime de le priver d'un pouvoir dont il abuse pour en confier 

l'usage à quelques gens de bien. 

(Somme Théologique, I-II, Q. XCI, art. 1). 

 

Est-ce à dire qu'il faille changer une loi chaque fois que se présente une amélioration possible ? Nous 

venons de montrer que l'intérêt général seul permet de modifier les lois. Or, tout changement, de soi, 

est préjudiciable à la société ; car l'usage aide tellement à l'observation des lois que le contredire, 

même en matière légère, a toujours l'apparence d'une faute grave. Modifier une législation, c'est donc 

toujours en énerver la vigueur; et par conséquent, cela n'est légitime que s'il en résulte pour le bien 

public des avantages au moins équivalents au tort qu'il en éprouve par exemple, lorsque le nouvel 

ordre de choses doit être d'une utilité considérable et évidente; lorsque la nécessité d'une modification 

se fait impérieusement sentir; lorsque les anciennes lois sont manifestement injustes ou ne peuvent 

être osées sans grand péril. Il n'y a, disait le jurisconsulte Ulpien, qu'une utilité manifeste qui puisse 

autoriser les institutions nouvelles à s'écarter d'un droit qui a longtemps paru le meilleur ». 

(Ibid., art. 2). 

 

2° Le respect du droit 

 

a. Faut-il toujours obéir aux lois ? 
 

Les lois que portent les hommes sont justes ou injustes; justes, elles obligent en conscience, comme la 

loi éternelle où elles puisent leur valeur (…). Mais pour que les lois humaines soient justes, trois 

conditions leur sont indispensables: qu'elles soient portées en vue du bien commun; qu'elles 

n'excèdent point l'autorité du législateur ; qu'elles répartissent les charges sur tous les sujets 

proportionnellement aux forces de ceux-ci, et aux exigences de l'intérêt général. Cette dernière 

condition nous amène à remarquer que l'individu est une partie de la collectivité et qu'il lui appartient, 

dans son être et dans ses biens, comme appartiennent au tout les parties qui le constituent. Aussi, de 

même que la nature sacrifie certaines parties lorsque l'exige le salut de leur tout, de même les lois sont 

justes qui frappent de certaines charges les citoyens. On les appelle alors des « lois légales » et leur 

observation s'impose à la conscience. 

 

Quant aux lois injustes, il y en a de deux sortes, parmi lesquelles nous trouvons d'abord celles qui ne 

réalisent pas les conditions précédentes, soit qu'elles émanent d'un supérieur en vue de son intérêt ou 

de sa gloire personnelle, substitués au bien public; soit que leurs auteurs se trouvent dépourvus 

d'autorité suffisante ; soit enfin qu'utiles au bien commun, elles ne répartissent pas comme il convient 

les charges qu'elles imposent. A dire vrai, ces lois-là n'ont de loi que le nom ; en réalité, elles sont de 

pures violences; car, dit saint Augustin, « il n'y a pas de loi lorsque la justice est absente ». Elles 

n'obligent donc pas en conscience, à moins que les violer ne soit un sujet de scandale ou une cause de 

trouble ; alors, en effet, nous devrions renoncer à notre droit, suivant cette recommandation du 

Sauveur : « Si quelqu'un veut t'appeler en jugement pour te prendre ta tunique, abandonne-lui encore 

ton manteau et si quelqu'un veut te contraindre de faire mille pas, va avec lui pendant deux autres 

mille » (Matth., V, 40-41) 

 

L'autre catégorie de lois injustes comprend celles qui s'opposent au bien divin, comme les décrets des 

tyrans qui prescrivent le culte des idoles, ou quelque autre péché. Ces sortes d'ordres, nous ne 
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pouvons jamais, et en aucune manière, les observer, suivant la réponse de l'Apôtre Pierre au 

Sanhédrin : « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes » (Act., v, 29). 

(Somme Théologique, I-II, Q. XCI, art. 4) 

 

Pourtant, même lorsqu'une loi nous oblige, n'avons-nous jamais le droit d'en enfreindre la lettre ? 

Toute loi doit être portée en vue du bien public: c'est la source de sa puissance. « Pas plus le droit que 

la bénignité, dit le jurisconsulte, ne saurait souffrir que des institutions utiles au bonheur des 

hommes deviennent, par une interprétation plus sévère, des mesures de rigueur contre l'intérêt 

commun ». Or, il n'est pas rare que certaines ordonnances, favorables d'ordinaire au bien général, lui 

soient, en tel ou tel cas, extrêmement nuisibles. Le législateur, lui, est dans l'impossibilité d'envisager 

en détail toutes les circonstances particulières ; quoique mû par le souci du bien commun, il ne peut 

lés que pour la majorité des cas, et non pour leur totalité. Si donc telle circonstance se présente où le 

bien commun souffrirait de ce que la loi fut observée, alors il ne faut pas l'observer. Par exemple, dans 

une ville assiégée, on ordonne que les portes restent fermées; la prescription sera, pour l'ordinaire, 

utile au bien de cette ville ; mais que des citoyens de qui la conservation importe à la défense soient 

poursuivis par l'ennemi, il serait préjudiciable à l'intérêt public de ne pas leur ouvrir les portes. Voilà 

donc un cas où il faudrait violer le texte même de la loi pour sauvegarder' l'intention du législateur, 

qui est de sauver la ville. 

 

Une remarque, néanmoins, s'impose. Si l'observation littérale de la loi ne se heurte pas à un danger 

imminent et auquel il faille immédiatement parer, ce n'est pas au premier venu qu'il appartient de 

juger de ce que réclament les intérêts de la cité, mais aux chefs, qui ont, en prévision de cas 

semblables, le pouvoir de dispenser des lois. Mais si le danger est pressant et ne laisse pas le temps de 

recourir aux supérieurs, c'est la nécessité même qui porte avec soi la dispense, suivant l'axiome 

« nécessité n'a point de loi ». 

(Ibid., art. 6) 

  

b. Faut-il respecter les coutumes ? 
 

Les Lois ont leur origine dans la raison et dans la volonté du législateur ; de Dieu pour les lois divines 

et la loi naturelle, de l'homme pour les lois humaines. Or, notre raison et notre volonté se manifestent 

par la parole, mais aussi par les actes: que nous fassions telle chose autorise ceux qui nous voient à 

penser que nous la jugeons bonne. Nos actes peuvent donc, tout comme nos paroles, modifier les lois, 

les interpréter, en établir de nouvelles, lorsque, atteignant à cette répétition qui constitue la coutume, 

ils manifestent alors clairement la pensée et le vouloir de ceux qui agissent. On est en droit d'attribuer 

à la délibération ce qui se répète souvent. Ainsi donc, la coutume a force de loi ; elle suffit à abolir les 

lois contraires et à interpréter celles qui sont en vigueur. 

