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Avant le XIIIe siècle, étant donné que la distinction entre l’ordre naturel et l’ordre surnaturel n’était pas clairement 
élaborée, la loi naturelle était généralement assimilée à la morale chrétienne. Ainsi le décret de Gratien, qui fournit 

la norme canonique de base au XIIe siècle, commence ainsi : « La loi naturelle est ce qui est contenu dans la Loi et l’Évan-
gile. » Il identifie ensuite le contenu de la loi naturelle avec la règle d’or et précise que les lois divines correspondent à la 
nature. Les Pères de l’Église ont donc eu recours à la loi naturelle ainsi qu’à l’Écriture sainte pour fonder le comportement 
moral des chrétiens, mais le magistère de l’Église, dans un premier temps, eut peu à intervenir pour trancher des disputes 
sur le contenu de la loi morale.

Lorsque le magistère de l’Église fut amené non seulement à résoudre des discussions morales particulières mais aussi 
à justifier sa position face à un monde sécularisé, il fit plus explicitement appel à la notion de loi naturelle. C’est au 
XIXe siècle, spécialement sous le pontificat de Léon XIII, que le recours à la loi naturelle s’impose dans les actes du Magis-
tère. La présentation la plus explicite se trouve dans l’encyclique Libertas praestantissimum(1888). Léon XIII se réfère à la 
loi naturelle pour identifier la source de l’autorité civile et en fixer les limites. Il rappelle avec force qu’il faut obéir à Dieu 
plutôt qu’aux hommes quand les autorités civiles commandent ou reconnaissent quelque chose qui est contraire à la loi 
divine ou à la loi naturelle. Mais il recourt aussi à la loi naturelle pour protéger la propriété privée contre le socialisme ou 
encore pour défendre le droit des travailleurs à se procurer par leur travail ce qui est nécessaire à l’entretien de leur vie. Dans 
cette même ligne, Jean XXIII se réfère à la loi naturelle pour fonder les droits et devoirs de l’homme (encyclique Pacem in 
terris, 1963). Avec Pie XI (encyclique Casti Connubii, 1930) et Paul VI (encyclique Humanae vitae, 1968), la loi naturelle 
se révèle un critère décisif dans les questions relatives à la morale conjugale. Certes, la loi naturelle est de droit accessible à 
la raison humaine commune aux croyants et aux incroyants et l’Église n’en a pas l’exclusivité, mais, comme la Révélation 
assume les exigences de la loi naturelle, le magistère de l’Église en est constitué le garant et l’interprèteLe Catéchisme de 
l’Église catholique (1992) et l’encyclique Veritatis splendor (1993) accordent ainsi une place déterminante à la loi naturelle 
dans l’exposé de la morale chrétienne[...].

Aujourd’hui, l’Église catholique invoque la loi naturelle dans quatre contextes principaux. En premier lieu, face à la 
montée d’une culture qui limite la rationalité aux sciences dures et abandonne au relativisme la vie morale, elle insiste sur 
la capacité naturelle qu’ont les hommes à saisir par leur raison « le message éthique contenu dans l’être » et à connaître 
dans leurs grandes lignes les normes fondamentales d’un agir juste conforme à leur nature et à leur dignité. La loi natu-
relle répond ainsi à l’exigence de fonder en raison les droits de l’homme et elle rend possible un dialogue interculturel 
et interreligieux capable de favoriser la paix universelle et d’éviter le « choc des civilisations ». En deuxième lieu, face à 
l’individualisme relativiste qui considère que chaque individu est source de ses propres valeurs et que la société résulte 
d’un pur contrat passé entre des individus qui choisissent d’en constituer par eux-mêmes toutes les normes, elle rappelle 
le caractère non conventionnel mais naturel et objectif des normes fondamentales qui régissent la vie sociale et politique. 
En particulier, la forme démocratique de gouvernement est intrinsèquement liée à des valeurs éthiques stables qui ont 
leur source dans les exigences de la loi naturelle et qui ne dépendent donc pas des fluctuations du consensus d’une majo-
rité arithmétique. En troisième lieu, face à un laïcisme agressif qui veut exclure les croyants du débat public, l’Église fait 
valoir que les interventions des chrétiens dans la vie publique, sur des sujets qui touchent la loi naturelle (défense des 
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droits des opprimés, justice dans les relations internationales, défense de la vie et de la famille, liberté religieuse 
et liberté d’éducation…), ne sont pas de soi de nature confessionnelle mais relèvent du souci que chaque citoyen 
doit avoir pour le bien commun de la société. En quatrième lieu, face aux menaces d’abus de pouvoir, voire de 
totalitarisme, que recèle le positivisme juridique et que véhiculent certaines idéologies, l’Église rappelle que les 
lois civiles n’obligent pas en conscience lorsqu’elles sont en contradiction avec la loi naturelle et elle prône la 
reconnaissance du droit à l’objection de conscience ainsi que le devoir de désobéissance au nom de l’obéissance à 
une loi plus haute. La référence à la loi naturelle, loin d’engendrer le conformisme, garantit la liberté personnelle 
et plaide en faveur des délaissés et de ceux qu’oppriment des structures sociales oublieuses du bien commun. [...]

