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Introduction 
 

Autorité de l’Église en ces matières 
 

 

’avérer ut
L’ 

ÉGLISE catholique a reçu du Sauveur la mission d’enseigner à tous les 
peuples les voies du salut. Il s’ensuit que sa doctrine et son magistère 
s’étendent de plein droit à tout ce qui, de quelque manière que ce soit, peut 

s ile pour conduire les hommes à leur fin ultime, qui est le bonheur éternel 1. Elle 
devra donc s’occuper, non seulement des choses de Dieu et de ce qui concerne l’homme 
individuel, mais encore de la société et en particulier de la société politique. Et cela semble 
d’autant plus nécessaire de nos jours que des hommes pervers ont juré de détruire 
entièrement la civilisation chrétienne et tout l’ordre social tel qu’il avait jailli spontanément 
de la doctrine évangélique, et d’instaurer un ordre nouveau radicalement contraire au bien 
et au salut des âmes. C’est pourquoi les souverains pontifes, fidèles à leur devoir, ont élevé 
la voix de nombreuses fois contre les théories absurdes et ruineuses qui se sont multipliées 
depuis deux siècles. 

Nous devons donc traiter premièrement de la société en général, deuxièmement des 
différentes sociétés en particulier, à savoir la famille, la société civile et l’Église. Quant à la 
société en général, nous nous poserons cinq questions : 

1. — L’homme est-il naturellement sociable ? 
2. — Peut-on dire que l’individu est pour la multitude en société, ou encore que tout 

                                                           
* — La présente étude se veut, à l’imitation des écrits du Docteur angélique, à la fois théologique et 

philosophique. Saint Thomas distingue en effet ces deux disciplines sans les séparer. Car les mêmes vérités qui 
nous sont connues d’une façon imparfaite et avec risque d’erreur par la lumière de la raison, sont connues 
beaucoup plus parfaitement et de manière infaillible à la lumière de la foi. Les écrits du Docteur angélique sont 
donc essentiellement théologiques, en ce sens que l’argument définitif est la vérité révélée. Ils n’en sont pas moins 
éminemment philosophiques, et certainement très supérieurs, même sur ce plan, aux écrits de tous les philosophes 
païens, car l’argument de raison et le génie naturel du saint Docteur s’y trouvent à chaque pas contrôlés et 
perfectionnés par une lumière supérieure et divine. 

1 — I, q. 1, a. 4. 
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individu s’ordonne à la multitude comme à sa fin 1 ? 
3. — Tout homme doit-il aimer le bien commun plus que son bien propre ? 
4. — L’homme individuel est-il subordonné à la société selon tout ce qu’il est et sous 

tous les rapports ? 
5. — La société est-elle pour l’utilité de l’homme ? 
 
 

Article I 
 

Est-il naturel à l’homme de vivre en société ? 
 

 

� Objections : 
1) Il ne semble pas que vivre en société soit naturel à l’homme. Naturel s’oppose en 

effet à artificiel. Or la société est évidemment quelque chose d’artificiel, fruit du génie 
organisateur des hommes qui la composent. 

2) En outre il est naturel à l’homme, comme d’ailleurs à toute créature, de chercher 
son bien propre 2. Or celui qui vit en société se voit dans l’obligation de rechercher le bien 
de la multitude plus que son bien propre, comme il sera dit plus loin. 

3) Tout homme tend naturellement vers sa perfection. Or saint Thomas n’enseigne-t-
il pas que la vie solitaire est plus parfaite que la vie en société 3 ? 

4) De plus, il n’est pas rare que la société devienne une source de maux pour 
l’homme, comme par exemple en temps de guerre. 

 

� Cependant :  
Nous lisons au livre de l’Ecclésiastique ces paroles du roi Salomon (Si 4, 9) : « Deux 

valent mieux qu’un seul car ils trouvent un secours et un appui dans leur société. » 
 

� Réponse :  
Cette question est traitée par saint Thomas dans son premier livre De Regimine 

Principum, chap. I :  
 

                                                           
1 — Notons d’emblée une difficulté liée à l’imprécision des langues modernes. Le mot latin societas a un sens 

bien précis, désignant non la multitude en société (multitudo consociata), mais la forme de cette multitude, c’est-à-dire 
tout cet ensemble de relations ou communications, la distinction des offices, et tout spécialement les relations 
d’autorité et d’obéissance qui donnent une certaine unité à cette multitude d’individus. D’où la définition donnée 
par saint Thomas : Societas nihil aliud est quam adunatio hominum ad aliquid unum communiter agendum… et perficiendum 
(Opusc. XIX Contra Impugnantes Dei cultum et religionem, cap. 3, circa med.). Le mot français « société » s’emploie en 
revanche aussi bien pour la multitude que pour la forme de cette multitude. La question de savoir quelle est la 
forme de la société (societas) n’a donc en latin pas plus de sens que de se demander quelle est la forme de l’âme. La 
société est la forme, la matière étant la multitude ou plus précisément, selon le mot de Pie XII, la « masse ». Pour 
compléter l’analyse par les quatre causes, il faudrait ajouter que la cause finale est le bien de la multitude : elle sera 
étudiée en détail dans l’article 5. La cause efficiente est principalement et activement le détenteur du pouvoir, 
secondairement et passivement ceux qui lui obéissent. 

2 — Ethic. n. 1553. 
3 — II-II, q. 188, a. 8. 
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L’homme est par nature un animal social et politique, vivant en multitude, 
beaucoup plus que tous les autres animaux. Et c’est la nécessité naturelle qui le 
démontre. Car la nature a préparé d’avance aux autres animaux leur nourriture, leur 
vêtement de fourrure, leurs moyens de défense comme les dents, les cornes, les griffes, 
ou tout au moins une grande agilité pour s’enfuir en cas de danger. L’homme quant à 
lui a été créé dépourvu de tous ces moyens de survie, ayant reçu en revanche en partage 
la raison, qui lui permet de pourvoir par le travail de ses mains à tous ses besoins 
naturels. Or il est clair que pour préparer tant de choses diverses (nourriture, vêtement, 
défense, etc…) un homme seul ne pourrait suffire, car, laissé à ses seules forces, il serait 
bien incapable de se maintenir en vie. Il est donc naturel à l’homme de vivre en société. 

En outre les autres animaux reçoivent dès leur naissance une habileté naturelle pour 
tout ce qui leur est utile ou nuisible, comme la brebis qui sait sans avoir besoin de 
l’apprendre de personne que le loup est son ennemi. Certains animaux connaissent 
même d’instinct quelques herbes médicinales, et d’autres choses de ce genre qui sont 
nécessaires à la vie. Cette connaissance des choses nécessaires, l’homme ne la possède à 
sa naissance que d’une manière très générale, et il doit utiliser sa raison pour passer de 
l’intelligence des principes universels à la connaissance détaillée de tout ce qui est 
nécessaire à la vie humaine. Or un homme seul, par sa raison, ne saurait suffire à 
découvrir tant de choses. Il est donc nécessaire que les hommes vivent en société afin de 
pouvoir s’aider mutuellement, chacun s’occupant d’une chose particulière, comme par 
exemple celui-ci de la médecine, celui-là de telle chose, ce troisième de telle autre. 

Cette vérité nous est encore manifestée d’une manière tout à fait évidente par le fait 
du langage. Car c’est une propriété essentielle de la nature humaine que de se servir de 
la parole, et de pouvoir par elle communiquer totalement aux autres ses pensées ou 
concepts. Les autres animaux peuvent sans doute s’exprimer mutuellement leurs 
passions, mais cela seulement d’une manière très générale, comme le chien qui 
manifeste sa colère en aboyant, et les autres animaux chacun selon son mode propre. 
L’homme est donc beaucoup plus communicatif et sociable que n’importe lequel des 
animaux qui vivent en société, comme la grue, la fourmi ou l’abeille 1. 

 

� Solution des objections : 
1) Il est naturel à l’homme, de par sa nature raisonnable, de fabriquer des choses 

artificielles. Mais qu’il fasse telle chose particulière plutôt que telle autre, cela n’est pas 
donné par la nature mais laissé à la libre détermination de l’artisan. De même, « tous les 
hommes ont une tendance naturelle à se regrouper au sein d’une société civile, et 
cependant les cités sont établies non par la nature, mais par le génie humain 2 ». 

2) « Celui qui recherche le bien commun, par voie de conséquence recherche 
également son bien propre, et cela pour deux raisons : premièrement parce que le bien 
propre ne peut exister sans le bien commun de la famille, de la cité ou du royaume ; c’est 
pourquoi Valérien Maxime rapporte que les anciens Romains préféraient être pauvres dans 

                                                           
1 — De Regimine Principum, cap. 1. 
2 — In Polit., lib. 1, lect. 1, n. 32. 
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un empire riche, que riches dans un empire pauvre ; deuxièmement parce que l’homme 
étant partie de la multitude, il lui faut considérer ce qui est bien pour lui en fonction de ce 
qui est prudent par rapport au tout. Car comme le dit saint Augustin au IIIe livre des 
Confessions, chap. 8 : “Toute partie qui n’est pas convenablement adaptée à son tout est 
mauvaise et honteuse 1”. » En effet, celui qui s’aime soi-même d’une manière contraire à 
l’ordre de la raison, en vérité se hait soi-même, puisque l’ordre de la raison et l’ordre du 
bonheur sont identiques. 

Et c’est en cela que les philosophes du XVIIIe siècle, inspirateurs de la Révolution, se 
sont complètement fourvoyés. N’estimant que les biens corporels, ils pensèrent que 
l’homme pouvait librement et de plein droit chercher à satisfaire ses propres penchants 
sans avoir à se préoccuper le moins du monde du bien commun. Idée absurde et impie qui 
conduit le monde à sa ruine et à des malheurs sans fin. Aveuglés par leur sensualisme, ces 
hommes pervers n’ont pas vu l’évidence : les biens de l’âme valent infiniment plus que les 
biens du corps. C’est par son âme et non par son corps que l’homme est doué de liberté et 
sujet de droit. La fin ultime et le véritable bonheur de l’homme ne se trouvent que dans les 
biens de l’âme, la contemplation de la vérité et les actes de vertu. Ainsi, les païens eux-
mêmes avaient-ils bien compris que le sacrifice du soldat mourant pour sa patrie est bien 
plus désirable qu’une longue vie ou de grandes richesses achetées au prix d’une trahison 2. 
En fait, tous les biens extérieurs, le corps, et la vie elle-même, sont ordonnés à 
l’accomplissement d’œuvres vertueuses et à la vie éternelle 3. 

3) Dans ce même lieu cité par l’objectant, saint Thomas enseigne que la vie solitaire 
est plus parfaite que la vie en société pour ceux qui ont déjà atteint la perfection (pour 
autant que celle-ci soit possible ici-bas) et s’efforcent de se livrer totalement aux choses 
divines. Mais la vie solitaire n’est pas plus parfaite pour les imparfaits, qui ont besoin d’être 
instruits et corrigés par d’autres, ni pour ceux qui fuient la société humaine à cause de leur 
caractère sauvage. Et c’est pourquoi il est naturel à l’homme de vivre en société, au moins 
jusqu’à ce qu’il atteigne la perfection de la vertu, de même qu’il est naturel que les enfants 
demeurent dans leur famille jusqu’à ce qu’ils atteignent la perfection de l’âge adulte. Et 
même pour les parfaits, il est naturel qu’ils demeurent en société, non pas sans doute pour 
leur utilité ou pour leur perfection, mais pour leur bonne opération, c’est-à-dire afin de 
pouvoir faire le bien aux autres 4. Si cependant ils paraissent s’éloigner de la société pour se 
livrer plus totalement aux choses divines, ils ne l’abandonnent pourtant pas totalement, 
bien au contraire : ils sont alors souverainement utiles à leurs semblables, par leurs prières 
et par leur exemple 5. 

4) Le mal peut exister de deux manières bien distinctes : dans une action défectueuse, 
ou dans la corruption d’un être 6. De la première manière, la société cause le mal lorsqu’elle 
manque à son but, par exemple si un tyran provoque la mort d’un grand nombre en 

                                                           
1 — II-II, q. 47, a. 10, ad 2. 
2 — In Ethic. n. 1879. 
3 — I-II, q. 114, a. 10 ; I, q. 103, a. 8. 
4 — I-II, q. 4, a. 8. 
5 — In Polit. n. 35-39. Règle de saint Benoît, ch. 1. 
6 — I, q. 49, a. 1. 
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précipitant son pays dans une guerre injuste, ou encore si une société corrompue est cause 
de scandale et de corruption pour les enfants innocents. Or ces maux ne doivent pas être 
attribués à la société en elle-même, mais plutôt au défaut de la société, à l’injustice du tyran 
ou à la perversité des citoyens. Car la société de soi tend plutôt à protéger les hommes de la 
mort, et à faire que les enfants soient exercés dans la vertu. De la seconde manière, la 
société peut causer le mal sans que cela implique un défaut de sa part : c’est le cas, par 
exemple, si dans une guerre juste, le salut de la multitude requiert la mort de quelques-uns. 
Or cela est conforme à la nature car, dans toutes les choses naturelles, on remarque que la 
génération de l’un requiert la corruption de l’autre : la vie du lion requiert la mort de 
l’agneau qui lui sert de nourriture. Mais ce mal est pour l’homme tout relatif et accidentel, 
n’affectant pas l’essentiel de sa béatitude, comme il a été dit dans la réponse précédente. 
Concluons donc que c’est toujours de façon accidentelle que la société est cause du mal. 

 
 

Article 2 
 

Peut-on dire que l’individu est pour la multitude en société, ou encore 
que tout homme s’ordonne à la multitude  

comme à sa fin ? 
 

 

� Objections : 
1) Il ne semble pas que l’homme soit pour la multitude ou pour la société, mais bien 

plutôt que la société soit pour l’homme. En effet, tout ce que l’homme désire, il le désire 
en vue de sa propre perfection et de son propre bonheur 1. Par conséquent s’il désire vivre 
en société, ce ne peut être que parce qu’il ordonne cette société à lui-même. 

2) En outre, la vie en société est un bien qui perfectionne l’homme en lui permettant 
d’acquérir plus facilement la nourriture, le vêtement et les autres choses qui lui sont 
nécessaires, comme il a été dit dans l’article précédent. Mais c’est évidemment la nourriture 
et le vêtement qui sont pour l’homme et non pas l’homme pour la nourriture. C’est donc 
tout aussi bien la société qui est pour l’homme et non pas l’homme pour la société. 

3) L’homme n’appartient pas à une seule société mais à plusieurs. Si donc l’homme 
était pour la multitude, il devrait s’ordonner en même temps à plusieurs fins divergentes : à 
la famille, à la cité, à l’Église, voire même à l’armée s’il est soldat, ou à sa corporation 
professionnelle, etc. Or cela est impossible, car nul ne peut servir deux maîtres et, si 
quelqu’un se consacre totalement à l’une de ces sociétés, il en viendra nécessairement à 
mépriser et négliger l’autre. 

4) L’ensemble des hommes blonds, ou l’ensemble des hommes de quatre-vingts ans 
forment également des multitudes. Si donc on affirme en général que l’homme est pour la 
multitude, il faudra admettre tout aussi bien que tout homme blond est pour la multitude 

                                                           
1 — I-II, q. 1, a. 5. 
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des hommes blonds, ou que tout homme de quatre-vingts ans est pour la multitude des 
octogénaires, ce qui est absurde. 

5) En outre, si l’homme est pour la multitude, c’est en tant que la partie est pour le 
tout. Or, comme le remarque Maritain à la suite de saint Thomas, la notion de personne 
exclut la raison de partie 1. L’homme étant une personne, il s’ensuit donc qu’il ne peut 
s’ordonner à la multitude comme la partie au tout. 

6) Enfin, la dignité de la personne humaine consiste en ce que l’homme est par nature 
libre et qu’il existe pour lui-même 2. Il n’est donc pas pour la multitude. 

 

� Cependant :  
Telle est la doctrine de saint Thomas : « Toute partie est ordonnée au tout comme 

l’imparfait au parfait, et la personne singulière est par rapport à la communauté humaine 
comme la partie par rapport au tout 3. » L’homme est donc bien pour la multitude en 
société. 

 

� Réponse :  
On ne peut nier que la multitude en société soit par rapport à l’individu comme le 

tout par rapport à la partie, et comme le parfait par rapport à l’imparfait. Nous disons la 
multitude en société, car la multitude seule n’est pas de soi plus parfaite que l’individu, la 
perfection se prenant du côté de la forme, tandis que la multitude et le nombre concernent 
la matière 4. Mais, lorsque la multitude s’organise en société de la manière qui convient, 
comme il a été dit dans l’article précédent, alors il est indéniable que tous peuvent atteindre 
une perfection supérieure à celle d’un individu vivant solitairement. Et, comme le parfait a 
raison de fin, il s’ensuit que l’individu s’ordonne à la multitude en société comme à sa fin 5. 

Beaucoup, de nos jours, se trompent lamentablement sur ce point, ne comprenant 
pas correctement la notion de fin. Voyant en effet que tout homme cherche naturellement 
à atteindre sa propre perfection et son propre bonheur, ils en concluent, soit que l’homme 
est en lui-même la fin ultime de toutes choses, soit que chacun n’existe que pour soi-
même, ne s’ordonnant d’aucune manière à une fin extrinsèque. Et ils en tirent logiquement 
la conclusion que la règle des mœurs n’est pas la loi mais la liberté et le caprice de chacun 6.  

Ce raisonnement ressemble d’ailleurs à celui des idéalistes, lesquels, considérant que la 
vérité a son siège dans l’intelligence humaine, en tirent la conclusion étrange que l’homme 
est le maître absolu de la vérité, pouvant par conséquent la faire et la défaire à sa guise. Or 

                                                           
1 — Ratio partis contrariatur personae (III Sent. D. 5, q. 3, a. 2). 
2 — II-II, q. 64, a. 2, ad 3. 
3 — II-II, q. 64, a. 2. 
4 — I, q. 47, a. 2. 
5 — La multitude n’a raison de tout que lorsqu’elle apporte une perfection formelle supérieure. C’est pourquoi 

l’homme ne s’ordonne à la multitude que dans la mesure où, grâce au bon ordre politique et social, il trouve dans 
cette multitude un surcroît de perfection. C’est-à-dire quand cette multitude devient peuple : Populus est multitudo 
hominum sub aliquo ordine comprehensorum. Nous verrons cela plus en détail dans l’article 4. Si l’on ne comprend pas 
cette raison formelle du principe de totalité, on finit par faire dire à ce principe n’importe quoi, en tirant à tort les 
conclusions les plus extravagantes ! 

6 — Voir à ce sujet GARCIA VIEYRA Alberto O.P., El Error del progresismo, Buenos Aires, 1964. Également : 
DS 3918. 
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ce raisonnement des idéalistes est évidemment absurde, car la vérité ne se trouve dans 
notre intelligence que dans la mesure où celle-ci se conforme humblement à la réalité des 
choses connues. La vérité se perd et laisse place à n’importe quelle fable, dès que 
l’intelligence relâche son attention et perd le contact avec les choses.  

De la même manière il est clair qu’aucune créature ne peut trouver sa perfection et 
son bonheur en soi-même. Dieu seul est l’acte pur, possédant par soi toute perfection et 
tout bien, tandis que toute créature est mêlée d’imperfection ou, comme disent les 
philosophes, de puissance, et ne peut recevoir l’acte et la perfection que d’un autre que soi, 
c’est-à-dire d’une créature plus parfaite ou de Dieu, de qui découle tout être et tout bien. 
Et comme la perfection ou béatitude a raison de fin, on voit que l’homme ne peut être sa 
propre fin ou la fin de toutes choses. Jamais il ne pourra atteindre son bonheur s’il ne 
s’ordonne à plus parfait que lui.  

Cette vérité qui est la loi tant de l’ordre naturel que de l’ordre surnaturel, Notre-
Seigneur nous la fait comprendre par une belle image lorsqu’il nous dit que nous sommes 
comme les sarments qui jamais ne pourront porter de fruit s’ils ne demeurent unis à la 
vigne. Le sarment qui s’en sépare imprudemment se dessèche aussitôt et n’est plus bon 
qu’à être jeté au feu. La vigne, c’est Dieu lui-même, bien sûr, mais c’est aussi d’une certaine 
manière la société de nos semblables qui est pour chacun de nous la source de tant de 
biens. 

 

� Solution des objections : 
1) Il est vrai que tout ce que l’homme désire, comme la vie en société, ou la 

contemplation de Dieu, il le désire en vue de sa propre perfection et de son propre 
bonheur. Toutefois cela ne signifie pas qu’il ordonne ces choses à lui-même, mais au 
contraire qu’il s’ordonne lui-même à elles. Ce point est de la plus haute importance, car 
cette confusion sur la notion de fin est la source d’erreurs très graves. La notion de fin est 
liée à celle de perfection, et c’est pourquoi la fin est toujours plus parfaite que ce qui 
s’ordonne à la fin 1.  

2) Les biens inférieurs, comme la nourriture et le vêtement, ne perfectionnent 
l’homme que dans son corps, et c’est pourquoi l’homme ne s’ordonne pas à eux comme à 
sa fin, mais bien plutôt les ordonne à lui-même et à son bien véritable qui est celui de 
l’âme. Mais la société a pour but de nous procurer non seulement les biens du corps, mais 
aussi et surtout les biens supérieurs : biens de l’intelligence et de la culture, exercice des 
vertus, biens spirituels. Ces biens perfectionnent l’homme dans ce qu’il a de meilleur, c’est-
à-dire dans son âme, et c’est pourquoi la société a vraiment raison de fin pour l’homme. 
Car la perfection, qui est la raison même de la fin, appartient davantage aux biens 
supérieurs et nobles, et la fin est toujours plus noble et plus parfaite que ce qui s’ordonne à 
la fin. 

3) Il y aurait contradiction si l’homme devait s’ordonner en même temps et sous la 
même raison formelle à deux sociétés distinctes, par exemple s’il appartenait en même 
temps à deux patries ou à deux armées qui seraient en lutte l’une contre l’autre. Car il ne 

                                                           
1 — II-II, q. 26, a. 3, ad 2. – I, q. 44, a. 4, ad 2. – Com. in 1 Co, cap. 6, lect. 3 : Sed contra hoc… 
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pourrait alors servir l’une, et obéir à un chef, sans trahir l’autre. Mais un homme peut très 
bien s’ordonner en même temps à plusieurs sociétés selon des raisons formelles distinctes : 
par exemple à un club sportif pour les exercices du corps, à sa famille pour tout ce qui 
concerne la vie domestique, à une corporation pour ce qui se rapporte à son travail et à sa 
vie professionnelle, etc. D’autre part, il n’y a pas d’inconvénient à obéir à deux chefs si l’un 
d’eux se trouve soumis à l’autre, comme le militaire qui obéit en même temps à son 
capitaine et à son général. L’objection montre donc simplement qu’il est tout à fait 
nécessaire, afin d’éviter les conflits, que les différentes sociétés et autorités humaines 
s’unissent et s’harmonisent sous un chef unique. 

4) L’homme blond ne s’ordonne pas à la multitude des hommes blonds, car il n’y a 
entre eux aucune société comme il a été dit dans la réponse. De la même manière, le fait 
d’avoir en commun le lieu de naissance (d’où le mot de « nation »), la race, ou l’héritage des 
pères (« patrie »), ne suffit pas à constituer une société, s’il y manque l’union organique de 
tous en vue de l’obtention d’une perfection plus grande ou bien commun 1. 

5) Il semble bien que Maritain interprète ici de façon inexacte le texte de 
saint Thomas : Ratio partis contrariatur rationi personae. Le saint docteur voulait simplement 
dire que la personne est un tout complet, dont l’âme et le corps sont les parties. D’où il suit 
que l’âme séparée (après la mort) ne peut pas être appelée proprement du nom de 
personne, car elle n’en est qu’une partie 2. Cette distinction que fait Maritain entre 
l’individu (qui serait pour la société) et la personne (qui serait « transcendante » et donc 
d’une certaine manière autonome) est d’ailleurs absolument étrangère à saint Thomas 3. 

6) Lorsque l’on dit que l’homme est par nature libre et existant pour soi, on ne veut 
pas dire qu’il serait à lui-même sa propre fin, mais que, étant doué de raison, il est capable 
de s’ordonner lui-même à sa fin. Il suit de là, non pas que l’homme ne s’ordonne d’aucune 
manière à un autre, mais que l’on ne peut disposer de lui pour la seule utilité d’autrui 4. Il 

                                                           
1 — On comprend par ces exemples que les devoirs envers la société seront très variables selon le bien 

commun qui les spécifie. Il serait par exemple tout à fait désordonné de sacrifier sa vie ou le bien être de sa famille 
pour le sauvetage d’une simple société de chasse ou même d’une entreprise commerciale. Il est tout aussi évident 
que le citoyen n’aura pas les mêmes devoirs envers une démocratie laïque et corruptrice des âmes, que ceux qu’il 
aurait envers un gouvernement chrétien. Sans doute y a-t-il une certaine convenance à ce que s’unissent en société 
les hommes qui appartiennent à une même nation, race ou patrie ; mais il est encore bien plus désirable que 
s’unissent en société les hommes ayant en commun la religion véritable, et qu’ils s’efforcent de conserver et 
défendre cette unité religieuse qui est la source de tant de biens. 

2 — III Sent. D. 5, q. 3, a. 2. Voir aussi dans le même livre : D. 5, q. 2, a. 1, ad 2 ; D. 5, q. 3, a. 3, S.C. 2. 
3 — Voir à ce sujet l’excellent livre du père Julio MEINVIELLE, Critica de la conception de Maritain sobre la persona 

humana, Buenos Aires, Ediciones Epheta, 1993. Inutile de dire que pour saint Thomas c’est bien la personne et non 
pas seulement « l’individu » qui est partie de la société : Quaelibet persona singularis comparatur ad totam communitatem, 
sicut pars ad totum (II-II, q. 64; a. 2). On sait que Maritain a tiré de sa théorie le concept de « la nouvelle chrétienté », 
qui a préparé la voie à la déclaration conciliaire de la liberté religieuse, et à la laïcisation des États. Paul VI le 
considérait comme son maître. On reconnaît l’arbre à ses fruits ! 

Notons ici que Marcel DE CORTE, auteur par ailleurs d’excellents ouvrages, a repris malheureusement cette 
fausse distinction de Maritain entre individu et personne. Voir à ce sujet l’article : « L’Aveuglement de Rome », 
Cahiers Charles Maurras nº 55 (octobre 1975), p. 4 : « L’Église est le corps mystique du Christ dont les membres sont 
des personnes… L’État est, de son côté, la clé de voûte d’une société composée non point de personnes 
incommunicables, mais d’individus etc… » 

4 — Il en va différemment des animaux qui n’ont reçu de Dieu qu’une nature très inférieure, dépourvue de 
toute faculté rationnelle : ce qui nous montre clairement qu’ils ont été entièrement ordonnés par Dieu à l’utilité de 
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est donc absolument faux de déduire de cette dignité excellente de la nature humaine, 
douée de raison et de liberté, que toute contrainte est mauvaise et à rejeter. En effet 
l’homme ne peut se suffire à  lui-même, et il est donc par nature radicalement dépendant 
des autres et de Dieu. Ce qui est vrai en revanche, c’est que si, pour trouver ce qui lui 
manque, il doit s’unir avec ses semblables en société et se soumettre à un supérieur, ce 
n’est pas pour la seule utilité d’autrui, mais tout autant pour son utilité propre 1. Cette 
question capitale vaut bien que nous nous y arrêtions quelques instants… 

 

Le libéralisme contre l’ordre social 
 
C’est le propre des libéraux, héritiers de la Révolution française, de détester toute 

contrainte au nom de la dignité de l’homme mal comprise. Le concile Vatican II a répandu 
cet esprit de révolte parmi les catholiques, contribuant ainsi puissamment à détruire de 
fond en comble l’ordre social chrétien tel que nous l’avaient légué les siècles passés 2. C’est 
le vieux rêve du Sillon, dénoncé par saint Pie X : « A la base de la falsification des notions 
sociales fondamentales, le Sillon place une fausse idée de la dignité humaine… D’après lui, 
l’homme ne sera vraiment homme, digne de ce nom, que le jour où il aura acquis une 
conscience éclairée, forte et indépendante, autonome, pouvant se passer de maître, 
n’obéissant qu’à elle-même et capable d’assumer et de porter sans forfaire les plus grandes 
responsabilités. Voilà de ces grands mots avec lesquels on exalte le sentiment de l’orgueil 
humain, tel un rêve qui entraîne l’homme sans lumière, sans guide, sans secours dans la voie de l’illusion, 
où, en attendant le jour de la pleine conscience, il sera dévoré par l’erreur et les 
passions 3. » Tout est dit dans ces quelques lignes. L’histoire moderne de l’Occident 
chrétien, depuis que les prétendus philosophes du XVIIIe siècle l’ont jeté dans cette « voie 
de l’illusion », en est une illustration frappante 4. 

 
 

Article 3 
 

                                                                                                                                              
l’homme, comme il ressort d’ailleurs des saintes Écritures. Voir sur ce sujet du concept véritable de la dignité 
humaine : II-II, q. 64, a. 2. 

1 — « Idem expedit parti et toti : scilicet ut pars contineatur in toto : et similiter corpori et animae ut scilicet corpus regatur ab 
anima. C’est une même chose qui convient à la partie et au tout : que la partie soit contenue dans le tout. Et c’est 
une même chose qui convient au corps et à l’âme : que le corps soit gouverné par l’âme » (In Polit., Lib. 1, lect. 4, 
Marietti, 1966, nº 88). 

2 — « La dignité de la personne humaine est en notre temps l’objet d’une conscience plus vive. Toujours plus 
nombreux sont ceux qui revendiquent pour l’homme la possibilité d’agir en vertu de ses propres options et en 
toute responsabilité » (premières lignes de Dignitatis Humanae, Vat. II). 

3 — Saint PIE X, Notre Charge apostolique, 25 août 1910. 
4 — Nous recommandons sur cette question capitale, Libéralisme et catholicisme de ROUSSEL A., Riddes 

(Suisse), 1987, p. 43 à 53. – Ils l’ont découronné de LEFEBVRE Mgr Marcel, Escurolles, Fideliter, 1987, en particulier 
le ch. 28. – Également dans la Somme Théologique : I, q. 103, a. 5, ad 3 ; I, q. 63, a. 1 ; II-II, q. 64. – L’encyclique 
Rerum Novarum (15 mai 1891) de LEON XIII explique très clairement en quoi consiste la véritable dignité de 
l’homme, et de quelle manière elle doit être respectée par les patrons et supérieurs. 
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Chacun doit-il aimer le bien commun  
plus que son bien propre ? 

 

 

� Objections : 
1) Il ne semble pas que chacun doive aimer le bien commun de la multitude plus que 

son bien propre. En effet, tout ce que l’homme désire, il le désire naturellement en vue de 
sa propre perfection, et donc en vue de son bien propre. Or en toutes choses la fin est plus 
désirable et plus aimable que ce qui s’ordonne à la fin. Par conséquent l’homme doit aimer 
son bien propre plus que le bien commun. 

2) En outre, le bien commun est parfois la cause d’un grave dommage pour quelques-
uns : par exemple le bien de la patrie exige parfois la mort du soldat innocent, et le bien de 
la justice requiert la mise à mort du criminel. Si donc chacun devait aimer davantage le bien 
commun que son bien propre, il s’ensuivrait que quelques-uns devraient désirer leur propre 
dommage, ce qui semble contraire à la nature et déraisonnable. 

3) Enfin, il n’est permis à personne de se nuire spirituellement ou de commettre 
quelque péché, même si par ce péché personnel il pouvait délivrer toute la multitude du 
péché et de la mort éternelle 1. Et pourtant le salut éternel de la multitude appartient 
évidemment au bien commun. 

 

� Cependant :  
En toute chose la fin est supérieure et plus aimable que ce qui s’ordonne à la fin, de 

même que toute cause est nécessairement supérieure à son effet 2. Or nous avons montré 
dans l’article précédent que tout homme s’ordonne à la multitude en société comme à sa 
fin. Tout homme doit donc aimer le bien commun plus que son bien propre. 

 

� Réponse :  
Le bien commun est toujours pour nous plus aimable et plus désirable que notre bien 

propre, de même que toute partie aime le bien du tout plus que son propre bien de partie 3. 
Et cela apparaît clairement dans les choses naturelles : car en cas d’agression, la main 
s’expose spontanément et aussitôt pour sauver l’ensemble du corps de la mort, et l’abeille 
se jette sans hésiter dans le feu pour éteindre un incendie qui menace la ruche. Une 
inclination naturelle qui pousserait la main à éviter le coup plutôt qu’à s’interposer pour le 
salut du corps, et l’abeille à se mettre à l’abri en laissant brûler la ruche, serait évidemment 
mauvaise et perverse. Et comme la raison imite la nature, le citoyen vertueux n’hésite pas à 
s’exposer au danger de mort pour le salut de toute la république 4. 

 

� Solution des objections : 
1) Tout ce que l’homme désire, il le désire naturellement en vue de sa propre 

                                                           
1 — II-II, q. 26, a. 4. 
2 — Causa est potior effectu (II-II, q. 26, a. 3, ad 1). 
3 — II-II, q. 26, a. 2, a. 3, et a. 4, ad 3. 
4 — I, q. 60, a. 5 . 
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perfection et de son bonheur, mais non pas en vue de son bien propre. Car l’homme ne 
pouvant vivre seul, son bonheur et sa perfection dépendent en grande partie d’autrui. Il 
s’ensuit que son bien propre est radicalement insuffisant s’il n’est complété et perfectionné 
par le bien commun. Ceci se comprend mieux si nous prenons l’exemple de l’amitié, car la 
société est une sorte d’amitié, et si l’objection était vraie, alors toute amitié serait impossible 
ou contre nature. Ce qui est évidemment faux, car nous savons par expérience que la 
maman désire naturellement le bien de son enfant pour son enfant et non pour elle-même, 
et que le véritable ami trouve plus de bonheur dans le bien de son ami que dans son bien 
propre. Saint Augustin exprime bellement cette idée lorsque, commentant le précepte divin 
de se mépriser soi-même pour l’amour de Dieu, il écrit : « Car ce n’est pas vivre, mais c’est 
mourir, que de s’aimer soi-même, alors que l’on ne peut vivre par soi-même 1. » 

2) Il est tout à fait naturel de désirer souffrir quelque mal en vue d’un bien supérieur, 
comme le chrétien qui mortifie sa chair pour une plus grande perfection spirituelle 2. Car 
de tels actes de vertu sont conformes à la raison, et c’est pourquoi d’ailleurs ils sont cause 
de notre bonheur. Car, comme le dit Aristote, le juste trouve un véritable bonheur dans ses 
actes de vertu 3 ; et Notre-Seigneur enseignait la même chose à ses apôtres, disant : « Il y a 
plus de bonheur à donner qu’à recevoir 4. » Notons cependant que le criminel condamné à 
mort n’est pas tenu de vouloir matériellement son propre dommage, il suffit qu’il veuille 
formellement le bien commun 5. 

3) Tous les biens temporels, matériels, spirituels ou éternels, tant communs que 
privés, se trouvent en Dieu comme dans leur source unique et dans leur cause principale, et 
Dieu les communique à qui il veut sans avoir nul besoin des instruments créés. C’est 
pourquoi, même s’il semble parfois que le péché pourrait être utile au bien commun, (par 
exemple si par un léger mensonge il serait possible de sauver la vie d’un innocent ou 
l’existence d’une congrégation religieuse), il n’y a là qu’une apparence trompeuse. En effet, 
par le péché, l’homme désobéit à Dieu et lui fait injure, et il ne peut donc en aucun cas 
espérer par ce moyen obtenir ses bonnes grâces, soit pour lui-même, soit pour les autres. 
C’est pourquoi le premier commandement de la loi morale, tant naturelle que surnaturelle, 
est l’amour de Dieu par-dessus tout. A tous les raisonnements fallacieux des moralistes 
modernes, l’homme honnête et sage n’aura jamais qu’une seule réponse : « Cherchez 
d’abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste vous sera donné par surcroît 6 ! » 

                                                           
1 — Qui non potest vivere de se moritur utique amando se (Tract. 123 in Joan., circa medium). 
2 — I-II, q. 114, a. 10. 
3 — Non est justus qui non gaudet justis operationibus (Sententia lib. Ethic., lib. 1, lec. 13, n. 5). 
4 — Ac 20, 35. 
5 — I-II, q. 19, a. 10. 
6 — Mt 6, 33. On pourrait citer de nombreux exemples de ces faux raisonnements des moralistes modernes : 

l’usage du préservatif pour éviter la propagation du sida, l’avortement directement voulu pour sauver la vie de la 
mère, les greffes d’organes vitaux, les moyens de contraception pour éviter un danger de surpopulation prétendu 
ou réel, etc… Tous ces raisonnements sont faux et impies, et causent un mal bien plus grand que celui qu’ils 
veulent combattre. Ils font injure au Créateur en lui disant : « Vois comme ta création est mauvaise, puisque pour 
la sauver du mal nous sommes obligés de tuer cet innocent, de dire ce mensonge, de propager ces pratiques contre 
nature. » Ils causent un mal bien plus grand que celui qu’ils veulent combattre, puisqu’ils ruinent dans les cœurs la 
force des premiers principes de la morale, nous préparant ainsi de futures générations de barbares. Ils sont faux, 
car de quel droit et au nom de quel critère juge-t-on ainsi que la vie de l’un vaut plus que la vie de l’autre ? Si le 
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La morale catholique 
 
Toutes sortes de théories morales sont apparues depuis deux siècles, chaque auteur 

cherchant à résoudre à sa manière la prétendue antinomie qui existerait entre le bien 
commun et le bien de l’individu 1. Comment pourrions-nous caractériser dans ce contexte 
la solution véritable que nous essayons d’exposer ici à l’école de la tradition chrétienne ? 
Pour employer un langage moderne, nous pourrions parler de « pragmatisme » (« est bon 
ce qui m’est utile »), à condition de bien préciser : est bon ce qui m’est utile pour obtenir la 
vraie béatitude, laquelle consiste davantage dans les biens de l’âme que dans ceux du corps, 
et infiniment plus dans les biens éternels que dans les biens temporels. Et ce vrai bonheur, 
nous ne pouvons l’atteindre que par la soumission et le renoncement. On pourrait tout 
aussi bien parler de morale « altruiste » et « désintéressée », à condition de remarquer que 
cet oubli de soi est la vraie manière de s’aimer soi-même, selon cette parole qui résume 
tout : « Qui aime son âme la perdra ; et qui hait son âme en ce monde, la garde pour la vie 
éternelle » (Jn 12, 25). Il faut bien reconnaître que la foi catholique nous garde de ces 
erreurs modernes et de leurs conséquences catastrophiques beaucoup plus efficacement 
que tous les raisonnements des philosophes ! De nos jours plus que jamais, la vraie foi est 
notre seul espoir de salut, même sur les plans temporel, social ou politique 2. 

 
 

Article 4 
 

L’homme individuel est-il subordonné à la société 
selon tout ce qu’il est et sous tous les rapports ? 

 

 

� Objections : 
1) Il semblerait que tout individu soit entièrement subordonné à la multitude en 

                                                                                                                                              
salut de la patrie mérite parfois que le soldat lui sacrifie sa vie, l’honneur et le service de Dieu valent évidemment 
infiniment plus ! C’est le tout premier commandement de la loi naturelle qui impose sans aucune concession 
possible le grand principe de la morale catholique énoncé par saint Paul : on ne doit jamais faire un mal pour qu’il 
en vienne un bien. Non faciamus mala ut eveniant bona (Rm 3, 8). Saint Thomas ajoute : surtout si le bien que l’on 
espère ou le mal que l’on veut éviter est moindre et plus incertain (II-II, q. 64, a. 5, ad 3). 

1 — L’une des plus mauvaises est sans doute la théorie de la lutte des classes, que le pape Léon XIII appelle 
« mal capital », « consistant à s’imaginer et à penser qu’une classe de la société est par sa nature ennemie de l’autre » 
(Rerum Novarum, n. 14). Que de sang versé pour cette folie depuis 1917 ! 