  

Mais, dira-t-on, multiplier des actions mauvaises ne saurait suffire à les rendre bonnes. Comment 

donc cette mauvaise action qu'est la transgression d'une loi parviendrait-elle, en se répétant et en 

devenant coutume, à cette bonté morale que toute loi doit revêtir ? Cette difficulté trouve sa réponse 

dans ce que nous avons déjà dit, ê savoir qu'en certains cas, on peut, sans faute, transgresser le texte 

de la loi humaine. Que, par suite des changements dans la situation des sujets, ces sortes de cas 

viennent à se multiplier, la coutume qui en découle finit par démontrer que la loi n'a plus de raison 

d'être, tout comme l'affirmerait la promulgation d'une loi nouvelle. Si, au contraire, les circonstances 

intactes ont laissé ê la loi toute son utilité première, ce n'est pas la coutume qui doit l'emporter sur 

elle, c'est elle qui doit triompher de la coutume, à moins pourtant que cette coutume ne rende 

impossible l'observation d'une loi qui, de soi, serait bonne ; en effet, vu la difficulté que l'on éprouve à 

déraciner les usages populaires, ceux-ci doivent entrer en ligne de compte pour juger de l'utilité des 

lois.  

(Somme Théologique, I-II, Q. XCI, art. 1) 
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IV] La justice morale  
 

1. La propriété privée 

 

a. La propriété privée est-elle légitime ? 
 

Les biens qui nous sont extérieurs peuvent être envisagés sous deux aspects quant à leur nature et 

quant à leur usage. Leur nature dépend de Dieu seul, au moindre vouloir de qui elles obéissent. Mais 

leur usage est entre nos mains parce que, doués de libre arbitre, nous sommes capables de les utiliser 

comme des choses qui nous sont destinées c'est, en effet, un principe général que les créatures 

inférieures sont au service des êtres les plus parfaits. Cette raison est celle qui détermine Aristote à 

enseigner la possession naturelle des biens extérieurs. 

(Somme Théologique, II-II, Q. LXVI, art. 1) 

 

L'homme a donc par nature le droit de posséder les biens extérieurs. Mais est-il pareillement licite â 

quelque individu de s'approprier tel bien particulier ? 

 

Sur les biens dont il s'agit, nous avons deux pouvoirs: celui de les gérer et celui d'en user. S'il s'agit du 

premier, la propriété privée est légitime, parce qu'elle est nécessaire à la vie humaine.  

En effet, nous prenons plus de soin de ce qui nous est personnel que de ce qui appartient à tous, ou 

même seulement à plusieurs, à - cause de cette peur de l'effort - qui nous fait rejeter sur autrui tout ce 

qui n'est pas de notre ressort ; comme il arrive chaque jour dans les maisons qui ont une domesticité 

nombreuse. 

 

Et puis, la bonne gestion des affaires humaines exige la répartition du travail. La confusion et le 

désordre s'installent là où tout le monde se mêle de tout.  

Enfin, lorsque chacun est content de ce qu'il possède, la paix règne, tandis qu'une propriété indivise 

est la source de fréquents conflits. 

Mais s'il s'agit de notre droit d'user des choses, il faut que nous les considérions comme le bien de la 

collectivité, dans ce sens que nous devons les employer très volontiers â subvenir aux nécessités 

d'autrui7. 

(Ibid., art. 2) 

 

On peut objecter ceci : 

D'après le droit naturel, tout est commun à tous; or, la propriété privée ne contredit-elle pas ce droit, 

et dès lors n'est-elle pas illicite ? Non ; car la propriété collective est conforme au droit naturel non pas 

en ce sens que celui-ci l'ordonne et interdise la propriété privée ; mais parce que le partage des biens 

n'est pas inclus dans ses prescriptions ; il est œuvres de conventions humaines qui appartiennent au 

droit positif. La propriété privée ne s'oppose donc pas au droit naturel ; elle se surajoute à lui comme 

une acquisition de la raison humaine8. 

(Ibid., 1re réponse) 

 

Autre objection : 

« Les riches, dit saint Basile, considèrent comme leurs des biens qui sont à tous, mais dont ils ont été 

les premiers occupants, semblables en cela à ceux qui, venus les premiers à un spectacle, 

empêcheraient d'entrer ceux qui les suivent ». Il semble donc qu'on n'ait pas plus le droit de 

s'approprier une part de la richesse commune que d'en interdire à quelqu'un la jouissance. - Sans le 

moindre doute, répondons-nous, il ferait mal celui qui, venu le premier à un spectacle, en fermerait la 

porte aux autres; mais il fait bien, s'il leur en facilite l'entrée. De même, le riche ne pèche pas si, 

                                                 
7 C’est ce qu’on a souvent appelé la destination universelle des biens. 
8 Ce que veut dire ici saint Thomas, c’est que la nature dicte les grands principes ; elle ne détermine pas que tel 

bien particulier doit être possédé par tel homme. Le droit humain positif vient préciser le droit naturel en 
déterminant pour les hommes la possession concrète des biens extérieurs. Il faut donc distinguer deux choses : 1° 

le droit général d’acquérir une propriété privée appartient au droit naturel. 2° la propriété de tel bien privé n’est pas 
déterminée de manière concrète par la loi naturelle mais par la raison. 
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premier occupant d'un bien d'abord commun, il en fait participez les autres ; il pécherait seulement s'il 

les empêchait injustement d'en jouir. 

(Ibid., 2e réponse) 

 

b. Est-il permis de voler en cas de nécessité ? 
Ce qui est de droit humain ne saurait déroger au droit naturel ou au droit divin. Or, selon l’ordre 

naturel établi par la providence divine, les être inférieurs sont destinés à subvenir aux nécessités de 

l’homme. C’est pourquoi leur division et leur appropriation, œuvre du droit humain, n’empêchent pas 

de s’en servir pour subvenir aux nécessités de l’homme. Voilà pourquoi les biens que certains 

possèdent en surabondance sont dus, de droit naturel, à l’alimentation des pauvres ; ce qui fait dire à 

S. Ambroise et ses paroles sont reproduites dans les Décrets : “ C’est le pain des affamés que tu 

détiens ; c’est le vêtement de ceux qui sont nus que tu renfermes ; ton argent, c’est le rachat et la 

délivrance des miséreux, et tu l’enfouis dans la terre. ” 

 

Toutefois, comme il y a beaucoup de miséreux et qu’une fortune privée ne peut venir au secours de 

tous, c’est à l’initiative de chacun qu’est laissé le soin de disposer de ses biens de manière à venir au 

secours des pauvres. Si cependant la nécessité est tellement urgente et évidente que manifestement il 

faille secourir ce besoin pressant avec les biens que l’on rencontre - par exemple, lorsqu’un péril 

menace une personne et qu’on ne peut autrement la sauver -, alors quelqu’un peut licitement 

subvenir à sa propre nécessité avec le bien d’autrui, repris ouvertement ou en secret. Il n’y a là ni vol 

ni rapine à proprement parler. 

(Somme Théologique, IIa IIae, q. 66, article 7) 

 

Se servir du bien d’autrui que l’on a dérobé en secret dans un cas d’extrême nécessité n’est pas un vol 

à proprement parler, car, du fait de cette nécessité, ce que nous prenons pour conserver notre propre 

vie devient nôtre. 

 

Cette même nécessité fait que l’on peut aussi prendre subrepticement le bien d’autrui pour aider le 

prochain dans la misère. 

(Ibid., réponses) 

 

2. Le mariage 

 

a. Le mariage est-il naturel ? 
 