Rôle de la société et de la culture

Ce n’est que progressivement que la personne humaine accède à l’expérience morale et devient capable 
de se dire à elle-même les préceptes qui doivent guider son agir. Elle y parvient dans la mesure où, dès 
sa naissance, elle a été insérée dans un réseau de relations humaines, à commencer par la famille, qui 
lui ont permis de prendre peu à peu conscience d’elle-même et du réel qui l’entoure. Cela s’est fait en 
particulier par l’apprentissage d’une langue – la langue maternelle – qui apprend à nommer les choses 
et permet d’advenir comme sujet conscient de soi. Orientée par les personnes qui l’entourent, impré-
gnée de la culture dans laquelle elle est immergée, la personne perçoit certaines façons de se comporter 
et de penser comme des valeurs à poursuivre, des lois à observer, des exemples à imiter, des visions du 
monde à accueillir. Le contexte social et culturel joue donc un rôle décisif dans l’éducation aux valeurs 
morales. On ne saurait cependant opposer ces conditionnements à la liberté humaine. Bien plutôt, ils 
la rendent possible puisque c’est à travers eux que la personne peut accéder à l’expérience morale qui 
lui permettra de réviser, éventuellement, certaines des « évidences » qu’elle avait intériorisées lors de 
son apprentissage moral. D’ailleurs, dans le contexte de globalisation qui est le nôtre, les sociétés et les 
cultures elles-mêmes doivent inévitablement pratiquer un dialogue et un échange sincères, fondés sur la 
coresponsabilité de tous vis-à-vis du bien commun de la planète : il leur faut laisser de côté les intérêts 
particuliers pour accéder aux valeurs morales que tous sont appelés à partager.

L’expérience morale :  « Il faut faire le bien »

Tout être humain qui accède à la conscience et à la responsabilité fait l’expérience d’un appel intérieur à accomplir 
le bien. Il découvre qu’il est fondamentalement un être moral, capable de percevoir et d’exprimer l’interpellation 
qui, comme on l’a vu, se retrouve à l’intérieur de toutes les cultures : « Il faut faire le bien et éviter le mal. » C’est 
sur ce précepte que se fondent tous les autres préceptes de la loi naturelle. Ce premier précepte est connu natu-
rellement, immédiatement, par la raison pratique, tout comme le principe de non-contradiction (l’intelligence 
ne peut, simultanément et sous le même aspect, affirmer et nier une chose d’un sujet), qui est au fondement de 
tout raisonnement spéculatif, est saisi intuitivement, naturellement, par la raison théorique, dès lors que le sujet 
comprend le sens des termes utilisés. 

Avec ce principe, nous nous situons d’emblée dans le domaine de la moralité. Le bien qui s’impose ainsi à la 
personne est en effet le bien moral, c’est-à-dire un comportement qui, dépassant les catégories de l’utile, va dans 
le sens de la réalisation authentique de cet être à la fois un et diversifié qu’est la personne humaine. L’activité 
humaine est irréductible à une simple question d’adaptation à l’« écosystème » : être humain, c’est exister et se 
situer à l’intérieur d’un cadre plus large qui définit un sens, des valeurs et des responsabilités. En recherchant le 
bien moral, la personne contribue à l’accomplissement de sa nature, au-delà des impulsions de l’instinct ou de la 
recherche d’un plaisir particulier. Ce bien porte témoignage à lui-même et il est compris à partir de lui-même.