2 — Sur le pragmatisme de la morale thomiste, on peut consulter parmi beaucoup d’autres passages : I, q. 82, 
a. 1, corp. ; I-II, q. 4, a. 4 ; I-II, q. 7, a. 2, ad 1 : « Les actes sont bons dans la mesure où ils sont utiles pour 
atteindre la fin. » Sur son aspect « désintéressé » il faut lire bien sûr l’admirable traité de la charité : La charité est 
désintéressée en tant qu’elle ne recherche pas son bien propre temporel. Elle se fonde sur la communication de la 
vie éternelle qui nous incite à aimer Dieu plus que la jouissance de Dieu (II-II, q. 26, a. 1 et 3). On pourrait dire 
quelque chose d’analogue de l’amour naturel de Dieu et du prochain, dans la mesure où ils sont possibles. 
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société. Le tout en effet est la fin ultime de la partie 1 et l’individu est par rapport à la 
multitude comme la partie par rapport au tout. Or une chose s’ordonne entièrement et 
sous tous les rapports à sa fin ultime, puisqu’elle trouve en cette fin toute sa perfection et la 
satisfaction de toutes ses inclinations. Donc l’individu est entièrement subordonné à la 
multitude. 

2) D’ailleurs, c’est toute la vie de l’homme qui doit être régulée par les vertus. Or saint 
Thomas affirme que toutes les vertus peuvent s’ordonner au bien commun de la 
multitude 2. 

3) De plus, comme le dit Aristote, le bien commun de la cité est, parmi tous les biens 
humains, le bien principal, le bien le plus parfait et le bien le plus divin 3. Or ce qui est 
secondaire est toujours subordonné à ce qui est principal. C’est pourquoi saint Thomas 
affirme également que le désir que l’homme a de quelque bien particulier n’est juste et droit 
que s’il ordonne ce bien particulier au bien commun 4. Par conséquent il est nécessaire que 
chacun ordonne tous ses désirs et tous ses actes au bien commun de la multitude. 

4) Selon Aristote la fin de la cité est la fin de l’individu 5. Or chacun s’ordonne 
évidemment selon tout ce qu’il est à sa propre fin. Donc chaque individu doit pareillement 
s’ordonner entièrement et ordonner tous ses actes à la cité. 

5) En outre Dieu lui-même fait partie du bien commun de la multitude. Or il est clair 
que l’homme est totalement subordonné à Dieu, puisqu’il est écrit : « Tu aimeras le 
Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces, et avec tout 
ton esprit » (Lc 10, 27). 

6) Enfin le pape Pie XI affirme : « L’Église est un régime totalitaire, totalitaire de fait 
et de droit, qui a vraiment le droit et le devoir de réclamer la totalité de son pouvoir sur les 
individus : tout l’homme, tout entier, appartient à l’Église 6. » L’homme est donc 
subordonné selon tout ce qu’il est et sous tous les rapports à cette société qu’est la sainte 
Église. 

 

� Cependant :  
Saint Thomas enseigne que « l’homme ne s’ordonne pas à la communauté politique 

selon tout ce qu’il est et selon tout ce qu’il a. Et c’est pourquoi il n’est pas nécessaire que 
tous ses actes soient méritoires ou déméritoires par rapport à la communauté politique 7 ». 
Or la communauté politique ou société civile est la principale et la plus parfaite des sociétés 
(purement) humaines. Donc l’homme n’est totalement subordonné ni à la société politique, 
ni a fortiori aux autres sociétés moins parfaites. 

 

                                                           
1 — I-II, q. 2, a. 8, ad 2. 
2 — I-II, q. 96, a. 3. 
3 — Principalissimum : In Polit. lib. 1, lec. 1, n. 2. Majus, perfectius et divinius : Tab. lib. Ethic. 143 LB7 LC02N. 24 

(Référence dans le CD du P. BUSA). 
4 — I-II, q. 19, a. 4, ad 3. 
5 — In Polit. cont., lib. 7, lect. 1 ; De reg. princ., lib. 1, cap. 15. 
6 — Aux pèlerins de la CFTC, 18 septembre 1938. 
7 — I-II, q. 21, a. 4, ad 3. 
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� Réponse :  
Nous avons réfuté dans les articles précédents l’erreur révolutionnaire qui consiste à 

faire de l’individu la fin de toutes choses, niant ainsi sa nécessaire ordination à la société. 
Nous considérons maintenant quelle est la mesure de cette ordination. En effet, parmi les 
auteurs modernes contre-révolutionnaires, l’accord est loin d’être parfait à ce sujet. Tous 
admettent sans doute que l’homme n’est pas totalement subordonné à sa famille, ou à 
quelque autre des sociétés imparfaites. Mais les opinions se divisent quant à la société 
politique. Plusieurs pensent en effet que le citoyen est nécessairement ordonné selon tout 
ce qu’il est et sous tous les rapports à la communauté politique 1. Mais cette théorie est au 
moins proche de l’hérésie et contraire à la foi, puisqu’elle tend à subordonner l’Église à 
l’État 2. C’est pourquoi d’autres auteurs limitent cette ordination totale à l’État au seul 
ordre naturel 3. Cependant cela paraît bien contraire à l’enseignement de Léon XIII et des 
autres souverains pontifes en matière sociale, ceux-ci ayant toujours affirmé que, selon la 
loi naturelle, l’individu et la famille sont antérieurs à l’État et jouissent de certains droits 
véritables et inaliénables que l’État doit absolument respecter 4. D’autre part il est faux et 
impossible de distinguer ici ordre naturel et ordre surnaturel. Car il n’existe pas d’autre loi 

morale que la loi naturelle 5. Ce qu’ajoute l’ordre surnaturel, c’est une connaissance plus sûre et 
plus parfaite de cette loi 6, la grâce divine sans laquelle il est impossible de l’accomplir, et la 
promesse des récompenses éternelles (en même temps que la menace de l’enfer). Mais la 
loi morale elle-même n’est pas modifiée. 

Il semble donc que l’origine de ces confusions provienne d’une mauvaise intelligence 
de la notion même de fin qui découle, comme nous l’avons vu plus haut, de la notion de 
perfection : l’imparfait est pour le parfait. La raison et la mesure de l’ordination de 
l’individu à la multitude sera donc la communication d’une plus grande perfection ou la 
suffisance de cette société pour subvenir à tous les besoins de l’homme. Ainsi par exemple, 
si quelques producteurs agricoles s’unissent en coopérative pour pouvoir commercialiser 
leurs produits, la perfection ou l’utilité, contenue dans leur petite société se limite 

                                                           
1 — « Pour le fasciste tout est dans l’État, rien d’humain ou de spirituel n’existe, rien n’a de valeur, en dehors 

de l’État. Dans ce sens, le fascisme est totalitaire, et l’État fasciste, synthèse et unité de toutes les valeurs, 
interprète, développe et authentifie toute la vie du peuple (MUSSOLINI Benito, La Dottrina del fascismo, Florencia, 
1935, cap. I, n. 6 : « Conception éthique et réaliste », p. 14). Pie XII critique cette conception totalitaire dans sa 
lettre apostolique Dobbiamo intratenerla au Cardinal Schuster (26 avril 1931, AAS 23-1931-147-48). 

2 — Ce qui est condamné par le Syllabus, en particulier les propositions 39 et 42 (DS 2939 et 2942). 
3 — « La politique (est la) science architectonique par excellence qui se subordonne tout l’ordre humain, et qui 

n’a, au-dessus d’elle, que l’ordre surnaturel. La politique est en ce sens la vraie et seule morale à laquelle l’homme 
puisse adhérer en dehors de la morale dont l’Église a la charge… En bref, pour saint Thomas comme pour 
Aristote l’acte humain, raisonnable, volontaire et libre (au sens du libre choix des moyens, et non du libre choix de 
la fin) est essentiellement et exclusivement politique » (DE CORTE Marcel, « Réflexions sur la nature de la 
politique », revue de L’Ordre français, mai 1975, n. 191.) 

4 — Voir en particulier la lumineuse encyclique Rerum Novarum de LEON XIII : « Il est nécessaire que la 
famille possède certains droits et devoirs qui ne dépendent d’aucune manière de l’État. » Et dans son allocution au 
Sacré Collège du 20 décembre 1926, le pape PIE XI dénonce « cette notion de l’État… totalement contraire à la 
doctrine catholique : l’État comme fin ultime de soi-même ; l’ordination exclusive du citoyen à l’État ; l’ordination 
absolue de toutes choses à l’État ; l’État comme résumé unique de toutes choses » (AAS 18-1926-520-523). 

5 — I, q. 60, a. 5, SC. 
6 — En particulier avec l’admirable discours sur la montagne (Mt 5 à 7). 
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pratiquement à une plus grande prospérité dans l’ordre matériel et professionnel. Il sera 
donc raisonnable qu’ils y investissent une partie proportionnée de leur argent ou de leur 
temps de travail, mais il serait tout à fait déraisonnable et disproportionné qu’ils en 
viennent pour cela à négliger leurs propres nécessités fondamentales ou celles de leur 
famille. Si maintenant un plus grand nombre de familles s’unissent en cité, et plusieurs cités 
en royaume ou société civile, ce ne peut être que dans l’espoir de trouver dans cette union 
une perfection et une utilité plus grande. Et c’est la mesure de cette plus grande perfection 
et utilité qui sera aussi la mesure de la subordination de chacun au bien du tout. Et si la 
société civile corrompue devenait un obstacle plutôt qu’une aide au bien et à la perfection 
des familles et des individus, alors elle serait plutôt à fuir qu’à rechercher 1. 

Or il est évident que toute société humaine, même la plus parfaite, est radicalement 
insuffisante pour procurer à l’homme la perfection et les biens auxquels il peut et doit 
aspirer, tant dans l’ordre naturel que dans l’ordre surnaturel. Car tout bien et toute 
perfection viennent premièrement de Dieu comme de leur cause première, qui peut seul 
conserver ses créatures dans l’être et dans l’agir, et les gouverner vers leur fin et perfection. 
Et s’il est vrai que, selon l’ordre de sa Providence, le bon Dieu utilise les créatures comme 
causes secondes, celles-ci seront toujours radicalement insuffisantes à se procurer et à 
procurer aux autres le bien et la perfection qui leur sont nécessaires. 

Et cette insuffisance est particulièrement évidente en ce qui concerne la créature 
intellectuelle et la société humaine.  

Premièrement parce que ce qu’il y a de meilleur dans l’homme, c’est-à-dire sa vie 
intellectuelle et volontaire, échappe en grande partie au pouvoir de la société. Dieu seul 
peut pénétrer dans notre âme, agir sur nos pensées, et produire en nous le vouloir et le 
faire 2, la société ne pouvant que nous y disposer éventuellement par l’exemple de la vertu 
et le règne de la justice, en punissant le mal et en récompensant le bien. 

Deuxièmement parce que le supérieur humain n’a sur ses sujets qu’un pouvoir limité, 
politique et non despotique. Il ne peut punir ou empêcher tout ce qui se fait de mal : car, 
s’il voulait supprimer tous les maux, il empêcherait en même temps beaucoup de biens 
nécessaires à l’utilité commune 3. Ainsi par exemple, même l’État le plus parfait ne pourra 
jamais faire régner l’ordre et la justice au sein de la famille, si le père de famille s’y refuse et 
lui résiste. Et une intervention intempestive de l’État dans le sanctuaire familial, pour y 
défendre les droits de la femme ou de l’enfant, aboutirait à un mal pire que celui que l’on 
voulait combattre, ruinant peut-être de manière irréparable la nécessaire autorité du père de 
famille et l’amour mutuel qui doit régner entre tous. 

Troisièmement parce que la volonté humaine désire naturellement le bien universel, et 
ne sera jamais pleinement satisfaite par aucun bien particulier. C’est pourquoi la société 
humaine, même en supposant qu’elle soit parfaite dans son genre, sera toujours 
radicalement insuffisante à procurer la perfection et le bonheur de ses membres. En effet 

                                                           
1 — Cette observation est de Léon XIII (Rerum Novarum), citée par le Cardinal GOMA dans sa lettre pastorale 

« Catolicismo y Patria » du 5 février 1939. 
2 — Ph 2, 13 ; I, q. 57, a. 4. 
3 — I-II, q. 91, a. 4, C « Quarto ». 
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la société n’est qu’une créature, et le bien universel excède absolument la vertu de toute 
nature créée 1. Il suit de là que la société ne peut en aucun cas, ni dans l’ordre naturel, ni 
dans l’ordre surnaturel, avoir raison de fin ultime, à laquelle l’individu devrait s’ordonner 
selon tout ce qu’il est et selon tous ses actes. C’est pourquoi le premier commandement de 
la loi naturelle et surnaturelle nous prescrit d’aimer de toutes nos forces et par-dessus tout, 
non pas l’État ou le bien commun de la société politique, mais Dieu. 

En disant cela, nous ne tombons nullement dans l’erreur des personnalistes, car ce 
n’est pas, comme ceux-ci l’ont pensé, la personne humaine qui transcende la multitude en 
société, mais c’est plutôt Dieu lui-même, de qui procèdent tout bien et toute perfection, 
qui transcende infiniment aussi bien l’individu que la multitude et toutes les choses créées. 
Et c’est pourquoi ce que nous retranchons à l’autorité et aux droits de l’État sur la 
personne, nous ne le cédons pas à celle-ci dans un esprit d’indépendance fou et suicidaire, 
mais nous l’attribuons entièrement à l’autorité supérieure de Dieu, dans cet esprit 
d’humilité et d’obéissance qui est le commencement de toute sagesse et de tout bien pour 
les individus et pour les peuples : « Bienheureux le peuple qui a Dieu pour Seigneur et pour 
roi 2. » 

 

� Solution des objections : 
1) Le tout est la fin ultime de la partie parce que toute la perfection de la partie en 

tant que partie se trouve dans le tout. Mais si ce tout est lui-même ordonné à quelque 
chose d’autre, alors la perfection totale de la partie et sa fin ultime ne se trouvent plus dans 
le tout mais dans autre chose 3. Ainsi par exemple, chacune des pierres de ma maison est 
pour la maison, c’est-à-dire pour la perfection de tout l’édifice. Mais la maison n’existant 
que pour mon utilité, la fin ultime des pierres est non pas la maison mais moi-même. Ce 
qui apparaîtra clairement le jour où, ma maison commençant à tomber en ruine, je 
déciderai de la détruire afin d’utiliser les pierres pour autre chose ! De la même manière, je 
suis pour la multitude en société, mais celle-ci est pour Dieu. Si par conséquent une société 
corrompue devenait contraire au bien divin, et menaçait même de m’entraîner dans sa 
ruine, alors je ferais fort bien de m’en isoler autant que possible. 

2) Les hommes ne s’ordonnent entre eux et à la société humaine que par les actes 
extérieurs, pour autant qu’ils appartiennent à la vertu de justice 4. Et les actes des autres 
vertus ne peuvent s’ordonner à autrui que lorsqu’ils se rattachent de quelque manière à la 
justice. C’est pourquoi, dans le même lieu cité par l’objectant, saint Thomas nie que tous les 

actes de toutes les vertus puissent être ordonnés au bien commun. Pour la même raison 
nous dirons que toutes les sociétés inférieures (famille, entreprise, etc.) doivent sans doute 
s’ordonner de quelque manière à la société civile, mais seulement selon ce qui convient au 
bien commun politique et à la justice légale, et non selon tous leurs actes. C’est la justice 
même, la nature de l’homme, et spécialement sa dignité de créature rationnelle capable de 
s’unir à Dieu, qui exigent que l’État respecte les droits de chacun sur sa propriété, les droits 

                                                           
1 — I, q. 59, a. 2. 
2 — Ps 144, 15. Voir aussi Rerum Novarum, n. 8. 
3 — I-II, q. 2, a. 8, ad 2. 
4 — I-II, q. 100, a. 2 et q. 96, a. 3 ; II-II, q. 104, a. 5 ; I, q. 113, a. 2, ad 1. 
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du père de famille sur son épouse et sur ses enfants, et par-dessus tout le droit de Dieu à 
être servi par tous dans la religion véritable. 

3) En effet le bien commun est supérieur au bien privé s’ils sont pris dans un même 
genre, mais il peut arriver que le bien privé soit d’un genre supérieur. Or le bien commun 
de la société humaine est un bien créé, très inférieur par conséquent à Dieu lui-même, et 
totalement ordonné à lui. Et il n’est divin que par participation 1. 

4) En effet la fin de la multitude ne peut être distincte de celle de l’individu. Et ils se 
trompent gravement sur ce point ceux qui prétendent que la fin de la société, et en 
particulier de la société politique, serait quelque chose d’inférieur à la fin de l’individu lui-
même, par exemple son bien purement temporel ou naturel. Car il est évident que la 
société humaine peut et doit contribuer au bien intégral de ses membres, et principalement 
à leur salut éternel. Cependant, de même que cette fin ultime ne se trouve pas dans 
l’individu comme nous l’avons vu dans l’article 2, de même elle dépasse infiniment les 
possibilités de la société humaine. Le bien de l’homme ne se trouve qu’en Dieu seul, et il 
nous est communiqué par Notre-Seigneur au moyen de cette société divine qu’est l’Église. 

5) Le bien commun est double : le bien intrinsèque, qui est contenu dans la multitude 
et que celle-ci peut atteindre par elle-même ; et le bien extrinsèque, non contenu dans la 
multitude, et qu’elle ne peut atteindre par elle-même. Or il est évident que Dieu est un bien 
extrinsèque à la société humaine. Par conséquent, s’il est vrai que l’homme est totalement 
subordonné à Dieu, il n’est pourtant subordonné à la société humaine qu’en partie, selon la 
raison du bien créé contenu dans celle-ci 2. 

6) L’Église n’est pas seulement une société ou communauté humaine, car elle a pour 
chef et pour tête le Christ, qui est Dieu. C’est dans ce sens et non pas absolument qu’il faut 
entendre ce mot de Pie XI que « tout l’homme, tout entier, appartient à l’Église ». Car 
strictement parlant ou « simpliciter », l’homme n’appartient tout entier qu’à Dieu seul 3. 

 

Charles Maurras 
 
Il est impossible de parler de politique sans mentionner au moins en passant un 

homme qui a marqué profondément notre siècle, et dont l’influence est loin d’avoir 
disparu. Maurras ne se convertit à la foi catholique que vers la fin de sa vie. Aussi s’est-il 
toujours présenté, non comme croyant, mais comme « naturaliste 4 », c’est-à-dire 

                                                           
1 — II-II, q. 152, a. 4, ad 3 et II-II, q. 124, a. 5, ad 3. 
2 — II-II, q. 39, a. 2, ad 2. Si saint Thomas affirme parfois que la fin ultime de l’homme est le bien commun, il 

se réfère alors non au bien politique (intrinsèque), mais au bien commun transcendant et extrinsèque qui est le 
bonheur éternel en Dieu (I-II, q 90, a. 2, ad 3). 

3 — De même que l’on ne peut attribuer « simpliciter » la toute-puissance à l’âme humaine du Christ, car 
strictement parlant la toute-puissance n’appartient qu’à Dieu (III, q. 13, a. 1). 

4 — Il faut se garder d’identifier le « naturalisme » de Maurras avec l’hérésie naturaliste condamnée par 
l’Église. Il est parfaitement légitime d’étudier les lois de la nature avec les lumières de la raison. Ce qui est 
condamné par l’Église comme « naturalisme », c’est la négation par principe de l’ordre surnaturel, ce dont Maurras 
s’est toujours défendu. La preuve en est que la plupart de ses collaborateurs étaient des catholiques fervents, et que 
beaucoup de non croyants ont trouvé dans l’Action Française et dans les doctrines de son fondateur le milieu de leur 
conversion. « Ma politique naturelle n’a jamais comporté une exclusive, patente ou latente, du surnaturel ou du 
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observateur passionné de la nature des choses humaines, afin d’en tirer les grandes lois qui 
régissent la vie ou la mort, la prospérité ou la décadence des sociétés. Bien avant 1927, cet 
« empirisme organisateur » l’avait déjà conduit à une intelligence admirable de certains 
principes fondamentaux de la loi naturelle, à contre-courant de la grande hérésie de notre 
époque qui est le libéralisme de la révolution. De grands théologiens comme le cardinal 
Billot, le P. Le Floch, le P. Pègues, et bien sûr saint Pie X ne s’y sont pas trompés. Sans 
doute y avait-il chez Maurras, et surtout dans ses écrits de jeunesse, plusieurs erreurs graves 
qui devaient être rectifiées. Cependant ce brusque réveil du bon sens français au milieu du 
grand fleuve de l’apostasie libérale méritait d’être soutenu, renforcé, éventuellement 
corrigé, et non pas détruit. Alors qu’une grande partie du clergé s’égarait dans les illusions 
du libéralisme, qui devait nous conduire finalement au désastre de Vatican II, Maurras, lui, 
fondait à l’Action Française une « chaire du Syllabus ». Peu d’hommes ont compris et exprimé 
aussi bien que Maurras les grandes vérités de la doctrine sociale de l’Église, et en particulier 
le pourquoi du rejet nécessaire et définitif des doctrines mortelles de 1789. Lui-même nous 
a donné la raison profonde de cet accord étonnant entre les réflexions d’un agnostique et la 
pensée de l’Église : « Le cœur de cet accord de contestation ou plutôt de dénégation entre 
théologiens et naturalistes porte sur le point suivant : la volonté des hommes ne crée ni le droit, ni 

le pouvoir, ni le bien. Pas plus que le vrai. Ces grandes choses-là échappent aux décrets et aux fantaisies de 

nos volontés 1. » Dans une lettre à Pierre Boutang, Maurras résumait ainsi son idéal : « Nous 
bâtissons l’arche nouvelle, catholique, classique, hiérarchique, humaine, où les idées ne 
seront plus des mots en l’air, ni les institutions des leurres inconsistants, ni les lois des 
brigandages, les administrations des pilleries et des gabegies, où revivra ce qui mérite de 
revivre, en bas les républiques, en haut la royauté, et, par-delà tous les espaces, la papauté ! 
Même si cet optimisme était en défaut et si, comme je ne crois pas tout à fait absurde de le 
redouter, si la démocratie étant devenue irrésistible, c’est le mal, c’est la mort qui devaient 
l’emporter, et qu’elle ait eu pour fonction historique de fermer l’histoire et de finir le 
monde, même en ce cas apocalyptique, il faut que cette arche franco-catholique soit 
construite et mise à l’eau face au triomphe du pire et des pires. Elle attestera dans la 
corruption éternelle et universelle une primauté invincible de l’Ordre et du Bien. Ce qu’il y 
a de beau et de bon dans l’homme ne se sera pas laissé faire 2. » Sans doute Maurras ne 
bénéficiait-il pas (avant sa conversion) de la lumière de la foi, mais il avait une profonde 
piété pour l’Église et sa Tradition. Ce qui ne semble pas vraiment être le cas des chefs 

                                                                                                                                              
spirituel le plus mystique… Notre prétendue défense à Dieu d’entrer dans nos laboratoires n’est ni plus ni moins 
qu’un faux délirant, honte de l’inventeur… L’Église de l’Ordre avait été qualifiée par nous de temple des 
définitions du devoir, de seule internationale qui tienne, et nous avions dit pourquoi » (Le Bienheureux Pie X Sauveur 
de la France, MAURRAS Charles, Paris, Éd. Plon, 1953. Introduction générale : « Personnes et Principes »). 

1 — Ibid. 
2 — MAURRAS Charles, Lettres de Prison, Éd. Flammarion, 1958. Lettre à Pierre Boutang, février 1951. La suite 

du texte est évidemment tout à fait mauvaise, liée à l’agnosticisme de son auteur : « Cette âme du bien l’aura 
emporté, tout de même, à sa manière, et, persistant dans la perte générale, elle aura fait son salut moral, et peut-être 
l’autre. Je dis “peut-être” parce que je ne fais pas de métaphysique et m’arrête au bord du mythe tentateur, mais 
non sans foi dans la vraie colombe, comme au vrai brin d’olivier, en avant de tous les déluges. » La foi catholique 
n’est pas un « mythe tentateur », mais une vérité révélée et tout à fait certaine ! 
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actuels de la sainte Église 1. 
 
 

Article 5 
 

Si la société est pour l’homme 
 

 

� Objections : 
1) Nous avons vu dans l’article 2 que tout homme est pour la société, comme la 

partie est pour le tout et l’imparfait pour le parfait. Il semble donc contradictoire d’affirmer 
maintenant que la société est pour l’homme. 

2) En outre, la fin est toujours plus parfaite que ce qui s’ordonne à la fin. Or la 
société est évidemment plus parfaite qu’un homme seul. Il est donc impossible que la 
société s’ordonne à l’homme comme à sa fin. 

3) Même si l’on entend cette expression dans le sens que la société serait pour l’utilité 
de l’homme, elle est fausse. C’est bien plutôt chacun des membres de la société qui doit 
s’efforcer de procurer l’utilité de tous. 

4) Est vraiment utile à l’homme ce qui lui permet d’acquérir les biens véritables. Or le 
bien véritable de l’homme, c’est la vie éternelle, tous les autres biens n’étant rien en 
comparaison 2. Mais les sociétés humaines, et en particulier la société politique, 
s’ordonnent à l’acquisition des biens temporels, l’Église seule ayant reçu la charge de 
conduire les hommes à la vie éternelle. On ne peut donc dire absolument que toute société 
soit pour l’utilité de l’homme. 

 

                                                           
1 — Note sur Marcel de Corte. Nous avons déjà parlé de l’erreur « maritaine » de Marcel de Corte sur la notion de 

personne (note à l’art. 2, ad 5) et de ce que l’on pourrait appeler son totalitarisme politique (note à la réponse de 
l’art. 4). En voulant défendre Maurras contre Pie XI, il en vient en fait à développer une théorie étrange qui nous 
paraît fausse et fort dangereuse. Le pape Pie XI avait écrit : « Nul n’est libre de rester disciple de Maurras, d’un 
chef d’école qui ne met pas Dieu – toute notre raison d’être – à la base de l’ordre individuel et de l’ordre social, 
comme le démontre la raison et le commande la révélation. » A cela on pouvait répondre – comme l’a fait bien sûr 
l’Action Française – que Maurras ne s’était jamais sur ce point érigé en chef d’école, qu’il n’avait pas cherché à 
transmettre son agnosticisme à ses disciples, bien au contraire, et qu’il ne niait pas positivement que Dieu soit à la 
base de l’ordre individuel et social, mais confessait seulement sur ce point son ignorance. Au lieu de cela, Marcel de 
Corte s’évertue à nous présenter comme une évidence que Dieu n’est pas à la base de l’ordre social, et que l’ordre 
surnaturel, et par conséquent le magistère de l’Église, n’ont absolument rien à faire en politique. Il opère une 
espèce de séparation entre l’ordre naturel (l’État, composé d’« individus ») et l’ordre surnaturel (l’Église, composée 
de « personnes »). On trouvera cette doctrine exposée dans les articles déjà cités. Citons seulement un passage : « Il 
faut donc dire et redire, car la vérité en éclate, que le Christ n’est pas venu sauver les sociétés humaines, mais les 
personnes humaines. Le Christ a fondé cette société surnaturelle unique qu’est l’Église catholique, dépositaire de 
son mandat, société composée strictement de personnes désaffectées de tout indice social, hormis celui 
d’appartenir au Christ, d’être les membres de son corps mystique, communiquant entre elles, malgré le caractère 
incommunicable propre à la personne, parce que le Christ agit en chacune d’elles, se fait tout en toutes, selon 
l’expression de l’apôtre… » (« L’essence du Politique », Itinéraires, nº 196). Inutile de dire que ces théories étranges 
sont tout à fait contraires à la doctrine sociale de l’Église, tout autant qu’à celle de Maurras, lequel manifesta 
toujours – même aux pires moments de la condamnation – le plus grand respect et une piété profonde pour les 
doctrines de l’Église romaine. 

2 — I-II, q. 114, a. 10. 
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� Cependant :  
Parmi les diverses sociétés, celles qui sont inférieures et moins parfaites sont pour les 

plus parfaites. Or la plus parfaite de toutes les sociétés est évidemment celle qui unit les 
hommes à Notre-Seigneur Jésus-Christ, puisque c’est par lui et par lui seul que nous 
possédons la vie éternelle. Et que cette société ait été faite pour l’homme, cela est 
clairement affirmé par notre Credo : Qui propter nos homines et propter nostram salutem descendit de 

coelis. Nous devons donc affirmer à plus forte raison que toutes les sociétés humaines sont 
pour l’homme. 

 

� Réponse :  
« La Cité existe pour l’homme et non pas l’homme pour la Cité » écrit le pape 

Pie XI 1. Cette expression a soulevé bien des controverses ! Elle semble en effet contredire 
ce que nous avons dit ci-dessus, à savoir que l’homme individuel s’ordonne à la société ou 
à la multitude en société comme à sa fin. Certains ont donc voulu expliquer la phrase de 
Pie XI en disant que, puisque la société humaine n’est pas la fin ultime de l’homme, elle a, 
à son tour, raison de moyen. Le sens serait donc : « La Cité est pour l’homme, c’est-à-dire 
pour l’aider à atteindre une fin et une perfection supérieure à celle que peut lui procurer la 
Cité. » La Cité serait donc « pour l’homme » dans la mesure où elle est une Cité imparfaite, 
et en raison de son imperfection 2. D’autres auteurs expliquent cette expression en 
distinguant deux sortes de fin : la finis quod appetitur, qui serait le bien désiré, et la finis cui 

appetitur qui serait la personne pour qui l’on désire ce bien. Ainsi la société serait finis quod 
de l’individu, tandis que l’homme serait finis cui de la société. Le problème semblerait ainsi 
résolu d’une manière très simple. Cependant une telle manière de s’exprimer nous paraît 
inexacte et dangereuse, car elle est contraire à la notion de fin. En effet, comme nous 
l’avons remarqué, la fin est toujours plus parfaite que ce qui s’ordonne à la fin. L’homme 
ne peut donc être fin de la société puisque aussi bien la multitude en société que l’ordre 
social lui-même ont raison de perfection par rapport à l’individu 3. 

A la question posée il faut donc répondre qu’il est hors de doute que toute société 
n’existe que pour l’homme, non pas seulement en raison de son imperfection mais en 
raison de sa perfection même ; non pas que l’homme soit la fin de la société, bien au 
contraire : la société est pour l’homme, c’est-à-dire afin de lui permettre, en s’ordonnant à 
la société comme à sa fin, d’atteindre une plus grande perfection. Et cette vérité est 
affirmée bien souvent aussi bien par Aristote que par saint Thomas 4. C’est aussi ce que 
                                                           

1 — Quandoquidem Civitas homini, non homo Civitati exsistit. Encyclique Divini Redemptoris, 19 mars 1937. 
2 — Telle est l’opinion de Jean MADIRAN dans son opuscule Le Principe de totalité, N.E.L., 1961 : « La Cité est 

pour l’homme en ce que l’homme est partie d’un autre tout, un tout supérieur au tout de la Cité. » 
3 — Cette distinction entre finis cui et finis quod est étrangère à saint Thomas. L’expression finis cui ne se trouve 

nulle part dans toutes ses œuvres. Sans doute l’homme doit-il s’aimer lui-même et aimer son prochain, mais cela ne 
signifie pas qu’il mette sa fin en lui-même ou dans son prochain, mais plutôt qu’il veut pour lui-même et pour les 
autres la fin et la perfection. Ce n’est pas la même chose ! (I, q. 60, a. 3.) L’expression finis cui est une invention 
(sans doute malheureuse) des commentateurs de saint Thomas : Finis cui dicitur persona, vel subjectum, cui procuratur 
finis qui (Lexicon Scholasticorum verborum, Index de la Somme Théologique reproduit dans la plupart des éditions latines). 

4 — Par exemple : Civitas est communitas perfecta… quae ordinatur ad hoc quod homo habeat sufficienter quicquid est 
necessarium ad vitam. « La Cité est la société parfaite, ordonnée à ce que l’homme ait tout ce qui est nécessaire à sa 
vie » (In Polit. lib. 1, lect. 1, n. 23). 
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nous enseigne la sainte Écriture par ces mots : « Deux valent mieux qu’un seul : car ils 
trouvent une aide dans leur société 1. » Et saint Thomas commente ce passage en disant : 
« Salomon nous montre qu’il vaut mieux vivre à deux que seul, à cause de l’aide que chacun 
trouve en l’autre, soit pour se réconforter, soit pour s’encourager, soit pour se réchauffer 
spirituellement. » 

Pour bien comprendre cette doctrine si importante, il nous faut remarquer que non 
seulement les créatures matérielles, mais encore toute l’activité humaine et même, ce qui 
est encore plus fort, toute l’activité de Dieu dans l’univers matériel, aussi bien d’ailleurs 
dans l’ordre naturel que dans l’ordre surnaturel, sont ordonnées de fait à l’utilité de 
l’homme. En effet rien de tout cela n’est utile à Dieu qui possède en lui-même toute 
perfection et tout bien, et n’a donc nul besoin des créatures. Nul doute, par conséquent, 
que la société n’existe que pour l’homme. Cependant il ne faut pas entendre cela dans le 
sens des doctrines individualistes et libérales qui prétendent ordonner la société à la 
convenance immodérée de chacun, ce qui est absurde et ne peut que conduire à cet état de 
guerre continuelle dans lequel « l’homme est un loup pour l’homme ». La société est pour 
l’homme, c’est-à-dire non pour l’utilité d’un seul, mais pour l’utilité commune de tous ; non 
pour la satisfaction de tous les caprices de chacun, mais pour le bien véritable de l’homme, 
qui est le bien de l’âme beaucoup plus que celui du corps, et le bien éternel beaucoup plus 
que le bien temporel. Tout ceci est admirablement expliqué par le pape Pie XI dans le lieu 
déjà cité. 

 

� Solution des objections : 
1) Par « société » il faut entendre non pas la multitude mais la forme de la multitude, 

c’est-à-dire l’activité organique de chacun en vue du bien commun de tous. Or la fin de 
l’agent est la même que la fin du patient : c’est une même chose que l’agent tend à 
communiquer et que le patient tend à recevoir. Ainsi la fin de l’homme est la société, car 
chacun ne peut trouver sa propre perfection que dans la société. Et la fin de la société est 
non pas l’homme, mais le bien commun, et la communication de ce bien aux membres de 
la société. De même que la fin de l’enfant est de recevoir de sa mère la vie, la croissance et 
une bonne éducation, et la fin de la mère est de communiquer tous ces biens à son enfant. 
Et la fin de Dieu lui-même dans ses œuvres ad extra est l’utilité de la créature, et pourtant il 
est clair que la fin de toutes les créatures et la fin même de Dieu et des œuvres de Dieu ne 
peuvent être que Dieu lui-même, puisque c’est en Dieu seul que toutes choses trouvent 
leur perfection, leur bonheur et leur tout : « Dieu a fait toutes choses pour lui-même 2. » 

2) Et par là même nous avons répondu à la deuxième objection : car la société 
s’ordonne à l’homme non comme à sa fin, mais comme à celui pour qui l’on désire la fin 3. 

                                                           
1 — Si 4, 9. Le commentaire de saint Thomas se trouve au début du De Regimine Principum. 
2 — Pr 16, 4 : Universa propter semetipsum operatus est Dominus. Sur toute cette question nous recommandons : I, 

q. 44, a. 4, et en particulier l’ad 2 dans lequel saint Thomas montre que, dans tous les cas, doit être sauf le principe 
fondamental : la fin est toujours plus noble que ce qui s’ordonne à la fin. Voir aussi dans la I, q. 70, a. 2, ad 4 et 
q. 112, a. 1, ad 4. 

3 — Non pas la « finis cui » mais « cui finis appetitur ». La différence peut paraître subtile. Elle est cependant 
importante puisqu’il y va de la notion même de fin qui est à la base de toute cette question. 
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La fin de la société, ce n’est pas l’homme, mais le bien commun communiqué à l’homme. 
En effet, si les hommes s’unissent en société, ce n’est que dans le but d’obtenir de cette 
union quelque bien ou perfection qu’ils ne pourraient atteindre en demeurant séparés : 
c’est ce que l’on appelle le « bien commun 1 ». Il est vrai que si l’on considère l’homme en 
tant qu’il ne fait qu’un avec Dieu par la grâce, rien n’empêche de dire que la société 
humaine s’ordonne à lui comme à sa fin. Mais ce n’est pas ce que l’on veut habituellement 
signifier lorsque l’on dit que la société est pour l’homme. 

3) La société consiste dans une communication, dans laquelle chacun apporte de ce 
qu’il a et reçoit ce qui lui manque. C’est pourquoi il est nécessaire que chacun s’ordonne à 
l’utilité de tous, et il est tout aussi nécessaire que la société s’ordonne à l’utilité de chacun. 
C’est d’ailleurs une même chose qui est utile à l’un et à l’autre : que l’individu se 
subordonne droitement à la multitude selon sa raison de partie 2. Cependant, de même que 
la première proposition ne doit pas s’entendre dans un sens totalitaire, comme nous l’avons 
dit dans l’article précédent, de même la seconde ne doit pas s’entendre dans un sens libéral 
et individualiste. Aristote nous le fait très bien comprendre lorsqu’il nous dit que la société 
est une sorte d’amitié. Il est évident en effet que l’amitié se corrompt dès que chacun ne 
recherche plus que son utilité propre. De même, la société se corrompt et tend à devenir 
un mal plutôt qu’un bien dès qu’elle cesse de se fonder sur une communication réciproque 
pour le bien et l’utilité de tous. 

4) Il est absolument faux que la fin des sociétés humaines, et en particulier de la 
société politique, soit purement temporelle. Comme le montre en effet Aristote, la fin de 
toute société est nécessairement la même que la fin de l’homme individuel 3. Or la fin 
ultime et principale de tout homme, c’est Dieu. Par conséquent la fin principale de toute 
société, depuis le plus humble club de chasseurs jusqu’à la société politique, et bien sûr 
l’Église, ne peut pas être autre chose que Dieu même. Par fin principale, nous entendons 
ici avec saint Thomas ce à quoi tout le reste doit s’ordonner. Si donc les sociétés humaines 
sont insuffisantes pour atteindre la fin véritable de l’homme, qui est éternelle et 
surnaturelle, cela montre seulement qu’elles doivent se soumettre et s’ordonner à Dieu, de 
qui découlent tous ces biens, et à l’Église, selon l’ordre des pouvoirs que celle-ci a reçus de 
Jésus-Christ en vue du salut des âmes. C’est pourquoi, selon la doctrine catholique, tout 
l’effort des princes séculiers doit tendre à procurer le véritable bonheur de leurs sujets, non 
pas seulement le bonheur temporel, mais très principalement le bonheur éternel par 
l’exercice de la foi véritable et des vertus surnaturelles. Et si l’on dit parfois que la société 
civile est souveraine dans son ordre, c’est sans préjudice de sa nécessaire soumission à 
Dieu et à l’Église 4. 

                                                           
1 — Telle est en effet en substance la définition du bien commun donnée par exemple par Pie XI (Encyclique 

Divini Illius Magistri du 31 décembre 1929) et Pie XII (Message de Noël 1942). Marcel de Corte se trompe lorsqu’il 
réduit le bien commun à l’union entre les individus. L’union n’est un vrai bien que si elle s’ordonne à une fin 
bonne, de même que le bien commun temporel, naturel ou politique n’est un bien véritable (« simpliciter ») que s’il 
s’ordonne au bien éternel et surnaturel dont l’Église a la charge (I-II, q. 114, a. 10). 

2 — Voir note à l’article 2, solution 6. 
3 — In Polit. com. lib. 7, lect. 1 ; voir aussi : De Reg. Princ., lib. 1, cap. 15. 
4 — Cette question si importante des rapports entre l’État et l’Église sera vue plus en détail dans une étude 

ultérieure sur la société civile. Retenons seulement que c’est toute l’activité de l’homme qui doit s’ordonner à sa fin 
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(à suivre) 

 
La suite de cette étude (à paraître dans un prochain numéro de la revue) portera sur le 

gouvernement de la société : le pouvoir, son origine et sa légitimité ; l’idéologie des droits de 
l’homme. 

 

                                                                                                                                              
surnaturelle. On ne peut absolument pas isoler une espèce de « zone neutre » qui serait autonome. Dans une 
société bien ordonnée, tout sans exception doit être soumis à Dieu, et donc d’une certaine manière au contrôle de 
l’Église. Toute société ou partie d’une société qui veut s’en affranchir se corrompt et se perd. De même que la 
philosophie et les sciences humaines ne tardent pas à se corrompre dès qu’elles s’affranchissent du contrôle 
salutaire de la théologie (I Sent., q. 1, a. 1). Car notre nature corrompue par le péché périt inexorablement dès 
qu’elle n’est plus soutenue et restaurée par la grâce. 

LE SEL DE LA TERRE Nº 26, AUTOMNE 1998 

 



Essai de doctrine  
sociale et politique  

 

à l’école de saint Thomas d’Aquin 
 
 
 

par l’abbé Guillaume Devillers 
 
 
 

Le début de cette étude, traitant de la société en général, a paru dans 
notre numéro 26, pages 55 à 79. 