Quelque chose peut être dit naturel pour deux raisons : ou bien parce que cela résulte, et 

nécessairement, de causes naturelles, comme pour le feu de s'élever ; ou bien parce que cela est l'objet 

des tendances de la nature, tout en n'étant réalisé que par notre liberté. Considéré de la première 

façon, le mariage n'est pas naturel, ni rien de ce que nous accomplissons librement. Mais il l'est, si 

nous l'envisageons sous le second aspect, en tant que la nature nous y invite. 

Dans cette direction qu'elle nous imprime, la nature se propose un double but : le bien de l'enfant, et 

c'est le but principal ; le bien des époux, et c'est le but secondaire, 

Ce que la nature veut pour l'enfant, c'est qu'il soit engendré, mais aussi qu'il se développe et qu'il 

parvienne à la maturité de l'homme de l'homme, dis-je, comme tel, c'est-à-dire qu'il atteigne à la 

perfection de la vertu. Aussi le Philosophe peut-il dire que nous tenons de nos parents trois bienfaits : 

l'être, la nourriture et l'éducation. Or, si un enfant peut être engendré par n'importe quels parents, 

seuls pourront travailler à son éducation des parents très déterminés et très certains. Mais comment 

le seront-ils, si l'homme et la femme ne restent pas attachés l'un à l'autre par ce lien qu'on appelle le 

mariage ? 

 

Quant aux époux, la nature veut que, dans les affaires domestiques, ils soient un appui l'un pour 

l'autre. C'est parce que nous sommes incapables de suffire aux exiges de la vie que nous sommes 

poussés par la nature à vivre en société : pareillement, parce que, de ces exigences, les unes relèvent 

plutôt du sexe masculin et les autres du sexe féminin, la même nature conduit l'un et l'autre vers cette 

association qu'est le mariage. 
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(Sentences, L. IV, Dist. 26, art. 1) 

 

Mais si le mariage est une loi de nature, pourquoi l'homme est-il, de tous les animaux, le seul qui y 

soit assujetti ? La raison en est dans le second motif invoqué : l'entraide des parents, parce que ce 

motif s'adresse à l'homme en tant qu'il est raisonnable, donc en tant qu'il dépasse les autres animaux. 

Au contraire, le premier motif concerne tous les animaux, quoique de façons diverses. Certains ont 

une progéniture qui, dès sa naissance, peut se nourrir elle-même, ou à qui suffisent les soins 

maternels : à ceux-là peu importe qui a été leur père. D'autres ont besoin de leurs parents au moins 

quelque temps, comme il arrive pour les oiseaux : il leur faut, à eux, au moins pendant ce temps-là, 

un père et une mère bien déterminés. Chez l'homme, c'est pendant de longues années que les enfants 

réclament les soins de ceux qui les ont engendrés c'est pourquoi la nature les invite à une fixité plus 

complète. 

(Ibid., 1re réponse). 

 

Il importe de remarquer aussi que l'enfant a besoin, non seulement de nourriture pour son corps, 

mais d'instruction pour son intelligence. Les animaux sont pourvus d'un instinct qui suffit à les guider 

; l'homme n'acquiert son indispensable prudence que par les lenteurs d'une difficile expérience, que 

doit aider l'expérience de ses parents. Or, cette instruction, il faudra, pour la donner à l'enfant, 

attendre l'âge de discrétion, et cette attente est longue. Encore ne la lui donnera-t-on pas en un 

instant ; il y faudra un temps considérable et, le bouillonnement des passions la venant sans cesse 

contrarier, il faudra qu'on y ajoute de longs redressements. Travail considérable, auquel la mère ne 

saurait suffire, et qui exige l'intervention du père, dont la raison est plus lumineuse pour instruire et 

l'énergie plus vigoureuse pour châtier. 

Par conséquent, suivant cette loi, commune à tous les animaux, que le mâle reste attaché à la femelle 

aussi longtemps que l'exigent les besoins de la progéniture, ce ne sera point seulement pendant 

quelques instants, mais durant des années nombreuses que le mari devra rester uni à son épouse. 

(Contre les gentils, III, ch. 122) 

 

Pendant de longue années, soit : Mais pourquoi toute la vie ? - Les mêmes raisons, pourvu qu'on les 

regarde de près, nous conduisent à cette nouvelle conclusion. 

 

Le but des richesses est de conserver la vie naturelle. Comme cette vie ne peut se perpétuer dans le 

père et que le fils en reçoit pour ainsi dire l'héritage, il est naturel qu'il reçoive aussi les richesses qui 

la doivent entretenir : Il faut donc que le père ait, toute sa vie, le souci de ses enfants. Mais cela, de 

toute évidence, n'est possible que si les liens de la famille n'ont pas été rompus, que si est restée 

intacte l'union du père et de !a erre. 

 

L'égalité entre les conjoints réclame, elle aussi, l'indissolubilité du lien conjugal. En effet, tandis que la 

femme a besoin de l'homme non seulement pour la génération, mais aussi pour son propre 

gouvernement et celui de ses enfants, l'homme, lui, n'a besoin de la femme que pour la génération ; 

tellement que si elle a perdu sa beauté et sa fécondité, la femme n'a plus rien qui puisse attirer un 

homme. Ce serait donc pour elle un très grave dommage que l'homme qui l'a prise quand elle était 

jeune, belle et féconde, ait le droit de l'abandonner, une fois qu'elle aurait vieilli. De plus, soumise 

naturellement à l'homme comme à son chef, la femme n'a pas le droit de se soustraire à son autorité : 

que l'homme puisse, quand même, abandonner à son gré la femme qu'il a prise, le mariage ne serait 

plus une société d'égaux, mais le despotisme de l'homme et l'esclavage de la femme. 

 

Enfin, une amitié doit être d'autant plus solide et durable qu'elle est plus intime. Or, dans la nature, 

aucune affection n'est plus étroite que celle du mari et de la femme. Unis par le lien charnel qui suffit 

à établir entre les vivants une sorte de très douce amitié, ils le sont plus encore par la communauté de 

leur vie domestique à ce point que, selon l'Écriture, l'homme doit quitter son père et sa mère pour 

s'attacher à son épouse. Il est donc dans l'ordre que le mariage soit indissoluble. 

(Ibid., ch. 123). 

 

b. La polygamie est-elle légitime ? 
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Il y a dans tous les êtres de la nature des principes qui leur permettent non seulement d’exécuter 

leurs opérations propres, mais encore de les adapter à leur fin, que ces actions procèdent d’un être en 

raison de son genre ou en raison de son espèce: l’aimant, par exemple, a la propriété de se porter en 

bas en vertu de son genre, et d’attirer le fer en raison de son espèce. 

Dans les êtres qui agissent sous l’empire d’une nécessité de nature, les principes d’action sont les 

formes elles-mêmes, et les opérations propres qui en procèdent sont adaptées à leur fin. De même, 

chez les êtres doués de connaissance, les principes d’action sont la connaissance et l’appétit. Il faut 

donc qu’il y ait dans la puissance cognitive une conception naturelle, et dans la puissance appétitive 

une inclination naturelle, grâce auxquelles l’opération qui convient au genre ou à l’espèce soit adaptée 

à sa fin. 

 

Parmi les animaux l’homme a ceci de parti culier qu’il connaît la notion de fin et le rapport des 

opérations à leur fin. Aussi a-t-il reçu une connaissance naturelle qui le dirige pour agir 

convenablement, et qu’on appelle loi naturelle, ou droit naturel, alors que chez les autres animaux on 

lui donne le nom d’estimative naturelle. Les bêtes, en effet, sont poussées par une force naturelle à 

accomplir les actions qui leur conviennent, plutôt qu’elles ne sont réglées comme si elles agissaient de 

leur propre initiative. 