Le bien moral correspond au désir profond de la personne humaine qui – comme tout être – tend spontané-
ment, naturellement, vers ce qui la réalise pleinement, vers ce qui lui permet d’atteindre la perfection qui lui 
est propre, le bonheur. Malheureusement, le sujet peut toujours se laisser entraîner par des désirs particuliers 
et choisir des biens ou poser des gestes qui vont à l’encontre du bien moral qu’il perçoit. Il peut refuser de se 
dépasser. C’est la rançon d’une liberté limitée en elle-même et affaiblie par le péché, une liberté qui ne rencontre 
que des biens particuliers, dont aucun ne peut satisfaire pleinement le cœur de l’homme. Il revient à la raison du 
sujet d’examiner si ces biens particuliers peuvent s’intégrer à la réalisation authentique de la personne : auquel 
cas, ils seront jugés moralement bons et, dans le cas contraire, moralement mauvais.

Cette dernière affirmation est capitale. Elle fonde la possibilité d’un dialogue avec des personnes appartenant 
à d’autres horizons culturels ou religieux. Elle met en valeur l’éminente dignité de toute personne humaine en 
soulignant son aptitude naturelle à connaître le bien moral qu’elle doit accomplir. Comme toute créature, la 
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personne humaine se définit par un faisceau de dynamismes et de finalités qui est antérieur aux choix libres de 
la volonté. Mais, à la différence des êtres qui ne sont pas dotés de raison, elle est capable de connaître et d’inté-
rioriser ces finalités, et donc d’apprécier, en fonction de celles-ci, ce qui est bon ou mauvais pour elle. En cela, 
elle perçoit la loi éternelle, c’est-à-dire le plan de Dieu sur la création, et elle participe à la providence de Dieu 
d’une manière particulièrement excellente en se dirigeant soi-même et en dirigeant les autres]. Cette insistance 
sur la dignité du sujet moral et sur son autonomie relative s’enracine dans la reconnaissance de l’autonomie des 
réalités créées et rejoint une donnée fondamentale de la culture contemporaine.

L’obligation morale que perçoit le sujet ne vient donc pas d’une loi qui lui serait extérieure (hétéronomie pure) 
mais elle s’affirme à partir de lui-même. En effet, comme l’indique l’axiome que nous avons évoqué : « Il faut 
faire le bien et éviter le mal », le bien moral que la raison détermine « s’impose » au sujet. Il « doit » être accom-
pli. Il revêt un caractère d’obligation et de loi. Mais le terme de « loi » ne renvoie ici ni aux lois scientifiques 
qui se contentent de décrire les constantes factuelles du monde physique ou social, ni à un impératif imposé 
arbitrairement de l’extérieur au sujet moral. La loi désigne ici une orientation de la raison pratique qui indique 
au sujet moral quel type d’agir est conforme au dynamisme foncier et nécessaire de son être qui tend à sa pleine 
réalisation. Cette loi est normative en vertu d’une exigence interne à l’esprit. Elle jaillit du cœur même de notre 
être comme un appel à l’accomplissement et au dépassement de soi. Il ne s’agit donc pas tant de se soumettre à 
la loi d’un autre que d’accueillir la loi de son propre être.

Universalité de la loi naturelle

Une fois posée l’affirmation de base qui introduit dans l’ordre moral –  il faut faire le bien et éviter le mal –, 
voyons comment s’opère dans le sujet la reconnaissance des lois fondamentales qui doivent gouverner l’agir 
humain. Elle n’est pas le fait d’une considération abstraite de la nature humaine, ni de l’effort de conceptualisa-
tion qui sera ensuite le propre de la théorisation philosophique et théologique. La perception des biens moraux 
fondamentaux est immédiate, vitale, fondée sur la connaturalité de l’esprit avec les valeurs et elle engage aussi 
bien l’affectivité que l’intelligence, le cœur que l’esprit. C’est une saisie souvent imparfaite, encore obscure et 
crépusculaire, mais qui a la profondeur de l’immédiateté. Il s’agit ici des données de l’expérience la plus simple 
et la plus commune qui sont implicites dans l’agir concret des personnes.