Le Sel de la terre. 

 
 
 

Deuxième question : 
Le gouvernement des sociétés 

 

 
P

considérer le pouvoir de 
subsister. A ce sujet nous nous poserons huit questions : 

1. — To
A 

RÈS la question de la société en général 1, nous devons maintenant 
gouvernement, sans lequel aucune société ne peut 

ute société doit-elle nécessairement être gouvernée par quelqu’un ? 
2. — Quel est le pouvoir juste ? 
3. — Tout homme doit-il être laissé libre de pratiquer la religion de son choix ? 
4. — Si tout pouvoir vient de Dieu ? 
5. — Tout pouvoir vient-il du peuple ? 
6. — Est-il permis à chacun de juger son supérieur, et de lui résister chaque fois 

qu’il commande quelque chose d’injuste ? 
7. — S’il est parfois licite aux inférieurs de résister à l’autorité ? 
8. — Que penser des « Droits de l’homme » ? 
9. — La question de la légitimité. 
 
 

                                                           
1 — Voir l’article paru dans Le Sel de la terre 26. 
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Article 1 

Toute société doit-elle nécessairement  
être gouvernée par quelqu’un ? *  

 
� Objections : 

 

1) Il ne semble pas que toute société doive être gouvernée par quelqu’un. En effet 
tout gouvernement suppose la domination de l’homme sur ses semblables. Or une telle 
domination est contraire à la dignité humaine, selon ces mots de saint Augustin : « Dieu 
n’a pas voulu que l’homme doué de raison et fait à son image domine sur ses semblables, 
mais seulement sur les créatures sans raison : non pas l’homme sur l’homme, mais 
seulement l’homme sur les animaux 1. » 

2) En outre, celui qui peut se gouverner lui-même ne semble pas avoir besoin 
d’être gouverné par un autre : or toute créature douée de raison peut se gouverner elle-
même, puisqu’elle est maîtresse de ses actes, et capable de se mouvoir par elle-même. 

3) Certains pays, comme en particulier plusieurs petits cantons suisses, vivent avec 
succès depuis des siècles sans personne qui gouverne : toutes les décisions sont prises par 
vote, à l’unanimité. 

 

� Cependant : 
 

L’autorité du roi Salomon suffit à trancher la question : « Là où il n’y a pas de 
gouverneur, le peuple se corrompt » (Pr 11, 14). 

 

� Réponse : 
 

Aucune vie sociale ne peut exister entre plusieurs sans la présence d’un chef qui 
veille au bien commun. En effet, plusieurs personnes tendent en soi à des fins diverses, 
une seule personne à une fin unique. C’est pourquoi Aristote remarque au début de sa 
Politique que, partout où plusieurs se trouvent ordonnés à un but unique, on trouvera 
toujours un principe unique et directeur. C’est ainsi que, dans l’homme, l’âme gouverne le 
corps, et parmi les différentes parties qui composent l’âme, l’irascible et le concupiscible 
sont gouvernés par la raison. Et parmi les membres du corps, il s’en trouve un qui est 
principal et qui meut les autres, soit le cœur, soit la tête. Or qui dit société dit ordination 
de tous les membres à un but unique : le bien commun de tous. Par conséquent dans 
toute société il doit se trouver quelqu’un qui gouverne. Et cette nécessité radicale nous 
est encore manifestée a contrario par le fait que la Révolution elle-même, qui s’efforçait de 
détruire tout pouvoir au nom de l’égalité et de la liberté, en instaura en fait de nouveaux, 
et bien plus despotiques que ceux qu’elle avait détruits. Il est donc clair que toute 

                                                           
* — LEON XIII, Quod Apostolici Muneris ; – De Regimine Princip. cap. 1. 
1 — Lib. XIX de Civ. Dei, cap. 15. Cité par saint THOMAS dans I, q. 96, a. 4, ad 1. 
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multitude doit nécessairement être gouvernée et dirigée par quelqu’un 1. 
 

� Solution des objections : 
 

1) Saint Augustin parle ici de la domination despotique, autrement dit de 
l’esclavage. Le propre de l’esclavage est d’ordonner l’esclave à la seule utilité du maître, et 
cela est contraire à la dignité de l’homme, en tant que rationnel et créé à l’image de Dieu. 
Mais la domination par laquelle le chef gouverne ses sujets en les ordonnant à leur bien 
propre ou au bien commun de tous n’est nullement contraire à la dignité de l’homme 
libre. Bien au contraire elle est une nécessité absolue et bienfaisante, et l’expérience 
montre qu’elle ne disparaît jamais sans laisser la place à quelque forme d’esclavage 2. 

2) Par le libre arbitre l’homme peut en effet se gouverner soi-même, mais de façon 
tout à fait insuffisante. Car d’une part il ne peut sans l’autorité d’un chef s’ordonner 
correctement au bien commun, comme il a été dit dans la réponse ; d’autre part, en raison 
de son ignorance sur bien des questions, et en raison également des multiples passions 
qui l’agitent, il a absolument besoin d’être corrigé, discipliné, gouverné, par quelque 
supérieur. 

3) Même dans le cas où les décisions sont prises par vote, il faut bien qu’il se 
trouve quelqu’un pour proposer le vote. Et si le peuple qui a pouvoir de décision dans 
une démocratie est matériellement composé de plusieurs, il est cependant formellement 
un, quant à la volonté de la majorité. En outre ce gouvernement par démocratie directe 
n’est possible pratiquement qu’au niveau communal ou dans de petits États, et même 
alors il est nécessaire qu’il existe un organe de gouvernement plus restreint (« grand 
conseil » et président du conseil), qui soit en mesure de prendre les mille décisions de 
moindre importance que réclame constamment le gouvernement d’un État 3. Nous 
verrons dans une étude ultérieure dans quelle mesure le système démocratique est 
possible et convenable. Retenons pour l’instant que l’existence et l’unité du pouvoir, qu’il 
soit démocratique ou autre, est absolument nécessaire à la conservation de la société, 

                                                           
1 — Notons au passage la double comparaison de saint Thomas : l’âme qui gouverne le corps, et la raison 

qui gouverne les autres puissances de l’âme. Ceci nous suggère la solution d’une question disputée entre les 
auteurs : celle de savoir si l’autorité est cause formelle ou cause efficiente de la multitude en société. On peut dire 
que l’autorité est d’une certaine manière la forme de la société, dans le même sens que l’on dit que la charité est la 
forme de toutes les vertus : car, dans les choses morales, la forme est prise principalement du côté de la fin, objet 
de la volonté. Et de même que c’est la charité qui ordonne toutes les vertus vers la fin ultime de l’homme, de 
même c’est l’autorité qui ordonne toutes les parties de la société vers le bien commun. L’autorité n’est donc pas 
la forme de la société au sens strict (« essentialiter »), mais à manière de cause efficiente : c’est l’autorité qui impose 
sa forme à la société. Elle n’est d’ailleurs que cause partielle, car la forme réelle et essentielle de la multitude en 
société dépend de bien d’autres facteurs qui échappent en grande partie au pouvoir purement politique du chef. 
Voir à ce sujet : II-II, q. 23, a. 8. Voir aussi dans notre première étude (Le Sel de la terre 26) la note 1 p. 56 : 
essentiellement la société est la forme, tout simplement. 

2 — Depuis 1917, l’esclavage communiste – bien pire que celui qui fut pratiqué dans l’antiquité païenne – 
s’est étendu à plus du tiers de l’humanité. De nos jours, le libéralisme renforce partout l’esclavage de la cupidité 
et de l’orgueil, préparant ainsi dans les cœurs le règne despotique par excellence qui est le règne de Satan. 

3 — Tel était selon Tacite l’organisation politique des anciens peuples germains : « De minoribus principes, de 
majoribus omnes », Les décisions importantes sont prises par tous, les décisions mineures par quelques notables. 
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contrairement aux rêveries perverses de tous les utopistes 1. 
 
 

Article 2 

Si la justice du pouvoir consiste  
dans son ordination au bien commun ? 

 
� Objections : 

 

1) Il ne semble pas que la justice du pouvoir consiste dans son ordination au bien 
commun. En effet il pourrait parfois être utile au bien commun qu’une partie des 
citoyens soit réduite en esclavage et gouvernée de façon despotique. Or cela serait 
évidemment contraire à leur droit, et rendrait par conséquent le pouvoir injuste. 

2) En outre le gouvernement de Dieu est souverainement juste. Or nous lisons de 
nombreuses fois dans les saintes Écritures que Dieu a gouverné certains peuples non pas 
en vue de leur bien et du bien commun, mais plutôt en vue du bien d’un petit nombre. 
C’est ainsi par exemple que Dieu ordonna aux Hébreux d’exterminer tous les 
Chananéens afin de pouvoir occuper leurs terres, et au prophète Élie de faire tuer les 
400 prêtres de Baal. 

3) L’armée est une petite société. Or, si le général ou celui qui détient le pouvoir 
sur l’armée l’ordonne au bien commun des soldats au lieu de l’ordonner à la défense de la 
patrie, il sera sans aucun doute considéré comme un général injuste et pervers. 

 
� Cependant : 

 

On loue ou on condamne quelqu’un selon qu’il œuvre justement ou injustement. 
Or les gouvernements sont loués lorsqu’ils procurent le bien commun de leurs sujets, et 
ils sont condamnés lorsqu’ils recherchent leur bien propre : « Le bon Pasteur donne sa 
vie pour ses brebis 2. » 

                                                           
1 — Ce système de démocratie directe est encore en partie en vigueur dans plusieurs petits cantons suisses 

tels que Schwyz, Appenzell, Abwald, Uri, Glaris… La diète ou « Landgemeinde » réunit ou réunissait tous les 
chefs de famille, les décisions les plus importantes étant prises à l’unanimité, et chacun disposant du « droit 
d’initiative ». La Landgemeinde élisait un grand conseil de 7 membres, présidé par un « Landammann ». Cette 
démocratie directe était très vivante au niveau municipal dans la société chrétienne du Moyen Age. La Révolution 
l’a rendue pratiquement impossible en ruinant la vertu des citoyens et en centralisant tous les pouvoirs : l’ordre 
(ou plutôt le simulacre d’ordre qui en tient lieu) ne peut plus être maintenu que par la main-mise despotique de 
l’État sur toute la vie sociale. La démocratie n’est plus qu’un leurre et un piège pour les libertés réelles. 

2 — Jn 10, 12 et Ez 34. On pourrait objecter ici que la citation de saint Jean ne parle pas spécifiquement du 
bien commun. Réponse : aimer les brebis ou aimer le bien commun des brebis, c’est exactement la même chose. 
Car le bien commun et le bien propre sont inséparablement unis, comme la partie et le tout ou comme l’effet et 
la cause. C’est pourquoi le bon chef ne dédaigne pas de se pencher sur les nécessités particulières de l’un ou 
l’autre de ses sujets, pourvu qu’il puisse le faire sans négliger des intérêts supérieurs. Le bon pasteur part à la 
recherche de la brebis perdue, le mercenaire ne se préoccupe ni de la brebis perdue, ni des 99 qui sont au bercail : 
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� Réponse : 

 

Dans les choses ordonnées à une fin, ceci sera dit droit et juste qui conduit à une 
fin convenable, cela sera incorrect et injuste qui mène à une fin mauvaise. Et, comme la 
fin de toute société est le bien commun de ses membres, il semble évident que la justice 
du pouvoir et du gouvernement des sociétés consiste dans leur ordination au bien 
commun.  

Cependant il nous faut faire ici une distinction. Car ce n’est pas la même fin qui 
convient à une multitude d’hommes libres et à une multitude d’esclaves. En effet l’esclave 
appartient entièrement à un autre, tandis que l’homme libre est celui qui est cause de soi-
même. Et c’est pourquoi tout homme libre s’attriste s’il doit céder entièrement à un autre 
le bien qui devrait être sien. Ceci nous montre que l’esclavage étant toujours pénible, il a 
évidemment raison de châtiment pour ceux qui le subissent, et n’est donc éventuellement 
convenable que pour les coupables, c’est-à-dire pour les criminels ou délinquants qui, 
ayant fait un mauvais usage de leur liberté, ont de ce fait mérité qu’elle leur soit ôtée.  

Mis à part le cas des délinquants, il reste donc que, si la multitude des hommes 
libres est gouvernée en vue du bien commun de tous, le gouvernement sera droit et juste, 
tel qu’il convient à des hommes libres. Si en revanche elle n’est pas gouvernée selon ce 
qui convient au bien commun, mais plutôt selon ce qui intéresse le bien privé de celui qui 
gouverne, ou pour toute autre fin, ce gouvernement sera injuste et pervers. Et c’est 
pourquoi Dieu lui-même menace de tels gouvernants des pires châtiments en disant : 
« Malheur aux pasteurs qui se paissent eux-mêmes, recherchant leur propre 
commodité 1. » 

 
� Solution des objections : 

 

1) Il n’est nullement utile au bien commun que les justes soient gouvernés 
despotiquement comme des esclaves, car la liberté ou vie rationnelle des hommes justes 
contribue grandement à conserver et à promouvoir le bien commun 2. D’ailleurs il ne 
peut pas y avoir de vraie contradiction entre le bien commun et le bien d’un seul, 
contrairement à ce que prétend l’erreur individualiste, car c’est une même chose qui est 
utile à l’individu et à la multitude : que chaque individu occupe honnêtement la place qui 
lui revient. Ceci a été expliqué dans la première question de cette étude. 

2) En péchant, l’homme abandonne l’ordre de la raison, et par conséquent déchoit 
de la dignité humaine, selon laquelle tout homme est libre et existe pour soi-même. 
L’homme pécheur se trouve ainsi réduit en quelque sorte à la misérable servitude des 
animaux sans raison, en sorte que l’on dispose de lui selon ce qui est utile aux autres, 
comme le dit le psaume 48 : « Tandis qu’il était dans les honneurs, l’homme n’a pas 

                                                                                                                                            
il voit venir le loup et il s’enfuit. Voir à ce sujet la solution à la première objection, ainsi que notre première étude 
parue dans Le Sel de la Terre 26, en particulier l’article 5 : « Si la société est pour l’homme ». 

1 — Ez 34, De Regim. Princip. Lib. 1 cap. 1 ; – In Polit. LB2 LC-7N.– 1 (référence dans le CD du père Busa). 
2 — II-II, q. 64, a. 6. 
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compris ; il s’est comparé aux animaux sans raison, et a été rendu semblable à eux. » Et 
au livre des Proverbes, chapitre 11, il est dit : « Le sot servira le sage. » C’est pourquoi le 
juste gouvernement n’exclut pas absolument toute domination despotique ou esclavage à 
l’encontre des coupables. Et cependant cela ne s’oppose ni au bien commun, ni au bien 
véritable des pécheurs eux-mêmes, bien au contraire : une telle servitude leur est très 
utile, surtout si elle est tempérée convenablement par la miséricorde, afin qu’en se 
corrigeant de leurs vices ils soient sauvés et puissent reprendre leur place dans la société 
des hommes libres. Ou tout au moins, s’ils refusent de se convertir, qu’ils cessent de 
pécher 1. 

3) Avant d’être soldats, les soldats sont citoyens d’une patrie. C’est pourquoi le 
bien commun de l’armée doit être considéré selon ce qui convient à l’ensemble de la 
patrie. De même que le bien vrai de toute partie requiert sa convenable subordination au 
tout. 

 

L’esclavage et le droit naturel 
 
La vraie liberté, celle qui fait notre bonheur, ne consiste pas à pouvoir faire 

n’importe quoi. Car tout homme est lié par la loi naturelle, la loi de sa nature : c’est en 
aimant Dieu plus que tout et mon prochain comme moi-même, et seulement ainsi, que je 
pourrai atteindre ma perfection et mon bonheur. Les biens de l’âme valant infiniment 
plus que les biens corporels et que tout l’or du monde, l’esclavage véritable que nous 
devons fuir plus que tout autre est l’esclavage du péché. Et la liberté véritable est la liberté 
intérieure qui nous est rendue par Notre-Seigneur Jésus-Christ. 

L’esclavage extérieur ou civil existait dans toutes les sociétés antiques. Il n’a pas 
disparu à la suite d’une révolution des esclaves contre leurs maîtres, selon les schémas 
marxistes de la lutte des classes, mais par l’influence bienfaisante du christianisme. En 
effet, dans la mesure où les hommes libérés du péché commençaient à aimer Dieu par-
dessus tout, ils en venaient par là même à aimer leur prochain et à désirer collaborer 
volontairement au bien commun. Ils devenaient dès lors dignes de la liberté, et 
l’affranchissement des esclaves permettait de mettre ce capital inestimable de vertu et 
d’initiative personnelle, fruit du christianisme, au service du bien commun. 

En « libérant » les hommes du christianisme et de la loi naturelle, la Révolution 
remit l’humanité dans l’état lamentable qui avait donné naissance à l’esclavage. Il n’est 
donc nullement surprenant que des millions d’êtres humains aient été réduits en servitude 
dans les goulags de Sibérie et, quoi qu’il en soit de l’évolution prochaine des pays 
communistes, une chose est certaine : la cause essentielle de l’esclavage n’a nullement été 
supprimée par la « Perestroïka » et le matérialisme gagne chaque jour du terrain dans le 
monde entier, avec son cortège inévitable de vices, de corruption et d’égoïsme. Les 
avertissements de la Mère de Dieu à Fatima n’ont pas été écoutés : la Russie ne s’est pas 

                                                           
1 — II-II, q. 25, a. 6, ad 2. 
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convertie, et elle répand maintenant ses erreurs à travers le monde. 
La doctrine des Droits de l’homme n’y pourra rien : elle ne fait que produire en 

série des criminels et des délinquants, ne laissant guère à notre pauvre monde que le 
choix entre deux solutions : étendre au monde entier la technique communiste de 
l’esclavage, ou se résigner à ce que des mafias de criminels prennent le pouvoir un peu 
partout et imposent leur loi. 

 
 

Article 3 

Tout homme doit-il être laissé libre  
de pratiquer la religion de son choix ? 

 
� Objections : 

 

1) Il semblerait que tout homme doive être laissé libre de pratiquer la religion de 
son choix, même si cette religion est fausse. L’expérience montre en effet que ce qui est 
vrai pour l’un est faux pour l’autre, surtout en matière religieuse. Refuser par principe le 
droit à l’erreur et au mal, c’est donc livrer les hommes à l’arbitraire de n’importe quel 
pouvoir tyrannique ou fanatique. 

2) En outre, saint Thomas affirme que « le suprême degré de la dignité chez les 
hommes, c’est qu’ils ne soient pas conduits par d’autres, mais qu’ils se déterminent eux-
mêmes vers le bien 1 ». Et cette dignité se fonde sur la nature humaine, douée de liberté. 
Par conséquent tout homme a un droit naturel à se diriger par soi-même et à ne pas être 
contraint. 

3) D’ailleurs la doctrine catholique elle-même enseigne que l’État est incompétent 
en matière religieuse, car seule l’Église a reçu la lumière divine et la mission d’enseigner. 
La fonction de l’État est seulement de maintenir l’ordre public et de veiller au bien 
commun temporel. Par conséquent il est nécessaire de reconnaître dans la société civile 
un droit civil à la liberté religieuse, au moins dans les limites imposées par le maintien de 
l’ordre public. 

4) De plus la société actuelle est profondément déchristianisée, et il serait 
chimérique de demander à l’État de ne reconnaître de droits que pour la vérité 
catholique. Une telle attitude heurterait de front l’idéal d’indépendance et de liberté qui 
anime de nos jours l’humanité tout entière, et ne pourrait conduire qu’à la persécution 
violente de ceux qui se dresseraient ainsi en ennemis de la liberté. 

 
� Cependant : 

 

Le droit à la liberté de conscience et des cultes a été condamné solennellement par 
l’Église, en particulier par Grégoire XVI (Mirari vos, 15 août 1832) et Pie IX (Quanta cura 

                                                           
1 — Com. in Rm, cap. 2, lect. 3. 
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8 décembre 1864). C’est une doctrine absurde et un véritable délire, qui ne peut que 
conduire les âmes à leur perte éternelle. L’Église a toujours affirmé bien clairement que 
l’autorité civile aussi bien que l’autorité ecclésiastique doivent absolument limiter par des 
lois justes et prudentes une liberté aussi funeste 1. 

 
� Réponse : 

 

Comme nous l’avons remarqué dans l’article précédent, qu’une chose doive être 
faite ou non, cela dépend entièrement de la nécessité de la fin. Le problème de la liberté 
religieuse se réduit donc à la question suivante : quelle est la fin ultime de l’homme, et la 
liberté religieuse est-elle un moyen adéquat pour l’atteindre ? La question étant posée en 
ces termes, la réponse suit très simplement : la fin ultime de l’homme est la béatitude 
éternelle, récompense promise par Dieu à ceux qui l’aiment. Pour y parvenir, il est 
indispensable de connaître et servir Dieu dans la religion véritable : « Sans la foi, il est 
impossible de plaire à Dieu » (He 11, 6). Or, nous l’avons vu dans l’article 1, la loi 
naturelle veut que les inférieurs soient gouvernés par les supérieurs, et aucun homme ne 
peut atteindre sa perfection dans n’importe quel domaine s’il n’est aidé et gouverné par 
d’autres. C’est pourquoi la religion ne doit nullement être abandonnée au caprice de 
chacun, mais il est indispensable que tous les supérieurs humains s’efforcent, selon le 
pouvoir qu’ils ont reçu de Dieu, d’amener les hommes par de justes lois, à embrasser la 
religion véritable, et à parvenir ainsi heureusement au port du salut. 

Cette vérité nous est enseignée non seulement par les saintes Écritures, qui ne 
reconnaissent nulle part aucun droit aux fausses religions 2, mais également par 
l’expérience, aussi bien par l’histoire du peuple hébreu telle que nous la décrivent les 
saintes Écritures, que par l’histoire de l’Église. C’est ce qui a conduit saint Augustin à 
changer d’avis sur cette question : « J’avais d’abord pensé que nul ne devait être forcé à 
l’unité du Christ, sauf par la parole et la discussion ; ce ne sont pas les raisons de mes 
adversaires qui m’ont fait changer d’opinion sur ce point, mais le langage des faits. Car la 
crainte des lois fut tellement utile à beaucoup qu’ils s’écrient maintenant : merci Seigneur, 
car vous avez rompu nos liens 3 ! » C’est ainsi par exemple que l’inquisition espagnole a 
pu éviter la pénétration du protestantisme en Espagne et épargner à ce pays les guerres de 

                                                           
1 — Le pape Pie XII affirme tout aussi clairement dans une allocution aux juristes italiens : « Ce qui ne 

correspond pas à la vérité et à la norme morale ne jouit objectivement d’aucun droit, ni à l’existence, ni à la 
propagande, ni à l’action. » Et le grand cardinal Pie, que saint Pie X reconnaissait comme son maître, enseignait 
la même doctrine : « Assurément, il est contraire à toutes les notions de la raison et de la justice, à toutes les lois 
de l’ordre chrétien et de l’ordre social qu’on attribue des droits égaux et qu’on adjuge la même dose de liberté au 
mensonge et à la vérité. » 

2 — Même les partisans les plus acharnés de la liberté religieuse doivent se rendre à l’évidence :  
– « La doctrine de la liberté religieuse ne se trouve pas explicitement dans l’Écriture. » (Cardinal STICKLER, 

dans la préface au livre du P. BASILE O.S.B., La Liberté religieuse et la Tradition catholique, Abbaye Sainte-Madeleine 
du Barroux, p. 49) ;  

– « J’ai collaboré aux derniers paragraphes (de la déclaration Dignitatis Humanae), lesquels me laissent moins 
satisfait. Il s’agissait de montrer que le thème de la liberté religieuse apparaissait déjà dans l’Écriture. Or il n’y est 
pas. » (Cardinal CONGAR, A la droite du Père) 

3 — AUGUSTIN saint, ad Vinc. (epist. 153), cité par saint THOMAS, II-II, q. 10, a. 8, ad 1. 
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religion qui ont déchiré le reste de l’Europe. Et si Lénine et quelques autres agitateurs 
communistes avaient été jugés et condamnés après leurs premiers crimes 
révolutionnaires, l’humanité n’aurait peut-être pas souffert les effroyables malheurs et les 
millions de morts qui ont suivi leur prise du pouvoir ; et l’Église aurait pu librement 
continuer sa mission rédemptrice comme par le passé. De nos jours, la doctrine de la 
liberté religieuse répandue par la Révolution française et le concile Vatican II a largement 
contribué à jeter dans l’indifférence et l’apostasie la grande masse des peuples chrétiens. 

Sans doute, il est bien vrai que les exigences du bien commun requièrent souvent 
que le mal et l’erreur soient tolérés, mais cela ne peut en aucun cas signifier qu’un véritable 
droit moral ou civil leur soit reconnu en justice. Car si le mal et l’erreur doivent dans 
certaines circonstances et pour le bien de tous être tolérés, ce n’est évidemment pas qu’ils 
soient en eux-mêmes convenables ou conformes à la raison, mais c’est pour des motifs 
qui leur sont absolument extrinsèques, liés aux conditions des personnes, aux 
circonstances de temps et de lieu, et au caractère imparfait de tout gouvernement 
humain 1. Pour le comprendre, il nous faut remarquer que le mot droit est utilisé de nos 
jours dans deux sens bien différents. Dans son sens strict, le droit est objet de la vertu 
particulière de justice. Il consiste dans une espèce d’égalité intrinsèque de la chose au 
bénéficiaire du droit 2. Il est évident que l’erreur et le mal ne peuvent pas être l’objet d’un 
tel droit. Dans le langage moderne, le mot droit désigne souvent autre chose : il est pris 
d’une manière beaucoup plus générale, en conformité d’ailleurs avec l’étymologie du mot, 
dans le sens de ce qui est convenable (« rectus ») en vue de la fin à obtenir. Pris dans ce 
sens, le droit n’est plus l’objet propre de la justice mais il intéresse toutes les vertus 3. On 
dira par exemple qu’il est convenable et prudent que l’État tolère certains maux et 
certaines erreurs, dans la mesure où leur répression serait la cause de maux plus grands, et 
l’on peut dire par conséquent que les citoyens ont dans certaines limites un « droit » à 
l’erreur 4 ou, si l’on préfère, un droit à ne pas être empêché de professer une religion 
fausse 5. Mais il est manifeste que le droit pris dans ce second sens est entièrement en 
                                                           

1 — II-II, q. 57, a. 11 ; II-II, q. 10, a. 8. « C’est pourquoi le droit positif permet certains actes à mode de 
dispense, non que l’homme ait un droit à agir de la sorte, mais afin d’éviter à la communauté un dommage plus 
grand » (De Malo, q. 13, a. 4, ad 6). 

2 — En latin : jus. Le lien avec la justice est évident. Il disparaît complètement dans la traduction en français 
par le mot « droit ». 

3 — « La rectitude propre à la justice est celle qui concerne les choses extérieures utiles à l’homme, qui sont 
la matière propre de la justice, comme il sera dit plus loin. Mais il est une autre rectitude qui implique une relation 
à la fin due et à la loi divine, qui est la règle de la volonté humaine comme il a été dit plus haut. Cette seconde 
rectitude est commune à toutes les vertus » (I-II, q. 55, a. 4, ad 4). 

4 — Saint Thomas utilise dans ce cas le mot « rectitudo », réservant le mot « jus » pour le droit-objet de la 
vertu de justice. Cette précision est perdue dans le langage moderne qui emploie un même mot « droit » (qui de 
fait vient de rectus, rectitudo) pour exprimer aussi bien la rectitude propre à la justice que celle qui est commune à 
toutes les vertus. 

5 — Le père Basile fonde toute sa démonstration sur cette distinction : selon lui les papes de la Tradition 
ont condamné le droit à l’erreur, qui en effet ne peut exister. Le concile Vatican II en revanche défend le droit 
(en justice) à ne pas être empêché de professer l’erreur. Donc ce n’est pas la même chose ; donc il n’y a pas de 
contradiction entre le Concile et la Tradition. Cette distinction nous paraît absolument fausse pour la raison 
suivante : la justice, et donc le droit, ne considèrent que les actes externes, en tant qu’ils affectent autrui. Or, de 
ce point de vue, il n’y a strictement aucune différence entre droit à agir et droit à ne pas être empêché d’agir. Si 
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dépendance de la fin. Or il est essentiel à la fin, c’est-à-dire au salut et au bonheur de tous, que le 

mal et l’erreur ne jouissent pas dans la société des mêmes droits que le bien et la vérité. Autrement les 
lois deviendraient gravement injustes, la société perdrait sa raison d’être et disparaîtrait 
même dans l’anarchie. En effet le bon ordre de la société repose tout entier sur la 
différence en quelque sorte infinie qui existe entre la vérité et l’erreur, entre le bien et le 
mal, et la fin principale de tout pouvoir est de rendre cette différence plus éclatante aux 
yeux de tous, en punissant le mal et en récompensant le bien. C’est pourquoi la doctrine 
de la liberté religieuse, telle qu’elle est proclamée par la déclaration des Droits de 
l’homme et par le décret Dignitatis Humanae du concile Vatican II, est absolument fausse 
et scandaleuse, puisqu’elle prétend par principe accorder des droits égaux à l’erreur et à la 
vérité 1. 

Les défenseurs du décret du concile Vatican II font plus ou moins le raisonnement 
suivant : 

— Il est nécessaire pour le bien de la société actuelle que l’État tolère les faux 
cultes. 

— Donc les faux cultes ont un droit à être tolérés au même titre que la vérité 
catholique. 

Pour concilier cette étrange doctrine avec les enseignements de l’Écriture et du 
magistère traditionnel, ils expliquent que le mot « droit » est à prendre ici dans le sens de 
droit « secondaire », « indirect », « per accidens », « conditionnel », « subjectif », « civil », etc., 
tandis que le mot « droit » était pris par le magistère, lors des condamnations antérieures 
du libéralisme, dans le sens du droit « primaire », « direct », « per se », « inconditionnel », 
« objectif », « moral », etc 2. Ces distinctions sont confuses et tendent à masquer le fait 
essentiel : on ne peut parler de droit à l’erreur que si l’on considère ce qui est droit et 
convenable, non en soi, mais en vue de la fin et du bien, et il est souverainement contraire au 

bien véritable des peuples d’accorder par principe et absolument les mêmes droits à la vérité et à l’erreur, 

comme le fait théoriquement la doctrine de la liberté religieuse 3. Dans le sophisme présenté ci-
dessus, l’erreur se trouve donc principalement dans ces mots : « au même titre. » Le reste 
doit être distingué conformément à ce que nous avons indiqué. 

                                                                                                                                            
l’on admet qu’il ne peut y avoir de droit en justice à professer une fausse religion, on doit reconnaître qu’il ne peut 
y avoir de droit en justice à ne pas être empêché etc… Et si l’on affirme qu’il y a un droit en justice à ne pas être 
empêché, on affirme du même coup qu’il y a un droit véritable à pratiquer n’importe quel culte. Car la différence 
entre les deux se situe uniquement au niveau de l’acte interne, qui n’affecte pas directement la justice ou 
l’injustice de l’acte extérieur. 

1 — La tolérance du mal ou de l’erreur ne peut se justifier que lorsqu’elle est nécessaire au bien commun, ou 
au moins ne lui est pas contraire. La lutte contre le mal et l’erreur est une exigence de la charité véritable. Nous 
devons toujours aimer dans le pécheur la nature humaine capable du bien et capable de Dieu, mais nous devons 
haïr en lui tout ce qui le détourne de Dieu (II-II, q. 25, a. 6). 

2 — Voir par exemple la théorie du P. Julio Meinvielle dans El Padre Meinvielle, el Magisterio romano por Juan 
Carlos CERIANI pbro., Ediciones Fundacion San Pio X, Buenos Aires, 1995. 

3 — Nous disons « théoriquement », car dans la pratique, même les sociétés les plus corrompues comme la 
société communiste ou la société mondialiste actuelle maintiennent toujours une différence de droits entre ce 
qu’elles considèrent comme « bien et vrai » et ce qu’elles rejettent comme « faux et criminel ». Elles sont même 
de fait bien plus intolérantes contre les « hérétiques » qui osent contester leurs principes que ne le fut jamais la 
société chrétienne. 
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� Solution des objections : 

 

1) Cette objection qui rejette la différence objective entre le vrai et le faux, le bien 
et le mal, est à la base du libéralisme moderne. Elle est fausse et contradictoire, car, si une 
telle différence n’existe pas ou ne peut être connue avec certitude, au nom de quoi 
condamne-t-on encore la « tyrannie » et le « fanatisme » ? Une telle théorie est surtout 
radicalement contraire à la foi, substituant le caprice de chacun ou la volonté populaire à 
la loi divine comme norme de l’agir humain. Sacrifier à ce libéralisme suicidaire, ou ne pas 
dénoncer son impiété, ce n’est pas seulement commettre une lamentable erreur 
philosophique, c’est surtout pécher contre la foi en s’attaquant à ses fondements mêmes. 

2) La réponse à cette objection est donnée par saint Thomas lui-même dans les 
lignes qui suivent le texte cité : le suprême degré de dignité n’est atteint que par les 
hommes parfaits. Pour les autres, il est préférable qu’ils soient gouvernés, au besoin par la 
coaction, plutôt qu’ils ne se perdent sur les chemins de l’erreur et du mal. Il est vrai que 
les supérieurs humains, à l’exemple du gouvernement divin, devront souvent tolérer bien 
des maux et bien des erreurs. Car la politique est un art difficile qui doit savoir doser 
savamment la contrainte et la liberté afin d’amener peu à peu les citoyens à une plus 
grande dignité et perfection. Elle doit tenir compte non seulement de l’idéal, mais encore 
du possible dans des circonstances données. Cependant on ne peut absolument pas 
conclure de ce fait qu’il existe pour quiconque un droit en justice à être toléré dans ses 
errements. Tout au plus peut-on admettre l’existence d’une espèce de droit-convenance, 
totalement subordonné aux intérêts du bien commun, comme il a été dit dans la réponse. 

3) La fin de l’État est le bonheur de l’homme, et par conséquent il est inconcevable 
que l’État puisse se désintéresser des questions religieuses, puisque le bonheur de 
l’homme dans le temps et dans l’éternité dépend essentiellement de ses rapports avec son 
Créateur. Le fait que ce soit l’Église qui ait reçu la lumière divine et les promesses de la 
vie éternelle signifie simplement que l’État doit être soumis à l’Église pour tout ce qui 
concerne la foi et les mœurs. Cette objection et la précédente supposent en outre que la 
vérité philosophique et religieuse seraient difficiles ou même impossibles à connaître avec 
certitude. Une telle supposition fait injure à Dieu en prétendant qu’il aurait mal fait son 
œuvre. Elle est condamnée en particulier par le serment antimoderniste de saint Pie X. 

4) Il est faux d’invoquer ici l’ignorance ou l’incompétence des États et des peuples. 
En effet l’ignorance n’est jamais totale et le mal absolu n’existe pas. Même dans le cas 
d’une société en pleine décomposition comme la nôtre, on doit au moins demander à 
l’État qu’il lutte autant que possible contre ce qui est évidemment contraire à la vérité et 
au bien. Tous ceux qui ont reçu quelque autorité politique ou sociale devront rendre 
compte devant Dieu de l’usage qu’ils en auront fait 1. Et si ce langage nous vaut la 
persécution, tant pis (ou tant mieux !), mais un catholique digne de ce nom ne peut parler 
autrement. 

 
                                                           

1 — PIE XI, Encyclique Quas Primas. 
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Article 4 

Si tout pouvoir vient de Dieu * ? 
 

� Objections : 
 

Il semblerait que tout pouvoir ne vienne pas de Dieu. Nous lisons en effet dans le 
prophète Osée, chapitre 8 : « Ils règnent, mais non par moi ; ils prétendent être les 
princes du peuple, et moi je ne les connais pas. » 

 
� Cependant : 

 

Saint Paul l’affirme sans ambage : « Il n’y a pas de pouvoir qui ne vienne de Dieu » 
(Rm 13, 1). 

 
� Réponse : 

 

Il n’y a pas de doute que tout pouvoir vienne de Dieu. Pour le comprendre, il faut 
se rappeler que toute perfection qui se trouve à la fois en Dieu et dans les créatures se 
trouve premièrement en Dieu, d’où elle se diffuse dans les créatures. Il en est ainsi par 
exemple de la sagesse comme nous le lisons dans les saintes Lettres : « Toute sagesse 
vient de Dieu Notre-Seigneur » (Eccl 1). La raison en est que Dieu est la cause première 
de tout ce qui existe, et le premier moteur de tout ce qui se meut. Seul le mal moral ou le 
péché échappent à sa causalité dans la mesure où ils sont plutôt un manque d’être ou un 
manque de rectitude, ce qui ne peut d’aucune manière exister en Dieu. Or il est clair que 
le pouvoir s’attribue à Dieu aussi bien qu’aux hommes : « Dieu ne rejette pas les pouvoirs 
(de la terre), car lui-même est puissant » (Jb 36, 5). Nous devons donc conclure que tout 
pouvoir humain vient de Dieu : « Le Très-Haut règnera dans le royaume des hommes, et 
il donnera (ce royaume) à qui il voudra » (Dn 4, 14). Et c’est ce que Notre-Seigneur 
rappelle à Pilate : « Tu n’aurais contre moi aucun pouvoir s’il ne t’avait été donné d’en 
haut » (Jn 19, 11). 

Cette doctrine est de la plus haute importance. Car, si celui qui gouverne reconnaît 
qu’il a reçu son pouvoir de Dieu, il gouvernera son royaume comme Dieu gouverne le 
monde : et s’il médite cela bien attentivement, alors il s’enflammera de zèle pour la 
justice, considérant que c’est pour cela que le pouvoir lui a été donné, afin qu’il rende la 
justice dans son royaume à la place de Dieu 1. 

                                                           
* — Com. in Rm 13 ; I, q. 103, a. 5 ; I-II, q. 93, a. 3. 
1 — De Regim. Princ. (Opusc. 20) lib. 1, cap. 12. Cette vérité si importante et si propre à faire le bonheur des 

peuples nous a été rappelée d’une manière providentielle par l’extraordinaire épopée de sainte Jeanne d’Arc et ses 
enseignements aux rois de France : « Un jour, la Pucelle demanda au roi de lui faire un présent. Sa prière fut 
agréée. Elle demanda alors comme don le royaume de France lui-même. Le roi étonné le lui donna après 
quelques hésitations et la jeune fille l’accepta. Elle voulut même que l’acte en fût solennellement dressé et lu par 
les quatre secrétaires du roi. La charte rédigée et récitée à haute voix, le roi resta un peu ébahi, lorsque la jeune 
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� Solution de l’objection : 

 

Nous pouvons considérer le pouvoir royal ou toute autre dignité humaine de trois 
manières. Premièrement, quant au pouvoir lui-même : et ainsi, il n’y a pas de doute qu’il 
vienne de Dieu par qui les rois règnent, comme il est dit au livre des Proverbes, 
chapitre 8. Deuxièmement, nous pouvons considérer le pouvoir quant à la manière de 
l’acquérir : et là il faut dire que le pouvoir est parfois de Dieu, lorsqu’il a été acquis d’une 
manière ordonnée, selon le mot de saint Paul : « Nul ne s’attribue à soi-même cet 
honneur, sinon celui qui y a été appelé par Dieu comme Aaron » (He 5, 5). D’autres fois 
le pouvoir ne vient pas de Dieu mais de l’appétit pervers de l’homme, qui s’empare du 
pouvoir par ambition ou de n’importe quelle autre manière illicite en disant avec les 
impies : « N’est-ce pas par la force de notre bras que nous nous sommes emparés du 
pouvoir ? » (Am 6, 13). Troisièmement, nous pouvons considérer le pouvoir quant à son 
usage, et ainsi il est parfois de Dieu, si celui qui l’a reçu l’exerce selon les préceptes de la 
divine justice, comme il est dit au livre des Proverbes chapitre 8, et d’autres fois il n’est 
pas de Dieu, lorsqu’il est exercé à l’encontre de la divine justice, comme il est dit au 
psaume 2 : « Les rois de la terre se sont levés, et les princes se sont rassemblés contre le 
Seigneur », etc… Encore faut-il remarquer que même le pouvoir de pécher, d’une 
certaine manière, vient de Dieu, et d’une autre manière ne vient pas de Dieu. Car c’est par 
une même puissance que l’on pèche et que l’on agit droitement : mais que cette puissance 
s’ordonne au bien, cela est un don de Dieu ; et si au contraire cette même puissance 
s’ordonne au péché, cela vient du défaut de la créature, en tant qu’elle vient du néant. 