 

La loi naturelle n’est donc pas autre chose que la connaissance naturellement donnée à l’homme, qui 

lui permet de se diriger pour agir d’une manière qui lui convienne dans toutes ses actions propres, que 

ces actions lui appartiennent en raison de son genre, comme celles d’engendrer, de manger, et autres 

opérations semblables, ou en raison de son espèce, comme le raisonnement et les opérations 

analogues. Par contre, on appelle contraire à la loi naturelle tout ce qui rend une action inadaptée à la 

fin que poursuit la nature dans une opération quelconque. 

Cette action peut ne pas être proportionnée soit à la fin principale, Soit à la fin secondaire, ce qui, 

dans un cas comme dans l’autre, peut se réaliser de deux manières. Dans le premier cas, cela provient 

d’un obstacle qui rend absolument impossible la fin poursuivie ainsi, une excessive abondance ou le 

défaut de nourriture empêchent la santé corporelle, but principal de la manducation, et aussi la bonne 

disposition nécessaire pour gérer ses affaires qui en est la fin secondaire. Dans le second cas, 

l’obstacle ne permet d’atteindre que difficilement ou d’une manière moins convenable la fin principale 

ou la fin secondaire. C’est le cas du dérèglement dans la nourriture; lorsqu’on ne la prend pas en 

temps opportun. 

 

Lorsqu’une action ne convient pas à la fin parce qu’elle empêche absolument la réalisation de la fin 

principale, elle est directement interdite par la loi naturelle, en vertu des premiers principes de cette 

loi, qui jouent vis-à-vis des actes le rôle des principes premiers de l’esprit dans le domaine de la 

spéculation. Si, au contraire, une action ne convient pas à la fin secondaire de quelque manière que ce 

soit, ou même à la fin principale parce que, à cause d’elle, la réalisation en est plus difficile ou obtenue 

d’une manière moins convenable, cette action est interdite, non pas par les premiers préceptes de la 

loi naturelle, mais par les préceptes seconds, qui dérivent des premiers, à la manière dont, dans 

l’ordre spéculatif, les conclusions tirent leur certitude de principes évidents par eux-mêmes; et c’est à 

ce titre que l’on déclare cette action contraire à la loi naturelle. 

 

Or, le mariage a pour fin principale la procréation et l’éducation des enfants. Cette fin convient à 

l’homme en raison du genre auquel il appartient. Aussi Aristote remarque-t-il qu’elle lui est commune 

avec les autres animaux. C’est pour cela que l’enfant est rangé parmi les biens du mariage. Aristote 

remarque, en outre, que, chez les hommes seuls, le mariage a pour fin secondaire la mise en commun 

des travaux nécessaires à la vie. C’est pour cela que les époux se doivent une fidélité réciproque, qui 

est un des biens du mariage. Le mariage entre chrétiens a encore une autre fin, qui est de symboliser 

l’union du Christ et de l’Eglise, et c’est pourquoi le sacrement est également compté parmi les biens du 

mariage. 

 

La première fin convient donc au mariage de l’homme considéré comme animal, la seconde à l’homme 

en tant qu’homme, la troisième en tant que chrétien. 

La pluralité des épouses ne supprime pas complètement, ni même n’empêche en quelque façon, la fin 

première du mariage, puisqu’un seul mari suffit pour féconder plusieurs épouses et élever leurs 

enfants. Par contre, si elle n’est pas un obstacle absolu à la fin secondaire du mariage, elle en gêne 

../../../Disque%20D/Downloads/www.nicomaque.com


 

 23 

23 www.nicomaque.com 

cependant considérablement la réalisation. La paix peut, en effet, difficilement régner dans une famille 

où plusieurs épouses sont unies à un seul mari, car il ne pourra pas les satisfaire toutes selon leur 

désir. D’autre part, la collaboration de plusieurs personnes à une même fonction engendre des 

querelles. « Comme les potiers se disputent entre eux », ainsi font les femmes d’un seul époux. Quant à 

la troisième fin du mariage, la polygamie la supprime totalement, puisque, comme le Christ est un, 

l’Eglise elle aussi est une. 

 

De tout ce qui vient d’être dit, il résulte donc que la polygamie est contraire à la loi naturelle sous un 

rapport, et ne lui est pas opposée sous un autre 

(Somme Théologique, III, Supplément, q.65, a.1) 

 

3. Le crime 

 

a. Le suicide est-il un crime ? 
 

Le suicide est interdit, sans aucune dispense possible, pour trois raisons. La première, c'est l'amour 

que tous les êtres se portent naturellement â eux-mêmes, et sous l'impulsion duquel chacun veille à 

sa propre conservation et résiste de toutes ses forces â ses ennemis : d'où il résulte que le suicide est 

opposé en même temps à notre instinct et à la charité qu'on se doit à soi-même, à la loi naturelle et à 

la loi divine. De plus, chaque partie est la propriété du tout auquel elle se rattache, et chaque individu, 

par conséquent, la propriété de la société humaine c'est donc un tort dont à la société ceux qui se 

tuent. Enfin, l'existence est un don de Dieu, un don qui reste en son pouvoir; parce qu'il est maître de 

la mort et de la vie, se tuer, c'est pécher contre lui ; comme c'est pécher contre un maître que de tuer 

son serviteur. Et parce que Dieu est notre juge, celui qui décide de sa propre mort pèche comme s'il 

jugeait de ce qui est du ressort d'un autre. « C'est moi qui suis Dieu. [...] C'est moi qui fais mourir et 

qui fais vivre » (Deut., XXXII, 39). 

(Somme Théologique, II-II, Q. LXIIN, art. 5) 

 

 

Il est permis, cependant, de s'exposer à un moindre danger pour en éviter un pire; de se couper un 

membre gangrené pour sauver tout le corps: pourquoi ne le serait-il pas de se donner la mort, si l'on 

échappe ainsi à un mal plus grand, par exemple à une vie misérable, ou à la honte du péché ? - Voici 

la réponse. C'est grâce au libre arbitre que l'homme est son propre maître ; il peut donc disposer de 

soi, mais seulement dans le domaine du libre arbitre, lequel ne dépasse point la vie présente. Il ne 

dépend donc pas de nous, mais du pouvoir divin, de changer cette vie-ci contre une meilleure. - Mais il 

s'agit, dit-on, de fuir les misères d'ici-bas ! Le moyen est fort mal choisi : la dernière des calamités et la 

plus grande, c'est la mort : se tuer, c'est, pour éviter le moindre mal, se précipiter dans le pire. 

Pareillement, aucun péché, si grave soit-il, n'autorise le suicide : on se causerait le plus irréparable 

dommage, en se rendant impossible le repentir. D'ailleurs, le pouvoir public a seul le droit de mettre à 

mort les criminels. On peut admettre non plus comme excuse le danger que pourrait courir la pureté 

d'une fie. Il n'est pas permis, en effet, de commettre soi-même une faute pour qu'un autre ne pèche 

point; d'autant moins que, dans la circonstance, la femme ne saurait être tenue responsable des 

violences qu'elle subit, si elle ne leur donne pas ce consentement hors duquel il n'y a point de 

souillure. A supposer même qu'elle ait consenti au péché, sa faute est moins grave que l'homicide, 

moins grave surtout que le suicide, qui nous fait tort à nous-même et nous interdit le repentir. 