Dans sa recherche du bien moral, la personne humaine se met à l’écoute de ce qu’elle est et elle prend conscience 
des inclinations fondamentales de sa nature, qui sont tout autre chose que de simples poussées aveugles du désir. 
Percevant que les biens vers lesquels elle tend par nature sont nécessaires à son accomplissement moral, elle se 
formule à elle-même sous forme d’injonctions pratiques le devoir moral de les mettre en œuvre dans sa vie. Elle 
s’exprime à elle-même un certain nombre de préceptes très généraux qu’elle partage avec tous les êtres humains 
et qui constituent le contenu de ce qu’on appelle la loi naturelle.

On distingue traditionnellement trois grands ensembles de dynamismes naturels qui sont à l’œuvre dans la 
personne humaine. Le premier, qui lui est commun avec tout être substantiel, comprend essentiellement l’incli-
nation à conserver et à développer son existence. Le deuxième, qui lui est commun avec tous les vivants, com-
prend l’inclination à se reproduire pour perpétuer l’espèce. Le troisième, qui lui est propre comme être rationnel, 
comporte l’inclination à connaître la vérité sur Dieu ainsi que l’inclination à vivre en société. À partir de ces 
inclinations peuvent se formuler les préceptes premiers de la loi naturelle, connus naturellement. Ces préceptes 
demeurent très généraux mais forment comme un substrat premier qui est à la base de toute la réflexion ultérieure 
sur le bien à pratiquer et le mal à éviter.

Pour sortir de cette généralité et éclairer les choix concrets à faire, il faut faire appel à la raison discursive, qui 
va déterminer quels sont les biens moraux susceptibles d’accomplir la personne – et l’humanité – et formuler 
des préceptes plus concrets capables de diriger son agir. Dans cette nouvelle étape, la connaissance du bien moral 
procède par raisonnement. Ce raisonnement demeure assez simple à l’origine : une expérience de vie limitée y 
suffit et il se maintient à l’intérieur des possibilités intellectuelles de chacun. On parle ici des « préceptes seconds » 
de la loi naturelle, découverts grâce à une plus ou moins longue considération de la raison pratique, par contraste 
avec les préceptes généraux fondamentaux que la raison saisit de façon spontanée et qui sont appelés « préceptes 
premier ».

Les préceptes de la loi naturelle

Nous avons identifié chez la personne humaine une première inclination, qu’elle partage avec tous les êtres : 
l’inclination à conserver et à développer son existence. Il y a habituellement, chez les vivants, une réaction 
spontanée face à la menace imminente de mort : on la fuit, on défend l’intégrité de son existence, on lutte pour 
survivre. La vie physique apparaît naturellement comme un bien fondamental, essentiel, primordial, d’où le 
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précepte de protéger sa vie. Sous cet énoncé relatif à la conservation de la vie se profilent des inclinations vers tout ce 
qui contribue, d’une manière propre à l’homme, au maintien et à la qualité de la vie biologique : l’intégrité du corps ; 
l’usage des biens extérieurs qui garantissent la subsistance et l’intégrité de la vie tels que la nourriture, le vêtement, le 
logement, le travail ; la qualité de l’environnement biologique… À partir de ces inclinations, l’être humain se formule 
des fins à réaliser qui contribuent au développement harmonieux et responsable de son être propre et qui, à ce titre, lui 
apparaissent comme des biens moraux, des valeurs à poursuivre, des obligations à remplir, voire des droits à faire valoir. 
En effet, le devoir de préserver sa propre vie a comme corrélatif le droit de réclamer ce qui est nécessaire à sa conservation 
dans un environnement favorable.

La deuxième inclination, qui est commune à tous les vivants, concerne la survie de l’espèce qui se réalise par la procréa-
tion. La génération s’inscrit dans le prolongement de la tendance à persévérer dans l’être. Si la perpétuité de l’existence 
biologique est impossible à l’individu lui-même, elle est possible pour l’espèce et ainsi, dans une certaine mesure, se 
trouve surmontée la limite inhérente à tout être physique. Le bien de l’espèce apparaît ainsi comme l’une des aspirations 
fondamentales qui habitent la personne. Nous en prenons particulièrement conscience de nos jours quand certaines 
perspectives comme le réchauffement climatique avivent notre sens des responsabilités vis-à-vis de la planète comme 
telle et de l’espèce humaine en particulier. Cette ouverture à un certain bien commun de l’espèce annonce déjà certaines 
aspirations propres à l’homme. Le dynamisme vers la procréation est intrinsèquement lié à l’inclination naturelle qui 
porte l’homme vers la femme et la femme vers l’homme, donnée universelle reconnue dans toutes les sociétés. Il en est 
de même pour l’inclination à prendre soin des enfants et à les éduquer. Ces inclinations impliquent que la permanence 
du couple de l’homme et de la femme, voire même leur fidélité mutuelle, sont déjà des valeurs à poursuivre, même si 
elles ne pourront s’épanouir pleinement que dans l’ordre spirituel de la communion interpersonnelle.