 
 

Article 5 

Si tout pouvoir vient du peuple * ? 
 

� Objections : 
 

1) Il semblerait que tout pouvoir vienne du peuple, c’est-à-dire de la multitude. En 
effet, le supérieur fait lui-même partie de la multitude, et il possède en soi tout ce qu’il 
faut pour pouvoir gouverner, c’est-à-dire la raison. Par conséquent il n’est pas nécessaire 
qu’il reçoive son pouvoir d’un autre : il suffit pour qu’il puisse gouverner qu’il soit élu par 
ses sujets, ou tout au moins que ceux-ci acceptent son autorité. 

                                                                                                                                            
fille le montrant dit à l’assistance : “Voilà le plus pauvre chevalier de son royaume”. Et après un peu de temps, en 
présence des mêmes notaires, disposant en maîtresse du royaume de France, elle le remit entre les mains du Dieu 
tout-puissant. Puis, au bout de quelques autres moments, agissant au nom de Dieu, elle investit le roi Charles du 
royaume de France ; et de tout cela elle voulut qu’un acte solennel fût dressé par écrit. » (Breviarium historiale, 
manuscrit de 1429, cité par Mgr DELASSUS dans La Mission posthume de sainte Jeanne d’Arc, Les Guillots, Éd. Sainte 
Jeanne d’Arc, 1983, p. 248). La même vérité se trouve très souvent exprimée dans nos saints livres, par exemple 
dans le si beau chapitre 6 du livre de la Sagesse. 

* — Encyclique Diuturnum illud de Léon XIII ; I-II, q. 93, a. 3. 
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2) De plus, si le pouvoir ne vient pas du peuple, il doit venir de quelque supérieur 
en dehors du peuple. Or l’histoire montre que de nombreux princes n’ont visiblement 
reçu leur pouvoir d’aucun supérieur, mais qu’ils l’ont simplement conquis par eux-
mêmes, en s’imposant à leurs semblables par la force ou par la ruse. 

3) En outre l’homme est naturellement libre et maître de soi-même. Par 
conséquent aucune domination ne sera juste si elle n’a été élue librement par l’ensemble 
du peuple et déléguée par lui. 

4) Enfin, aucun supérieur ne peut gouverner s’il n’est pas obéi, et tout pouvoir est, 
par suite, mesuré et limité par la mesure d’obéissance des sujets. C’est donc le peuple qui 
est cause du pouvoir. 

 
� Cependant : 

 

Nous lisons dans la première épître de saint Pierre : « Obéissez à toute créature 
humaine à cause de Dieu : au roi comme à celui qui préside ; aux autres supérieurs parce 
qu’ils sont envoyés par le roi pour le châtiment des mauvais et la louange des bons… » 
(1 P 2, 13). D’où il ressort que tous les supérieurs reçoivent leur pouvoir de Dieu, soit 
directement, soit par l’intermédiaire du prince, mais pas nécessairement par le peuple. 
Donc tout pouvoir ne vient pas du peuple. 

 

� Réponse : 
 

Le pouvoir dont nous parlons ici est le pouvoir de gouverner les inférieurs vers 
leur propre fin et perfection. Car Dieu dans sa sagesse a créé l’ensemble des créatures 
selon un certain ordre, en sorte que les inférieurs atteignent leur perfection par les 
supérieurs : « Tout ce qui est a été ordonné par Dieu. C’est pourquoi celui qui résiste au 
pouvoir résiste à l’ordre voulu par Dieu 1. » « Or partout où il existe un ordre entre les 
créatures, nous trouvons que deux éléments concourent à la perfection de la créature 
inférieure : le premier qui est selon son propre mouvement, le second qui est par la 
motion de la créature supérieure 2. » 

Ainsi par exemple le disciple progresse dans la science par sa réflexion personnelle 
et par les instructions qu’il reçoit de son maître. De même le bon soldat est celui qui, 
d’une part, utilise au combat toutes les ressources de sa force et de son intelligence et, 
d’autre part, obéit fidèlement aux ordres donnés par ses supérieurs. Si nous appliquons 
cette observation au gouvernement des sociétés, nous conclurons que tout supérieur peut 
recevoir en effet quelque pouvoir de la multitude de ses sujets, mais ce pouvoir sera 
toujours insuffisant s’il n’est confirmé et comme renforcé par l’autorité supérieure : le 
capitaine peut bien à la rigueur être élu par ses soldats ; il ne sera pourtant réellement 
officier de l’armée et capable de mener convenablement ses soldats au combat que s’il est 
reconnu comme tel et confirmé dans sa charge par le général. Il est donc faux de dire que 

                                                           
1 — Quae sunt, a Deo ordinata sunt. Itaque qui resistit potestati, Dei ordinationi resistit (Rm 13). 
2 — II-II, q. 2, a. 3. 
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tout pouvoir vient du peuple : le pouvoir reçu du peuple est par lui-même tout à fait 
insuffisant. 

 
� Solution des objections : 

 

1) De même que tout homme possède naturellement un certain pouvoir de se 
gouverner soi-même vers le bien, de même tout chef a en soi-même ou reçoit de la 
multitude de ses sujets un certain pouvoir de gouverner. Mais dans un cas comme dans 
l’autre ce pouvoir est insuffisant. Car, de même que l’individu fait partie d’une société et 
doit par conséquent se soumettre à celui qui a la charge du bien commun, de même la 
communauté gouvernée par ce chef s’intègre dans une société plus vaste, qu’il s’agisse du 
royaume, de l’empire, ou même de l’ensemble de l’univers, et le chef doit donc se 
soumettre au roi, à l’empereur ou à Dieu. 

2) Pour que quelqu’un reçoive son pouvoir d’une autorité supérieure, il n’est pas 
nécessaire qu’il soit nommé par cette autorité : il suffit que l’autorité supérieure 
l’approuve, au moins tacitement, et qu’elle soit reconnue et obéie par l’autorité 
inférieure 1. Et il est manifeste que les princes dont parle l’objectant, dans la mesure où ils 
refusaient toute obéissance à leurs supérieurs humains (s’ils en avaient) et à Dieu, étaient 
tout à fait insuffisants pour gouverner correctement leurs inférieurs 2. 

3) Si l’homme était absolument libre et maître de soi-même, alors ce n’est pas 
seulement le pouvoir non élu ou non consenti qui serait injuste, mais c’est encore toute 
société et tout pouvoir sans exception aucune. En effet, n’en déplaise à tous les utopistes 
et autres révolutionnaires, il est de l’essence même de la vie en société que chacun des 
membres ne puisse faire ce qui lui plaît ! Mais il est évident que l’homme n’est pas et ne 
pourra jamais être absolument libre et maître de soi-même, car il est radicalement 
dépendant des autres et de Dieu, et il ne peut atteindre sa perfection que par le moyen de 
la société et par le gouvernement des supérieurs. Et c’est pourquoi, il n’est pas 
absolument requis, pour que le pouvoir soit juste, qu’il ait été élu ou accepté par le 
peuple, mais il suffit que son gouvernement soit ordonné au bien commun, c’est-à-dire 
qu’il obéisse comme il le doit aux pouvoirs supérieurs et à Dieu. 

4) Deux choses sont requises pour le pouvoir : que le supérieur ordonne toutes 
choses au bien commun, et qu’il soit obéi par ses sujets. De ces deux éléments le premier 
est comme le principe actif et formel du pouvoir, le second est plutôt passif et matériel, 
comme une disposition nécessaire mais tout à fait insuffisante. Et parce que l’on juge de 
toute chose plus selon la forme que selon la matière, et pareillement plus selon l’agent 
que selon le patient 3, on comprend que le pouvoir consiste essentiellement dans 
l’ordination au bien commun, secondairement dans l’obéissance des sujets. Et c’est 

                                                           
1 — Il est même souvent bon qu’une certaine liberté d’élection soit laissée aux inférieurs, comme nous le 

verrons dans une étude ultérieure sur la société civile. Voir aussi I-II, q. 105, a. 1. 
2 — Plus quelqu’un se trouve élevé en dignité, plus il est gravement tenu à l’obéissance, sous peine de causer 

un tort très sérieux à ses inférieurs et à soi-même : car plus quelqu’un se trouve élevé en dignité, plus il est exposé 
à de graves dangers, comme le dit saint Augustin dans sa règle (II-II, q. 33, a. 4, S.C.) 

3 — III, q. 33, a. 4. 
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pourquoi d’ailleurs le chef impie qui se retourne contre le bien réel de son peuple et 
contre l’ordre divin, perd plus facilement sa légitimité et son pouvoir que le chef juste et 
bon contre lequel se révolte un peuple mauvais. 

 
 

Article 6 

Est-il permis à chacun de juger son supérieur,  
et de lui résister chaque fois qu’il commande  

quelque chose d’injuste ? 
 

� Objections : 
 

1) Il semblerait qu’il soit permis à chacun de juger son supérieur et de lui résister 
éventuellement chaque fois qu’il vient à commander quelque chose d’injuste. En effet le 
pouvoir, de même que la société, n’existe que pour l’homme. Si donc le supérieur 
commande quelque chose d’injuste et de contraire au bien réel de ses sujets, il ne faut pas 
lui obéir mais bien plutôt lui résister. 

2) En outre nous devons en toutes choses obéir à Dieu plutôt qu’aux hommes. Or 
il n’y a en Dieu nulle ombre d’injustice. 

3) De plus, si personne ne résiste jamais au supérieur injuste, il ne fera que croître 
dans sa malice. Si en revanche il est repris par ses inférieurs, il pourra se corriger. 

 
� Cependant : 

 

L’apôtre saint Pierre nous avertit d’avoir à nous soumettre même aux 
commandements injustes : « Serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres ; non 
seulement à ceux qui sont bons et humains, mais aussi à ceux qui sont difficiles. Car cela 
est agréable à Dieu : souffrir avec patience l’adversité et l’injustice. » Et l’apôtre complète 
son enseignement en nous recommandant l’exemple du Christ, « lequel souffrait tout 
sans se plaindre, se livrant lui-même à celui qui le jugeait injustement » (1 P 2, 18 et 23). 

 
� Réponse : 

 

Beaucoup de nos contemporains, ne comprenant pas la vraie raison de 
l’obéissance, considèrent comme parfaitement licite et honorable que chacun juge son 
supérieur et lui résiste lorsque l’ordre lui paraît injuste. Telle n’est pas cependant la 
doctrine que nous avons reçue des apôtres, comme il ressort de l’épître de saint Pierre 
citée ci-dessus, et de l’exemple de nos premiers pères dans la foi : car, tandis que de 
nombreux empereurs romains persécutaient d’une manière tyrannique et odieuse la foi 
chrétienne, et comme un grand nombre s’étaient convertis à la foi, aussi bien parmi la 
noblesse que parmi le peuple, ils sont honorés et loués dans l’Église non pas pour avoir 
résisté, mais au contraire pour avoir souffert patiemment. Et cela même quand ils étaient 
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armés et auraient donc pu facilement résister, comme dans le cas de la légion thébaine. 
Et, dans l’ancien Testament, nous lisons de même que ceux qui avaient tué l’impie roi de 
Juda, Joas, furent condamnés à mort 1. 

En effet, le pouvoir est ordonné au bien commun de la multitude, que chacun doit 
aimer et rechercher plus que son bien propre. Or il serait tout à fait dangereux pour la 
multitude et pour ceux qui la dirigent, si certains s’autorisaient à juger librement les 
ordres des supérieurs, à leur résister, voire même à attenter contre leur vie. En effet les 
hommes mauvais sont beaucoup plus enclins à ce genre d’actions que les bons, qui sont 
généralement plus disciplinés. Or les hommes mauvais considèrent fréquemment comme 
un joug insupportable, non seulement la domination des tyrans injustes, mais en fait toute 
domination dès lors qu’elle contredit leurs mauvais penchants. Car, comme le dit le roi 
Salomon : « Le roi sage dissipe les impies. » C’est pourquoi une telle licence de juger et de 
résister à son supérieur serait beaucoup plus un danger pour la multitude, par le mépris 
de l’autorité qu’elle entraînerait, qu’un remède contre les méfaits et exactions du tyran, ou 
contre les errements du supérieur. 

Et c’est pourquoi l’apôtre saint Paul nous prescrit d’obéir non seulement aux 
pouvoirs justes, mais à tous les pouvoirs : « Que tout homme soit soumis aux pouvoirs 
supérieurs. Car il n’y a pas de pouvoir qui ne vienne de Dieu. Et tout ce qui est a été 
ordonné par Dieu. C’est pourquoi celui qui résiste au pouvoir résiste à ce qui a été 
ordonné par Dieu. Et ceux qui résistent méritent pour eux-mêmes la damnation 2. » Et le 
pape Pie IX, dans un document solennel contre les erreurs libérales, condamna la 
proposition suivante : « Il est permis de refuser l’obéissance aux princes légitimes et 
même de se révolter contre eux 3. » 

 

                                                           
1 — 2 R. 14, 5 ; – De Reg. Princ., lib. 1, cap. 6. 
2 — Com. in Ro 13, 1 et 2. 
3 — Dans le Syllabus du 8 décembre 1864, proposition 63. Voir aussi sur cette question parmi bien d’autres 

textes : He 13, 17, Col 3, Ep 6, 5 avec le commentaire de saint Thomas (Super Eph. cap. 6, lect. 2). Le père 
Cormier O.P. a également de très belles pages sur l’obéissance : « L’obéissance chrétienne, selon saint Jean 
Climaque, est un complet dépouillement de notre propre discernement : Discretionis depositio (Grad. IV). La vraie 
obéissance est appelée aveugle par les saints pères, parce que, dans tout ce qui n’est pas contraire à la loi divine, elle fait 
obéir simplement, sans rechercher des motifs pour déterminer la raison à se soumettre et lui persuader qu’il faut 
qu’il en soit ainsi ; la vraie raison, la raison universelle, c’est le droit et l’excellence de l’obéissance même. Cette 
obéissance aveugle est très sage et très prudente ; car, en se soumettant avec simplicité au supérieur, on suit les 
lumières de la sagesse infinie de Dieu, comme le dit saint Bernard : Si vis esse sapiens, esto obediens (Serm. de 
Epiph.) » (L’Instruction des novices, père H.-M. CORMIER, Rome, 1950, p. 145). Cette discretionis depositio ne doit 
cependant pas être entendue dans un sens absolu comme le montre bien la restriction apportée par le père 
Cormier : « Dans tout ce qui n’est pas contraire à la loi divine. » Elle consiste surtout dans un a priori habituel de 
docilité et de renoncement, contre cette inclination à l’insoumission qui tend à nous dominer depuis le péché 
originel. L’obéissance aveugle n’a pas pour but de nous faire abdiquer absolument notre raison, mais au contraire 
de ramener ces fous orgueilleux que nous sommes à une conduite plus humble et plus raisonnable. Il ne faut 
donc pas dire comme on l’entend trop souvent dans les milieux conservateurs ou parmi les « ralliés » : « Il vaut 
mieux se tromper avec le supérieur (avec le pape), que d’avoir raison contre lui. » Ce qui est vrai, c’est que nous 
devons toujours être disposés à renoncer à notre propre opinion pour suivre celle de nos supérieurs. En 
revanche, il n’est jamais permis de renoncer à une vérité certaine pour adopter une erreur manifeste, quelle que 
soit l’autorité humaine qui prétendrait nous l’imposer ! Nous verrons d’ailleurs dans l’article suivant les limites de 
l’obéissance. 
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� Solution des objections : 
 

1) La société et le pouvoir s’ordonnent comme à leur fin non pas à un homme en 
particulier mais au bien commun de tous. C’est pourquoi ce n’est pas n’importe quel 
individu qui peut juger et disposer du pouvoir, mais celui-là seul qui a la charge du bien 
commun. 

2) Dieu ne veut pas l’injustice du pouvoir, mais il veut pourtant qu’on obéisse au 
pouvoir, même dans certains ordres injustes, à cause du bien commun. En effet, comme 
il a été dit dans l’article 3, le pouvoir en tant que tel vient toujours de Dieu, même s’il a 
été acquis par des crimes ou si le supérieur en use injustement. 

3) Le fait qu’il n’est pas permis à n’importe qui de résister au pouvoir ne signifie 
pas que le tyran ou le mauvais supérieur ne puisse d’aucune manière être corrigé. Mais il 
semble que, plutôt que la présomption privée de quelques-uns, ce soit l’autorité publique 
qui doive agir. Comment cela est-il possible ? Premièrement, si selon le droit en vigueur il 
appartient à la multitude de désigner le gouvernant, alors il n’y aura aucune injustice si 
cette même multitude dépose le prince injuste, ou réprime son pouvoir s’il en abuse de 
façon tyrannique. Et il ne faut pas penser que la multitude serait infidèle en déposant 
alors le tyran, même si elle lui avait auparavant promis obéissance à perpétuité ; car celui 
qui n’a pas été fidèle dans l’exercice de son office de gouvernement mérite justement que 
le pacte ne soit pas gardé par ses inférieurs… Deuxièmement si la coutume était que le 
prince soit nommé par quelque supérieur majeur, alors c’est de ce supérieur qu’il faut 
attendre le remède contre la malice du tyran… Enfin s’il n’y a aucun recours humain 
contre le tyran, alors il faudra recourir au roi des rois, Dieu lui-même, qui est toujours 
notre soutien dans la tribulation. Car il est en son pouvoir de convertir le cœur cruel du 
tyran en un cœur plein de douceur, selon la parole de Salomon : « Le cœur du roi est dans 
la main de Dieu, il l’inclinera ici ou là selon son bon plaisir » (Pr 21, 1). Mais afin de 
mériter de Dieu ce bienfait, le peuple devra d’abord abandonner son péché, car c’est en 
punition du péché que par la permission divine les impies obtiennent le pouvoir, comme 
nous le dit le Seigneur par le prophète Osée (chapitre 13) : « Je te donnerai un roi dans 
ma fureur ! », et au chapitre 34 du livre de Job il est dit que Dieu « fait régner l’homme 
hypocrite à cause des péchés du peuple ». Il faut donc enlever la faute par le repentir si 
l’on veut que cesse le fléau de la tyrannie 1. 

 
 

Article 7 

S’il est parfois licite aux inférieurs  
de résister à l’autorité * ? 

 

                                                           
1 — La plus grande partie de cet article, et en particulier la solution 3 est reprise de saint Thomas (De 

Regimine Princ., Opusc. 20, lib. 1, cap. 6) avec cependant quelques modifications pour les besoins de cette étude. 
* — Com. in Rm 13 lec. 1 et 8 ; II-II, q. 104, a. 5 et 6. 
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� Objections : 
 

1) Il semblerait qu’il ne soit jamais licite aux inférieurs de résister à l’autorité. En 
effet, comme il a été dit ci-dessus, tout pouvoir vient de Dieu, et c’est pourquoi « celui 
qui résiste au pouvoir résiste à ce qui a été ordonné par Dieu ». Or il n’est jamais permis 
de résister à Dieu. 

2) En outre, comme il a été dit dans l’article précédent, cela serait tout à fait 
dangereux pour la multitude que chacun puisse résister ainsi à son supérieur. 

3) De plus, il est clair que celui qui résiste à son supérieur le juge. Or il n’est jamais 
permis de juger son supérieur, comme le dit saint Thomas dans son commentaire à 
l’Épître aux Corinthiens 1. 

4) Il semblerait en tout cas que la résistance à l’autorité, et en particulier à l’autorité 
politique, ne doive jamais employer que des moyens légaux, ou tout au moins que l’on ne 
s’obstine jamais dans une insurrection si l’issue en devient incertaine. En effet une telle 
obstination reviendrait à transformer en fin ultime et absolue ce qui n’est qu’un moyen : 
on s’exposerait alors à ce que l’insurrection soit finalement écrasée, et la situation qui 
s’ensuivrait serait pire que la précédente. 

 
� Cependant : 

 

Les apôtres et les martyrs ont souvent résisté aux princes et aux puissants, 
prêchant avec courage la foi catholique sans se soucier d’obéir aux lois qui l’interdisaient ; 
et Dieu ne les a pas condamnés pour cela mais bien plutôt récompensés. 

 
� Réponse : 

 

Pour répondre correctement à cette question, il faut nous rappeler ici que l’homme 
n’appartient pas seulement à une société, mais à plusieurs, c’est-à-dire la famille, la cité, 
l’État, l’Église, etc… C’est pourquoi le bien commun de toute la communauté humaine 
requiert que certaines de ces sociétés soient subordonnées aux autres, et que l’on 
n’obéisse jamais à un pouvoir inférieur contre un supérieur, comme par exemple au 
Proconsul contre l’Empereur. De plus, tout pouvoir humain se trouve placé sous le 
pouvoir de Dieu, et il n’est jamais permis d’obéir à un homme contre Dieu, comme il est 
dit aux Actes des apôtres (chapitre 4) : « Il faut obéir à Dieu plutôt qu’aux hommes. » Il 
est donc clair que les inférieurs doivent parfois résister à l’autorité, chaque fois que celle-
ci s’oppose à un pouvoir supérieur. Et en cela consiste précisément la vraie liberté des 
enfants de Dieu, liberté qui est le privilège de ceux qui ont été libérés par le Christ, afin 
de ne plus servir que Dieu seul, n’obéissant aux hommes qu’à cause de Dieu 2. 

Certains auteurs, considérant l’exemple des apôtres et des martyrs, pensèrent qu’il 
était sans doute parfois permis de résister passivement, mais jamais activement. 

                                                           
1 — Com. in 1 Co, cap. 2, lect. 3 : « Requiritur quod judicans sit superior judicato. » 
2 — Ga 2, 4, 1 P 2, 16. Voir aussi : I-II, q. 58, a. 2 : C’est le propre du pouvoir politique de s’exercer sur des 

hommes libres, qui ont le droit de s’opposer de quelque manière (… qui habent jus in aliquo contradicendi). 
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Cependant une telle opinion n’est pas défendable. En effet tout pouvoir est ordonné 
comme à sa fin au bien commun et à la béatitude des hommes. D’où il suit que toute la 
raison de l’obéissance ou de la résistance doit être cherchée dans ce qui convient au bien 
commun. Or il est clair que le bien commun requiert parfois non seulement une 
résistance passive mais encore une résistance active, afin de délivrer la multitude du 
pouvoir tyrannique 1. D’ailleurs il n’est pas tout à fait exact de dire que les apôtres et les 
martyrs n’aient résisté que passivement. Saint Paul n’hésita pas à résister en face et en 
public à saint Pierre (Ga 2, 11 et 14), et les martyrs ne se faisaient pas faute de briser 
hardiment les idoles. S’ils n’ont pas jugé qu’ils devaient combattre par les armes contre les 
tyrans, c’est que la soumission jusqu’au martyre était dans ce cas beaucoup plus utile au 
bien de l’Église et à la conversion des païens, ainsi qu’à leur propre bien spirituel, qu’ils 
désiraient par-dessus tout : « Je voudrais bien mourir pour être avec le Christ : cela est 
infiniment plus désirable » (Ph 1, 23). N’est-ce pas pour la même raison que Notre-
Seigneur lui-même a voulu souffrir sa passion et mourir sur la croix, alors qu’il aurait pu 
si facilement prier son Père, qui aurait aussitôt envoyé douze légions d’anges pour le 
libérer de ses ennemis ? Cependant les circonstances ne sont pas toujours identiques, et il 
est des cas ou le bien spirituel lui-même exige la défense armée contre le pouvoir injuste, 
comme au temps des croisades contre le péril musulman. 

 
� Solution des objections : 

 

1) L’apôtre parle ici de celui qui résiste à quelque pouvoir inférieur dans tout ce qui 
appartient à l’ordre de ce pouvoir, en tant qu’il est ordonné par Dieu. Mais justement 
l’ordre divin veut que l’on n’obéisse jamais à l’inférieur contre le supérieur. 

2) L’article présent ne contredit pas l’article antérieur, car c’est la même raison, 
c’est-à-dire le bien commun, qui interdit habituellement toute résistance au supérieur, et 
qui demande parfois qu’on lui résiste. Pour être licite, la résistance doit donc être 
conforme à ce qui convient au bien commun. C’est pourquoi elle devra s’exercer, non 
dans un esprit d’indépendance à la manière des doctrines libérales, mais  au contraire par 
obéissance à l’autorité supérieure, et en particulier à l’autorité divine. La fin et les moyens 
doivent être honnêtes, et vraiment ordonnés au bien commun. Devront en particulier 
être exclus toute espèce de mensonge ou tromperie, de même que le meurtre de 
l’innocent directement voulu, ou toute autre action intrinsèquement immorale. En outre 
une telle résistance doit être motivée par une raison grave et certaine, de peur qu’elle ne 
cause plus de mal que de bien en ruinant dans les esprits le principe d’autorité et la vertu 
d’obéissance. Enfin elle doit être le fait de ceux qui ont quelque autorité publique plutôt 
que de n’importe quelle personne privée. Car, si la résistance est faite de façon 
imprudente et sans respecter ces conditions, alors il est bien vrai qu’elle causera un mal 

                                                           
1 — II-II, q. 42, a. 2, ad 3 et q. 104, a. 6, ad 3. On lit à ce sujet une remarque fort intéressante dans la règle 

de saint Benoît : Au cas où des moines relâchés éliraient un abbé mauvais et consentant à leurs vices, le saint 
législateur enjoint non seulement à l’évêque du lieu, et aux autres abbés de la province, mais même, s’il le faut, 
aux simples fidèles du voisinage, de ne pas permettre une telle iniquité (Reg. cap. 64, 3). 
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pire que celui qu’elle se proposait de combattre 1. 
3) Le mot jugement peut être pris dans un double sens. Premièrement il peut 

signifier l’acte de la raison niant ou affirmant la vérité d’une proposition. Et dans ce sens 
il n’est pas interdit absolument à l’inférieur de juger son supérieur, pourvu qu’il ne le fasse 
que selon la vérité et avec une intention droite : en toute humilité et charité, et non par 
orgueil, présomption, ou esprit de vengeance. Deuxièmement le mot jugement peut 
signifier l’acte de la vertu de justice, en vue de punir le mal et de contraindre les hommes 
à observer la loi. Un tel jugement est réservé normalement au supérieur qui a la charge du 
bien commun. Cependant il faut savoir que, là où le bien commun se trouve dans un 
danger imminent, les inférieurs peuvent et doivent résister ouvertement et publiquement 
à l’autorité, comme l’apôtre saint Paul résista à saint Pierre qui était son supérieur 2. En 
effet, l’inférieur ne peut pas juger son supérieur de sa propre autorité ; mais il le peut par 
une autorité supérieure, soit divine soit humaine, comme cela se voit dans le cas des juges 
délégués 3 : c’est ainsi que, dans les ordres religieux, un simple religieux peut être chargé 
par le supérieur général ou par le pape de visiter les maisons de l’ordre, recevant alors des 
pouvoirs étendus pour juger les supérieurs locaux. 

4) Tel est l’argument qui a poussé le pape Pie XI à accepter un arrangement avec le 
gouvernement mexicain dans l’affaire des Cristeros. Le principe est vrai sans aucun 
doute : la lutte armée, et la liberté du culte qu’elle s’efforçait d’obtenir, ne sont que des 
moyens, et les moyens doivent être proportionnés à la fin. Il est donc injuste en principe 
de s’obstiner inutilement. Cependant il ne faut pas oublier que la vie elle-même n’est 
qu’un moyen ! Et lorsque les conditions les plus indispensables au salut des âmes et à une 
vie honnête sont refusées contre toute justice au peuple chrétien, alors certains peuvent 
légitimement choisir de mourir au combat, plutôt que de voir de tels maux fondre sur 
leur nation 4. 

 
 

                                                           
1 — Il est évident qu’il faudra une prudence tout à fait particulière, non moins que le secours des lumières 

surnaturelles et des dons du Saint-Esprit, pour pouvoir juger de la conduite à tenir dans ces circonstances 
difficiles ! Saint Thomas explique à quelles conditions l’insurrection contre le gouvernement tyrannique et injuste 
est légitime dans : II-II, q. 42, a. 2. 

2 — II-II, q. 33, a. 4. 
3 — IV Sent. D. 47, q. 1, a. 2, ad 5. Voir aussi : I-II, q. 96, a. 6, ad 1 et II-II, q. 9, a. 1. 
4 — Tel est l’enseignement des saintes Écritures : 1 M 3, 59. De fait, les arrangements (« arreglos ») du 21 juin 

1929 entre l’Église et le gouvernement mexicain révolutionnaire furent certainement une grave erreur. Pie XI lui-
même semble bien le reconnaître dans son encyclique Acerba nimis du 29 septembre 1932. Signalons au passage 
qu’une excellente étude sur le mouvement cristero se trouve dans la vie du père Miguel Agustin Pro par Rafael 
Ramirez Torres S.J., Éditorial Tradicion, Mexico, 1976. A l’origine du mouvement on trouve un jeune prêtre 
français, le père Bernard Bergoend S.J., qui s’inspira en particulier des mouvements fondés en France par Jacques 
Piou et Albert de Mun. 
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Article 8 

L’idéologie des Droits de l’homme *  
 
Les deux premiers droits proclamés par les déclarations de 1789 et 1948 sont 

l’égalité et la liberté. Ces « droits » fondamentaux résument l’idéal révolutionnaire : 
supprimer toute autorité et toute contrainte afin de construire une société dans laquelle 
tout sera permis. Pour y arriver, le premier devoir de tous sera la lutte à mort contre 
l’oppression, la « discrimination », le despotisme et le fanatisme ou « fondamentalisme » 
religieux (c’est-à-dire en fait et principalement l’Église). Telle est la vertu essentielle, voire 
unique, qui fait le bon  révolutionnaire et qui a brillé de tout son éclat dans 
l’« incorruptible » Robespierre, Danton, Marat, Carrier le bourreau de Nantes, et plus tard 
dans les Lénine, Staline, Pol Pot, etc… Plusieurs parmi eux devaient soupçonner sans 
doute l’impossibilité d’un tel système, la nécessité de la contrainte et des inégalités étant 
évidemment inscrite dans la nature de l’homme par le Créateur. Leur rage destructrice 
n’en était que plus acharnée contre Dieu et contre son Christ, contre l’œuvre divine 
naturelle et surnaturelle. Tout cela est trop présent à nos esprits dans ce monde 
visiblement dominé par Satan pour qu’il soit nécessaire d’y insister. L’orgueil du démon 
ne pourra être détruit que par la croix de Jésus, l’amour d’un Dieu qui s’est fait obéissant 
jusqu’à la mort, l’humilité de la très sainte Vierge Marie. 

Doit-on conclure que l’homme n’a aucun droit ? Non bien sûr, mais il est 
indispensable de bien considérer les notions en cause, afin de démêler ici le vrai du faux. 
Tout le monde s’accorde à voir dans le droit une notion morale qui implique une certaine 
égalité dans les rapports entre les hommes. Les Droits de l’homme sont en outre 
présentés comme un exposé des principes fondamentaux de la loi naturelle, dont 
l’observation serait la condition sine qua non du bonheur véritable des peuples. Nous devons 

donc considérer attentivement ces trois éléments : premièrement l’exposé de la loi naturelle sous la forme 

d’une déclaration des droits, deuxièmement le droit comme notion morale, et troisièmement la raison 

d’égalité qu’il implique. 
En ce qui concerne le premier point, la grande nouveauté apportée par la Révolution 

consiste à remplacer la prédication traditionnelle des devoirs de l’homme, ordonnée 
directement au bien commun, par la prédication des droits, ordonnée de soi au bien 
propre et à l’amour de soi-même 1. Il y a là un vice de forme qui orientera inévitablement 

                                                           
* — LÉON XIII, Encycl. Immortale Dei. 
1 — Certains ont pensé à tort que la notion même de droit de l’homme ou « droit subjectif », telle qu’elle est 

employée par la Révolution, était fausse et inadmissible. Il est vrai que saint Thomas parle davantage du droit 
« objectif » (ce qui est juste), et assez rarement du droit subjectif, mais il est faux de dire qu’il exclut totalement ce 
dernier. On trouve cette notion au moins 20 fois dans le Commentaire des Sentences, 10 ou 12 fois dans la Somme, 
etc. Voici quelques expressions tirées des écrits du saint docteur : Le fils a – de par sa naissance – un droit à 
l’héritage paternel ; l’hérétique n’a pas le droit de donner le baptême ; le chrétien a un droit à recevoir la sainte 
eucharistie ; droit au mariage ; les hommes libres ont un droit à s’opposer en quelque manière au pouvoir 
politique (I-II, q. 58, a. 2) ; droit de posséder (II-II, q. 66, a. 5, ad 2) ; droit du clerc (II-II, q. 87, a. 3) ; droit à 
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toute la doctrine dans le sens de l’individualisme et du mépris du prochain. Sans doute, 
dira-t-on, mais l’affirmation des droits universels ne contient-elle pas implicitement 
l’obligation pour chacun de respecter les droits d’autrui ? Peut-être, mais pourquoi alors 
ne pas l’expliciter ? Et qui dira l’hypocrisie d’une doctrine qui proclame hautement tout 
ce qui flatte l’orgueil, l’égoïsme et l’envie, et qui relègue dans un vague « implicite » toute 
exigence de vie vertueuse ? Comme le remarque saint Pie X : « La question sociale sera 
bien près d’être résolue lorsque les uns et les autres, moins exigeants sur leurs droits 
mutuels, rempliront plus exactement leurs devoirs » (Notre charge apostolique, 23 octobre 
1910). 

Deuxièmement, le droit est une notion morale, c’est-à-dire que lorsque nous parlons 
de droit, nous entendons déterminer ce que l’homme doit (ou peut) faire. Et comme 
toute la morale est en dépendance de la fin, le droit ne peut évidemment pas être attribué 
indifféremment à ce qui convient à la fin (le bien et la vérité) et à ce qui, de soi, lui 
répugne (le mal et l’erreur). On comprend donc facilement que proclamer dans l’absolu le 
droit à la liberté, sans préciser de quelle liberté il s’agit, est un véritable délire, et que cette 
liberté que l’on attribue d’une manière égale à l’erreur et à la vérité est une liberté de 
perdition, une liberté maudite et détestable. Nous avons déjà vu cette question dans 
l’article 3, à propos du droit à la liberté religieuse. En fait les philosophes de la Révolution 
considéraient l’homme comme une espèce de dieu, indépendant, auto-suffisant, et ayant 
par conséquent sa fin en soi-même : d’où il suit que tout homme a un droit naturel de 
faire ce qui lui plaît sans se préoccuper le moins du monde des prescriptions de la loi 
divine ou des exigences du bien commun, et que toute contrainte ou inégalité est un mal 
et une injustice. Mais nous sommes là en plein délire 1. Plus qu’une nouvelle morale, les 
Droits de l’homme constituent une anti-morale, puisqu’ils méprisent et passent sous 
silence le principe premier de toute la morale qui est l’ordination de l’homme à sa fin 
véritable. 

Troisièmement, il est incontestable que la notion de droit implique une certaine 
égalité. Mais l’erreur radicale de la Révolution consiste à corrompre cette notion de 
justice/égalité d’une manière conforme aux théories antisociales de Rousseau, et d’une 
manière radicalement contraire au plan divin sur la création, à la nature des choses, et au 
bien réel des hommes. Car, s’il est vrai que le bon ordre de la société exige le respect des 
droits de chacun, c’est-à-dire une certaine « égalité » dans les rapports entre les personnes, 
il ne peut s’agir d’une égalité stricte ou « de quantité », pour utiliser le vocabulaire scolastique, mais d’une 

égalité de proportion 2. En effet l’inégalité de condition entre les hommes est un fait et un 
bien, absolument nécessaire à l’harmonie de la société et au bonheur de tous. Elle découle 

                                                                                                                                            
l’épiscopat ou à toute autre dignité, acquis par l’élection (II-II, q. 100, a. 2, ad 5) ; droit de l’époux sur l’épouse 
(II-II, q. 154, a. 7, ad 4), etc. 

1 — Il faut lire là-dessus l’admirable encyclique de LEON XIII, Libertas, du 20 juin 1888. Dès le lendemain 
de la Révolution, le pape PIE VI réfuta et condamna déjà la déclaration des Droits de l’homme dans la lettre 
Quod Aliquantulum du 10 mars 1791, au cardinal de la Rochefoucauld et aux évêques de l’Assemblée nationale. 
C’est peut-être, dans sa clarté et sa concision, l’un des plus beaux textes du magistère sur cette question. 

2 — I-II, q. 96, a. 4, I-II, q. 97, a. 4, ad 2 et II-II, q. 26, a. 9, ad 1 et q. 57, a. 4, ad 3. Voir aussi la lettre de 
saint PIE X Notre charge apostolique du 23 octobre 1910, condamnant les idées égalitaires du Sillon. 
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de l’inégalité qui existe entre l’homme et Dieu, et elle est liée intimement à notre nature 
humaine faite pour la vie en société. 

Cette question est absolument capitale. 
L’homme n’est pas un animal solitaire et autonome. Chacun de nous reçoit 

d’autrui non seulement l’existence, mais encore tout ce dont il a besoin pour la conserver 
et la perfectionner. Nous sommes donc radicalement dépendants et par conséquent 
inférieurs et inégaux : dépendants de nos parents, de la société, de nos supérieurs 
humains, de Dieu, et par conséquent inférieurs à nos supérieurs, et bien sûr infiniment 
inférieurs à Dieu. Et la loi fondamentale qui régit nos rapports avec autrui n’est pas 
l’égalité (prise dans un sens mathématique et révolutionnaire), mais bien plutôt la gratuité. 
Nous avons tout reçu de Dieu sans aucun mérite précédent et sans pouvoir être utile en 
rien à notre Créateur. Nous avons coûté à nos parents bien des souffrances et 
préoccupations. Que de bienfaits d’éducation et de civilisation, que de richesses 
matérielles et spirituelles nous ont été donnés d’une façon totalement gratuite ! Où se 
trouve l’égalité dans tout cela ? La justice n’exige-t-elle pas au moins de notre part la 
reconnaissance, l’amour, la fidélité pour transmettre à notre tour les biens reçus 1 ? Cet 
amour est d’ailleurs inscrit dans notre nature : tout homme aime naturellement sa famille, 
sa patrie, son Dieu plus que soi-même. Et la même loi s’observe d’une certaine manière 
dans toutes les créatures : chacune d’entre elles tend naturellement davantage au bien et à 
l’harmonie de l’ensemble qu’à son bien propre. Jamais les évolutionnistes ne pourront 
nous expliquer pourquoi aucun virus, aucune bactérie, n’est encore parvenu à détruire 
définitivement la vie humaine. Pourquoi aucun parasite ne finit jamais par rayer sa victime 
de la face de la terre. Pourquoi les loups n’ont pas réussi à se développer au point d’en 
finir une bonne fois avec les brebis. D’où vient enfin que cet équilibre de la nature 
extrêmement complexe et apparemment souverainement fragile se révèle cependant si 
plein de ressources merveilleuses pour se régénérer sans cesse. La réponse est évidente et 
toute la nature nous le crie : c’est Dieu qui a fait et bien fait toutes choses, ordonnant 
sagement les instincts et inclinations naturelles de chacune de ses créatures en vue du 
bien de l’ensemble. Comme le remarque Mgr Lefebvre dans son Itinéraire Spirituel, cette 
inclination vers le bien est la marque et le sceau de la charité divine dans les créatures. 
Elle démontre à l’évidence l’absurdité des théories matérialistes et évolutionnistes 
actuelles. Et cette inclination naturelle de chaque partie au bien de l’ensemble est aussi la 
loi fondamentale de tout l’ordre social, à mille lieues des folies révolutionnaires de 
l’individualisme et de la lutte des classes. 

De l’inégalité fondamentale entre le Créateur et la créature découlent les 
nécessaires et bienfaisantes inégalités sociales. Car, si Dieu pourvoit personnellement aux 

                                                           
1 — Dieu est maître de ses dons et il les répartit gratuitement à qui il lui plaît, car tout lui appartient. Nous 

n’avions évidemment aucun droit à la vie ni à quoi que ce soit avant d’avoir été créés. C’est pourquoi le fait que 
Dieu donne davantage à celui-ci et moins à celui-là ne signifie aucune injustice ou acception de personne. Il en va 
différemment des supérieurs chargés de l’administration du bien commun : ce bien ne leur appartient pas et ils 
sont tenus d’en user avec justice, selon les mérites de chacun, et selon ce qui convient au bien commun de tous 
(I-II, q. 98, a. 4, ad 2). 
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besoins de chacun, sa sagesse gouverne cependant habituellement les inférieurs par les 
supérieurs suaviter et fortiter, avec douceur et force. Ce qui implique évidemment chez les 
premiers le devoir d’obéir tout autant que le droit à recevoir, chez les seconds le droit et 
le devoir de donner et de gouverner. Nier cette inégalité radicale entre les parents et les 
enfants, entre l’homme et la femme, etc., c’est nier l’évidence, c’est lancer les hommes les 
uns contre les autres dans des discordes incessantes et épuisantes, c’est en fin de compte 
nier l’autorité de la loi naturelle et nier l’inégalité radicale et transcendante qui existe entre 
Dieu et l’homme. 