(Ibid., 3e réponse). 

 

Et qu'on ne loue pas le suicide comme une action courageuse. C'est un acte de courage, assurément, 

que de subir la mort pour le triomphe de la vertu; mais se tuer soi-même pour éviter la souffrance, n'a 

du courage que l'apparence (apparence d'ailleurs qui fait de nombreuses victimes) ; en réalité, on fuit 

ainsi lâchement des souffrances que l'on est incapable de supporter. 

(Ibid., 3e réponse). 

 

b. La peine de mort est-elle un crime ? 
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PRINCIPE : Le bien commun l’emporte sur le bien particulier, aussi convient-il de sacrifier celui-ci à 

celui-là. Puisque la paix entre les hommes est compromise par quelques hommes dangereux, il faut les 

retirer de la société des hommes. 

 

DOCTRINE : La santé qui consiste en un certain équilibre des humeurs, est le but de l'activité du 

médecin, de même la paix, qui réside dans la concorde entre les hommes, appuyée sur l'ordre, est-elle 

le but poursuivi par le chef de la cité. Or le médecin ampute sagement et utilement un membre 

gangrené si, à cause de ce membre, tout le corps court le risque de gangrène. Le chef de la cité met 

donc à mort justement et sans péché les hommes dangereux afin que la paix de la cité ne soit pas 

troublée (…). 

 

OBJECTION : Ainsi, on écarte l'erreur de ceux qui prétendent de ceux qui prétendent que les 

punitions temporelles sont illicites. Ils trouvent un fondement à leur erreur dans ce mot : “Tu ne 

tueras pas” (…). “Laissez-les croître l’un (l’ivraie) et l’autre (le bon grain) jusqu’à la moisson” (…). Les 

méchants ne doivent donc pas être arrachés par la mort du milieu des bons. Ils disent encore que tant 

qu’il est en ce monde, l’homme est susceptible d’amendement. 

 

REPONSE : Ces raisons sont sans consistance. La loi qui dit “Tu ne tueras pas” ajoute un peu plus 

bas “Ne souffre pas que le malfaiteur vive”, ce qui laisse comprendre que l’on défend la mort injuste 

des hommes. (…) cette mort est injuste dont la cause serait la colère et non le zèle de la justice. La 

mort des méchants serait alors interdite, si les bons étaient de ce fait en péril : ce qui arrive souvent si 

des péchés manifestes ne distinguent les méchants d’avec les bons, ou s’il est à craindre que les 

mauvais n’entraînent après eux beaucoup de bons. 

Le fait enfin que tant qu’ils vivent, les méchants peuvent s’amender, n’empêche pas qu’ils puissent 

être mis justement à mort, car le risque que fait courir leur vie est plus grand et plus certain que le 

bien attendu de cet amendement9. 

(Somme contre les Gentils, III question.146) 

 

4. La religion 

 

a. La religion relève-t-elle de la vertu de justice ? 
 

Lorsqu'on étudie les vertus rattachées à une vertu principale, il faut se rappeler un double principe. 

D'abord, ces vertus coïncident en quelque point avec la vertu principale. Ensuite, il leur manque 

quelque chose de ce qui définit parfaitement cette vertu. La justice impliquant rapport à autrui, 

comme nous l'avons montré plus haut, toutes les vertus qui règlent nos rapports avec autrui peuvent, 

en raison de ce point commun, lui être rattachées. Mais, nous le savons aussi, l’idée de justice 

implique qu'on rende à autrui ce qui lui est dû de manière à établir une égalité. C'est donc sur deux 

points que nous pouvons trouver en défaut, par rapport à la raison de justice, les vertus qui nous 

ordonnent à autrui: déficience dans l'égalité, déficience dans la raison de dette.  

 

Il y a en effet des vertus qui tout en nous faisant acquitter une dette ne peuvent rendre l'équivalent. 1° 

L'homme ne peut rendre à Dieu rien qu'il ne lui doive. Mais jamais il n'égalera sa dette, selon le 

Psaume (1 16, 3): “ Que rendrai-je au Seigneur pour tout ce dont il m'a comblé? ” C'est à ce titre qu'on 

rattachera à la justice la religion qui selon la définition de Cicéron “ rend à une nature d'un ordre 

supérieur, qu'on nomme divine, les devoirs d'un culte sacré ”. 2° On ne peut davantage rendre aux 

parents l'équivalent de ce qu'on leur doit. Aristote confirme cette assertion. Nous avons ainsi une 

nouvelle vertu annexe, la piété, relative selon Cicéron “ aux alliés par le sang et aux bienfaiteurs de la 

patrie qu’elle entoure de ses soins et de sa déférence empressée ”.  

 

La déficience dans la raison de dette rigoureuse qui définit la justice nous amène à la notion d'une 

double dette, suivant le “ droit légal ” et le “ droit moral ” distingués par Aristote. La dette légale est 

                                                 
9 Le but de la peine de mort est l’expiation et la conservation de l’ordre social. Le fait que la peine de mort constitue 

aujourd’hui une abomination s’explique pour une société qui ne reconnaît pas à la mort de valeur expiatoire et 
pour laquelle la vie éternelle n’existe pas. 
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celle que la loi nous oblige à acquitter, et relève de la vertu principale de justice. La dette morale, elle, 

est fondée sur la seule exigence des bonnes mœurs. 

(Somme Théologique, IIa-IIae, question 80, article 1) 

 

b. La religion concerne-t-elle seulement nos rapports avec Dieu ? 
 

D'après Cicéron, “ la religion présente ses soins et ses cérémonies à une nature d'un ordre supérieur 

qu'on nomme divine ”. Pour définir la religion, Isidore adopte l'étymologie suggérée par Cicéron: “ 

L'homme religieux, c'est celui qui repasse et pour ainsi dire relit ce qui concerne le culte divin. ” 

Religion viendrait donc de “ relire ”, ce qui relève du culte divin, parce qu'il faut fréquemment y revenir 

dans notre cœur; selon Proverbe (3, 6): “ En toutes tes démarches pense à lui. ” Mais on peut aussi 

entendre la religion du devoir de “ réélire ” Dieu comme le bien suprême délaissé par nos négligences, 

dit S. Augustin. Ou bien encore, toujours avec S. Augustin on peut faire dériver religion de “ relier ”, la 

religion étant “ notre liaison au Dieu unique et tout-puissant ”. Quoi qu'il en soit de cette triple 

étymologie, lecture renouvelée, choix réitéré de ce qui a été perdu par négligence, restauration d'un 

lien, la religion au sens propre implique ordre à Dieu. Car c'est à lui que nous devons nous attacher 

avant tout, comme au principe indéfectible; lui aussi que, sans relâche, notre choix doit rechercher 

comme notre fin ultime; lui encore que nous avons négligé et perdu par le péché, et que nous devons 

recouvrer en croyant, et en témoignant de notre foi. La religion est donc une vertu par laquelle 

l’homme rend à Dieu l’hommage qui lui est dû. 