Le troisième ensemble d’inclinations est spécifique à l’être humain comme être spirituel, doté de raison, capable de 
connaître la vérité, d’entrer en dialogue avec les autres et de nouer des relations d’amitié. Aussi doit-on lui attacher une 
importance toute particulière. L’inclination à vivre en société vient d’abord de ce que l’être humain a besoin des autres 
pour surmonter ses limites individuelles intrinsèques et atteindre sa maturité dans différents domaines de son existence. 
Mais, pour épanouir pleinement sa nature spirituelle, il a besoin de nouer avec ses semblables des relations de généreuse 
amitié et de développer une coopération intense pour la recherche de la vérité. Son bien intégral est si intimement lié à 
la vie en communauté que c’est en vertu d’une inclination naturelle et non d’une simple convention qu’il s’organise en 
société politique. Le caractère relationnel de la personne s’exprime aussi par la tendance à vivre en communion avec Dieu 
ou l’Absolu. Celle-ci se manifeste dans le sentiment religieux et le désir de connaître Dieu. Elle peut certes être niée par 
ceux qui refusent d’admettre l’existence d’un Dieu personnel, mais elle n’en demeure pas moins implicitement présente 
dans la recherche de la vérité et du sens qui habite tout être humain.

À ces tendances spécifiques à l’homme correspond l’exigence perçue par la raison de réaliser concrètement cette vie 
de relations et de construire la vie en société sur des bases justes qui correspondent au droit naturel. Cela implique la 
reconnaissance de l’égale dignité de tout individu de l’espèce humaine, au-delà des différences de race et de culture, et un 
grand respect pour l’humanité où qu’elle se trouve, y compris dans le plus petit et le plus méprisé de ses membres. « Ne 
fais pas aux autres ce que tu ne voudrais pas que l’on te fasse. » Nous retrouvons ici la règle d’or qui est mise aujourd’hui 
au principe même d’une morale de la réciprocité. [...]

Qui ne sait que l’homicide, l’adultère, les vols et toute espèce de convoitise sont le mal, de ce fait que nous ne voudrions 
pas que cela nous fût fait à nous-mêmes ? Si l’on ne savait pas que ces choses sont mauvaises, jamais on ne se plaindrait 
quand elles nous sont infligées » À la règle d’or se rattachent plusieurs commandements du Décalogue.

Au terme de cette rapide explicitation des principes moraux qui découlent de la prise en compte par la raison des 
inclinations fondamentales de la personne humaine, nous sommes en présence d’un ensemble de préceptes et de valeurs 
qui, au moins dans leur formulation générale, peuvent être considérés comme universels, car ils s’appliquent à toute 
l’humanité. Ils revêtent aussi un caractère d’immutabilité dans la mesure où ils découlent d’une nature humaine dont les 
composantes essentielles demeurent identiques tout au long de l’histoire. Il peut toutefois arriver qu’ils soient obscurcis 
ou même effacés du cœur humain en raison du péché et des conditionnements culturels et historiques qui peuvent 
influencer négativement la vie morale personnelle : idéologies et propagandes insidieuses, relativisme généralisé, structures 
de péché… Il faut donc être modeste et prudent lorsqu’on invoque l’« évidence » des préceptes de la loi naturelle. Mais 
on n’en est pas moins justifié à reconnaître en ces préceptes le fond commun sur lequel peut s’appuyer un dialogue en 
vue d’une éthique universelle. Les protagonistes de ce dialogue doivent cependant apprendre à faire abstraction de leurs 
intérêts particuliers pour s’ouvrir aux besoins des autres et se laisser interpeller par les valeurs morales communes. Dans 
une société pluraliste, où il est difficile de s’entendre sur les fondements philosophiques, un tel dialogue est absolument 
nécessaire. La doctrine de la loi naturelle peut apporter sa contribution à un tel dialogue.