Les Droits de l’homme à l’égalité et à la liberté nous sont présentés comme des 
droits naturels. Mais cette prétention se fonde sur un sophisme : 

— « Tous les hommes naissent libres et égaux en droit 1. » 
— « Donc tous les hommes ont un droit naturel à la liberté et à l’égalité. » 
L’erreur consiste ici à ne pas voir que bien des choses nécessaires à la vie de 

l’homme ne lui sont pas données directement par la nature. Pensons par exemple au 
vêtement, logement, nourriture, etc. En échange, l’homme a reçu de Dieu la raison, par 
laquelle il peut se procurer tout cela. Il est vrai dans un sens que la liberté et l’égalité sont 
de droit naturel, de même que la nudité et la communauté des biens : dans le sens que la 
nature n’a pas déterminé que telle personne serait supérieure en droit, que tels biens 
appartiendraient à celui-ci, tels autres à celui-là, de même qu’elle ne nous a pas fourni les 
vêtements nécessaires dès notre naissance. Peut-on conclure que l’homme doive 
nécessairement, pour être fidèle à la nature, maintenir l’égalité, la communauté des biens, 
et la nudité originelle ? Non, car la raison elle-même est une inclination naturelle, et la 
plus précieuse de toutes, qui nous permet d’obtenir toutes sortes de choses 
souverainement utiles et nécessaires à la vie humaine : le vêtement et la nourriture, sans 
doute, mais plus encore toute l’organisation sociale, la distinction des biens et des offices, 
la désignation des supérieurs 2. Tout cela n’est pas donné par la nature, mais ajouté par la 
raison humaine pour l’utilité de tous. La réfutation du sophisme est donc évidente : les 
hommes naissent libres et égaux en droits si l’on veut, mais cela ne signifie nullement 
qu’ils doivent le rester ! 

Oui, bien sûr, l’homme a de vrais droits, qui se résument en celui-ci : le droit à être 
traité proportionnellement à sa condition et à ses mérites, selon les dispositions de la 
sagesse divine, et selon les possibilités et nécessités concrètes de sa famille et de la société 
à laquelle il appartient. Encore ne faudrait-il pas en conclure que toute injustice vraie ou 

                                                           
1 — C’est le premier article des déclarations de 1789 et 1948. La première ajoutait il est vrai : « Les 

distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l’utilité commune. » Une telle remarque risquait de faire 
réfléchir les honnêtes gens dans le sens d’un retour au bon sens. Elle serait probablement condamnée de nos 
jours comme discriminatoire ! Elle a de fait été supprimée dans la déclaration de 1948 et remplacée par : « (Tous 
les êtres humains) sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit 
de fraternité. » L’égalité est sauve ! Quant à la fraternité, c’est une autre affaire : l’expérience montre 
malheureusement que les « êtres humains libres et égaux », aveuglés par leur égoïsme, n’en feront pas beaucoup 
de cas. Que l’on pense seulement aux horreurs du communisme, ou à l’indifférence et au mépris qui règnent de 
plus en plus dans nos sociétés libérales. 

2 — I-II, q. 94, a. 5, ad 3. 
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supposée donne automatiquement le droit de se rebeller contre l’autorité ! Les véritables 
Droits de l’homme sont déterminés par les lois éternelles, naturelles, humaines et 
divines 1. Il faut lire à ce sujet le traité de la loi de saint Thomas : quel admirable antidote 
contre l’impiété et la folie modernes ! La doctrine moderne des Droits de l’homme est 
née de l’orgueil de Satan et est utilisée partout dans le monde comme un ferment de 
révolte, d’égoïsme et de haine. Elle conduit les hommes à des malheurs sans fin et à leur 
perte éternelle. Le droit et la loi véritables découlent de la charité divine et font naître et 
grandir la charité dans les cœurs. Ayant tout reçu, l’homme a avant tout des devoirs : 
devoirs de justice, de reconnaissance et d’amour. « Vous avez reçu gratuitement, donnez 
gratuitement » nous ordonne notre divin Maître (Mt 10, 8). L’homme égoïste et charnel 
exige ses droits vrais ou supposés. L’homme bon et sage trouve au contraire son bonheur 
à se renoncer et à se sacrifier pour son Dieu et pour le prochain (Mt 5, 41). Dans un élan 
d’amour, il veut tout donner : voilà la vraie justice ! 

La doctrine des Droits de l’homme a été constamment condamnée par l’Église. 
Elle est radicalement contraire aux droits de Dieu. L’acceptation de cette doctrine 
conduit à l’apostasie, comme nous l’avons vu bien clairement à Assise en 1986 : du droit 
à la liberté religieuse jusqu’à l’encens offert aux idoles, il n’y a qu’un pas. Ne suivons pas 
le pape actuel sur ce chemin dangereux ! Soyons au contraire prêts au martyre plutôt que 
de renier notre foi. Et soutenons les rares hommes politiques et religieux qui se refusent 
encore à plier le genou devant l’idole. 

 
 

Article 9 

La question de la légitimité 
 
La question de la légitimité n’est au fond qu’une application particulière de ce qui 

précède. Car la légitimité du pouvoir n’est pas autre chose que le droit à commander, 
avec l’obligation corrélative des sujets à obéir. C’est pourquoi les trois remarques que 
nous avons faites sur les Droits de l’homme valent tout aussi bien ici. Premièrement, donc, 
plutôt que de proclamer trop vite que tel pouvoir est ou n’est pas légitime, ce qui n’est 
pas toujours évident, il vaudra mieux, à l’exemple de Notre-Seigneur lui-même, prêcher 
aux inférieurs l’obéissance, aux supérieurs le respect de la justice, et à tous la soumission à 
Dieu 2. 

Deuxièmement, un pouvoir donné sera ou non légitime selon ce qui convient au bien 
commun. C’est ce que le pape Léon XIII a voulu rappeler dans l’affaire du 
« Ralliement 3 », contre ceux qui prétendaient subordonner a priori toute l’action politique 

                                                           
1 — Ratio justi est lex : la loi détermine ce qui est juste (II-II, q. 57, a. 1, ad 2 et a. 4, ad 2). 
2 — Notre-Seigneur ne dit pas autre chose : « Rendez à César ce qui est à César » ; « Que celui qui est le plus 

grand parmi vous soit comme celui qui sert » ; « Tu n’aurais sur moi aucun pouvoir s’il ne t’avait été donné d’en-
haut. » 

3 — Encyclique Au milieu des sollicitudes du 16 février 1892. 
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au triomphe de leur parti « légitimiste ». Le fait qu’un pouvoir ait été injustement acquis, 
ou qu’il s’exerce de façon injuste, ne suffit pas pour le déclarer absolument illégitime et 
délier ainsi les sujets de tout devoir d’obéissance 1. Une telle affirmation serait désastreuse 
pour le bien commun, jetant les peuples dans des luttes fratricides continuelles. Le 
principe fondamental auquel doit se subordonner tout autre intérêt, c’est le bien commun 
et non la victoire de tel parti ou de telle forme de gouvernement 2. Sans doute le bien 
commun et la paix de la société requièrent que la légitimité soit autant que possible 
incontestée et incontestable. Et c’est pourquoi la sagesse chrétienne avait établi dans nos 
pays des coutumes et des lois qui réglaient de façon claire la succession du pouvoir par 
l’hérédité. Cette légitimité était rendue bien plus éclatante encore par la cérémonie du 
sacre. Tout cela a fait le bonheur et la prospérité de la France pendant des siècles, tandis 
que d’autres nations moins heureuses se débattaient dans de continuelles guerres 
partisanes. Il est même fort possible que cette succession héréditaire soit en quelque sorte 
contenue dans la loi naturelle, comme la conclusion dans ses principes 3. Quoiqu’il en 
soit, il ne s’agit que d’une conclusion assez éloignée de la raison pratique et c’est pourquoi 
– selon la doctrine de saint Thomas – on ne peut prétendre l’imposer à tous les hommes 
et à tous les temps : car il peut fort bien se faire que, dans certaines circonstances 
particulières, il convienne de s’écarter de la loi commune, et qu’une autre forme de 
gouvernement soit préférable à la monarchie héréditaire 4. Comme toute loi humaine, les 
lois qui règlent la succession du pouvoir sont ordonnées au bien commun et peuvent 
parfois être modifiées pour des raisons sérieuses 5. 

Troisièmement, l’égalité étant un leurre, il n’est nullement nécessaire pour qu’un 
pouvoir soit légitime qu’il ait été élu au suffrage universel, selon le principe sacro-saint de 
« un citoyen-un vote » ! Il est en revanche essentiel que le pouvoir soit au moins reconnu 
comme tel par les autorités humaines supérieures (s’il y en a), soumis comme il convient à 
ces autorités et, dans tous les cas, soumis à l’autorité suprême du roi des rois et seigneur 
des seigneurs, comme il a été expliqué dans les articles 4 et 5. 

                                                           
1 — II-II, q. 10, a. 10, et II-II, q. 12, a. 2. 
2 — LEON XIII, Notre consolation, 3 mai 1892. 
3 — I-II, q. 95, a. 2. 
4 — I-II, q. 94, a. 4. 
5 — I-II, q. 97. Notons ici une différence très importante entre la morale véritable et la pseudo-morale 

instaurée par la Révolution. La morale révolutionnaire est amie des principes absolus, elle veut l’égalité pour tous 
et ignore délibérément la diversité des circonstances concrètes, elle ne se soucie que d’appliquer ses grands 
principes, ses lois et ses décrets à tous et à tout prix et elle se moque du bien réel des hommes. La morale 
véritable est au contraire entièrement ordonnée au bien réel : elle se méfie des généralisations abusives et s’adapte 
soigneusement à la diversité des circonstances. Sans doute s’efforce-t-elle d’ordonner l’homme à Dieu, mais c’est 
parce qu’elle sait qu’en Dieu comme dans sa source se trouve tout bien et tout bonheur véritable. Pour saint 
Thomas, seuls les tout premiers principes de la loi naturelle sont communs à tous les hommes et n’admettent pas 
de dispense (I-II, q. 94, a. 4, 5 et 6). Quant à la loi humaine, elle n’a d’autre raison d’être que le bien commun : et 
elle cesse d’obliger lorsqu’elle devient manifestement nuisible au salut de tous (I-II, q. 96 et 97). C’est dans ce 
sens qu’il faut comprendre certaines expressions de Charles Maurras contre l’intervention intempestive de la 
morale en politique : contre le moralisme tyrannique de la Révolution et d’un certain clergé plus ou moins gagné 
aux « grands principes » d’égalité et de liberté, Maurras prônait avec raison le retour au réel et le souci du bien 
concret des personnes et des nations. 
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Si la question de la légitimité du pouvoir constitué est donc parfois difficile à 
résoudre, celle de savoir si tel membre de la société peut légitimement résister à ce 
pouvoir, et dans quelle mesure, suit en revanche des règles de prudence assez faciles à 
comprendre et à appliquer. Ces règles sont entièrement en dépendance de la fin de tout 
l’ordre politique : le bien commun réel de la société. Il est hors de doute que tout citoyen 
libre a parfois dans la cité le droit et le devoir de résister à l’autorité lorsque celle-ci 
s’exerce injustement. Il faudra pourtant être extrêmement prudent avant de permettre aux 
sujets de partir en guerre contre leur supérieur. Une chose est de résister passivement ou 
activement aux lois et décisions injustes, une autre bien différente est d’en venir à des 
actes de rébellion ouverte contre le pouvoir lui-même. La Tradition chrétienne est très 
réservée sur ce point 1. Léon XIII ne dit pas autre chose que saint Paul lorsqu’il demande 
l’obéissance aux pouvoirs constitués quels qu’ils soient. Et cependant, comme nous 
l’avons vu dans les articles 6 et 7, ce devoir de l’obéissance admet certaines exceptions. 
Saint Thomas n’exclut pas absolument une insurrection contre le tyran. Léon XIII n’a 
jamais interdit, bien au contraire, une résistance active aux lois iniques de la République. 
Il n’a pas non plus demandé aux monarchistes de renoncer à leurs préférences légitimes 
pour tel mode de gouvernement. Il leur a demandé en revanche de ne pas tout 
subordonner au triomphe préalable de leur parti et au renversement de la République, 
jugé par lui impossible dans les circonstances de son époque, et de s’unir avec tous les 
catholiques pour la défense des intérêts supérieurs de la religion. Et, dans sa lettre aux 
cardinaux français Notre consolation du 3 mai 1892, il précise bien que l’obligation de se 
soumettre au pouvoir constitué est en raison du bien commun et du bien supérieur de la 
religion et qu’elle n’exclut nullement, bien au contraire, une résistance active dans le but 
d’obtenir la révocation des lois injustes ou mauvaises 2. 

Nous devons donc être très prudents et réservés en ce qui concerne ce « droit » à 
la rébellion contre le tyran. La question est fort délicate, l’homme n’étant que trop enclin 
à se rebeller contre l’autorité. L’expérience montre d’ailleurs que les fruits de la rébellion 
sont souvent bien amers, et que, même lorsqu’elle parvient à ses fins, le nouveau pouvoir 
qui s’en suit n’est pas toujours meilleur que l’ancien. Saint Thomas illustre ce fait d’une 
façon amusante : « Il arrive habituellement que chaque nouveau tyran est pire que celui 
qui l’a précédé, car non seulement il n’abandonne pas les exactions de son prédécesseur, 
mais encore il en ajoute de nouvelles tirées de son propre fond ; c’est pourquoi, tandis 

                                                           
1 — Omnis potestas a Deo… Itaque qui resistit potestati, Dei ordinationi resistit (Rm 13, 1). Voir aussi, outre les 

autres textes cités dans l’article 6, le bel exemple du respect de David pour le roi Saül, malgré toutes les injustices 
et iniquités de celui-ci. Également : I-II, q. 96, a. 4, ad 1 ; – II-II, q. 69, a. 4, s.c., etc. 

2 — Il est assez vraisemblable que certaines affirmations de Léon XIII aient pu être mal comprises, ou 
caricaturées, sous l’influence des passions si promptes à s’enflammer sur ces questions politiques. Il n’est pas 
interdit non plus de penser que Léon XIII se soit trompé dans son jugement prudentiel sur la situation politique 
en France, et que, si les catholiques, avec l’appui des autorités ecclésiastiques, s’étaient unis autour du principe 
monarchique contre la République révolutionnaire, une restauration aurait peut-être encore été possible vers la 
fin du XIXe siècle, pour le plus grand bien du pays et de la religion. Il est en revanche inadmissible de contester 
dans ses principes la doctrine sociale et politique de Léon XIII, étant donné l’autorité dont elle jouit dans l’Église 
au témoignage en particulier de saint Pie X et des autres papes, étant donné également son parfait accord avec la 
Révélation et les autres monuments de la tradition chrétienne ! 
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que tous les habitants de Syracuse désiraient la mort d’un certain Denys, une vieille 
femme priait continuellement pour que lui soient accordées au contraire santé et longue 
vie ; lorsqu’il l’apprit, le tyran fort surpris lui demanda pourquoi elle agissait de la sorte. 
“Lorsque j’étais jeune fille, répondit-elle, comme nous gémissions sous un cruel tyran, je 
désirais ardemment sa mort ; mais, quand il fut tué, un tyran plus cruel encore lui 
succéda. J’estimais donc que la fin de ce nouveau règne serait une grande chose. Or, 
lorsque tu es arrivé toi-même au pouvoir, les choses n’ont fait qu’empirer ! C’est 
pourquoi, si tu nous étais enlevé, un autre encore pire prendrait ta place” 1. » Encore une 
belle leçon de sagesse politique ! 

Et cependant l’insurrection est parfois légitime. Deux faits historiques récents en 
sont une excellente illustration : la résistance des Cristeros contre le gouvernement 
mexicain maçonnique et violemment anti-chrétien, dont nous avons parlé ci-dessus, et le 
soulèvement du général Franco en Espagne. La légitimité de ce soulèvement est 
incontestable, proclamée hautement par le pape Pie XII. Il aura sans aucun doute épargné 
à l’Espagne (et peut-être à l’Europe) les horreurs du communisme 2. Mexicains et 
Espagnols ont vraiment sauvé l’honneur de l’Église en ce siècle d’apostasie et de lâcheté 
en se montrant tout disposés à mourir pour Dieu et pour la patrie. Leur apparente 
désobéissance est en réalité l’obéissance véritable selon l’ordre hiérarchique que nous 
avons reçu du Créateur : au-dessus du pouvoir temporel le pouvoir spirituel, et au-dessus 
de toute autorité humaine l’autorité souveraine de Dieu. 

 
 
 

❊ 
❊   ❊ 

 

                                                           
1 — Opusc. XX De Regimine Principum, lib. 1, cap. 6. 
2 — Il faut lire à ce sujet l’importante lettre collective de l’épiscopat espagnol du 1er juillet 1937. 

Probablement rédigée en grande partie par le cardinal Gomà, cette lettre décrit les méfaits du gouvernement de la 
République, et démontre la légitimité de l’insurrection nationale. Elle a été publiée par A. MONTERO dans son 
beau livre Historia de la Persecucion Religiosa en España, Madrid, BAC, 1961. 



Essai de doctrine  
sociale et politique 

 

à l’école de saint Thomas d’Aquin 
 
 
 

par l’abbé Guillaume Devillers 
 
 
 

Cet article continue la série commencée dans les numéros 26 (la société 
en général) et 30 (le gouvernement de la société). Cette étude, ainsi que les 
précédentes, s’efforce de suivre fidèlement la méthode et les doctrines du 
saint docteur Thomas d’Aquin. Notons cependant que les renvois aux 
œuvres de saint Thomas ne signifient pas forcément que notre thèse s’y 
trouve telle quelle : il peut n’y avoir qu’une simple analogie entre le texte de 
saint Thomas et l’application que nous en faisons à notre sujet. 

 
 

Troisième question : 
Le mariage et la société familiale 

 

 

A 

PRÈS avoir étudié dans de précédents articles la société en général et les lois 
fondamentales du gouvernement des sociétés, il nous faut considérer 
maintenant de façon plus détaillée les différentes sociétés : premièrement la 

famille, deuxièmement la société économique et professionnelle, troisièmement l’État, 
quatrièmement l’Église. 

Quant à la famille nous nous poserons sept questions : 
1. — Si la fin principale du mariage est la génération et l’éducation des enfants. 
2. — Si tout le monde est tenu d’avoir des enfants. 
3. — Si le mariage est bon et utile, même indépendamment de la génération. 
4. — S’il y a péché mortel à user systématiquement du mariage les seuls jours 

inféconds. 
5. — Si la fécondation artificielle est péché mortel. 
6. — Si l’homme est le chef de la femme. 
7. — Si l’éducation et l’enseignement doivent tendre principalement à l’acquisition 

de la sagesse chrétienne. 



É T U D E S  5 6

  

 

Article 1 
 

La fin principale du mariage est-elle le bien des enfants ? 
 

� Objections : 
 

1) Il ne semble pas que la fin principale du mariage soit le bien des enfants. Nous 
avons vu, en effet, dans une étude précédente que la fin de toute société n’est autre que 
l’utilité de ses membres, s’aidant et se soutenant les uns les autres en vue du bien commun 
de tous. Or le mariage est une petite société entre l’homme et la femme. Par conséquent la 
fin primaire ou principale du mariage n’est pas le bien des enfants, mais l’entraide mutuelle. 

2) En outre nous lisons dans le Catéchisme du Concile de Trente : « Le premier 
motif qui doit déterminer l’homme et la femme à se marier, c’est l’instinct naturel qui porte 
les deux sexes à s’unir, dans l’espoir de s’aider mutuellement, et de trouver dans cette 
réciprocité de secours plus de forces pour supporter les incommodités de la vie et les 
infirmités de la vieillesse. » 

3) D’ailleurs, l’apôtre saint Paul enseigne dans la première épître aux Corinthiens : 
« Il est bon pour l’homme de garder la chasteté parfaite ; cependant, à cause de la 
fornication, que chacun soit uni à sa femme 1. » La fin principale du mariage n’est donc pas 
la génération, mais plutôt d’éviter la fornication, autrement dit l’apaisement de la 
concupiscence. 

4) Et le pape Pie XI affirme que ce à quoi les époux doivent s’efforcer avant toute 
chose, c’est de s’aider mutuellement à renforcer et perfectionner de jour en jour en eux-
mêmes l’homme intérieur ; en sorte que, par la vie commune, ils progressent de plus en 
plus dans toutes les vertus, et surtout qu’ils grandissent dans la vraie charité envers Dieu et 
envers le prochain 2. La fin du mariage n’est donc pas la génération, mais le progrès des 
époux dans la sainteté. 

5) De plus, la génération n’est qu’un bien corporel et naturel. Or le mariage a été 
institué comme sacrement, et les sacrements sont, non pas pour le bien du corps, mais 
pour le bien de l’âme. 

 

6) Cependant. Il semblerait au contraire que la génération soit non seulement la fin principale, mais 
encore la fin unique du mariage. En effet la femme a été créée pour l’homme, comme il est dit 
au livre de la Genèse (Gn 2, 18), mais uniquement pour lui permettre d’engendrer ; car 
pour toute autre fin l’homme serait mieux aidé par un autre homme que par une femme 3. 
Et c’est ce que semble nous enseigner le Créateur du genre humain lorsqu’il institue le 
mariage dans le paradis, déclarant à nos premiers parents et à travers eux à tous les futurs 
conjoints : « Croissez et multipliez-vous, et remplissez la terre » (Gn 1, 28). 

7) En outre la fin de toute chose est ce à quoi elle se trouve ordonnée par elle-même 

                                                           
1 — « Bonum est homini mulierem non tangere ; propter fornicationem autem unusquisque suam uxorem habeat » (1 Co 7, 2). 
2 — Casti connubii, DS 3707. 
3 — I, q. 92, a. 1. 
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et dans sa nature propre. Or la nature n’a pas été changée par le péché originel, et il est 
clair qu’avant le péché, le mariage ne s’ordonnait aucunement à l’apaisement de la 
concupiscence. En effet la raison gouvernait alors parfaitement toutes les inclinations de la 
chair. Par conséquent, même après le péché, le mariage ne peut avoir d’autre fin que la 
génération. 

 
� Réponse  

 

Ce que l’on entend proprement par mariage, c’est la société conjugale entre mari et 
femme. Et comme cette société conjugale va presque nécessairement de pair avec la vie 
commune sous un même toit, il s’ensuit que le mariage est pris assez généralement dans un 
sens plus large incluant la vie commune 1. C’est pourquoi tous les biens nécessaires à la vie 
commune et pour l’obtention desquels l’homme et la femme peuvent s’aider mutuellement 
entrent de plein droit parmi les fins du mariage. C’est ce que dit la sainte Écriture : « Deux 
valent mieux qu’un seul, car ils trouvent un secours et un réconfort dans leur société. » 
Cependant la fin principale du mariage est la génération et l’éducation des enfants. Voici 
pourquoi : 

Toute partie est pour le tout en raison de la société ou communication des parties 
entre elles, comme il a été dit dans notre première étude 2. Or, par le mariage, tout homme 
entre en quelque sorte en société avec l’ensemble du genre humain comme la partie par 
rapport au tout. En effet, c’est par le mariage que les enfants reçoivent non seulement la 
vie et la nature humaine, mais encore une multitude de bienfaits qui ne peuvent leur être 
communiqués correctement que par l’éducation dans le sein familial. Il est donc clair que 
ce bien essentiel du genre humain qu’est sa conservation par la génération et la bonne 
éducation des enfants dépend totalement de la stabilité des familles et de la sainteté du 
mariage. Et comme tout homme se doit d’aimer le bien commun de toute la société hu-
maine plus que son bien propre, il en résulte que ce bien des enfants est sans aucun doute 
la fin principale du mariage, à laquelle tout le reste doit être subordonné, en particulier leur 
propre commodité ou bien-être 3. 

Et cela apparaît encore plus clairement si l’on considère la différence de nature entre 
l’homme et la femme, et les instincts dont la sagesse du Créateur a doté leurs natures 
respectives. En effet l’homme est naturellement davantage porté aux travaux difficiles qui 
s’accomplissent en dehors de la maison, pour lesquels il se trouve d’ailleurs mieux préparé 
par les forces du corps et de l’âme. La femme, en revanche, est naturellement plus portée 
vers les tâches qui se réalisent à la maison. Or une telle diversité est admirablement adaptée 
au bien des enfants, qui ont absolument besoin des soins attentifs et constants de leur 
mère, tandis que leur père pourvoit aux autres nécessités de la famille 4. Ceci nous 
confirme que le bien des enfants est la fin principale du mariage selon l’intention du 

                                                           
1 — DS 3707. Voir aussi la définition de Prümmer : « Viri et mulieris conjunctio inter legitimas personas individuam 

vitæ consuetudinem retinens » (Theologia moralis, t. III, nº 628-629). 
2 — « Essai de Doctrine Sociale et Politique » (I), Le Sel de la terre 26, art. 2. 
3 — DS 3838 (décret du Saint-Office du 29 mars 1944). 
4 — II-II, q. 164, a. 2. 
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Créateur, et ce n’est qu’en se pliant généreusement à cette loi divine que les époux 
pourront atteindre leur bonheur véritable en ce monde, et surtout dans l’autre. 

 
� Solution des objections : 

 

1) A la première objection il faut répondre que l’homme et la femme formant partie 
de toute la société humaine, ils doivent considérer ce qui est bon et utile pour eux-mêmes 
en fonction de ce qui est prudent et convenable pour le bien de la société tout entière, 
selon le mot célèbre de saint Augustin : « Toute partie qui n’est pas convenablement 
adaptée à son tout est, par le fait même, difforme et indigne 1. » 

2) A la seconde objection il faut répondre que le saint concile de Trente parle ici 
selon l’ordre chronologique, et non selon l’ordre de perfection. Il est vrai en effet que 
l’homme et la femme doivent commencer par s’aimer l’un l’autre et s’aider mutuellement 
dans tout ce qui est nécessaire à la vie, afin de pouvoir ensuite engendrer et élever 
convenablement leurs enfants. Mais selon l’ordre de perfection ou d’intention, c’est le bien 
des enfants qui occupe le premier rang, en raison du bien commun de toute la société 
humaine, comme il a été dit dans la réponse. Et les époux devraient bien plutôt être prêts à 
souffrir la mort ou n’importe quel dommage, plutôt que de consentir à quelque chose de 
contraire à ce bien commun fondamental 2. C’est pourquoi le même Catéchisme du concile 
de Trente ajoute quelques lignes après la phrase citée par l’objectant : « Car [les enfants] 
sont en effet la fin véritable pour laquelle Dieu institua le mariage au commencement. 
Aussi ceux-là commettent une faute très grave qui s’opposent volontairement à cette fin du 
mariage ; elle a été voulue et ordonnée par Dieu qui unit inséparablement les droits et les 
devoirs. » On ne pourrait parler plus clairement ! 

3) A la troisième objection il faut répondre que l’apaisement de la concupiscence est 
une fin accidentelle et secondaire du mariage, en raison du péché et du désordre que le 
péché a amené dans notre nature. En effet, le bien des enfants, qui est la fin principale, 
requiert par-dessus tout que soient évités fornication et adultère, par lesquels se trouve 
empêchée la bonne éducation des enfants par leurs propres père et mère 3. Et c’est 
pourquoi il convient que ceux-là se marient qui ne pourraient ou ne voudraient garder la 
continence parfaite. En effet, vaincre totalement la concupiscence n’est pas à la portée de 
tous, comme le dit Notre-Seigneur dans Mt 19, 11 : « Tous ne comprennent pas ce 
langage. » Et c’est pourquoi ceux qui ne peuvent vaincre totalement la concupiscence 
doivent lui céder en partie et la vaincre en partie (par la fidélité dans le mariage 4). 

4) Pour répondre à la quatrième objection il nous faut distinguer une double fin : fin 
prochaine et fin ultime 5. Il est tout à fait juste que la fin ultime et très principale de toute la 

                                                           
1 — Nous ne revenons pas ici sur cette doctrine déjà vue dans notre première étude (« Essai de Doctrine 

Sociale et Politique » (I), Le Sel de la terre 26, art. 1). Son incompréhension est à la base de toute la folie 
révolutionnaire moderne. 

2 — « Essai de Doctrine Sociale et Politique » (I), Le Sel de la terre 26, 3 – Qu. disp. De virtutibus, q. 2, a. 11, 
ad 2 et I-II, q. 19, a. 10. 

3 — II-II, q. 141, a. 6, ad 2. 
4 — Voir 1 Co 7. 
5 — II-II, q. 27, a. 7 et II-II, q. 123, a. 7. 
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vie humaine est Dieu, que nous devons aimer de toutes nos forces, en lui rapportant toutes 
nos actions. Mais précisément, l’amour de Dieu, qui est le commencement et la fin de toute 
notre vie spirituelle, n’exige-t-il pas que nous utilisions les créatures selon l’intention du 
Créateur et selon le bien véritable de toute la société humaine ? C’est donc justement parce 
qu’ils doivent rechercher par-dessus tout leur bien spirituel, que les époux ont l’obligation 
grave d’ordonner leur mariage à ce bien commun précieux et désirable entre tous qu’est le 
bien des enfants, comme à sa fin prochaine et principale 1. D’ailleurs, tous les autres biens, 
et en particulier la sainteté et la perfection spirituelle, sont en soi, mieux obtenus par la 
continence que par le mariage, comme nous le verrons dans l’article 3. 

5) A la cinquième objection il faut répondre que la fin du mariage n’est pas 
seulement la conservation ou accroissement du nombre des humains, qui pourrait tout 
aussi bien être obtenue par l’union libre, et qui n’a pas d’intérêt par soi-même : si les 
enfants engendrés sont destinés à brûler éternellement en enfer, il vaudrait mieux sans 
doute qu’ils ne soient jamais nés ! Mais la fin véritable du mariage est l’accroissement du 
nombre des élus, afin d’édifier le corps du Christ qui est l’Église. Et c’est pour cela que 
Notre-Seigneur a institué le sacrement du mariage et la virginité consacrée. 

6) Quant à la première objection en sens contraire du « cependant », il faut répondre 
ce qui suit : du fait que pour n’importe quelle fin autre que la génération l’homme serait, en 
soi, mieux aidé par un homme que par une femme, il ne s’ensuit pas que le mariage ne 
puisse avoir d’autre fin que la génération, mais que ces autres fins doivent toujours avoir 
quelque relation avec la génération et l’éducation des enfants. En effet, l’apaisement de la 
concupiscence et la vie commune ne sont des fins du mariage qu’en tant qu’ils s’ordonnent 
au bien des enfants comme il a été expliqué dans la réponse, et c’est pourquoi ils sont 
appelés fins secondaires, c’est-à-dire subordonnées à la fin primaire. Et rien n’empêche 
que, à côté de ces fins essentielles, le mariage puisse en avoir d’autres, accidentelles, du 
moment qu’elles ne soient pas contraires au bien commun de la société toute entière et à la 
loi divine. 

7) A la septième objection (en sens contraire), il faut répondre qu’il est vrai que la 
nature n’a pas été changée par le péché ; elle a pourtant perdu la rectitude originelle de nos 
premiers parents, qui était un don de la grâce. D’où il suit que l’homme peut, sans doute, 
avec la grâce de Dieu vaincre les sortilèges de la concupiscence, mais non sans de durs 
combats. Et c’est pourquoi, même dans la loi évangélique qui est parfaite, il est permis 
d’utiliser le mariage au-delà de ce qui est nécessaire à la génération, afin d’éviter la 
fornication et l’adultère. Ce qui est concédé à la misère humaine par manière d’indulgence 
et non de commandement : car la chasteté parfaite qui n’use du mariage que selon ce qui 
est nécessaire à la génération serait sans doute théoriquement bien préférable 2. 

                                                           
1 — LÉON XIII, Arcanum divinæ sapientiæ, n 14. 
2 — III, q. 61, a. 2, ad 2. La fin que nous considérons dans cet article est la « finis operis », fin objective du 

mariage en lui-même ou « per se ». Cela n’exclut pas absolument que, dans certaines circonstances, « per accidens », les 
époux puissent légitimement ordonner le mariage à une fin différente, appelée alors « finis operantis » (fin subjective 
de celui qui agit), comme nous le verrons plus loin. La fin secondaire du mariage (apaisement de la concupiscence) 
est une vraie « finis operis », fin objective, et non pas une simple « finis operantis » ou « fin subjective ». (Allocution de 
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Remarquons en terminant cet article que la fin du mariage étant posée, les critères 
qui doivent guider le choix du conjoint s’en déduisent facilement : Aristote fait remarquer 
que le mariage est une sorte d’amitié. Il faut donc choisir le conjoint avec lequel pourra 
exister l’amitié la plus profonde et la plus durable en vue des fins du mariage. C’est-à-dire 
une amitié qui se fonde moins sur la beauté, le plaisir ou les richesses que sur les biens de 
l’âme, l’amour de la vertu et par-dessus tout, le souci du bien des enfants qui est, comme 
nous l’avons vu, la fin principale. 

 
 

Article 2 
 

Si toutes les personnes mariées  
sont tenues d’avoir des enfants 

 
� Objections : 

 

1) Il semblerait que non seulement toutes les personnes mariées, mais encore tous 
les hommes sans exception soient tenus d’avoir des enfants. En effet, comme il a été dit 
dans l’article précédent, tout homme est par rapport au genre humain comme la partie par 
rapport au tout, et chacun est par conséquent tenu de subordonner son bien particulier au 
bien commun de la conservation de l’espèce. Cette obligation fait d’ailleurs l’objet d’un 
précepte divin : « Croissez et multipliez-vous, et remplissez la terre » (Gn 1, 28). Tous les 
hommes sont donc tenus d’engendrer autant qu’ils le peuvent. 

2) En outre, l’apôtre n’affirme-t-il pas : « La femme fera son salut par la génération 
des enfants » (1 Tm 12, 15). Or le salut est la fin ultime à laquelle tous doivent tendre par-
dessus tout. Donc, toutes les femmes sont tenues d’avoir des enfants. 

3) Par ailleurs, c’est une obligation pour tous d’agir conformément à la raison, et 
l’ordre de la raison consiste principalement à ordonner chaque chose à sa fin 1. Or, nous 
avons vu dans l’article précédent que la fin principale du mariage est la génération. Tous les 
hommes mariés sont donc tenus d’avoir des enfants, ou tout au moins de n’user du 
mariage qu’en vue de la génération. 

4) Enfin, le pape Pie XII affirme : « Le mariage oblige à un état de vie qui, de même 
qu’il confère certains droits, impose également l’accomplissement d’une œuvre positive en 
rapport avec ce même état, c’est-à-dire la génération 2. » 

 
� Cependant : 

 

Saint Augustin enseigne à propos du mariage virginal entre Marie et Joseph : « Par 
cet exemple il est suggéré d’une manière admirable aux fidèles mariés qu’ils peuvent bien 
eux aussi garder d’un commun accord la continence, sans préjudice de leur union 
                                                                                                                                              
S.S. Pie XII au tribunal de la Rote, 3 octobre 1941, citée par le père BARBARA dans Catéchèse catholique du mariage, 
n. 468). Sur cette distinction importante, voir II-II, q. 141, a. 6, ad 1.) 

1 — II-II, q. 141, a. 6. 
2 — Discours aux sages-femmes du 29 octobre 1951. 
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conjugale, en s’abstenant des rapports charnels 1. » Or, par la continence, la génération est 
empêchée. Donc, ni tous les hommes, ni même tous les hommes mariés ne sont tenus 
d’avoir des enfants. 

 
� Réponse : 

 

Les lois du mariage sont faciles à déterminer si nous considérons sa fin. En effet, 
non seulement toutes les lois morales sont en dépendance de la fin, mais même toute 
espèce de nécessité de faire ceci ou cela provient uniquement de la nécessité d’atteindre la 
fin 2. Or nous avons vu dans l’article précédent que la fin principale du mariage, à laquelle 
les autres fins doivent se subordonner, est la conservation du genre humain. Pour atteindre 
ce but, deux choses sont nécessaires : Premièrement et « négativement », que rien ne soit 
fait contre la fin, selon l’ordre de la nature. Deuxièmement, qu’il s’en trouve suffisamment 
pour accomplir positivement et saintement cet office de la génération et de l’éducation des 
enfants, selon les nécessités de chaque époque. A ce sujet saint Thomas fait la remarque 
suivante : désormais, le genre humain s’est suffisamment multiplié par toute la terre, et le 
peuple de Dieu, qui en est la partie principale, a grandi également, non pas par la 
génération charnelle comme dans l’Ancien Testament, mais par l’eau et l’Esprit-Saint, c’est-
à-dire par le baptême et la prédication. C’est pourquoi saint Thomas pensait que 
l’obligation positive de la génération ne s’imposait plus 3. Cependant la situation actuelle est 
très différente de celle du Moyen Age chrétien. L’apostasie des peuples et la propagande 
anti-nataliste ont mis de nos jours la sainte Église dans une situation très grave, et c’est 
pourquoi il semble bien que les parents chrétiens ont aujourd’hui une plus grande 
obligation qu’à d’autres époques d’avoir de nombreux enfants et de les élever avec soin 
dans la foi chrétienne. Quoi qu’il en soit, la nécessité négative de ne pas faire ce qui est 
contraire à la fin s’impose à tous sans exception et trois choses sont ainsi gravement 
condamnées par la morale naturelle aussi bien que chrétienne. Premièrement, le meurtre de 
l’enfant déjà conçu, soit par l’infanticide, soit par l’avortement. Deuxièmement, tout usage de 
la sexualité dans lequel l’intention de la nature, c’est-à-dire la génération, se trouve de 
quelque manière que ce soit empêchée, comme l’a déclaré solennellement le pape Pie XI : 
« L’Église catholique élève hautement la voix par notre bouche, et affirme de nouveau : 
que tout usage du mariage dans lequel des artifices humains sont employés pour que l’acte 
soit privé de sa vertu naturelle de procréer, va par le fait même contre la loi de Dieu et 
contre la loi de la nature, et ceux qui agissent de la sorte se souillent d’une faute grave 4. » 
Troisièmement, est également gravement condamné, non seulement la fornication et 
                                                           

1 —AUGUSTIN saint, lib. 2 « De Consensu Evangelistarum ». Cité par saint THOMAS, III, q. 29, a. 2. 
2 — « Quod enim aliquid debeat fieri, hoc provenit ex necessitate finis » (I-II, q. 99, a. 1). L’incompréhension de ce 

principe fondamental est l’une des causes du délire moderne. 
3 — Com. in 1 Co 7, 2 et II-II, q. 152, a. 2, ad 1. 
4 — Casti Connubii, 31 décembre 1930, DS 3717. Saint THOMAS dit également : « D’où il suit que toute 

émission du semen réalisée de telle manière que la génération ne puisse s’ensuivre, va contre le bien de l’homme, et 
que si cela est délibérément voulu, il y a nécessairement péché… Car l’émission désordonnée du semen répugne au 
bien de la nature qui est la conservation de l’espèce. C’est pourquoi après le péché d’homicide, par lequel est 
détruite la nature humaine déjà existante en acte, ce genre de péché semble occuper le second rang, par lequel est 
empêchée la génération de la nature humaine » (Contra Gent. l. III, cap. 122). 
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l’adultère, mais encore n’importe quel désir du plaisir sexuel, et même tout ce qui par sa 
nature s’ordonne de quelque manière à l’acte de la génération, lorsque ces choses sont 
faites en dehors des limites du mariage légitime. 

En effet, tout cela est gravement contraire au bien des enfants à naître et à leur 
convenable éducation 1. Concluons par conséquent que tous les hommes ne sont pas tenus 
d’avoir des enfants, mais que tous sont gravement tenus de ne rien faire contre la fin dans 
l’usage de la sexualité. Cette restriction est essentielle au bien commun, et les péchés 
contraires sont la cause principale de la corruption et du désordre de la société humaine. 