(Somme Théologique, IIa-IIae, question 81, article 1) 

 

Objection : S. Augustin a déclaré: “ Dans le latin usuel, non seulement des ignorants, mais aussi des 

plus doctes, on parle de manifester sa religion à l'égard de ses parents, de ses alliés, de tous ceux 

envers qui nous avons une obligation quelconque; d'où vient que l'ambiguïté du terme empêche de 

dire en toute assurance que la religion n’est rien d’autre que le culte de Dieu. ”  

Réponse : Les extensions possibles du mot religion aux relations humaines n'empêchent pas que le 

sens propre en soit réservé, comme S. Augustin le dit lui-même un peu plus haut, au culte de Dieu: “ 

Au sens le plus précis, la religion parait désigner le culte de Dieu, et non pas n'importe quel culte. ”  

(Somme Théologique, IIa-IIae, question 81, article 1) 

 

V] La politique 
 

1. L’obéissance au pouvoir 

 

a. Le pouvoir est-il nécessaire ? 
 

Les êtres qui tendent à une fin par diverses voies ont besoin d’un principe directeur. 

Dans tout ce qui est ordonné à une fin, et où il arrive de procéder par diverses voies, on a besoin d’un 

principe directeur par lequel on atteigne directe ment la fin à laquelle on doit tendre. En effet, le 

navire, poussé par des vents contraires dans des directions opposées, ne parviendrait pas au but 

proposé, s’il n’était dirigé vers le port par l’art du pilote. Or l’homme a une fin, à laquelle toute sa vie et 

son action sont ordonnées, puisqu’il est un être agissant par l’intelligence, dont le propre est 

manifestement d’opérer en vue d’une fin. Il arrive aux hommes d’aller par divers moyens vers la fin à 

laquelle ils tendent, ce que montre la diversité même des préoccupations el des actions humaines. 

L’homme a donc besoin d’un principe qui le dirige vers sa fin. 

 

Par nature, l’homme est un animal social et politique. 

Chaque homme possède, de par sa nature, la lumière innée de la raison, qui, dans ses actes, le guide 

vers sa fin. Et s’il convenait à l’homme de vivre solitairement, comme il convient à beaucoup 

d’animaux, il n’aurait besoin d’être dirigé par aucun autre principe directeur vers cette fin, mais 

chacun serait à soi-même son propre roi, sous la royauté suprême de Dieu, en tant que, par la lumière 

de la raison, qui est un don de Dieu, il se dirigerait lui-même dans ses actes. Mais il est dans la nature 
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de l’homme d’être un animal social et politique, vivant dans une multitude, à un degré beaucoup plus 

fort encore que tous les autres animaux, ce que montre la nécessité naturelle. 

 

En effet, la nature a préparé aux autres animaux la nourriture, un vêtement de pelage, des moyens de 

défense, comme les dents, les cornes, les griffes, ou, du moins, la rapidité dans la fuite. L’homme, au 

contraire, a été créé sans que la nature ne lui procure rien de tout cela, mais, à la place, la raison lui a 

été donnée, qui lui permit de préparer toutes ces choses, par le travail de ses mains: à quoi un seul 

homme ne suffit pas. En effet, un seul homme ne pourrait pas, par lui-même, s’assurer les moyens 

nécessaires à la vie. Il est donc dans la nature de l’homme qu’il vive en société. 

Bien plus, les autres animaux possèdent à l’état inné une habileté naturelle à découvrir tout ce qui 

leur est utile ou nuisible, comme la brebis sent naturellement que le loup est son ennemi. Certains 

animaux connaissent même, grâce à cette habileté naturelle, certaines plantes médicinales et d’autres 

choses nécessaires à leur vie. 

 

Or l’homme a, des choses qui sont nécessaires à sa vie, une connaissance naturelle qui n’est que 

générale, étant capable, par la raison, de parvenir, en partant des principes universels, à la 

connaissance des choses particulières qui sont nécessaires à la vie humaine. Mais il n’est pas possible 

qu’un seul homme atteigne, par sa propre raison, à toutes les choses de ce genre. Il est donc 

nécessaire à l’homme de vivre en multitude, afin que chacun soit aidé par le prochain, et que tous 

s’occupent de découvertes rationnelles diverses, par exemple, l’un en médecine, l’autre dans tel 

domaine, un autre dans tel autre. 

 

Le propre de l’homme est d’user du langage. 

Ceci est encore montré très évidemment par le fait que le propre de l’homme est de se servir de la 

parole, par laquelle chaque homme peut exprimer aux autres la totalité de sa pensée. Il est vrai que les 

autres animaux se communiquent leurs passions, en gros, comme le chien exprime sa colère en 

aboyant, et les autres espèces leurs diverses passions de diverses manières. Donc l’homme est 

beaucoup plus communicatif avec autrui que n’importe quel animal, que l’on voit vivre en troupe, tels 

que la grue, la fourmi ou l’abeille. 

 

Nécessité pour le corps social d’avoir une force directrice. 

Si donc il est dans la nature de l’homme qu’il vive en société d’un grand nombre de semblables, il est 

nécessaire qu’il y ait chez les hommes un principe par lequel gouverner la multitude. En effet, comme 

les hommes sont en grand nombre et que chacun pourvoit à ce qui lui est approprié, la multitude 

serait éparpillée en divers sens, s’il ne se trouvait aussi quelqu’un qui prenne soin de ce qui regarde le 

bien de la multitude, de même que le corps de l’homme ou de n’importe quel animal se désagrégerait, 

s’il n’y avait dans le corps une certaine force directrice commune, visant au bien commun de tous les 

membres. C’est ce que considère Salomon quand il dit (Prov. XI, 14): "Là où il n’y a point de guide, le 

peuple se dispersera." Ceci se produit logiquement, car il n’y a pas identité entre le bien propre et le 

bien commun. Les êtres sont divisés sous l’angle de leurs biens propres; ils sont unis sous l’angle du 

bien commun. Or, des effets différents ont des causes différentes. Il faut donc, outre ce qui meut au 

bien propre de chacun, quelque chose qui meuve au bien commun du nombre. C’est pourquoi dans 

toutes les choses qui sont ordonnées en un tout, on trouve un principe directeur. 

 

Dans le monde des corps, en effet, un premier corps, le corps céleste, dirige les autres selon un certain 

ordre établi par la divine Providence, et tous les corps sont dirigés par la créature raisonnable. 

 

De même, dans un homme, l’âme gouverne le corps, et entre les parties de l’âme, l’irascible et le 

concupiscible sont gouvernés par la raison. Pareillement, entre les membres du corps, un est le 

principal qui meut tout, tel le coeur ou la tête. 

Il faut donc que dans toute multitude, il y ait un principe directeur. 

(De Regno, chapitre 1, édition numérique, http://docteurangelique.free.fr, 2004) 

 

b. A-t-on le droit de résister ? 
 

../../../Disque%20D/Downloads/www.nicomaque.com


 

 27 

27 www.nicomaque.com 

De la légitimité du pouvoir dérive l'obligation morale de lui obéir, parce que, non content de gouverner 

notre vie extérieure, il atteint notre conscience elle-même. « Celui qui résiste à l'autorité, dit saint Paul, 

résiste à l'ordre que Dieu a établi », parce que « nulle autorité qui ne vienne de Dieu » (Rom., XIII, 1).  

 

C'est donc le devoir du chrétien d'obéir aux puissances séculières, même si elles sont tyranniques, 

dans la mesure où découle encore de Dieu le pouvoir qu'elles exercent. 

 

Mais l'ordre que Dieu a établi, nous pouvons le bouleverser en deux points : dans la transmission de 

l'autorité, et dans son usage. La transmission de l'autorité est irrégulière si le sujet qui la reçoit en est 

indigne, ou si elle lui vient par des voies illégales, comme la violence ou la simonie. La première façon, 

l'indignité, n'atteint pas la légitimité du pouvoir, ni par conséquent son origine divine : d'où, si 

indignes que soient les supérieurs, le devoir de l'obéissance reste entier à leur égard. Mais il en va 

autrement de la seconde manière : celui qui ne doit son élévation qu'à la violence n'est pas un 

supérieur véritable ; n'importe qui, s'il en a le moyen, peut rejeter sa domination, à moins toutefois 

que, dans la suite, l'usurpation n'ait été acceptée des sujets ou validée par une autorité supérieure. 

 

Quant à l'usage du pouvoir, il y a deux manières aussi qu'il devienne un abus. D'abord si le supérieur 

donne un ordre qui contredit !a raison d'être de son pouvoir, par exemple s'il prescrit un péché, lui 

dont le rôle est de faire fleurir et de protéger la vertu : alors, il est non seulement licite, mais 

obligatoire, de ne pas obéir, suivant l'exemple des martyrs qui préfèrent la mort plutôt que la 

soumission à des ordres impies. L'autre abus se produit quand le supérieur dépasse les limites de son 

autorité, lorsque, par exemple, un seigneur exige des serfs plus d'impôts qu'ils ne lui en doivent alors, 

l'obéissance n'est pas obligatoire ; mais, non plus, elle n'est pas interdite. 

(Sentences, L. II, Dist. 44, art. 1). 

 

Quand nous disons que la sédition est opposée à l'unité de la multitude - en d'autres termes, du 

peuple, de la cité ou de l'État - il y a lieu de noter avec saint Augustin que - « ce sont les sages qui 

définissent le peuple, c'est-à-dire, non pas une foule inorganique, mais une association fondée sur le 

droit et sur la commune utilité. D'où il est manifeste que l'unité à laquelle est opposée la sédition est 

l'unité du droit et de l'intérêt commun. Il est donc évident que la sédition est opposée à la justice et au 

bien commun. (…) 

 

On peut nous objecter que de justes louanges sont données à ceux qui délivrent leur nation d'un 

pouvoir tyrannique, et qu'on ne peut pas facilement l'en délivrer sans quelques dissensions. Mais le 

gouvernement tyrannique n'est pas juste, parce qu'au lieu de tendre au bien général il ne recherche 

que l'intérêt particulier de celui qui gouverne. Aussi le trouble excité contre un tel gouvernement n'a 

point le caractère de la sédition, à moins qu'en provoquant ce trouble on ne donne occasion à des 

désordres si graves que le peuple ait plus à souffrir de la révolution survenue que de l'empire du tyran.  

 

Au demeurant, si quelqu'un est séditieux ici, c'est le tyran, lui qui, pour mieux assurer sa domination, 

entretient dans le peuple qui lui est soumis les séditions et les discordes, 

Est tyrannique en effet ce qui a pour but de procurer le bien propre du chef de l'État au préjudice de 

tous. 

(Somme Théologique, II-II, Q. XII, art, 1, avec la 3e réponse) 

 

2. Les régimes politiques 

 

a. La diversité des régimes 
 

Gouvernement juste et gouvernement injuste. 

Mais il arrive qu’en certaines choses qui sont ordonnées à une fin, on procède avec rectitude ou sans 

rectitude. C’est pourquoi l’on trouve aussi dans le gouvernement de la multitude ce qui est droit et ce 

qui ne l’est pas. Un être, quel qu’il soit, est dirigé avec rectitude quand il est conduit vers la fin qui lui 

convient; il est dirigé sans rectitude quand il est conduit vers une fin qui ne lui convient pas. 

Mais autre est la fin qui convient à une multitude d’hommes libres, autre à une multitude d’esclaves.  
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En effet, l’homme libre est celui qui est maître de lui-même (sui causa), tandis que l’esclave est celui 

qui, en ce qu’il est, appartient à un autre. Si donc une multitude d’hommes libres est ordonnée, par 

celui qui la gouverne, au bien commun de la multitude, nous aurons un gouvernement droit et juste, 

tel qu’il convient à des hommes libres. Mais si un gouverne ment est ordonné, non au bien commun 

de la multitude, mais au bien privé de celui qui gouverne, ce gouvernement sera injuste et pervers; 

c’est pourquoi le Seigneur menace de tels chefs par la bouche d’Ezéchiel (XXXIV, 2), disant: "Malheur 

aux pasteurs qui se paissent eux-mêmes" — c’est-à-dire qui cherchent leur propre avantage. — "Est-ce 

que ce ne sont pas les troupeaux que les pasteurs doivent paître?" Car les pasteurs doivent rechercher 

le bien du troupeau, et tout chef (rectores) le bien de la multitude qui lui est soumise. 

 

Les gouvernements injustes. 

Si donc un gouvernement injuste est exercé par un seul homme, qui recherche, dans l’exercice du 

pouvoir, ses propres avantages et non le bien commun de la multitude qui lui est soumise, un tel chef 

est appelé tyran, nom dérivé de celui de force parce que le tyran opprime par la puissance, il ne 

gouverne pas par la justice. D’où, chez les anciens, tous ceux qui détenaient le pouvoir étaient appelés 

tyrans. 

 

Mais si un gouvernement injuste est exercé, non par un seul homme, mais par plusieurs, si, du 

moins, ils sont en petit nombre, ce régime est appelé oligarchie, c’est-à-dire gouvernement (principatus) 

d’un petit nombre, comme quand un petit groupe d’hommes opprime le peuple, par la puissance de 

leurs richesses, différant du tyran par le seul fait qu’ils sont plusieurs. 

Si un gouvernement inique est exercé par un grand nombre, il est appelé démocratie, c’est-à-dire 

domination du peuple, comme quand le peuple des plébéiens, s’appuyant sur la puissance de sa 

multitude, opprime les riches. Car ainsi le peuple entier sera comme un seul tyran. 

 

Les gouvernements justes. 

Il faut établir des distinctions semblables entre les formes de gouvernements justes. 

En effet si le gouvernement est exercé par quelque multitude, il est généralement appelé république 

(politia), comme quand la multitude des combattants exerce le pouvoir dans une cité ou une province. 

S’il est exercé par un petit nombre d’hommes, mais qui soient vertueux, le gouvernement de ce genre 

s’appelle aristocratie, c’est-à-dire pouvoir le meilleur ou des meilleurs, qui pour cette raison se 

nomment optimates. 

Mais si le gouvernement juste appartient à un seul homme, celui-ci est appelé roi; 

(De regno ad regem Cypri. Sur le Gouvernement du Prince, au Roi de Chypre, ch. 1, édition numérique 

docteurangelique.free.fr, 2004) 

 

b. Quel est le meilleur régime ? 
 

Deux points sont à observer dans la bonne organisation du gouvernement d’une cité ou d’une nation. 