 
� Solution des objections : 

 

1) Le bien de la conservation du genre humain n’est pas la fin ultime de la vie 
humaine, car il s’ordonne à son tour à autre chose, c’est-à-dire au bien de la raison et de la 
civilisation, et au royaume des cieux. C’est pourquoi il n’est pas nécessaire ni souhaitable 
que tous les hommes s’efforcent d’avoir le plus d’enfants possible 2. Bien plus, il est très 
utile que quelques-uns gardent la continence et la virginité selon le conseil évangélique 
(Mt 19, 12). Quant au précepte divin de croître et de se multiplier, il a été donné à la 
multitude en général, et non comme devant être observé par tous et par chacun 3. 

2) L’apôtre parle ici des femmes qui refusaient la génération pour éviter les fatigues 
de la maternité. En effet, la génération est une œuvre bonne et utile au salut, si elle se fait 
selon Dieu, et c’est pourquoi il ajoute aussitôt la condition : «… si elle demeure dans la foi 
(et la fidélité à son mari), dans l’amour, et dans la sanctification ». Mais en parlant ainsi, 
saint Paul n’exclut nullement qu’il puisse exister d’autres œuvres également bonnes, voire 
même plus utiles que la génération, par lesquelles les femmes puissent faire leur salut : 
« C’est pourquoi celui qui marie sa fille vierge fait bien ; et celui qui ne la marie pas fait 
mieux » (1 Co 7, 38). 

3) L’ordre de la raison requiert principalement que chaque chose soit utilisée en vue 
de la fin qui lui est propre, mais cela n’exclut pas absolument qu’elle soit utilisée parfois 
raisonnablement dans un autre but. C’est ainsi qu’il est parfois licite, et les saints eux-
mêmes nous en donnent l’exemple, de prendre avec modération quelque nourriture, non 
pour la conservation du corps qui est la fin propre des aliments, mais simplement pour le 
bien de l’amitié et pour entretenir de bons rapports avec autrui. Car de même que l’effet 
d’une cause peut, pour quelque raison extrinsèque 4, dépasser la vertu qui lui est propre, de 
même il arrive parfois que l’utilité d’une chose dépasse la fin qui lui est propre. Cependant 
il n’est jamais permis d’utiliser les choses contre l’ordre de la fin ultime, à laquelle tout sans 
exception doit être ordonné. Et c’est pourquoi selon Aristote, même les hommes vertueux 
et tempérants utilisent parfois les choses agréables en dehors de leur fin propre, mais avec 
modération, en fonction de ce qui convient selon les circonstances de lieu, de temps et 

                                                           
1 — II-II, q. 153, a. 3 et q. 14, a. 2. 
2 — « Essai de Doctrine Sociale et Politique » (I), Le Sel de la terre 26, art. 4. 
3 — II-II, q. 152, a. 2 ad 1 et Contra Gentes l. 3, cap. 136. 
4 — « Per accidens ». 
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d’utilité 1. Car sans cette modération, l’homme en vient bien vite à pécher contre la loi et 
contre la fin, surtout dans le domaine de la sexualité à cause de la violence des passions et 
des plaisirs. Il est donc clair que, même s’il est parfois permis d’ordonner le mariage à une 
autre fin que la génération, cependant il est nécessaire de n’user de la sexualité qu’avec la 
plus grande modération. 

4) Le pape Pie XII ne voulait certainement pas dire que tous les hommes mariés ont 
l’obligation positive d’avoir des enfants, car alors il faudrait « décanoniser » plusieurs saints 
qui, comme saint Henri, empereur, ont gardé la continence parfaite dans le mariage. Le 
sens de la phrase de Pie XII est donc, nous semble-t-il, le suivant : dans la mesure où les 
époux usent de leur droit matrimonial, ils ont l’obligation positive de mettre au monde et 
d’éduquer les enfants qui en naîtront selon les dispositions de la nature 2. 

                                                           
1 — II-II, q. 141, a 6 et II-II, q. 77, a. 4. 
2 — Nous étudierons plus en détail dans les articles suivants la moralité de la méthode dite naturelle de 

régulation des naissances. Il nous semble que l’expérience des 30 ou 40 dernières années nous permet de préciser 
l’appréciation morale de Pie XII sur le point suivant : La « méthode naturelle » sans raison grave est immorale 
parce qu’occasion prochaine de péché, et, comme telle, elle a contribué puissamment à précipiter l’effroyable 
effondrement moral que connaissent aujourd’hui nos pays jadis chrétiens.  



É T U D E S  6 4

  

Note à l’article 2 : 
Les fondements de la morale matrimoniale 

 
Nul n’est tenu directement à avoir des enfants – au moins sous peine de péché 

mortel – et c’est pourquoi il n’est pas juste de vouloir fonder la morale matrimoniale sur 
cette obligation positive. Il y a bien cependant une obligation indirecte, puisque les époux 
sont gravement tenus à rendre le dû conjugal, et à ne rien faire qui puisse empêcher l’acte 
d’être fécond. Combien de chrétiens se rendent aujourd’hui gravement coupables sur ce 
point, mettant en danger le salut de leur âme et celui de leur conjoint ! Plutôt mourir que 
consentir à n’importe quel péché d’onanisme, de contraception, d’avortement, 
defornication, de divorce, de refus du dû conjugal, etc… ! Il est évident que là où la loi de 
Dieu est généreusement observée par les époux chrétiens, nos églises ne tardent pas à se 
remplir de jeunes enfants. C’est aussi dans cette observation de la loi divine, « dans la fi-
délité, l’amour et la sanctification », selon le mot de saint Paul déjà cité, et en acceptant 
avec joie, en éduquant de leur mieux les enfants que le bon Dieu leur envoie, que les époux 
trouvent le meilleur remède à la concupiscence, et leur vrai bonheur, l’un par l’autre, en ce 
monde et pour l’éternité. Nous n’insistons pas sur la loi fondamentale de l’unité et 
indissolubilité du mariage, qui ne pose pas de problème particulier 1. 

Cependant bien des chrétiens, mariés ou non, considèrent avec raison comme 
insuffisant le seul fait d’éviter le péché mortel par l’observation de ces préceptes 
« négatifs ». Désireux d’avancer plus sûrement sur le chemin du salut et d’atteindre avec la 
grâce de Dieu une plus grande perfection, ils se posent alors la question suivante : 

 
 

Article 3 
 

Si le mariage est bon et utile,  
même indépendamment de la génération * 

 
� Objections : 

 

1) Il semblerait que le mariage soit bon et utile, même indépendamment de la 
génération. En effet, la nature et les instincts naturels sont bons, puisqu’ils ont été créés par 
Dieu qui est la souveraine bonté. Or il est manifeste que l’instinct de la nature incline 
l’homme à user du mariage bien au-delà de ce qui est utile à la génération. 

2) D’ailleurs le plaisir n’est-il pas bon en lui-même, et donc suffisant pour justifier le 
mariage et l’usage du mariage ? En effet, le bien est ce que tout le monde désire, selon la 
définition d’Aristote. Et tout le monde désire le plaisir. 

3) De plus, le bon Dieu, qui ne commande jamais que ce qui est bon et utile, prescrit 
cependant aux époux l’usage du mariage, même en dehors de ce qui est utile à la 
                                                           

1 — Voir : II-II, q. 154, a. 2 ; III, q. 6, a. 1, ad 3 ; Contra Gentiles lib. 3, cap. 123. 
* — Com. in 1 Co, cap. 7 – II-II, q. 141, a. 6. 
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génération. Il est écrit en effet : « Ne vous refusez pas l’un à l’autre, sauf de commun 
accord, et pour un temps » (1 Co 7). 

4) De plus, l’homme et la femme peuvent manifestement s’aider mutuellement de 
bien des manières, et il sera donc utile qu’ils se marient même s’ils n’ont aucunement 
l’intention d’avoir des enfants. Ils peuvent par exemple s’édifier mutuellement par de 
saintes exhortations et par l’exemple de toutes les vertus, ou encore s’aider dans 
l’acquisition des biens extérieurs par la répartition des tâches au sein de la société 
domestique 1. 

5) Enfin, le mariage est l’un des sacrements divinement institués pour notre salut, 
comme il est dit dans l’épître aux Éphésiens (Ep 5, 32). Or les sacrements de la nouvelle loi 
confèrent la grâce : le mariage est donc utile à autre chose qu’à la génération, c’est-à-dire à 
nous communiquer la grâce, afin de guérir en nous les blessures laissées par le péché, et 
afin d’élever notre âme par un accroissement de vie spirituelle. 

 
� Cependant : 

 

« Si telle est la situation de l’homme avec la femme, il vaut mieux ne pas se marier », 
disaient les disciples à Notre-Seigneur. Or le Sauveur ne conteste nullement cette 
affirmation, se contentant de conclure : « Tous ne comprennent pas cette parole, mais 
seulement ceux qui en reçoivent la grâce. » Et nous lisons dans le même sens au livre de 
Tobie : « Tu prendras ton épouse vierge dans la crainte du Seigneur, pour l’amour des 
enfants plus que pour le plaisir, afin que dans la descendance d’Abraham, tu sois béni en 
tes fils » (Tb 6, 22). 

 
� Réponse : 

 

Quiconque se trompe sur la fin de l’homme en général, se trompera aussi sur les fins 
particulières. Les philosophes modernes se sont gravement trompés sur la fin et le bonheur 
de l’homme, pensant que cette fin et ce bonheur se trouvaient dans l’homme lui-même, et 
principalement dans son corps 2. C’est pourquoi ils se trompent aussi en ce qui concerne le 
mariage et l’usage de la sexualité, leur assignant une autre fin que la génération, c’est-à-dire 
la délectation sensuelle et les biens propres à l’individu. Selon eux cette fin est même 
première et plus importante que la génération. 

Certains auteurs catholiques, rejetant cette erreur libérale, pourraient être tentés 
d’affirmer au contraire que le mariage n’a d’autre fin que la génération, et que par 
conséquent tout usage du mariage qui ne s’ordonne pas strictement à la génération est 
péché. Cependant cette position extrême ne semble pas conforme à la doctrine des 
Écritures et à la doctrine de l’Église. 

Il faut donc répondre que, en soi 3, le mariage n’est pas bon en dehors de sa fin 
principale qui est la génération, mais, par rapport à telle personne, le mariage est parfois bon et 
                                                           

1 — I, q. 92, a. 2. 
2 — Nous avons relevé cette erreur fondamentale dans notre première étude (« Essai de Doctrine Sociale et 

Politique » (I), Le Sel de la terre 26 (I, art. 2). 
3 — « Simpliciter et secundum se. » Voir sur cette distinction : I-II, q. 34, a. 2. 
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utile pour une autre fin. La première partie de cette affirmation est démontrée par saint 
Thomas de la façon suivante : le bien propre de tout individu est triple, à savoir : le bien de 
l’âme, le bien du corps, et les biens extérieurs. Or les rapports conjugaux ne sont de soi 
utiles pour aucun de ces biens. Premièrement : quant à l’âme, qu’ils détournent de cette 
intention parfaite de tendre vers Dieu. Et c’est ce que dit saint Augustin : « Je ne connais 
rien qui détourne davantage l’âme virile des sommets de la vertu que les caresses féminines, 
et ce contact corporel inhérent à l’état du mariage 1 », et c’est pourquoi l’avertissement 
suivant fut donné au peuple juif au moment de recevoir la loi divine : « Soyez prêts pour le 
troisième jour, et ne vous approchez pas de vos femmes » (Ex 19, 15). Et Achimelech 
disait dans le même sens au roi David : « Si tes serviteurs sont purs, surtout de tout contact 
avec des femmes, alors qu’ils mangent du pain consacré 2. » En effet, les relations 
charnelles détournent l’âme de se porter entièrement au service de Dieu, à cause de la 
véhémence du plaisir, dont la fréquence augmente la concupiscence, comme le dit le 
philosophe 3. Deuxièmement : quant au corps, que l’homme soumet par le mariage au 
pouvoir de sa femme, passant ainsi d’un état de liberté à un état d’esclavage. Et cet escla-
vage est le plus amer de tous, comme le disent les saintes lettres : « J’ai trouvé que la 
femme était plus amère que la mort » (Eccl. 7). Et il n’y a pas lieu de s’étonner de ce que 
les plaisirs de la chair soient déclarés très amers, puisqu’ils empêchent le vrai bonheur qui 
consiste dans la vertu et la contemplation 4. Ce que chacun peut d’ailleurs reconnaître par 
sa propre expérience, comme le dit Boèce : « Bien triste est l’issue des plaisirs, et quiconque 
veut se rappeler ses [propres] jouissances le comprendra aisément : et si ces plaisirs étaient 
capables de donner le bonheur, alors il n’y aurait pas de raison de ne pas déclarer les 
animaux bienheureux 5. » Troisièmement : quant aux biens extérieurs. Là encore, le mariage 
est plus nuisible qu’utile, car celui qui doit nourrir femme et enfants se voit nécessairement 
impliqué dans toutes sortes d’occupations extérieures. Or saint Paul nous avertit : « Que 
celui qui milite pour Dieu ne s’engage pas dans le monde des affaires, afin de plaire à celui 
à qui il s’est consacré 6. » Par conséquent le mariage n’est de soi bon et utile qu’en vue de la 
génération, et il est plutôt nuisible pour tout le reste. 

Il arrive cependant que ce qui n’est pas bon en soi est cependant bon pour tel 
homme particulier, et cela de deux manières : d’une première manière, lorsque cela est bon 
pour lui en raison de ses dispositions du moment, dispositions anormales et non 
conformes à la nature : ainsi, par exemple, il est souvent bon que les malades prennent 
certains remèdes médicaux, lesquels, non seulement ne sont pas de soi convenables et 
utiles à la nature humaine, mais sont en fait, pour tout homme sain, de véritables poisons. 
La seconde manière est lorsque ce qui n’est pas convenable est cependant considéré 
comme tel. Or bien des hommes, à cause de cette maladie du péché et de la concupiscence 
qui demeure même après le baptême dans l’âme des fidèles, n’ont pas la force de rejeter 

                                                           
1 — I Soliloq. (cap. 10 ante med.), cité par saint THOMAS : II-II, q. 186, a. 4. 
2 — 1 R 31. Voir aussi II Par. 8, 11. 
3 — 3 Ethic. (cap. ult.). 
4 — II-II, q. 153, a. 2, ad 1. 
5 — I-II, q. 2, a. 6. 
6 — 2 Tm 2. L’essentiel de la réponse de cet article est tiré du commentaire de saint Thomas sur 1 Co 7. 
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totalement la concupiscence de la chair, et n’ont pas non plus une juste appréciation des 
maux qu’elle entraîne. Et c’est ce que nous dit Notre-Seigneur : « Tous ne comprennent 
pas cette parole » (Mt 19). Et c’est pourquoi ce qui de soi est mauvais devient bon pour 
eux, ou tout au moins leur semble bon, à savoir : le mariage ou l’usage du mariage même 
en dehors de sa fin qui est la génération. A condition toutefois qu’ils en usent avec 
modération 1. 

Concluons donc avec saint Thomas : « L’acte conjugal est parfois bon et méritoire, 
et sans aucune faute mortelle ou vénielle, par exemple, lorsqu’il s’ordonne au bien des 
enfants, à leur génération et éducation en vue du culte de Dieu ; car alors il est un acte de 
religion. Ou encore, lorsque cet acte se fait afin de rendre le dû conjugal, car alors, il est un 
acte de la vertu de justice 2. Or, tout acte de justice est méritoire s’il est accompagné de la 
charité. D’autres fois, l’acte conjugal est péché véniel : lorsque l’homme y est poussé par la 
concupiscence, la refrénant cependant dans les limites du mariage, c’est-à-dire se 
contentant de sa seule épouse. Enfin le même acte est parfois péché mortel, par exemple 
lorsqu’il déborde des limites du mariage, ce qui arrive si le mari s’approche de son épouse 
tout en étant disposé à aller avec une autre si l’occasion s’en présentait 3, ou encore lorsque 
l’acte est dépouillé de sa vertu naturelle procréatrice par quelque artifice. 

 
� Solution des objections : 

 

1) A la première objection il faut donc répondre que la connaissance innée ou 
naturelle que l’homme a des choses nécessaires à la vie est seulement très générale, car 
Dieu lui a donné une raison par laquelle, il peut conclure, à partir des principes généraux, 
ce qui convient à chaque cas particulier. Et c’est pourquoi désirer le plaisir sexuel contre ce 

                                                           
1 — Il ne serait donc pas exact d’affirmer d’une manière absolue que tout usage du mariage non ordonné à la 

génération est par le fait même déraisonnable, nuisible et donc péché véniel. La raison en est que notre nature est 
malade et doit être traitée comme telle : nous n’avons plus sur nos passions un pouvoir absolu et despotique, mais 
seulement un pouvoir « politique ». Or la politique est souvent l’art du moindre mal : « Le sage artisan choisit un 
moindre mal afin d’en éviter un pire » (I, q. 48, a. 6, S.C.). Et comme le dit Aristote : Le « moindre mal », du fait 
qu’il est choisi par rapport à un mal pire, se transforme en « plus grand bien ». Et c’est pourquoi, si le médecin ne 
peut délivrer totalement le malade de son mal, il choisira tout au moins le moindre mal afin d’en éviter un plus 
grand (IV Sent. D. 19, q. 2, a. 3 et D. 29, q. 1, a. 2). Il ne faut pas oublier cependant qu’il ne s’agit ici que d’un pis 
aller, et que la répétition des actes tend de soi à augmenter la concupiscence, et risque de disposer ainsi au péché 
mortel (I-II, q. 88, a. 3). Que se passera-t-il, par exemple, si les conjoints se trouvent brusquement séparés pour un 
temps ou pour toujours, et s’ils n’ont pas appris à dominer leurs passions ? De soi l’acte matrimonial n’est utile que 
pour la génération. La vraie manière d’aimer son conjoint est de l’aider à progresser dans l’amour de Dieu et dans 
toutes les vertus, particulièrement dans la chasteté. 

2 — Com. in 1 Co 7. Le texte du Commentaire des Sentences (repris dans le Supplément de la Somme, q. 49, a. 5) était 
plus strict, affirmant carrément que l’usage du mariage n’est exempt de péché que dans ces deux seuls cas, mais il 
n’a pas la même autorité, ayant été probablement écrit dix ans plus tôt que le commentaire de l’épître aux 
Corinthiens que nous citons ici. Saint Thomas semble donc admettre dans ce dernier texte que l’usage du mariage 
pourrait parfois être exempt de tout péché, et donc bon et méritoire, même si la génération ne peut s’ensuivre et si 
le conjoint ne requiert pas le dû conjugal. Il ne donne pas de précisions, et sans doute cela est-il mieux ainsi : 
l’ensemble des textes que nous avons cités dans cet article montre suffisamment la grandeur et l’importance de la 
chasteté. L’Esprit-Saint enseignera le reste aux âmes ferventes et leur montrera dans chaque cas ce qui convient. 
N’oublions pas que la loi nouvelle est principalement intérieure, et que si elle peut paraître à certains bien pesante, 
elle est pourtant légère pour celui qui aime Dieu. 

3 — Com. in 1 Co 7. 
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qui convient à l’ordre de la raison n’est nullement conforme à la nature de l’homme, qui est 
rationnelle. Cela est plutôt le propre de la nature animale, non soumise à la raison, selon 
laquelle l’homme est très inférieur aux animaux eux-mêmes. C’est ainsi que manger ou 
désirer un gâteau que l’on sait empoisonné n’est nullement conforme à la nature, même si 
le dit gâteau est agréable au goût et de belle apparence 1. Notons ici que la violence du désir 
sensuel provient de ce que les opérations des sens étant à l’origine de toute notre 
connaissance, elles nous sont davantage perceptibles. C’est aussi la raison pour laquelle les 
plaisirs des sens sont désirés du plus grand nombre, lequel ignore communément les 
délectations spirituelles. 

2) Le plaisir n’est pas la béatitude, mais un accident propre qui suit la béatitude ou 
une partie de la béatitude. En effet, si quelqu’un éprouve du plaisir, c’est parce qu’il 
possède quelque bien conforme à sa nature, soit qu’il le possède réellement, soit qu’il ait 
l’espoir ou le souvenir de telle possession. Or le bien conforme à notre nature corporelle, 
dont l’appréhension par les sens cause la jouissance corporelle, n’est pas le bien parfait de 
l’homme, mais est quelque chose de tout à fait minime par rapport au bien de l’âme. C’est 
pourquoi il est dit au livre de la Sagesse (chap. 7, 8), que tout l’or du monde comparé à la 
vraie sagesse ne vaut pas plus qu’un peu de sable 2. Et Dieu infiniment sage n’a placé ces 
plaisirs dans la nature animale, qu’en vue d’une fin bien précise qui est quelque nécessité de 
la vie présente 3. Et c’est d’ailleurs pourquoi le pape Innocent XI a condamné cette 
proposition : « L’acte conjugal exercé pour le seul plaisir est exempt de toute faute ou 
défaut véniel 4. » 

3) Comme l’explique saint Paul dans le même passage, cette recommandation de ne 
s’abstenir du mariage que pour un temps n’est pas donnée comme un précepte, mais par 
manière d’indulgence ou de concession à la faiblesse humaine. 

4) De soi, la continence parfaite est plus favorable à notre sanctification que le 
mariage, et à cause de la corruption de notre nature, pour garder la continence, il est 
nécessaire d’éviter prudemment la compagnie de l’autre sexe. Saint Cyprien affirme en effet 
que nul ne peut rester longtemps en sécurité près du danger, et saint Augustin dit de son 
côté : « Parmi les autres combats du chrétien, seuls sont vraiment durs les combats de la 
chasteté. Dans ce domaine le combat est de tous les jours, et il y a bien peu de victoires. » 
Cependant pour ceux qui ne peuvent garder la continence parfaite, « il vaut mieux se 
marier que brûler » (1 Co 7, 9). Quant aux biens extérieurs acquis par la société 
domestique, ils ne peuvent suffire à justifier le mariage : en effet, les biens extérieurs sont 
de peu d’utilité pour le bien de l’âme, et c’est pourquoi de soi la continence vaut beaucoup 
mieux que de se voir impliqué dans les affaires du siècle par le mariage. 

5) L’hérétique Jovinien, au IVe siècle, prétendait que le mariage était meilleur ou 
aussi bon que la virginité en raison du sacrement. Or ceci est tout à fait contraire à la foi 

                                                           
1 — Les animaux naissent avec des instincts bien plus perfectionnés que ceux de l’homme. L’homme qui se 

laisse dominer par ses instincts tombera bien vite dans toutes sortes de perversions inconnues des bêtes (II-II, 
q. 141, a. 1, ad 1 et q. 143, a. 3, ad 1 ; I, q. 98, a. 2 ; III, q. 65, a. 1, ad 5 ; De Regimine Princ., Lib. 1, cap. 1). 

2 — I-II, q. 2, a. 6 ; « Essai de doctrine Sociale et Politique » (I), Le Sel de la terre 26 (I) art. 1, obj. 5. 
3 — II-II, q. 141, a. 6. 
4 — DS 2109. 
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catholique, puisque Notre-Seigneur lui-même, par qui tous les sacrements ont été institués, 
plaça la virginité au-dessus du mariage. En effet Jésus-Christ a clairement exhorté tous les 
hommes à la continence, aussi bien par son exemple que par ses paroles, et par la doctrine 
de ses apôtres 1. Certains auteurs ont pensé éluder la difficulté en disant que la grâce 
sacramentelle qui est donnée par le mariage permet sans doute d’éviter le péché, en tant 
qu’elle réprime la concupiscence pour l’empêcher de déborder les limites du mariage, mais 
que cette grâce sacramentelle ne donne pas de secours positif pour vivre saintement 2. 
Cependant cette position est inacceptable, car c’est une même grâce qui empêche de 
pécher et qui incline au bien, de même que c’est un même rayon lumineux qui repousse les 
ténèbres et qui infuse la lumière 3. C’est pourquoi nous dirons, avec plus d’exactitude, que 
le sacrement du mariage confère certes une grâce positive pour accomplir saintement tout 
ce qui concerne le mariage, non seulement quant au bien de la génération et de l’éducation 
des enfants, mais même quant au bien spirituel des époux, et en particulier pour réprimer 
les désordres de la concupiscence. Et cependant il ne s’ensuit pas que le mariage soit bon 
en soi, même indépendamment de la génération, ou qu’il soit supérieur à la virginité. En 
effet, la grâce des sacrements a été instituée par Notre-Seigneur Jésus-Christ afin de guérir 
la nature, non pas de telle sorte que la nature en soit modifiée, ni de façon à supprimer 
totalement le désordre de la concupiscence ou « fomes peccati », mais de manière à ce que, 
fortifié par la vertu divine, chacun puisse résister à la concupiscence et ne pas se laisser 
dépouiller du bien si précieux de la raison qui est l’ornement de notre âme spirituelle. Nous 
voyons par là que le sacrement du mariage ne modifie pas la condition du mariage, et ne 
supprime pas les maux qui lui sont inhérents comme il a été dit dans la réponse. Mais la 
grâce du sacrement est donnée à ceux qui choisissent le mariage, afin qu’ils puissent 
engendrer et élever saintement leurs enfants selon ce qui est requis par le bien commun de 

                                                           
1 — 1 Co 7 ; II-II, q. 152, a. 4. L’hérésie de Jovinien a été réfutée par de nombreux pères de l’Église, comme 

saint Augustin, saint Ambroise, saint Jean Chrysostome, etc. La doctrine de la supériorité de la virginité et du 
célibat sur le mariage a été définie par le concile de Trente, canon 10 de la session 24, ainsi que par le Syllabus de 
Pie IX, proposition 74. Les affirmations du pape Jean-Paul II à ce sujet sont assez scandaleuses : « Les paroles du 
Christ rapportées en Matthieu 19, 11-12 (de même que les paroles de Paul dans sa première épître aux Corinthiens, 
chap. 7) n’offrent aucune base permettant de soutenir soit “l’infériorité du mariage”, soit la “supériorité” de la 
virginité ou du célibat, en ce sens que ces derniers consistent, par leur nature, à s’abstenir de “l’union” conjugale 
“dans le corps”. Sur ce point, les paroles du Christ sont absolument claires. Il propose à ses disciples l’idéal de la 
continence et les y invite non pas pour un motif d’infériorité de “l’union” conjugale “dans le corps” ou par préjugé contre elle, 
mais seulement pour le Royaume des cieux »… (Catéchèse du mercredi 14 avril 1982, ORLF du 20 avril 1982, 
p. 16, n. 1). Toute la Tradition de l’Église renvoie au contraire à ces deux passages pour montrer la supériorité de la 
virginité et de la continence. (Voir l’étude de Gustavo Daniel CORBI, Joviniano 82 – La resurrección de una herejía, 
Iction, Buenos Aires, 1982). Rappelons seulement la définition du concile de Trente : « Si quelqu’un dit que l’état 
conjugal doit être préféré à l’état de virginité ou de célibat, et qu’il n’est pas meilleur et plus parfait de garder la 
virginité ou le célibat que de se marier (cf. Mt 19, 11 ; 1 Co 7, 25. 38 et 40), qu’il soit anathème. » 

2 — Autrement dit le sacrement donnerait la « gratia sanans » mais non la « gratia elevans ». 
3 — Entre la grâce qui guérit du péché et la grâce qui élève à l’ordre surnaturel et rétablit l’ordre de la charité 

(« gratia sanans » et « gratia elevans ») il n’y a qu’une distinction de raison. De même qu’entre chasser le froid et 
infuser la chaleur, chasser les ténèbres et infuser la lumière. La justification qui suppose un mouvement de l’âme 
vers Dieu requiert, en même temps, un mouvement de détestation du péché, le tout sous la mouvance de la grâce, 
afin de parvenir à la justice parfaite par l’acquisition des vertus. Toute spiritualité qui oublie l’un de ces éléments ou 
les sépare d’une manière artificielle est donc fausse et trompeuse. Il faut lire à ce sujet le traité de la justification (I-
II, q. 113, en particulier les articles 1 et 8).  
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la société humaine, et pour qu’ils puissent parvenir heureusement au port du salut en 
s’aidant mutuellement dans la chasteté conjugale et dans l’exercice de toutes les vertus. 
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Note à l’article 3 : 
La « Belle vertu » de la chasteté chrétienne 

 
« Qu’elle est belle l’âme chaste et lumineuse ! Vraiment sa mémoire est éternelle : 

car elle est connue (et aimée) de Dieu aussi bien que des hommes » (Sg 4, 1) 
 

Si la beauté est un caractère commun à toutes les vertus, elle appartient cependant 
d’une manière toute spéciale à la tempérance et à la chasteté. Ces deux vertus, en effet, 
nous gardent dans une certaine modération et proportion qui appartiennent en propre à la 
beauté. Et les vices qui leur sont contraires rendent l’homme semblable et pire que les 
animaux sans raison, ce qui est le comble de la turpitude et de la laideur pour un être doué 
d’une âme spirituelle et immortelle 1. 

C’est surtout depuis le concile Vatican II que la marée du sensualisme a envahi le 
monde chrétien. Non seulement on ne cherche plus à mortifier et à soumettre les passions 
inférieures, mais on s’ingénie encore à trouver de nouvelles méthodes pour éviter la 
procréation et augmenter la jouissance. Les restrictions que Pie XII apportait à l’emploi de 
la méthode dite « naturelle » ont bien vite été oubliées, plusieurs auteurs « catholiques » 
poussant même le manque de pudeur jusqu’à faire de son emploi une obligation morale, au 
nom de leurs théories personnalistes ou malthusiennes : « paternité responsable », 
« épanouissement des époux », grandeur de l’« amour », spectre de la surpopulation 
mondiale, etc. 

Comme nous sommes loin de l’esprit de l’Évangile ! Combien il importe de 
retrouver l’estime et l’amour de la belle vertu ! L’âme vulgaire se complaît dans les plaisirs 
de la chair, au point de se rendre incapable de goûter les biens supérieurs 2. L’âme noble, 
au contraire, tend vers les biens de l’esprit, s’efforçant de n’user des choses matérielles 
qu’avec modération et pour les nécessités de la vie. Avons-nous déjà oublié l’exemple des 
vierges chrétiennes qui auraient préféré mourir plutôt que de perdre le trésor de leur 
virginité ? Ou bien, devons-nous dire que la nature humaine n’est plus la même, que la 
grâce divine a perdu de son efficacité, ou encore que l’Église montra dans ses débuts un 
mépris exagéré des choses de la chair ? Non, l’Église n’a jamais enseigné le mépris du 
mariage, quand il est droitement ordonné selon l’intention du Créateur. Elle enseigne 
pourtant que la virginité est un état supérieur, et elle enseigne sans aucun doute à mépriser 
les plaisirs charnels, selon la doctrine du divin maître : « Bienheureux les cœurs purs ! » Il 
faut lire à ce sujet les écrits magnifiques des Pères de l’Église : « Combien grande est la 
grâce de la virginité, pour qu’elle ait mérité d’être choisie par le Christ, afin d’être le temple 
corporel de Dieu, dans lequel la plénitude de la divinité habita corporellement ! » (Saint 
Ambroise, Lib. de Off.). 

C’est pourquoi les époux chrétiens s’efforceront de se rapprocher de l’exemple des 
saints et feront fort bien de s’abstenir à certains jours selon le conseil de saint Paul, avec 
toute la prudence nécessaire cependant pour que la continence ne soit pas pour eux une 
                                                           

1 — II-II, q. 141, a. 2, ad 3. 
2 — « L’homme animal ne conçoit pas les choses de l’Esprit de Dieu » (1 Co 2, 14 ; II-II, q. 153, a. 5). 
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occasion de péché mortel. Le vrai chrétien sait que son âme et son corps, lavés dans le sang 
très précieux de Jésus-Christ, sont devenus le temple de Dieu, et qu’il doit donc les traiter 
avec le plus grand respect. 

On comprend par conséquent pourquoi la lutte contre les tentations de la chair 
occupe une place importante dans l’ascèse chrétienne. Sans cette lutte, tant dans le mariage 
que dans un autre état de vie, il ne peut y avoir de vraie vie chrétienne, ni de civilisation 
véritable. Les Pères de l’Église et les auteurs spirituels traditionnels ont des pages 
admirables sur les grandeurs de la chasteté et les moyens de la conserver, qui sont d’une 
grande utilité pour nous encourager dans ce combat souvent dur et amer 1. Notons en 
particulier l’importance de la vertu de modestie, soit dans les attitudes extérieures, soit dans 
les vêtements et ornements féminins. Il est absolument ridicule de prétendre conserver la 
vertu de chasteté sans observer les règles élémentaires de la prudence et de la sagesse 
chrétiennes. Les femmes, en particulier, doivent s’habiller avec discrétion et selon la 
manière qui convient à leur sexe (Dt 22, 5). Elles doivent en outre avoir la tête couverte, au 
moins dans l’église (1 Co 11,5). Que de péchés de vanité ou de respect humain en ces 
matières ! L’intention de plaire et d’exciter la concupiscence est péché mortel (sauf 
évidemment s’il s’agit de plaire au mari 2). Le scandale dans ce domaine est d’autant plus 
grand qu’il est le fait d’une personne par ailleurs plus religieuse et dévote. C’est pourquoi 
saint Paul n’hésite pas à dire que ceux qui s’obstinent à en discuter avec orgueil (contre 
leurs pasteurs), n’ont pas leur place dans l’Église de Dieu ! (1 Co 11, 6.) 

Le péché d’impureté empoisonne l’âme et en corrompt toutes les puissances. 
L’immoralisme moderne n’est nullement la naissance d’une nouvelle civilisation, comme le 
prétendent les adeptes du Nouvel Age, mais bien la ruine de toute civilisation, et pour 
autant de tout art et littérature véritables. Il n’y a là rien de bien nouveau : il s’agit tout 
simplement du retour à la barbarie dont le christianisme nous avait libérés. Barbarie qui 
s’annonce déjà bien pire que celle du monde pré-chrétien, avec son cortège inévitable de 
sorcellerie et autres superstitions aberrantes. 

 
 

Article 4 
 

Si l’usage assidu du mariage les seuls jours inféconds 
et sans raison grave, est péché mortel *  

 
(Moralité des méthodes dites « naturelles » de régulation des naissances. Voir à ce 

sujet le discours de Pie XII aux sages-femmes du 29 octobre 1951) 

                                                           
1 — Voir en particulier deux livres tout à fait classiques pour la formation des novices religieux, et non moins 

utiles pour tous les fidèles : Exercice de la perfection et vertus chrétiennes par le père Alonso RODRIGUEZ S.J., et 
L’Instruction des novices à l’usage des frères prêcheurs par le père Hyacinthe-Marie CORMIER O.P. 

2 — II-II, q. 169, a. 2. 
* — La perte de l’esprit chrétien et la diffusion des fausses doctrines rendent nécessaire, semble-t-il, que nous 

nous posions cette question. Nous pensons cependant qu’il serait mille fois préférable que les époux chrétiens 
ignorent absolument ces « techniques » inspirées de l’esprit de jouissance et non de l’esprit de Jésus crucifié. 
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� Objections : 
 

1) Il semblerait que l’usage assidu du mariage les seuls jours inféconds ne soit pas 
péché mortel. En effet, nul n’est jamais tenu de coopérer à un péché. Or si l’un des 
conjoints réclame le dû conjugal les seuls jours inféconds, l’autre est tenu de le rendre et de 
coopérer ainsi à son acte, puisque telle est la loi du mariage. Donc un tel usage n’est pas 
péché. 

2) De plus, l’assiduité est une circonstance accidentelle qui ne modifie pas l’espèce 
(mortelle ou vénielle) du péché. On ne voit donc pas pourquoi l’on affirmerait qu’un tel 
usage, s’il est assidu, est péché mortel. 

3) En outre, il n’y a pas péché à utiliser ce qui vous appartient pour une fin bonne. 
Or c’est une fin bonne que d’éviter la fornication. Donc si l’épouse, par exemple, se refuse 
absolument à la génération, le mari ne pèche pas en demandant le dû conjugal les seuls 
jours inféconds, afin de satisfaire la concupiscence et éviter le danger de fornication. 

4) D’ailleurs, si un tel usage est péché mortel, cela semble être en raison de 
l’occasion prochaine de refuser le dû conjugal aux jours féconds. Par conséquent si les 
époux renoncent d’un commun accord à leur droit les jours féconds, il semblerait qu’ils 
puissent ensuite pratiquer cette méthode sans péché. 

5) Ce qui se fait par motif de charité n’est pas un péché. Or dans certaines 
circonstances la conception causerait un tort grave au prochain, par exemple la mort de 
l’épouse, la naissance d’un enfant difforme, ou le manque de ressources pour subvenir aux 
nécessités de tous. Il semblerait donc que, dans ce cas, la charité exige que la conception 
soit empêchée soit par la méthode naturelle, soit même par les moyens artificiels. Un tel 
usage n’est donc pas péché. 

6) De plus, un décret de la sacrée Pénitencerie du 16 juin 1880 affirme : « Les époux 
qui usent du mariage de la manière indiquée [c’est-à-dire les seuls jours probablement 
inféconds] ne doivent pas être inquiétés, et le confesseur peut même insinuer avec 
précautions cette pratique à ceux qu’il a vainement tenté de détourner par d’autres moyens 
du crime détestable de l’onanisme 1. » Or une telle affirmation serait inadmissible si cet 
usage était péché mortel. 

 
� Cependant : 

 

7) Il semblerait qu’un tel usage soit toujours péché mortel à cause de l’obligation 
positive des époux par rapport à la génération. Le pape Pie XII écrit en effet : « Aux époux 
qui en font usage [du mariage], avec l’acte spécifique de leur état, la nature et le Créateur 
imposent la fonction de pourvoir à la conservation du genre humain… Par suite, 
embrasser l’état du mariage, user constamment de la faculté qui lui est propre et qui n’est 
licite que dans ses limites et, d’autre part, se soustraire toujours et délibérément, sans un 
motif grave, à son devoir principal, sera un péché contre le sens même de la vie conjugale » 
(discours du 29 octobre 1951, repris le 29 septembre 1958). Or un tel péché ne peut être 

                                                           
1 — Cité par PRUMMER, Theologia moralis, t. III, n. 703. 
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véniel, car il concerne une matière très grave et indispensable à la conservation du genre 
humain 1. 

8) De plus cette méthode dite « naturelle » empêche la génération au même titre que 
l’onanisme ou que la contraception artificielle. Puisque l’effet est le même, la gravité du 
péché est donc identique dans les deux cas, qu’il y ait ou non « raisons graves ». 

 
� Réponse : 

 

Pour savoir ce qui est convenable et ce qui est péché dans l’usage du mariage et des 
puissances génératives, il nous faut considérer leur fin qui est la conservation du genre 
humain. Et c’est pourquoi ceux qui usent de quelque fraude dans l’usage du mariage afin 
d’éviter les inconvénients de la génération pèchent gravement contre la charité 2. Mais le 
simple fait de garder la continence en soi ne constitue pas un péché, car le bien commun 
ne requiert pas que tous aient des enfants, comme il a été dit dans l’article 2. C’est 
pourquoi la continence périodique n’est pas de soi péché mortel, mais elle est péché en 
raison de la mauvaise intention qu’elle manifeste. Voici pourquoi : 

Il est clair que quiconque use du mariage les seuls jours inféconds n’a pas l’intention 
d’avoir des enfants, mais s’efforce plutôt de ne pas en avoir. Et c’est pourquoi un tel usage 
est de soi contraire à l’ordre de la raison, et mauvais, comme il a été dit dans l’article 
précédent. Or il faut remarquer que l’ordre de la raison peut être empêché de deux 
manières : quant aux moyens ou quant à la fin. Quant aux moyens, lorsque ceux-ci ne sont 
pas convenablement adaptés et proportionnés à la fin ; quant à la fin, lorsque l’intention 
mauvaise va jusqu’à détourner l’homme de la fin due 3. Si donc le désordre dans l’intention 
des époux les détourne de la fin ultime, alors leur conduite sera sans aucun doute péché 
mortel : dans la pratique ce sera le cas chaque fois qu’ils s’attachent à leur fin mauvaise au 
point de mépriser Dieu, autrement dit, en étant prêts à agir contre les préceptes divins, afin 
de pouvoir satisfaire leur passion sans avoir à souffrir les charges inhérentes à la génération 
et à l’éducation des enfants. Si, par contre, le désordre dans l’intention des époux ne 
concerne que l’usage des moyens, autrement dit s’ils désirent sans doute avec excès les 
plaisirs des sens, et s’efforcent d’éviter les charges de la génération, sans aller cependant 
jusqu’à agir contre la loi de Dieu, alors leur péché sera simplement véniel 4. 

Or les époux qui usent ainsi du mariage aux seuls jours inféconds, et ce non pas 
occasionnellement mais de façon assidue, ne semblent pas disposés à observer facilement 
la loi de Dieu les autres jours : si le cas se présente, ils recourront plutôt à l’onanisme, ou 
encore refuseront le dû conjugal à leur conjoint afin de ne pas risquer une conception 
indésirée. Il sera donc bien difficile à ceux qui s’efforcent ainsi d’éviter une conception, 
sans pour autant vouloir garder la continence, de parvenir heureusement au port du salut. 
Et se mettre volontairement et sans raison grave dans une occasion prochaine de péché est 
                                                           

1 — II-II, q. 153, a. 3. 
2 — La régulation artificielle des naissances est toujours péché mortel, car gravement contraire au bien 

commun de la conservation du genre humain. Son usage contribue en outre à ruiner l’homme intellectuel et 
spirituel par le débordement sans frein de la sensualité. 

3 — II-II, q. 148, a. 2. 
4 — I-II, q. 72, a. 5 ; II-II, q. 33, a. 2, ad 3 et q. 110, a. 3 et a. 4. 
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un péché 1. Concluons donc que l’usage assidu des méthodes dites naturelles de régulation 
des naissances sans motif proportionné est péché mortel. Nous verrons ci-dessous 
(solution 7) quels sont ces motifs proportionnés qui peuvent le rendre moralement licite. 

 
� Solution des objections : 

 

1) A la première objection, il faut répondre que celui qui rend le dû conjugal ne 
pèche pas, puisqu’il y est tenu en justice en vertu du contrat matrimonial, à condition 
toutefois qu’il ne consente pas à la fin perverse de son conjoint : en effet, comme nous 
l’avons expliqué, l’usage du mariage les jours inféconds n’est pas peccamineux en soi, sinon 
en raison de l’intention mauvaise. 

2) A la deuxième objection, il faut répondre ceci : bien que l’assiduité, de soi, ne 
change pas l’espèce de l’acte, elle est cependant un signe de la volonté délibérée qui fait de 
tel acte une occasion prochaine de péché 2. 

3) A la troisième objection, il faut répondre que l’épouse pèche certainement en 
refusant le dû conjugal les jours féconds ; quant à son mari, il ne pèche pas en demandant 
le dû les jours inféconds, à condition qu’il ne consente aucunement à la mauvaise intention 
de sa femme 3. 

4) A la quatrième objection, il faut répondre que le mariage n’est valide que si les 
époux se donnent l’un à l’autre à perpétuité. Telle est, en effet, la loi du mariage en vue de 
remédier aux désordres de la concupiscence, loi indispensable pour le bien de la société 
humaine, et que tous doivent observer scrupuleusement. C’est pourquoi, même s’il est 
permis aux époux de renoncer de commun accord à l’usage de leur droit, il ne leur est 
jamais permis de renoncer au droit lui-même, ni temporairement ni à perpétuité. 

5) A la cinquième objection, il faut répondre que le propre de la charité est d’aimer 
Dieu par-dessus tout, et de procurer le bien du prochain selon l’ordre de la raison. Or il est 
clair que, même si la conception des enfants est cause de certains maux temporels, elle n’en 
est pas moins un bien et non un mal. Car le bien absolu 4 est la fin ultime en Dieu selon la 
belle expression du psaume 72 : « Ce qui est bon pour moi c’est de m’unir à mon Dieu 5. » 
Et la conception d’une nouvelle vie humaine s’ordonne à son éternité bienheureuse, les 
maux temporels eux-mêmes que cette conception pourrait causer aux parents, à l’enfant, 

                                                           
1 — Que les époux ne disent pas qu’après tout, ils ne tombent qu’assez rarement dans ces péchés (onanisme, 

refus du devoir conjugal). Le fait qu’ils y tombent chaque fois que l’occasion s’en présente (c’est-à-dire chaque fois 
que l’un ou l’autre se laisse entraîner par la concupiscence un jour réputé fécond), démontre assez que depuis le 
début leur intention est gravement mauvaise. On ne voit pas dès lors comment le confesseur pourrait encore leur 
donner l’absolution s’ils persistent dans leur dessein d’éviter la conception à tout prix. Les mêmes principes 
s’appliqueraient pour ce que l’on appelle l’étreinte réservée. Même dans les cas où ces pratiques n’auraient pas la 
malice du péché mortel, (c’est-à-dire si les époux sont prêts, malgré tout, à accepter l’enfant qui pourrait naître de 
leur union plutôt que de pécher), elles y disposent prochainement en développant par l’habitude une intention 
mauvaise : le plaisir sans la génération. Bien des époux, déçus par l’« inefficacité » des méthodes dites « naturelles », 
et incapables de vaincre la mauvaise habitude, auront alors recours à la contraception pure et simple. 

2 — I-II, q. 88, a. 5, ad 1 et ad 2 ; II-II, q. 150, a. 2, ad 1. 
3 — II-II, q. 78, a. 4. 
4 — Bien absolu : nous traduisons ainsi le mot « bonum simpliciter », par opposition au bien « secundum quid », ou 

« sous un certain rapport ». 
5 — « Mihi autem adhærere Deo bonum est ». Voir sur cette question : I-II, q. 114, a. 10. 
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ou à l’ensemble de la société, ne laissant pas d’être souvent fort utiles en vue du bien 
éternel de tous. Qui donc osera s’arroger le droit de décider que la vie de la mère vaut 
davantage que celle de l’enfant à concevoir, ou vice versa ? Cependant nous verrons dans la 
solution 7 que certaines raisons graves peuvent rendre licite l’emploi de cette méthode : il 
semble que ce qu’exige alors la charité, c’est que chacun des conjoints tienne compte de la 
faiblesse de l’autre, selon le mot de l’Apôtre : « Portez le fardeau les uns des autres, et ainsi 
vous accomplirez la loi du Christ » (Ga 6, 2). L’époux peut bien, dans ce cas, accepter la 
continence périodique afin de ne pas mettre gravement en péril la santé de son épouse. 
Mais celle-ci peut aussi préférer renoncer à cette pratique, afin de ne pas exposer son mari 
au péril d’incontinence et pour avoir la joie de donner à Dieu et à l’Église un enfant de 
plus. 

6) A la sixième objection, il faut répondre que l’usage dont il est question ici est 
occasion prochaine de péché, mais n’est pas toujours péché mortel, surtout s’il n’est pas 
assidu. L’onanisme, en revanche, est toujours péché mortel. C’est pourquoi il est conforme 
à la raison de tolérer dans une certaine mesure un tel usage, ou même de l’insinuer avec 
prudence, aux époux qui ne peuvent autrement être détournés du crime détestable de 
l’onanisme. 

 
� Solution des arguments en sens contraire : 

 

7) Comme nous l’avons vu dans l’article 3, le mariage n’est de soi bon qu’en vue de 
la génération. C’est pourquoi il est clair, comme le dit Pie XII, que : « aux époux qui en 
font usage, avec l’acte spécifique de leur état, la nature et le Créateur imposent la fonction 
de pourvoir à la conservation du genre humain… Par suite, embrasser l’état du mariage, 
user constamment de la faculté qui lui est propre et qui n’est licite que dans ses limites et, 
d’autre part, se soustraire toujours et délibérément, sans un motif grave, à son devoir 
principal, sera un péché contre le sens même de la vie conjugale. » Le pape Pie XII ne 
précise pas explicitement si ce péché est véniel ou mortel, mais nous pouvons le déduire de 
la suite de son discours : le pape permet, en effet, l’usage de la méthode « naturelle », 
lorsqu’il y a une cause grave « qu’il n’est pas rare de trouver dans ce qu’on appelle 
l’indication médicale, eugénique, économique et sociale ». Le fait qu’une cause grave soit 
exigée suppose évidemment que l’emploi de cette méthode est une occasion prochaine de 
péché mortel. Le point central de toute cette question est donc évidemment la 
détermination des causes graves requises. Pour cela nous devons tout d’abord remarquer 
que la continence périodique a quelque chose en commun avec le refus du devoir 
conjugal : dans les deux cas, l’un ou l’autre des conjoints, privé de son droit, risque de 
recourir à l’adultère, et ainsi de causer un tort très grave au bien commun. C’est pourquoi 
l’une et l’autre pratique ne peuvent se justifier que si la raison « médicale, eugénique et 
sociale » invoquée est proportionnée à un péril aussi grave, autrement dit si elle dépasse 
largement en gravité les souffrances habituelles du mariage, et si elle est de soi 
suffisamment grave pour mettre en péril l’union du couple. Sans être rare, ce cas est 
cependant loin d’être très fréquent. 

8) Au huitième argument il faut répondre que la méthode dite « naturelle » n’est 
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contraire à la génération que par omission. Or il y a une grande différence dans le domaine 
moral entre la simple omission et l’acte positif contre la fin. En effet, le bien commun 
exige par-dessus tout, que nul n’agisse positivement contre la fin. En revanche, il ne 
requiert pas (et cela serait d’ailleurs impossible) que tous remplissent la même fonction et le 
même office. Par exemple : il est nécessaire que nul ne vole ou ne cause de dommage 
injuste sur la personne ou sur les biens de son prochain. En revanche, il n’est ni nécessaire 
ni désirable que chacun s’arroge le rôle de juge et de justicier chaque fois qu’il lui semble 
que tel ou tel a commis une injustice. De la même façon il est absolument requis que nul 
n’use de fraude dans la réalisation de l’acte matrimonial, même si la conception devait 
entraîner un grave dommage pour l’épouse ou pour sa famille. Mais il est permis pour un 
juste motif d’omettre la génération en gardant la continence, pourvu que la propagation du 
genre humain soit suffisamment assurée par d’autres 1. 

 
 

Article 5 
 

Si la fécondation artificielle est péché mortel 
 

� Objections : 
 

1) Il semblerait que la fécondation artificielle ne soit pas péché. En effet il est 
toujours permis et même louable d’utiliser des moyens bons afin d’atteindre une fin bonne. 
Or les moyens utilisés par la fécondation artificielle sont assez similaires à ceux que la 
médecine emploie pour guérir le corps ; ils sont donc bons et licites 2. Et la fin est la 
génération, qui est également bonne. 

2) D’ailleurs, tous admettent la licité de cette pratique pour la propagation des 
animaux. On ne voit donc pas pourquoi cela serait mauvais et contre-nature lorsqu’il s’agit 
de l’homme. 

 
� Cependant : 

 

Comme il a été dit ci-dessus, tout ce qui est de soi contraire au bien commun de la 
conservation du genre humain est péché mortel. Or cette conservation requiert non 
seulement la génération elle-même, mais encore l’éducation convenable des enfants. Et 
c’est pourquoi le bon Dieu, qui a bien fait les choses, a disposé les puissances génératives 
de l’homme de telle manière que le petit enfant se trouve depuis le premier instant de sa 
conception nourri et défendu dans le sein de sa mère jusqu’à sa naissance. Il devra ensuite 
pendant plusieurs années non seulement être nourri et défendu, mais encore être éduqué 
dans toutes les vertus par les soins vigilants de ses père et mère. Et c’est pourquoi la famille 

                                                           
1 — Voir sur cette question importante (différence morale entre l’acte positif et la simple omission) : II-II, 

q. 79, a. 4 et q. 154, a. 12, ad 4. 
2 — « Rien n’interdit que les médecins ou autres artisans utilisent certaines causes naturelles pour produire des 

effets naturels et véritables » (saint AUGUSTIN in 3 De Trin., cap. 8, cité par saint Thomas in II-II, q. 77 a. 2, ad 1). 
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est appelée par certains « un second sein maternel ». Or ceci est empêché par la fé-
condation artificielle, en dehors de l’acte conjugal, car celle-ci, au même titre que l’adultère, 
rend très difficile et incertaine la détermination du père ainsi que l’attribution des droits et 
devoirs des parents sur l’enfant à naître. 

 
� Solution des objections : 

 

1) A la première objection il faut répondre que la médecine s’ordonne à la guérison 
du corps, ce qui est toujours une fin bonne. La fécondation en revanche s’ordonne à la 
génération, qui n’est une fin bonne que si elle se réalise conformément à ce que requiert la 
bonne éducation de l’enfant à naître. Nous ne sommes donc pas dans la même situation 
dans les deux cas. D’ailleurs certaines pratiques médicales sont également illicites, par 
exemple, si pour guérir l’un, on risque de tuer ou mutiler l’autre (greffes d’organes, 
avortement thérapeutique, etc.). Or la même chose semble bien se passer pour la 
fécondation dite « in vitro », dans laquelle de nombreux ovules sont fécondés et un seul a 
quelque chance de parvenir à terme, tous les autres étant tués. 

2) A la deuxième objection il faut répondre que les animaux sont pour l’homme, et 
c’est pourquoi de même qu’il est licite de les tuer pour l’utilité de la vie humaine, de même 
et à plus forte raison il est permis d’altérer le mode naturel de leur reproduction 1. 

 

Note sur la notion de nature : 
écologie, défense de l’environnement, médecine naturelle 

 
Peut-on lutter contre l’avortement, la contraception, la fécondation artificielle, en 

brandissant l’argument « nature » tellement en vogue aujourd’hui ? Il faut pour le moins se 
méfier de ces théories « naturistes » qui sont étrangères à notre tradition chrétienne, 
ignorent la corruption de la nature causée par le péché originel, méconnaissent ou 
méprisent ce que la nature a de plus noble et de plus parfait, à savoir l’âme humaine 
spirituelle et immortelle, nient la providence divine et sont utilisées par Satan pour détruire 
dans le monde les derniers vestiges du christianisme. 

1) Tout d’abord, ces théories sont étrangères à notre tradition chrétienne. Elles sont 
imprégnées de ce culte de la nature que la Renaissance et la Révolution ont dressé contre 
l’ordre surnaturel et contre tout l’ordre social, en proclamant que tous les hommes sont par 
nature libres et égaux. Notons au passage que Pie XII et même Paul VI avaient 
soigneusement évité l’expression ambiguë de « méthode naturelle » de régulation des 
naissances. 

2) Ces théories ignorent l’état vrai de la nature corrompue par le péché, et la malédiction qui 
pèse sur elle depuis la faute originelle (Gn 3, 17). Le mythe du bon sauvage, vivant comme 
dans un paradis loin de toute société, ne pouvait germer que dans le cerveau d’un 
intellectuel comme Rousseau qui, n’ayant probablement jamais travaillé de ses mains, 

                                                           
1 — II-II, q. 64, a. 1. 
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ignorait les rigueurs de la vie paysanne. Il est vrai que la vie à la campagne est souvent plus 
saine, surtout sur le plan moral, à cause de la corruption qui règne dans les grandes cités. 
Mais chercher à vivre à la campagne lorsque cela est possible n’implique pas que l’on 
renonce à tous les bienfaits de la civilisation. Les partisans théoriques de ce retour à la na-
ture sont d’ailleurs bien souvent les derniers à vouloir renoncer à leur confort : un petit 
séjour à la campagne sans eau courante ni électricité leur ferait sans aucun doute le plus 
grand bien ! 

La nature humaine est, elle aussi, profondément blessée, et c’est pourquoi toutes les 
théories « pacifistes » dans l’ordre moral sont fausses et suicidaires. Car de même qu’il nous 
faut un dur labeur (et quelquefois de bons insecticides) pour tirer notre subsistance d’un 
sol ingrat, de même il nous faudra toujours lutter contre les passions désordonnées qui 
bouillonnent en nous, particulièrement dans le domaine de la sexualité où elles sont plus 
violentes et où le désordre laissé par le péché originel est plus profond. Là encore l’idolâtrie 
de la nature conduit à des catastrophes : éducation sexuelle, marché libre du porno, etc. 

3) Les théories naturistes ignorent ou méprisent ce que la nature a de plus noble et de plus parfait : 
l’âme humaine. De par sa spiritualité (le fait d’être incorporelle), elle surpasse d’une manière 
en quelque sorte infinie les créatures matérielles, plantes et animaux, et le corps humain lui-
même. Un seul acte d’intelligence vaut plus que tous les ours panda et bébés phoques de la 
planète, et plus que la santé corporelle, voire même que la vie de l’homme lui-même 1. 
C’est donc une erreur et une infamie que prétendre défendre l’environnement ou la santé 
corporelle par des moyens qui tournent au détriment de la vie intellectuelle et morale des 
hommes. 

4) Mais l’erreur naturiste consiste surtout à ignorer Dieu, fin ultime de toute la création, et à nier 
la providence divine. Rien ne pourra jamais justifier le meurtre directement voulu d’un enfant 
innocent, la stérilisation, l’emploi des contraceptifs, ou le plus léger mensonge : ni le risque 
(supposé ou réel) de surpopulation, ni la sauvegarde de toutes les espèces animales réunies, 
ni même le salut de toute l’humanité. La raison en est que ces actes peccamineux sont 
intrinsèquement mauvais. Les utiliser, même pour une fin bonne, c’est causer un mal bien 
plus grand que celui que l’on veut combattre, car c’est faire injure au Créateur, en niant la 
sagesse de ses lois en même temps que sa toute-puissance, sa bonté et sa providence. C’est 
dire à Dieu : « Vois comme ta création est mauvaise et mal faite, puisque pour la sauver 
nous sommes obligés de tuer cet innocent, de dire ce mensonge ou de recourir aux moyens 
contraceptifs. » Un chrétien ne peut absolument pas accepter de tels raisonnements : il sait 
que tout, sans exception, est soumis à la Providence amoureuse de Dieu. Et le bon Dieu 
savait bien que la multiplication du genre humain entraînerait certaines conséquences dans 
une nature fragile : nul doute qu’il a créé le monde d’une taille et d’une « solidité » 
suffisante pour la durée qu’il voulait lui donner, et qu’il saura toujours faire en sorte que les 
maux physiques eux-mêmes servent en définitive au bien de ceux qui l’aiment. Dieu 
pourrait d’ailleurs régénérer en un instant toute la planète, et nous savons qu’il le fera, en 

                                                           
1 — L’âme est infiniment plus digne et de plus grande valeur que le corps, ce qui n’empêche pas d’ailleurs que 

le soin du corps soit parfois plus nécessaire que la philosophie, en raison des nécessités de la vie présente. Voir : II-
II q. 182, a. 1 (fin du « respondeo »). 
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effet, à la fin du monde. Que les adorateurs de Gaïa cessent donc d’avoir des enfants, mais 
que les vrais fidèles de Jésus-Christ ne craignent pas de rendre gloire à Dieu par de 
nombreux enfants élevés dans son amour et pour son culte 1. 

5) Les théories naturistes sont une arme puissante utilisée par Satan dans sa guerre à mort contre le 
christianisme. Ceux qui gouvernent le monde actuel se servent des théories écologistes pour 
alarmer les populations et imposer la contraception, l’avortement, la stérilisation, le 
mondialisme, etc., et il est regrettable de voir que bien des traditionalistes se laissent 
prendre à leurs pièges. Ce catastrophisme est faux : les saisons ne sont pas plus détraquées 
qu’à d’autres époques. L’Antiquité a connu de longues périodes de sécheresse, provoquant 
des famines terribles (Gn 14, 54). Les récoltes de tous les produits agricoles ne cessent de 
croître depuis plus d’un siècle, battant sans cesse de nouveaux records, à l’encontre de 
toutes les prédictions alarmistes. Évidemment le rejet des moyens modernes serait 
absurde : si l’on revenait aux méthodes agricoles du XIXe siècle, la France ne pourrait se 
suffire à elle-même, alors que l’Occident nourrit actuellement le double de sa population. 
Les engrais, pesticides, et variétés sélectionnées ont permis de tripler les rendements. Rien 
ne prouve d’autre part que les aliments actuels soient de moins bonne qualité 
qu’autrefois 2. La fameuse affaire médiatique des colorants (prétendument nocifs pour la 
santé) s’est avérée n’être qu’une vaste supercherie, sans aucun fondement. Il en est 
probablement de même du trou d’ozone et du fameux « effet de serre 3 ». 

L’âme de la Révolution, c’est la haine satanique de l’ordre voulu par le Créateur. Ceci peut la 
conduire selon les circonstances à toutes sortes de doctrines et tactiques en apparence 
contradictoires : la Révolution française sembla d’abord exalter la raison humaine contre 
l’ordre surnaturel, mais ce n’était que pour mieux détruire ensuite cette même raison par la 
libération des passions les plus abjectes. Les droits des plantes et des animaux sont dressés 
aujourd’hui contre les Droits de l’homme, de la même façon que les Droits de l’homme 
servirent hier (et servent toujours quand il le faut) à faire oublier les droits de Dieu. Il est 
tout aussi insuffisant de vouloir lutter contre l’avortement au nom du droit à la vie, sans 
rappeler les droits de Dieu et de Notre-Seigneur Jésus-Christ, que de combattre la 
contraception au nom de l’écologisme. La Révolution se rit de ces arguments dérisoires, 
car la seule logique qu’elle reconnaisse est celle de la destruction et de la haine. C’est 
pourquoi elle n’hésite pas à nier jusqu’aux premiers principes de la raison (principes de 
contradiction, de causalité, de finalité, etc.) pour justifier son impiété et ses mœurs 
abominables, mais elle récupère aussitôt ces mêmes principes (sans lesquels il est en réalité 

                                                           
1 — Bien sûr, il est légitime que les gouvernements luttent pour préserver l’environnement, mais jamais par 

des moyens intrinsèquement mauvais, tels qu’une politique antinataliste qui serait, de fait, une incitation au péché. 
Ceux qui agissent ainsi attirent la malédiction divine sur leur pays. Voir à ce sujet Sa Sainteté Pie XII, audience du 
20 janvier 1958. 

2 — L’auteur fustige ici avec raison la fausse écologie, en grande partie mensongère, qui sert d’instrument à la 
révolution. Cependant, il y a lieu de distinguer : c’est un fait que la volonté de puissance de l’homme moderne et 
l’âpreté de l’économie mondialiste détruisent beaucoup la nature et nuisent à l’environnement naturel de l’homme. 
La défense de la création, notamment par l’agriculture biologique (qui ne rejette pas les moyens de la science 
moderne véritable), est donc un juste combat que les catholiques ne doivent pas abandonner aux païens du 
New Age. (NDLR.) 

3 — Voir à ce sujet l’étude de Pierre BERNARDIN, L’Empire Écologique, aux éditions Notre-Dame des Grâces. 
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impossible de penser ou affirmer quoi que ce soit) lorsqu’elle en a besoin pour condamner 
hypocritement la piété et la morale catholique, au nom des Droits de l’homme 1. C’est 
pourquoi la Révolution a moins besoin d’être réfutée que d’être détestée, exécrée et exorci-
sée. Elle ne pourra être vaincue avec l’aide de Dieu que par le rétablissement du seul 
principe de tout ordre véritable : l’amour de Dieu jusqu’au mépris de soi, et la croix de 
Jésus-Christ. 

 
 

Article 6 
 

Si l’homme est le chef de la femme et de la famille 
 

� Objections : 
 

1) Il semblerait que l’homme ne soit pas le chef de la femme. En effet dans toute 
société il convient de confier le pouvoir à celui qui a quelque supériorité de science ou de 
vertu. Or manifestement il n’est pas rare que la femme soit en cela supérieure à son mari. 

2) De plus, la femme rachetée par la grâce n’est nullement inférieure à l’homme, car 
« dans le Christ Jésus il n’y a plus de différence entre homme et femme 2 ». 

3) D’autre part chacun s’aime naturellement soi-même et cherche son intérêt propre. 
C’est pourquoi le fait d’avoir dans le passé considéré que l’homme était le chef naturel de la 
famille a été la cause d’innombrables abus. C’est donc avec raison que la société moderne 
exige que soit respectée l’égalité des droits. 

4) Enfin si telle était la condition de la femme dans le mariage, il serait préférable 
pour elle de ne pas se marier, ce qui semble contraire au bien commun de la génération. 

 
� Cependant : 

 

L’apôtre saint Paul exige « que les femmes soient soumises à leur mari, comme au 
Seigneur, car l’homme est le chef de la femme comme le Christ est le chef de l’Église… 
Comme l’Église est soumise au Christ, ainsi doivent être les femmes, soumises à leurs 
maris en toutes choses ». Et encore : « Fils, obéissez à vos parents dans le Seigneur, car cela 
est juste » (Ep 5, 22 et 6, 1). 

                                                           
1 — La théorie du chaos, qui est visiblement à la base des sommets écologiques de Rio (1992), Le Caire, 

Beijing, Istanbul, New York (1997) etc. prétend nier le principe de contradiction. Le but avoué des congrès 
écologistes est de détruire ce qui reste de christianisme, et de remplacer les dix commandements par la « charte de 
la terre », dont l’article 3 fait un devoir de « défendre, promouvoir et adopter des modes de consommation, 
production et reproduction qui respectent les Droits de l’homme et les capacités de régénération de la terre », c’est-
à-dire en clair : l’avortement, la contraception, et toutes les autres monstruosités contre nature. Voir l’article 
« Chaos » de la Contre-Encyclopédie publiée par Lectures Françaises. 

Sur la notion de « nature », on peut consulter : I-II, q. 10, a. 1, ad 1 et q. 94, a. 3, ad 2 (divers sens du mot 
« nature ») ; II-II, q. 117, a. 1, ad 1, q. 133, a. 1 et q. 134, a. 1, ad 3 (« ce qui va contre l’inclination naturelle est 
péché ») ; I-II, q. 94, a. 4, ad 3 et II-II, q. 141, a. 1, ad 1 (« ce qui est naturel pour l’homme, c’est d’agir selon la 
raison ») ; II-II, q. 150, a. 2, ad 3 (licité morale de la médecine « artificielle »). 

2 — Ga 3. Voir aussi : III, q. 72, a. 10, ad 3 et q. 8, a. 3. 
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� Réponse : 

 

Le mot chef vient du latin « caput », qui signifie « tête ». En effet, de même que toute 
société est appelée « corps »  par comparaison au corps humain, dans lequel les différents 
membres ont chacun leur fonction propre, de même l’homme est appelé « chef » ou 
« tête » de la femme et de la famille par comparaison à la tête du corps naturel 1. Or, la tête 
a dans le corps une triple suprématie, suprématie d’ordre, de perfection et de pouvoir. 
Suprématie d’ordre, parce qu’elle est antérieure aux autres membres, suprématie de 
perfection, parce qu’en elle se trouvent réunis tous les sens, suprématie de pouvoir, parce 
que la tête gouverne les autres membres. De la même manière, l’homme a, par rapport à la 
femme, une triple priorité : Priorité d’ordre, parce que l’homme a été créé le premier par 
Dieu, la femme ayant été créée ensuite à partir de l’homme et pour être son aide, comme il 
est dit au livre de la Genèse (Gn 2, 18). Et c’est pourquoi l’Apôtre prescrit à la femme de 
se couvrir la tête durant la prière, « car ce n’est pas l’homme qui a été fait à partir de la 
femme, mais la femme à partir de l’homme ; et ce n’est pas l’homme qui a été fait pour la 
femme, mais la femme pour l’homme » (1 Co 11, 8). Quant aux enfants, l’homme en est le 
chef parce qu’il en est le principe. Deuxièmement, l’homme a sur la femme une priorité ou 
suprématie de perfection, aussi bien selon le corps que selon l’âme. Car du fait que la femme est 
physiquement plus faible, il s’ensuit d’une manière générale que son âme adhère aussi plus 
faiblement à son objet 2. Il y a cependant quelques exceptions, comme le suggère le livre 
des Proverbes : « La femme forte, qui la trouvera ? » (Pr 10). C’est pourquoi Aristote dit 
que la femme, étant libre, a le pouvoir de délibérer, mais sa délibération est « invalide » ou 
insuffisante à cause de la faiblesse de sa nature ou de la mobilité de son âme. Quant aux 
enfants, ils ont une délibération imparfaite. C’est pourquoi l’honnêteté et la bienséance 
demandent que la femme parle peu, et que l’homme parle selon ce qui convient 3. Enfin 
l’homme a, sur la femme, une suprématie de pouvoir. En effet, toute société requiert 
l’existence d’un chef qui la gouverne en vue du bien commun. Or l’homme a plus que la 
femme ce qu’il faut pour pouvoir ainsi entraîner et gouverner sa femme et ses enfants, soit 
à cause de sa supériorité de délibération, soit même à cause de la nécessaire subordination 
de la famille à la société civile : car la femme étant plus occupée au soin des enfants et aux 
œuvres qui s’y rapportent à l’intérieur de la maison, c’est à l’homme que reviennent les 
œuvres civiles et les rapports avec la société politique 4. Ces considérations et bien d’autres 
encore qui pourraient être ajoutées à celles-ci, nous font comprendre pourquoi la volonté 
de Dieu clairement manifestée dans les saintes Écritures est que la femme soit soumise à 
son mari : « Tu seras sous le pouvoir de l’homme, et il exercera sur toi sa domination » 
(Gn 3, 16). 

 
� Solution des objections : 

 

                                                           
1 — III, q. 8, a. 1. 
2 — II-II, q. 156, a. 1, ad 1. 
3 — Com. in Polit. 159 et 161 ; II-II, q. 138, a. 1. 
4 — Com. in Polit. 218 ; I, q. 92, a. 1, ad 2 et II-II, q. 177, a. 2. 
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1) A la première objection il faut répondre que dans la détermination des lois, on 
doit considérer ce qui arrive communément dans la plupart des cas, et non ce qui survient 
parfois en dehors de la loi commune 1. Car la loi s’ordonne au bien commun que chacun 
doit aimer davantage que son bien propre. Or le bien commun requiert que la loi soit 
observée par tous, y compris par ceux pour qui elle est moins convenable. La femme 
vraiment sage et vertueuse le comprendra aisément et se soumettra de bon cœur à son mari 
afin de donner à tous le bon exemple. Cependant la loi que nous étudions présentement 
n’est pas si universelle qu’elle n’admette quelques exceptions, exigées par le bien commun 
lui-même : si le mari s’avère totalement incompétent ou refuse de remplir ses devoirs, il 
faudra bien que son épouse s’efforce d’y suppléer de son mieux. D’autre part, les 
vicissitudes des choses humaines ont parfois obligé des femmes à exercer des fonctions 
d’autorité dans la société, voire même à gouverner tout un royaume. Cependant ces cas ne 
peuvent être que l’exception, et le bien de la société dépend en grande partie de la fidélité 
des femmes à leur rôle propre selon l’ordre naturel : pourvoir avec amour aux besoins de 
leur maison, et cultiver les vertus de modestie et obéissance plus convenables à leur sexe. 
Le cas de sainte Jeanne d’Arc est tout à fait extraordinaire, et il faut d’ailleurs remarquer à 
son sujet que la sainte n’a jamais fait usage de son épée et qu’elle interdisait absolument la 
présence d’autres femmes dans son armée. 

2) A la seconde objection il faut répondre qu’il est bien vrai que la grâce est déjà ici-
bas le commencement de la vie éternelle, et que, dans l’éternité, il n’y aura plus ni homme 
ni femme, ni maître ni esclave, mais chacun sera glorifié selon son degré de charité et de 
soumission à la loi divine. Mais cela ne fait que confirmer la thèse : car si la très sainte 
Vierge Marie, par exemple, a été élevée le jour de son assomption au-dessus de tous les 
hommes et de tous les anges du ciel, c’est justement à cause de la perfection sublime de sa 
soumission qui lui faisait répéter durant sa vie ici-bas : « Voici la servante du Seigneur, qu’il 
me soit fait selon votre parole. » Et c’est par sa soumission et sa douceur qu’elle a mérité 
d’être aimée de Dieu et des hommes plus que toute autre femme (Lc 1, 38). 

3) A la troisième objection il faut répondre que, s’il est vrai que l’homme s’aime 
naturellement soi-même, il est tout aussi certain que le mari aime naturellement la femme 
qui lui a été donnée comme aide. Et c’est pourquoi il est conforme à la nature qu’il exerce 
sur elle son autorité, non pas de façon égoïste, mais en prenant soin d’elle comme de sa 
propre chair, conformément à la loi d’amour, et en la considérant non comme une 
servante, mais comme une compagne 2. Évidemment, il peut y avoir des abus comme dans 
toutes les choses humaines. Mais ce n’est pas en proclamant une absurde égalité des droits, 
contraire au droit naturel et donc au bien réel de la femme et des enfants, que l’État pourra 
les éliminer. Son rôle est moins d’intervenir directement dans la famille que de favoriser le 
bien et la vertu dans la société au moyen des institutions chrétiennes. Quant à l’attitude que 
doit adopter l’épouse traitée injustement par son mari, elle suit les règles générales de la 

                                                           
1 — II-II, q. 154, a. 2. 
2 — « Nutrit et fovet eam, sicut et Christus Ecclesiam » (Ep 5, 29), « secundum amorem » (com. in Polit. 153), « in morem 

non ancillæ, sed sociæ » (LÉON XIII, Arcanum, 10 février 1880, n. 8). 
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résistance à l’autorité que nous avons examinées dans l’étude précédente 1 : le seul fait que 
le mari soit injuste ne suffit pas à légitimer la résistance : l’épouse doit avoir en vue, plus 
que son intérêt propre, le bien commun du couple, de la famille et de toute la société. Elle 
devra, en revanche, savoir résister fermement à tout ce qui s’opposerait aux préceptes 
inviolables de la loi divine. 

4) A la quatrième objection il faut répondre que la soumission de la femme, étant 
conforme à la nature, n’est pas un mal mais un bien. Il est vrai cependant que depuis le 
péché originel cette soumission nécessaire n’est pas exempte de tribulations ni 
d’amertumes, surtout à cause des désordres de la concupiscence. C’est pourquoi la virginité 
consacrée à Dieu est de soi bien préférable, au moins pour celle qui en a reçu la grâce. 

 
 

Article 7 
 

Si l’éducation et l’enseignement doivent tendre  
principalement à l’acquisition de la sagesse chrétienne *  

 
� Objections : 

 

1) Il ne semble pas que l’enseignement et l’éducation doivent tendre principalement 
à l’acquisition de la sagesse chrétienne. En effet, en imposant une conception particulière 
de l’homme et du monde, l’enseignement chrétien se fait l’ennemi de toute créativité et 
progrès. L’enseignement véritable doit bien plutôt favoriser la liberté, en faisant de l’enfant 
l’inventeur et le créateur de son savoir. 

2) De plus, une telle conception de l’enseignement reviendrait à transformer l’école 
en couvent, et à laisser totalement de côté l’enseignement des sciences, ce qui ne peut que 
conduire à des catastrophes. 

3) D’autre part, enseigner la sagesse, c’est prétendre que tous les hommes sont 
capables de penser par eux-mêmes, et de se gouverner eux-mêmes. Or cela est tout à fait 
dangereux : il est bien préférable, pour le bien commun des nations, de maintenir la masse 
des peuples dans une certaine ignorance, afin de les rendre plus dociles au pouvoir et plus 
faciles à gouverner. 

4) Enfin la plupart des maîtres d’aujourd’hui ne sont plus guère chrétiens ! Si donc 
on affirme que la fin principale de l’enseignement est l’acquisition de la sagesse chrétienne, 
il faudra interdire aux jeunes catholiques l’accès à presque toutes les carrières scientifiques, 
ce qui ne paraît pas raisonnable. 

 
� Cependant : 

 

« Vous n’avez qu’un seul maître, le Christ » (Mt 23, 8), nous dit Notre-Seigneur. Or, 

                                                           
1 — « Essai de doctrine Sociale et Politique » (II), Le Sel de la terre 30. 
* — On peut lire sur ce sujet le beau livre du P. CALMEL O.P., École chrétienne renouvelée, Paris, Éd. P. Téqui, 

1990, ainsi que le livre de Luce QUENETTE, L’Éducation de la Pureté, Grez-en-Bouère, DMM, 1974. 
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l’office du maître, c’est l’éducation et l’enseignement. Il est donc clair que l’acquisition de la 
sagesse chrétienne par la doctrine du Christ doit être la part principale de tout travail 
d’éducation. 

 
� Réponse : 

 

Par sagesse chrétienne nous entendons ici la doctrine de la foi. Saint Thomas 
montre bien, dans la première question de la Somme que cette doctrine appartient à la plus 
haute sagesse. C’est d’ailleurs elle qui faisait dire à saint Paul : « Je n’ai rien voulu savoir 
parmi vous que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié » (1 Co 2, 2), et encore : « Ce n’est plus 
moi qui vit, c’est le Christ qui vit en moi » (Ga 2, 20). 

Ceci dit, nous devons considérer que la direction donnée à l’éducation dépend 
étroitement de l’idée que l’on se fait du bien et du bonheur de l’homme. Pour la société 
libérale actuelle, les biens essentiels sont la liberté considérée comme indépendance, ainsi 
que les richesses matérielles et les plaisirs de la chair. C’est pourquoi l’école moderne tend à 
deux fins principales : premièrement, développer l’esprit de jouissance et la capacité de 
production des individus ; deuxièmement, les « éduquer » au respect des Droits de 
l’homme et à la tolérance, et forger une société dans laquelle chacun pourra faire ce qui lui 
plaira. Évidemment ces exigences sont contradictoires : c’est principalement par l’éduca-
tion et les techniques de manipulations psychologiques des masses que le mondialisme 
actuel espère résoudre cette contradiction. L’éducation mondialiste vise surtout à la 
destruction de toutes les institutions chrétiennes, spécialement la famille. L’étude des 
auteurs classiques est méprisée également à cause de leur pensée trop objective et donc 
trop contraignante. Les enseignants sont formés moins à la transmission d’un savoir qu’à la 
pratique des techniques psychologiques permettant d’accélérer la modification des valeurs, 
des attitudes et des comportements. 

Ces théories modernes sont absurdes et criminelles, préparant au monde une 
génération de barbares. Une telle éducation est le plus grand scandale qui soit pour l’âme 
des enfants, les maintenant dans l’ignorance ou le mépris des vérités les plus hautes. 
Trompés ainsi sur l’essentiel et privés bien souvent des secours d’une famille normalement 
constituée, ils seront le jouet facile de toutes les propagandes et perdront leur âme pour 
toujours. 

Aux antipodes de toutes ces folies, l’éducation véritable doit partir de ce principe 
essentiel que le bonheur de l’homme consiste principalement dans les biens de l’âme et 
dans la connaissance et l’amour de Dieu, autrement dit dans l’acquisition de la sagesse 
chrétienne. C’est pourquoi, sans négliger pour autant les matières scientifiques, elle 
s’attachera surtout à la formation de l’esprit et du cœur, dans l’amour de la vérité objective 
et de la vertu, à la lumière de la foi. Il n’est pas nécessaire pour cela que l’enseignement de 
la doctrine chrétienne occupe matériellement un grand nombre d’heures. L’essentiel est 
que la vraie sagesse règne dans l’esprit et le cœur des maîtres, et que la foi et la charité chré-
tienne inspirent tout leur labeur d’éducation et d’enseignement. L’étude des auteurs, et 
surtout des auteurs chrétiens et classiques est très utile, à condition toutefois qu’elle soit 
réalisée à la lumière de la foi et de la saine philosophie, de manière à édifier et non à 
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scandaliser. Que les maîtres n’oublient pas les terribles menaces portées par Notre-
Seigneur contre ceux qui scandalisent les enfants, ainsi que les récompenses éternelles 
promises pour les plus petites actions faites en leur faveur. 

 
� Solution des objections : 

 

1) A la première objection il faut répondre que l’enfant a absolument besoin d’être 
guidé par la main du maître dans son apprentissage 1. Remarquons ici combien la pensée 
libérale est tributaire de sa conception athée et darwinienne de la nature, ce qui est 
d’ailleurs bien normal puisque, comme le dit Aristote, tout art imite la nature. Selon cette 
conception, la nature ne progresse pas par l’action intelligente du Créateur, mais par 
l’antagonisme des forces aveugles et la sélection naturelle. On applique donc cela à la 
société et on espère que la libre compétition entre les individus nous conduira 
magiquement au paradis de nos rêves 2. Nos contemporains n’ont malheureusement rien 
appris des goulags communistes et courent à nouveau dans la même direction : le réveil 
risque d’être encore une fois bien douloureux ! Car la réalité est aux antipodes de toutes ces 
utopies : le progrès dans la nature comme dans la société – quand progrès il y a – est 
toujours le fruit d’une intelligence supérieure : celle de Dieu ou celle de l’autorité humaine 
agissant avec justice et sagesse. La liberté individuelle et la compétition entre les individus 
ont bien sûr un rôle important, mais secondaire et subordonné. Abandonnées à elles-
mêmes, la nature et la société humaines évolueraient rapidement vers le chaos et le néant. 