D’abord que tout le monde participe plus ou moins au gouvernement, car il y a là, selon le deuxième 

livre des Politiques, une garantie de paix civile, et tous chérissent et soutiennent un tel état de choses. 

L’autre point concerne la forme du régime ou de l’organisation des pouvoirs; on sait qu’il en est 

plusieurs, distinguées par Aristote, mais les plus remarquables sont la royauté, ou domination d’un 

seul selon la vertu, et l’aristocratie, c’est-à-dire le gouvernement des meilleurs, ou domination d’un 

petit nombre selon la vertu. Voici donc l’organisation la meilleure pour le gouvernement d’une cité ou 

d’un royaume : à la tête est placé, en raison de sa vertu, un chef unique ayant autorité sur tous ; puis 

viennent un certain nombre de chefs subalternes, qualifiés par leur vertu ; et cependant la multitude 

n’est pas étrangère au pouvoir ainsi défini, tous ayant la possibilité d’être élus et tous étant d’autre 

part électeurs. Tel est le régime parfait, heureusement mélangé de monarchie par la prééminence d’un 

seul, d’aristocratie par la multiplicité de chefs vertueusement qualifiés, de démocratie enfin ou de 

pouvoir populaire du fait que de simples citoyens peuvent être choisis comme chefs, et que le choix 

des chefs appartient au peuple. 

 

Objection de Platon : “ Le parfait, au gré de Platon, ne peut rien faire que de parfait. ” Or le régime 

parfait pour une cité ou un peuple quelconque est le gouvernement royal parce qu’il reproduit le mieux 

le gouvernement divin, par lequel un seul Dieu dirige l’univers. 
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Réponse : La royauté est la forme la meilleure de gouvernement, si elle reste saine; mais elle dégénère 

facilement en tyrannie, à cause du pouvoir considérable qui est attribué au roi, si celui qui détient un 

tel pouvoir n’a pas une vertu parfaite, comme dit Aristote : “ Il n’appartient qu’au vertueux de soutenir 

comme il faut les faveurs de la fortune. ” Or la vertu parfaite est rare. 

(Somme Théologique, Ia IIae Q. 105 art. 1) 

 

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 meilleur10 ; et en ce cas, on appelle loi “ ce que les anciens, 

d’accord avec le peuple, ont décidé ”, dit S. Isidore. 

(Ibid., Q. 95 art 4) 

 

3. La patrie 

 

a. Le patriotisme est-il une vertu ? 
 

Cicéron déclare : “ La piété est l’exact accomplissement de nos devoirs envers nos parents et les amis 

de notre patrie. ” 

L’homme est constitué débiteur à des titres différents vis-à-vis d’autres personnes, selon les différents 

degrés de perfection qu’elles possèdent et les bienfaits différents qu’il en a reçus. À ce double point de 

vue, Dieu occupe la toute première place, parce qu’il est absolument parfait et qu’il est, par rapport à 

nous, le premier principe d’être et de gouvernement. Mais ce titre convient aussi, secondairement, à 

nos père et mère et à notre patrie, desquels et dans laquelle nous avons reçu la vie et l’éducation. C’est 

pourquoi, après Dieu, l’homme est surtout redevable à ses père et mère et à sa patrie11. En 

conséquence, de même qu’il appartient à la religion de rendre un culte à Dieu, de même, à un degré 

inférieur, il appartient à la piété de rendre un culte aux parents et à la patrie. D’ailleurs, le culte des 

parents s’étend à tous ceux de la même ascendance, comme le montre Aristote. Or, dans le culte de la 

patrie est compris le culte de tous les concitoyens et de tous les amis de la patrie. C’est pourquoi la 

piété s’étend à ceux-là par priorité12. 

Somme Théologique IIa IIae, question 101, article 1 

 

b. Peut-il y avoir des guerres justes ? 
 

Trois conditions sont requises pour qu'une guerre soit juste. 

 

1. L'autorité du prince, qui a mandat de mener la guerre. Il n'appartient pas à une personne privée de 

déclencher la guerre, car elle peut faire valoir son droit au tribunal de son supérieur. Et aussi parce 

qu'il n'appartient pas à une personne privée de convoquer la multitude, ce qui est nécessaire pour que 

la guerre se fasse. Puisque la charge de la chose publique a été confiée aux princes, c'est à eux qu'il 

appartient de veiller sur la chose publique de leur cité, de leur royaume ou de leur province. Et de 

même qu'il leur est licite de la défendre par le glaive contre les perturbateurs intérieurs, quand ils 

                                                 
10 Bien que la monarchie soit théoriquement le meilleur des régimes simples, le régime mixte, qui à côté du roi fait 
une place à l’aristocratie et aux représentants du peuple, est le meilleur en pratique car il tempère la monarchie et 

l’empêche ainsi de dégénérer en tyrannie. 
11 Il ne faut pas confondre le patriotisme comme sentiment, et le patriotisme comme vertu. Le sentiment 

patriotique est légitime, mais il peut en être fait un mauvais usage. Le patriotisme en tant que vertu humaine, c’est 
la piété, c’est-à-dire la dette que nous avons envers la patrie. 
12 Le culte de la patrie est un acte de vertu, de piété, subordonnée à la vertu de la religion, elle-même partie de la 
vertu de justice. 
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punissent les malfaiteurs, comme le dit l'Apôtre (Épître aux Romains, 13, 4) : « Ce n'est pas sans 

raison qu'il porte le glaive : il est ministre de Dieu pour châtier dans sa colère celui qui agit mal », de 

même aussi il leur appartient de défendre la chose publique par le glaive contre les ennemis 

extérieurs. D'où cette parole adressée aux princes dans le psaume 81, verset 4 : « Soutenez le pauvre, 

et délivrez le malheureux de la main des pécheurs ». Et saint Augustin écrit (Contre Faust 22, 75) : « 

L'ordre naturel, appliqué à la paix des mortels, demande que l'autorité et le conseil pour déclencher la 

guerre relèvent des princes. » 

 

2. Une cause juste, à savoir que ceux qui sont attaqués méritent de l'être à cause de leur faute. C'est 

pourquoi saint Augustin écrit (Question sur l'Heptateuque 10) : « On appelle guerres justes celles qui 

punissent des injustices, par exemple quand on châtie une nation ou une cité qui a négligé de punir 

un tort commis par les siens ou de restituer ce qui a été enlevé injustement ». 

 

3. Une intention droite, c'est-à-dire l'intention de promouvoir le bien ou d'éviter le mal. Saint Augustin 

écrit (Livre sur le verbe du Seigneur) : « Chez les vrais adorateurs de Dieu même les guerres sont 

paisibles, qui ne sont menées ni par cupidité ni par cruauté, mais dans un souci de paix, pour punir 

les méchants et secourir les bons ». En effet, il peut arriver que même si l'autorité de celui qui engage 

la guerre est légitime, et la cause juste, néanmoins la guerre soit rendue illicite en raison d'une 

mauvaise intention. Car saint Augustin dit encore (Contre Faust 22, 74) : « Le désir de nuire, la 

cruauté dans la vengeance, l'âme violente et implacable, la sauvagerie dans le combat, la volonté de 

puissance, et autres choses semblables sont dans les guerres blâmées par le droit. » 

(Somme Théologique, II-II q.40 a.1. Traduction Denis Sureau) 
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