2) A la deuxième objection il faut répondre qu’avoir pour but principal 
l’enseignement de la sagesse chrétienne ne signifie aucunement que la religion doive 
occuper matériellement et quantitativement une place importante. En effet, ce que nous 
pouvons connaître de Dieu ici-bas se réduit au fond à peu de choses, et en revanche bien 
d’autres matières sont nécessaires à la vie humaine, comme l’étude du langage, de la 
philosophie, de l’histoire et des sciences. Il est d’ailleurs essentiel, pour le bon ordre des 
études, que chacun enseigne sa matière et que le professeur de mathématiques fasse un 
cours de mathématiques et non un cours de morale ou de religion. Et pourtant, il est très 
important que même l’enseignement des sciences soit chrétien : une profession d’athéisme 
ou d’indifférence religieuse de la part du professeur de mathématiques peut causer un 
dommage profond dans l’âme des enfants, tandis qu’une belle leçon de sagesse chrétienne, 
lorsque l’occasion s’en présente, ne nuira aucunement, bien au contraire, à l’étude de 
l’algèbre ou de la géométrie. 

3) A la troisième objection il faut répondre que la vraie science ne rend pas les 
hommes plus difficiles à gouverner, bien au contraire, car elle conduit à l’amour de Dieu et 
du bien et, en particulier, à l’amour du bien commun que tout homme désire naturellement 
plus que son bien propre, contrairement à ce que prétend la théorie matérialiste. Mais ce 
                                                           

1 — I, q. 117, a. 1. 
2 — Dans l’optique révolutionnaire, le rôle de l’élite dirigeante est de faciliter cette évolution supposée 

créatrice et bienfaisante en mettant de l’huile dans les rouages et en neutralisant tout élément dit réactionnaire 
(c’est-à-dire opposé au changement), soit par la force soit par les techniques de manipulations psychologiques. 
Pierre BERNARDIN a publié deux études intéressantes sur ce sujet aux éditions Notre-Dame des Grâces : L’Empire 
Écologique et Machiavel Pédagogue. 
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bon vouloir naturel est terriblement affaibli en nous par le péché, selon le mot de saint 
Paul : « Je fais le mal que je ne veux pas, et je ne fais pas le bien que je voudrais » (Rm 7, 
19). C’est pourquoi tout homme a besoin, dès l’enfance, d’y être encouragé du dehors par 
ses parents et par ses maîtres, et d’y être aidé au-dedans par le secours de la grâce. Les 
professeurs et éducateurs seront vraiment ce qu’ils doivent être s’ils se font les instruments 
de la grâce, reproduisant fidèlement en eux-mêmes la bonté, la sagesse et la justice du divin 
maître. 

4) A la quatrième objection il faut répondre que le salut de l’âme est un bien 
infiniment plus précieux que la carrière et les succès mondains. C’est donc un devoir grave 
des parents de rechercher des écoles vraiment catholiques pour leurs enfants, même au 
prix de moindres succès académiques. Si, malgré tout, ils pensent devoir confier leurs 
enfants à des enseignants non chrétiens, ils s’efforceront au moins d’en contrecarrer les 
mauvais effets en sauvegardant la sainteté du sanctuaire familial et en donnant à leurs 
enfants une vraie formation chrétienne. 

 
 

❋ 
❋   ❋ 

 



Essai de doctrine sociale et
politique

à l’école de saint Thomas d’Aquin

par l’abbé Guillaume Devillers

Cet article continue la série commencée dans nos numéros 26 (la société
en général), 30 (le gouvernement de la société) et 34 (la société familiale).
Cette étude, ainsi que les précédentes, s’efforce de suivre fidèlement la mé-
thode et les doctrines du saint docteur Thomas d’Aquin. Il ne s’agit pas d’un
traité spécialisé pour banquiers et industriels, mais seulement d’un exposé des
principes fondamentaux de la justice chrétienne en cette matière. On n’y
trouvera donc pas toutes les applications concrètes, trop nombreuses et trop
diverses pour être exposées en détail. Qu’on ne s’imagine pas cependant
qu’une telle étude n’a pas d’utilité pratique : rien n’est plus fructueux que la
réflexion sur les principes, pour qui sait les pénétrer et les appliquer de façon
adéquate.

Cette réflexion aidera les lecteurs voulant exercer plus chrétiennement
leur profession ; elle permettra à tous de mieux comprendre certains dés-
ordres du monde moderne, révolté contre la loi de Dieu.

Le Sel de la terre.

Quatrième question :
la société économique *

L ES RELATIONS de type économique telles que le salariat ou les
échanges commerciaux jouent dans toute société un rôle très impor-
tant. Cependant ce rôle a grandi démesurément dans la société mo-

derne, l’économie prenant trop souvent le pas sur la politique. L’étude des lois
fondamentales de l’économie nous permettra de comprendre les causes de cette
situation et les moyens d’y remédier. Nous nous poserons ici cinq questions
principales :

1. — S’il est licite à chacun d’user de ses biens comme il l’entend, de vendre
et acheter à n’importe quel prix, et de s’enrichir par la spéculation et l’usure.

2. — Si tous les biens doivent appartenir à l’État.
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3. — Si l’usage et l’acquisition des biens doivent être régulés par voie d’auto-
rité, ou laissés entièrement à la liberté individuelle.

4. — S’il est bon et utile que les membres d’une même profession s’unissent
au sein des corporations.

5. — Si l’usure (prêt à intérêt) est un péché.

Article 1
S’il est licite à chacun d’user de ses biens comme il l’entend,

de vendre et acheter à n’importe quel prix, et de s’enrichir par
la spéculation et l’usure.

• Objections :

1. Tout ce qui nous mérite les bénédictions du Ciel est bon et louable. Or les
richesses et la prospérité matérielle sont la marque visible des bénédictions di-
vines. Par conséquent tout ce qui est utile pour augmenter les richesses est licite.

2. La finalité de l’économie et du travail est l’accumulation des richesses. Par
conséquent toutes les transactions sont licites du moment qu’elles s’avèrent ren-
tables et efficaces.

3. Le droit de propriété est reconnu par tous les peuples. Il consiste à pouvoir
user librement de ce qui vous appartient. D’où il suit que chacun est libre de
vendre ou d’acheter à n’importe quel prix 1 .

• Cependant :

Nous lisons dans l’Évangile de saint Matthieu : « Tout ce que vous désirez que
les hommes vous fassent, faites-le leur vous-même » (chap. 7). Or il est évident
que nul ne désire se voir vendre quelque bien plus cher que son juste prix, ou
encore se voir subitement ruiné ou appauvri par le jeu de la spéculation et de
l’usure.

• Réponse :

L’usage d’une chose doit être réglé par sa fin. Or les biens matériels, qui sont
l’objet des opérations économiques, ont été donnés par le Créateur à l’homme

1  — Tel est l'argument de la loi « Le Chapelier », qui décréta en conséquence la suppression de
toutes les corporations puisqu’elles limitaient la liberté des prix (juin 1791). Voici le texte de
l'article 3 : « Si contre les principes de la liberté et de la Constitution, des citoyens attachés aux mêmes
professions, arts et métiers, prenaient des délibérations ou faisaient des conventions tendant à refuser
de concert ou à n’accepter qu'à un prix déterminé le secours de leur industrie ou de leurs travaux,
lesdites délibérations ou conventions, accompagnées ou non de serments, sont déclarées
inconstitutionnelles, attentatoires à la liberté et à la Déclaration des Droits de l'homme et de nul effet »
(cité dans MAURRAS Charles, Mes idées politiques, Paris, Albatros, 1983, p. 269, note 1).
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dans le but de subvenir à ses besoins qui sont : la conservation de l’individu et
de l’espèce par l’organisation familiale, et l’ensemble des biens temporels et spiri-
tuels nécessaires aux familles.

Or il est évident que le bien commun des individus et des familles requiert
deux choses :

— premièrement, que les richesses soient réparties de manière équitable,
permettant à chacun de vivre honorablement ;

— deuxièmement, que soit assurée la stabilité de l’emploi et des ressources,
car cette stabilité est très nécessaire à la paix et au bonheur. Quant au bien éter-
nel qui est la fin ultime de l’économie et de tout l’ordre humain, il a été promis
comme récompense de nos bonnes œuvres et en particulier de notre charité.
C’est pourquoi la charité est la loi suprême qui doit régir l’usage des biens exté-
rieurs, selon ces paroles du divin Maître : « Faites-vous des amis avec les biens
d’iniquité, afin qu’ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels » (Lc 16, 9).

Tout homme de bon sens comprendra donc qu’il n’est nullement permis de
vendre ou acheter à n’importe quel prix, ou de s’enrichir par n’importe quel
moyen. Et que chacun doit au contraire s’efforcer, dans la pratique de sa profes-
sion, de rechercher, plus encore que son bien propre, ces biens précieux que
sont : une répartition équitable des richesses, la stabilité des familles, et
par-dessus tout la pratique de la charité. Telle est en effet la finalité de l’écono-
mie. Ce qui suppose en particulier que les transactions économiques se réalisent
selon ce qui est juste, chaque chose étant vendue à un prix convenable au bien
de tous. Et que nul ne cherche à s’enrichir par l’usure et la spéculation, qui n’ont
aucune utilité pour le bien commun, et présentent au contraire bien des in-
convénients 1 .

• Solution des objections :

1. On reconnaît ici la conception calviniste qui est à la base du grand capita-
lisme anglo-saxon. Son triomphe en Angleterre à partir du XVIe siècle, et aux
États-Unis à partir du XVIIIe siècle ont complètement bouleversé l’ancien ordre
des choses en livrant le monde à la tyrannie des commerçants et des riches 2.

1  — Voir l'article 5.
2  — Ce beau pays que l'on appelait « l'île des Saints » s'est transformé sous les règnes de

Henri VIII et d’Élisabeth en repère de la révolution religieuse ou protestantisme. La légitime hiérarchie
ecclésiastique et l'authentique aristocratie anglaise ont été détruites par la mort, la prison, l'exil, le
dépouillement ou la corruption, et remplacées par une classe abjecte. Celle-ci s'est enrichie par le
pillage des monastères, cathédrales, églises, hôpitaux, écoles, institutions et œuvres de tout ordre,
créées au cours des siècles par l'Église catholique. Elle s'est enrichie également par la piraterie, le
trafic d'esclaves et l'absence totale de scrupules dans toutes sortes d'affaires ou de transactions
mercantiles. Le monde moderne est la prolongation de cet esprit. « La bonne foi a fort peu
d'importance pour le commerçant spéculateur anglo-américain. Il ne connaît d'autre loi que celle de
son propre intérêt. Il n'est mû que par le désir des richesses et il ne respecte que la fortune » (Luis DE
ONIS, Memoria sobre las Negociaciones entre España y los Estados Unidos de América). D. Luis DE
ONIS était ministre plénipotentiaire de l'Espagne aux États-Unis vers 1812.
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Pour comprendre la fausseté de cette doctrine et son opposition foncière au
christianisme, il suffit de se souvenir des paroles et exemples du Sauveur :
« Bienheureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux »
(Mt 5, 3). « Malheur à vous les riches ! car vous avez déjà reçu votre récompense »
(Lc 6, 24).

2. L’économie n’a pas pour fin d’accumuler des richesses mais de pourvoir
aux nécessités matérielles des hommes, sans nuire à leur bien spirituel. C’est
pourquoi aucune transaction n’est licite si elle est contraire à la justice, à la cha-
rité, ou au salut des âmes. Même si le libéralisme moderne était favorable à l’en-
richissement de la société humaine ce qui est loin d’être prouvé – il devrait être
rejeté avec horreur puisqu’il tend à perdre les âmes et à détruire la charité entre
les hommes 1 .

3. Avant d’appartenir à l’homme, tous les biens appartiennent à Dieu. C’est
pourquoi chacun est tenu d’en user, non selon ses caprices, mais selon l’intention
du Créateur, c’est-à-dire pour le bien et non pour le mal.

L’injustice des prix imposée par le libéralisme

Le système libéral et le coût extrêmement bas des transports maritimes et rou-
tiers permettent aux multinationales du commerce de mettre en concurrence les
producteurs du monde entier, et d’imposer ainsi des prix excessivement bas.
Elles achèteront par exemple du blé aux fermes géantes du Brésil
(25 000 hectares), qui ne comportent qu’un travailleur pour 1 000 hectares de
terres, et imposeront ainsi un prix mondial très bas.

On pense souvent à tort que dans les échanges commerciaux il y a toujours
un perdant et un gagnant. En réalité, lorsque les prix sont justes, tout le monde
gagne, de même que tout le monde perd lorsqu’ils sont injustes. Prenons
l’exemple précédent : le blé se vend à 15 centimes d’euro le kilo, ce qui signifie
la ruine ou la misère pour un grand nombre de cultivateurs, spécialement dans
les pays pauvres qui ne sont pas en mesure de subventionner leur agriculture. Ce
prix très bas ne profite aucunement aux consommateurs puisque la farine se
vend au détail 1,5 euros et le pain 3 euros, c’est-à-dire 10 ou 20 fois plus cher que
le blé ! Il ne profite pas non plus au Brésil, dont une partie de la population
meurt de faim tandis que tout son blé part pour l’étranger. Profite-t-il seulement
aux quelques propriétaires richissimes des multinationales du commerce ? Pas du
tout ! Non seulement ils seraient bien en peine d’utiliser ces millions de dollars
qui s’accumulent sur leurs comptes en banque, mais encore ils sont toujours à la

1  — Parmi les innombrables crimes commis par le libéralisme économique nous pouvons citer à
titre d'exemple l'extermination de populations entières comme les Indiens d'Amérique du Nord ou les
catholiques irlandais, et la destruction de l'empire espagnol par les pirates anglais. De nos jours : la
corruption systématique des peuples par la publicité et la propagation organisée de la contraception,
de l'avortement, de l'homosexualité, etc.
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merci d’un revers de fortune ou d’une crise économique qui ruine leurs espé-
rances : combien de crises de nerfs et de suicides en perspective !

Un prix plus juste réduirait sans doute les bénéfices des trusts, mais il leur
donnerait aussi une plus grande stabilité.

Article 2
Si tous les biens doivent appartenir à l’État

(II-II, q. 66, a. 2)

• Objections :

1. Les choses extérieures doivent être ordonnées au bien commun de tous,
comme d’ailleurs tout l’ordre social. Or, c’est l’État qui a la charge du bien com-
mun. Il convient donc que tous les biens appartiennent à l’État et que celui-ci en
règle l’usage, détermine les prix, etc. 1 .

2. D’ailleurs, tous les biens sont communs selon le droit naturel, et tous les
hommes naissent égaux en droit. Il est donc illicite à quiconque de s’attribuer
quelque possession.

• Cependant :

Le pape saint Pie X remarquait avec sa clairvoyance habituelle : « La substitu-
tion de l’aumône officielle à l’aumône privée est la destruction du christianisme,
un horrible attentat au principe de propriété privée 2. » Or cette substitution est
une conséquence inévitable de l’attribution de tous les biens à l’État.

1  — C'est dans ce sens que Le Chapelier s'adressa en 1791 aux ouvriers parisiens. Ceux-ci,
effrayés de l'état d'isolement dans lequel les avait laissés la suppression des corporations, réclamèrent
le droit de se réunir dans un but d'assistance mutuelle en cas de chômage ou de maladie. Le
Chapelier leur répondit cyniquement : « Il ne doit pas être permis aux citoyens de s'assembler pour
leurs prétendus intérêts communs. C'est à la nation, c'est aux officiers publics, en son nom, à fournir
des travaux à ceux qui en ont besoin et des secours aux infirmes. » Cité par CHARLIER Henri dans
Itinéraires nº 307, « Naissance d'une corporation », p. 84.

2  — Dans le même texte, le saint pape explique pourquoi les études sociales ne peuvent avoir
d'autre fondement que Notre-Seigneur Jésus-Christ : « Il sera toujours impossible de rapprocher les
grands et les petits, les riches et les pauvres, si l'on ne met au milieu l'Évangile et la croix. »
Remarquons que ces pages admirables publiées par le P. Jérôme DAL GAL dans sa Vie de saint Pie X
(Paris, Saint Paul, 1953, p. 145) ont disparu mystérieusement et sans aucune explication dans la
« traduction » du livre publié en espagnol par l'Opus Dei (Ediciones Palabra, Madrid, 1985, p. 60). Ce
n'est d'ailleurs pas la seule lacune de cette édition, soigneusement épurée selon les idées libérales du
« saint » fondateur de l’Opus. Page 94, a disparu également le mot d’ordre lancé par le cardinal Sarto,
alors patriarche de Venise, lors des élections municipales : « A la porte les ennemis du peuple de
Saint Marc ! » La victoire politique éclatante remportée par le cardinal sur la secte maçonnique qui
gouvernait jusque-là Venise, ne semble pas être du goût des disciples de Mgr. Escriva, et pour cause :
n’oublions pas qu’ils se glorifient d’avoir eux-mêmes contribué puissamment, dans les années 70, à
désarmer l’Espagne catholique de Franco et à la livrer aux francs-maçons.
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• Réponse :

La finalité de l’économie est de permettre aux individus et aux familles une
vie prospère et féconde, par la production et l’échange des biens. Il est donc évi-
dent que l’État ayant la charge du bien commun, il ne peut pas se désintéresser
de l’organisation économique. Il devra donc contrôler d’une certaine manière la
répartition et l’usage des biens matériels. Mais jusqu’où s’étend ce pouvoir de
contrôle ? L’État doit-il prendre en charge toute l’administration des biens, sup-
primant ainsi la propriété privée ? Non, bien sûr, comme nous le montre claire-
ment la loi divine : s’il n’y avait plus de propriété privée, le 7e commandement
qui interdit le vol serait sans objet.

La sagesse de cette loi et la convenance de la propriété privée ont été traitées
admirablement par saint Thomas, et il nous suffira ici d’en reproduire le texte :

Quant à la possession des biens extérieurs, deux choses sont à considérer. La
première est le pouvoir de les acquérir et administrer : et il est ici tout à fait licite que
l’homme possède ses biens en propre. Cela est même nécessaire à la vie humaine
pour trois raisons. Premièrement, parce que chacun prend davantage de soin de ce
qui lui appartient que de ce qui est commun à tous ou à plusieurs. Car l’homme a
tendance à fuir le travail, et à laisser à autrui le soin de ce qui est commun, comme
cela s’observe entre les serviteurs d’un même maître. Deuxièmement, parce que les
choses humaines se réalisent de façon plus ordonnée si à chacun revient le soin d’une
chose particulière. Et ce serait au contraire la confusion et l’anarchie si n’importe qui
s’occupait de n’importe quoi. Troisièmement, parce que cela est très favorable à la
paix, que chacun s’estime satisfait avec ce qui lui appartient. C’est pourquoi l’expé-
rience montre que les disputes sont fréquentes lorsque plusieurs personnes possèdent
quelque chose en commun 1 .

La deuxième considération à faire quant à la propriété des choses extérieures
concerne leur usage. Et ici chacun dit considérer ses biens comme étant communs à
tous et non pas comme lui appartenant en propre. Autrement dit, chacun dit parta-
ger facilement ses biens de façon à pourvoir aux nécessités d’autrui. C’est ce que
nous enseigne l’apôtre saint Paul (1 Tm 6, 18) : « Ordonne aux riches de donner
généreusement de leurs biens… »

De ce texte nous pouvons retirer deux conséquences. La première est qu’il
faut se garder de retirer trop facilement aux particuliers l’administration de leurs
biens. L’expérience désastreuse du socialisme qui a régné dans une grande partie
de l’Europe durant le XXe siècle nous dispense d’insister sur ce point. Il est évi-
dent que l’État doit s’efforcer de diffuser le plus possible la propriété privée, en
sorte de réduire le nombre des simples salariés. En cela le grand capitalisme est
aussi mauvais que le socialisme d’État. La deuxième conséquence est que les lois
doivent favoriser cette « communauté de l’usage » par la pratique de la charité, de
façon à pourvoir aux nécessités de tous. C’est ainsi que la société chrétienne sous

1  — Combien de frères et sœurs se sont brouillés à mort à la suite d'un héritage ! Combien
d'amitiés ont été détruites pour avoir entrepris une affaire en commun sans déterminer avec précision
la part qui reviendrait à chacun !
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l’influence du Saint-Esprit donna naissance au cours des siècles à toutes sortes
d’institutions très favorables à la prospérité et à l’exercice de la charité, telles que
les congrégations religieuses vouées au service de Dieu et du prochain, les in-
nombrables œuvres de bienfaisance, les corporations, etc.

• Solution des objections :

1. Le bien commun requiert que l’usage des choses profite à tous, mais que le
pouvoir d’en disposer soit privé. L’État doit donc pourvoir à une chose et à
l’autre 1 .

2. Saint Thomas reconnaît que tous les biens sont communs selon le droit na-
turel ; non pas que tout doive être possédé en commun, mais parce que la dé-
termination de ce qui appartient à chacun n’est pas donnée par nature : elle est
plutôt ajoutée par le droit positif humain 2 .

Article 3
Si l’usage et l’acquisition des biens doivent

être régulés par voie d’autorité,
ou laissés entièrement à la liberté individuelle

• Objections :

1. Comme le dit Aristote (2 Polit., cap. 7 ante med.), il est très utile au bien de
la vie en société que les hommes puissent échanger facilement leurs biens par
achat et vente. Il faut donc éviter que l’autorité ne freine ces échanges en inter-
venant sur le plan économique.

2. Le moteur principal de l’économie est le désir du gain. Or le désir d’un bien
est d’autant plus intense que chacun se sait plus libre de l’utiliser à sa guise.
Toute limitation imposée à cette liberté, soit par les lois soit par des considéra-
tions morales, est donc néfaste.

3. C’est par la lutte que l’homme devient fort et progresse. Et c’est par le jeu

1  — Les dispositions sur la propriété imposées par la loi divine dans l'ancien Testament sont à ce
sujet très intéressantes. Plusieurs avaient pour but de maintenir le caractère privé des biens et
empêcher la concentration des fortunes : interdiction de la vente perpétuelle des terres et
réglementation des héritages et des mariages ; interdiction de l'usure ; amnistie de toutes les dettes
lors de l'année jubilaire (tous les sept ans). D'autres dispositions de la loi tendaient à favoriser la
communauté des biens quant à leur usage, et par conséquent l'exercice de la charité : obligation de
ramener la brebis égarée chez son maître ; permission faite à tous de manger quelques raisins dans la
vigne d'autrui, (mais interdiction d'en emporter au dehors), etc. Mais c'est surtout l'esprit de l'Évangile
qui a inspiré toutes sortes d'institutions très bienfaisantes dont nous parlerons plus loin.

2  — On reconnaît dans l'objection le sophisme classique des apôtres de la Révolution : tous les
hommes sont par nature libres et égaux… donc ils doivent le rester. Bien, mais ils sortent aussi nus
du sein de leur mère : serait-ce un péché contre la nature de les habiller ? Voir II-II, q. 57, a 2 et 3.
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naturel de la compétition que l’économie d’un pays progresse vers une plus
grande prospérité. Or toute régulation imposée par voie d’autorité vient diminuer
cette lutte et cette compétition. Il convient donc de laisser à chacun pleine et en-
tière liberté en toutes choses.

• Cependant :

Comme l’écrit saint Isidore : « Les lois ont été faites afin que par la crainte
qu’elles inspirent soit réprimée l’audace humaine, afin que l’innocence soit en sé-
curité au milieu des méchants, et que chez les méchants eux-mêmes la crainte du
supplice freine la possibilité de nuire 1 ». Or toutes ces choses sont très néces-
saires dans l’usage et l’acquisition des biens matériels, afin que nul n’utilise ses
richesses ou son pouvoir d’une manière nuisible. Il est donc nécessaire que l’ac-
quisition et l’usage des biens soient réglementés par voie d’autorité, et non aban-
donnés entièrement au caprice des individus.

• Réponse :

Ce que nous avons observé à propos du pouvoir en général s’applique éga-
lement en matière d’économie : « Partout où il existe un ordre entre les êtres,
nous trouvons que deux éléments concourent à la perfection de l’être inférieur :
le premier qui est selon son propre mouvement, le second qui est par la motion
de l’être supérieur 2 . » Or nous avons vu dans l’article premier qu’il existe un
ordre qui doit gouverner toute l’activité économique en vue du bien matériel et
spirituel des familles, afin de leur procurer d’une manière stable tout ce qui est
nécessaire à la vie. Deux éléments seront donc nécessaires au bien-être en so-
ciété : premièrement, l’initiative et l’activité intelligente de chacun, selon la pro-
fession à laquelle il appartient ; deuxièmement, l’action bienfaisante de l’autorité
afin de coordonner l’activité des individus en vue du bien commun de tous. Et
deux défauts principaux seront à éviter dans l’exercice du gouvernement en ces
matières : d’une part, un dirigisme ou interventionnisme excessif qui supprimerait
toute compétition et étoufferait les initiatives au lieu de les encourager ; d’autre
part, le laxisme ou démission de l’autorité face aux injustices et aux abus.

Ces principes appartiennent au droit des peuples, c’est-à-dire qu’ils sont tel-
lement inhérents à la nature humaine que partout où un groupe d’hommes s’ef-
force de s’organiser, ils en viennent à cette même conclusion : d’une part qu’il
faut favoriser l’effort individuel en permettant à chacun de travailler pour subve-
nir à ses propres besoins et à ceux de sa famille, d’autre part que l’activité de
l’ensemble doit être coordonnée par voie d’autorité, selon ce qui convient à la
justice 3 .

1  — Ibid., saint Thomas, I-II, q. 95, a. 1, S.C.
2  — « Essai de doctrine sociale et politique », q. 2, a. 5, Le Sel de la terre 30, p. 47, et II-II, q. 2,

a. 3.
3  — Sur ces questions, voir l'admirable traité de la justice par saint Thomas d'Aquin, en
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• Solution des objections :

1. Sans doute l’État ne doit pas intervenir inutilement, cependant le même
Aristote affirme un peu plus loin (2 Polit. cap. 5) que la régulation des posses-
sions est très importante pour la conservation de la cité ou de la nation 1. En ef-
fet si les échanges se faisaient avec trop de facilité et sans contrôle, il pourrait ar-
river par exemple que tous les biens se retrouvent concentrés en peu de mains,
obligeant les autres citoyens à s’exiler. C’est pourquoi la Loi ancienne ne permet-
tait la vente des terres que pour un certain temps, au bout duquel la terre vendue
redevenait propriété de son premier propriétaire. Les possessions urbaines pou-
vaient en revanche être vendues définitivement 2 .

2. Le désir du gain est certes un moteur important de l’activité humaine, mais
pas le seul ni même le principal. Car il existe des biens spirituels infiniment plus
désirables que les biens matériels, et les plus grands hommes de l’histoire, les
saints, étaient aussi les plus désintéressés. En fait, si le désir du gain est pour
beaucoup le moteur principal de leur activité, c’est qu’ils sont incapables de
s’élever au-dessus des sens afin de vivre selon la raison, surtout lorsqu’ils sont
privés du secours de la grâce 3. Les suites du péché originel sont ici encore ca-
tastrophiques. Bien loin de les abandonner à leur égarement, l’ordre social doit
s’efforcer par des lois justes et mesurées de les élever peu à peu au-dessus d’eux-
mêmes, en leur apprenant en particulier les devoirs sacrés de la justice et de la
charité 4 .

3. S’il en était ainsi, il faudrait renoncer à toute espèce d’éducation, et même
abandonner les petits enfants dès leur naissance afin qu’ils apprennent par eux-
mêmes à survivre. Ce serait évidemment les livrer à une mort certaine. Car
l’homme ne devient pas toujours plus fort que la lutte : quelquefois il en meurt,
ou en reste blessé à vie. La lutte et la compétition sont bénéfiques seulement si
elles sont mesurées, de façon à ne pas briser les forces vives de la nation ou de
l’individu. Certaines armes telles que l’injustice ou l’incitation au péché qui im-
prègnent de nos jours la vie économique et la publicité devraient être absolu-
ment proscrites. Nous pouvons citer ici un beau texte de Charles Maurras :

La doctrine libérale assure que le bien social résulte mécaniquement du jeu na-

particulier : I-II, q. 57 et 58.
1  — Regulatio possessionum multum confert ad conservationem civitatis, vel gentis.
2  — I-II, q. 105, a. 2, ad 3. L'absence de régulation dans la société libérale actuelle aboutit à des

résultats catastrophiques, en particulier la ruine des producteurs. Les entreprises commerciales leur
imposent des prix excessivement bas, revendant ensuite ces mêmes produits (dans leur emballage
d'origine) deux ou trois fois plus chers, sans que personne ne puisse expliquer le pourquoi de cette
différence. Le libéralisme s'avère ainsi totalement inadéquat pour réguler les prix de façon juste et
sensée.

3 — I, q. 23, a. 7, ad 3 et q. 49, a. 3 ad 5.
4  — I-II, q. 105, a. 2, ad 1 et ad 4.
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turel des forces économiques. Qu’est-ce qu’elle en sait ? Au fur et à mesure que les
faits économiques viennent démentir son optimiste et fataliste espérance, elle nous
répond : attendez, l’équilibre va se produire de lui seul. Mais cet équilibre fameux ne
se produit pas. Les conseils des économistes libéraux valent pour nous ce qu’aurait
valu autrefois pour le genre humain une secte de naturistes qui lui aurait recom-
mandé de se croiser les bras et d’attendre que la terre porte d’elle-même les fruits et
les moissons. S’il eût écouté de tels sons, le genre humain attendrait encore ou serait
mort de froid et de besoin. Non, la nature, non, le jeu spontané des lois naturelles
ne suffisent pas à établir l’équilibre économique. Mais prenons garde ; ces lois aux-
quelles il serait fou de vouer une confiance aveugle et mystique, il serait encore plus
fol de les négliger. […] Et si nous voulons influer en l’améliorant sur l’ordre éco-
nomique, connaissons-le. Par-dessus tout, appliquons-nous bien à n’en méconnaître
aucun fait essentiel. Nous payerions comme toujours ces oublis et ces ignorances ou
plutôt notre peuple payerait notre grande erreur 1 .

Article 4
S’il est bon et utile que les membres d’une même profession

s’unissent au sein des corporations

• Objections :

1. La concurrence entre les membres d’une même profession est bonne et
utile, puisqu’elle les oblige à baisser leurs prix de vente et à améliorer la rentabi-
lité de leurs entreprises. Or, permettre que les membres de la profession s’organi-
sent en corporation, c’est en finir avec la concurrence, et courir le risque qu’ils ne
se mettent d’accord pour imposer au pays des prix trop élevés.

• Cependant :

Notre-Seigneur a promis d’assister jusqu’à la fin l’Église qu’il avait fondée. Or
l’Église a de tous temps favorisé et encouragé la formation de toutes sortes d’as-
sociations ou corporations.

1  — Charles MAURRAS , « L’ordre économique est l’ordre de la nature », Mes Idées politiques, Paris,
Albatros, 1983, p. 247-248. Le libéralisme économique actuel repose sur une conception fausse de la
nature humaine et de l’univers, essentiellement matérialiste et dialectique : matérialiste parce qu’il
n’estime que les biens matériels, et dialectique parce qu’il s’imagine que le progrès est le fruit de la
lutte et de la compétition entre les égoïsmes individuels. Le désir du gain devient dès lors le moteur
principal de l’économie, et l’action du pouvoir et des lois se réduit à la défense des libertés
individuelles. Cette théorie est profondément anti-chrétienne, puisqu’elle exalte l’égoïsme contre le
précepte de la charité. Elle est également contraire à la raison et au bon sens, oubliant cette loi
fondamentale de tout l’ordre social : le bien commun est plus désirable que le bien propre. Il est vrai
que les partisans du libéralisme ont souvent à la bouche les mots de solidarité et fraternité, mais
l’union qu’ils prônent est fondée sur une commune révolte contre les lois, plutôt que sur le respect
des autorités légitimes. Ils renversent ainsi tout l’ordre naturel et sèment un ferment de haine dans les
rangs de la société, lançant les individus et les classes les uns contre les autres.
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• Réponse :

Toute association est bonne et utile dans la mesure où elle permet à ses
membres de mieux subvenir à leurs besoins, ou d’atteindre une perfection qu’ils
ne pourraient atteindre seuls. Or la perfection de l’homme consiste essentielle-
ment dans la pratique de la charité et de la justice envers Dieu et envers le pro-
chain. C’est pourquoi il est très utile que les hommes qui se trouvent appelés à se
rencontrer fréquemment pour des motifs professionnels ou autres, s’organisent en
différentes associations, dans le but de s’encourager mutuellement à la perfection
et de favoriser entre eux la pratique de la justice et de la charité.

Pour qu’une association remplisse bien sa fonction, plusieurs conditions sem-
blent dès lors nécessaires. Premièrement, qu’elle réunisse de façon naturelle des
personnes qui se rencontrent ou peuvent se rencontrer facilement et fréquem-
ment, soit qu’elles appartiennent à une même profession, soit qu’elles aient un
même intérêt, soit simplement qu’elles vivent dans un même lieu.
Deuxièmement, que l’association soit, de par ses membres et de par son organi-
sation et ses statuts, nettement catholique, de façon à ce que chacun y trouve un
réconfort pour sa foi et non un dommage. En effet, le bien spirituel vaut infini-
ment plus que les avantages matériels, et c’est pourquoi il serait très imprudent
par exemple de conseiller à des ouvriers catholiques de militer dans des syndi-
cats qui ne le sont pas. Chacun tend en effet à devenir semblable à ceux qu’il
fréquente et à perdre la foi au contact des impies. Quant aux statuts de l’associa-
tion, ils doivent être exempts du venin de ces erreurs modernes que sont le natu-
ralisme et le libéralisme, de façon à défendre efficacement la vérité et la vertu
contre les erreurs et le libertinage. Les corporations du Moyen Age sont pour
nous dans ce domaine pleines d’enseignements : chacune avait ses saints pa-
trons, ses fêtes et dévotions particulières, etc. Mais surtout leur charte fondamen-
tale était la loi évangélique, qui est la loi de la charité. Et leurs statuts étaient tout
ordonnés à favoriser chez leurs membres la pratique des vertus chrétiennes.
Troisièmement, l’association doit être en mesure d’obtenir pour ses membres
toutes sortes de biens utiles. La liste de ces biens possibles est presque infinie, et
elle dépend beaucoup des circonstances de temps et de personne. Citons cepen-
dant, outre les biens spirituels : la stabilité de l’emploi, l’établissement d’un prix
minimum pour certaines denrées, la répression des fraudes et le contrôle de la
qualité, le secours des membres en difficulté, le soin des veuves et des orphelins,
caisse d’épargne, œuvres d’éducation et de formation technique, résolution des
conflits professionnels par des experts choisis pour leur intégrité morale, services
de recherche pour améliorer la qualité et la rentabilité de la production, etc.

• Solution des objections :

1. S’il est vrai qu’une certaine concurrence est utile, il est encore plus vrai que
l’union entre tous est très bénéfique. Si les boulangers par exemple s’unissent
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entre eux afin d’améliorer la qualité de leur travail, et afin de pratiquer la justice
et la charité au sein de leur profession, il est évident que cette union non seule-
ment sera bénéfique aux boulangers mais encore qu’elle sera très utile à la so-
ciété tout entière. Ce sera aux responsables de la corporation de veiller à mainte-
nir une certaine concurrence au sein de leur profession, évitant à la fois le danger
du monopole et les méfaits de la concurrence sauvage prônée par les libéraux.
L’État est là d’ailleurs pour harmoniser entre elles les différentes associations et
éviter les abus. Même si le résultat est imparfait, car les choses humaines le sont
toujours, il sera incomparablement meilleur que d’abandonner tout au hasard
comme le prônent les libéraux. Car, pour reprendre une comparaison déjà utili-
sée, même si le travail de l’agriculteur est imparfait, les fruits obtenus par lui se-
ront cependant en général bien meilleurs que ceux que l’on pourrait récolter
dans un champ abandonné au hasard de la nature 1 .

Article 5
Si l’usure ou prêt à intérêt est un péché

(II-II, q. 78)

• Objections :

1. Il semblerait que l’usure soit licite. En effet, celui qui prête de l’argent pour-
rait aussi bien l’investir dans quelque industrie dont il tirerait un bénéfice, ou en-
core acheter un immeuble et le louer. En prêtant son argent à un tiers, il subit
donc un dommage ou un manque à gagner. Or tous les moralistes et
saint Thomas lui-même admettent qu’il est légitime que celui qui bénéficie d’un
prêt, paye les dommages éventuellement encourus par le prêteur 2. Il est donc
juste que celui qui prête de l’argent exige le remboursement avec intérêts.

2. En outre, une réponse du Saint-Office du 17 janvier 1838 dispense de la
restitution ceux qui auraient touché des intérêts conformément à ce qui est
permis par la loi civile.

3. De plus, la fin de l’économie est le bien commun, qui doit donc en dicter
les règles. Or le prêt à intérêt semble très utile au bien commun, puisqu’il favo-

1  — Comment trouver le juste équilibre entre un dirigisme excessif et un libéralisme destructeur ?
Dans certaines corporations du Moyen Age, les prix des denrées de base étaient fixés par la
corporation : la concurrence jouait seulement sur la qualité. Un autre exemple est le mode de
fonctionnement de certains marchés dans de petites villes du Moyen Age, décrit par Régine Pernoux :
chacun apportait à la ville ce qu’il voulait vendre et l’exposait. A midi, une cloche annonçait la fin du
marché : les opérations étaient closes par l’autorité, et le vendeur devait se retirer en abandonnant
tous ses invendus, qui seraient distribués aux pauvres de la ville. Ceci permettait de fixer par la loi de
l’offre et de la demande un prix décroissant du début à la fin. Les gens riches achetaient au début, et
les très pauvres ramassaient ce qui restait après la fin.

2  — II-II, q. 78, a. 2, ad 1.
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rise les investissements, et donc le développement des peuples. Il ne peut dès
lors être considéré comme immoral.

• Cependant :

« Sont également coupables de rapine […] les usuriers, ces ravisseurs si durs et
si cruels qui pillent le pauvre peuple, et l’écrasent de leurs intérêts exorbitants
[…]. Il est écrit dans le prophète Ezéchiel (Ez 18, 8) : “Ne recevez ni usure ni rien
au-delà de votre prêt”. Et Notre-Seigneur nous dit dans saint Luc : “Prêtez sans
rien espérer en retour” » (Catéchisme du concile de Trente, explication du 7e

commandement).

• Réponse :

L’usure, tellement commune de nos jours, était très sévèrement condamnée et
réprimée tant par la loi divine de l’ancien Testament que par les lois humaines
dans les pays chrétiens. Elle a été condamnée de nombreuses fois par l’Église,
par exemple par saint Léon le Grand en 440 (DS 280) et par Benoit XIV en 1745
(DS 2546). La raison en est que cette pratique est non seulement contraire à la
justice, mais encore extrêmement préjudiciable au bien commun.

Que l’usure soit contraire à la justice, cela est clairement expliqué par
saint Thomas 1. Le saint docteur montre comment cette pratique revient à vendre
quelque chose qui n’existe pas, puisque l’usage de l’argent (pour lequel l’usurier
exige un intérêt) n’est pas un bien distinct de l’argent lui-même. Celui qui prête
ne fournit en soi aucun travail et ne court aucun risque. Il doit être pleinement
satisfait s’il récupère ce qu’il a prêté. Exiger davantage, c’est outrepasser les li-
mites de l’égalité et de la justice. C’est pourquoi non seulement l’usure est immo-
rale, mais encore, de même que l’on est tenu de restituer les biens injustement
acquis, de même on doit restituer l’argent acquis par l’usure 2 .

L’usure est aussi très préjudiciable au bien commun. En effet, si les lois n’y
portent remède, elle rend possible à des hommes habiles et sans scrupules
l’augmentation quasi indéfinie de leur fortune, et par conséquent la mise en es-
clavage du reste de la population. C’est pour éviter cette injustice que la loi an-
cienne, qui obligeait à libérer les esclaves au bout de sept ans 3 , obligeait au
bout du même temps à annuler les dettes 4 .

Ces principes sont bien mis en relief a contrario par l’observation de ce qui se
passe lorsqu’ils tombent dans l’oubli. En effet, le triomphe du libéralisme an-
glo-saxon à partir du XVIIIe siècle a permis une concentration extraordinaire de

1  — II-II, q. 78, a. 1.
2  — II-II, q. 78, a. 1.
3  — Ex 21, 24 ; I-II, q. 105, a. 2, ad 4.
4  — Dt 15, 1-11 : Ce beau texte illustre bien le principe indiqué dans le premier article de cette

étude : que toutes les lois économiques doivent s’ordonner à la pratique de la charité. Voir aussi : I-II,
q. 105, a. 2, ad 4 et ad 10.
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la richesse en un petit nombre de familles qui gouvernent désormais le monde à
leur guise. Le principe de leur pouvoir est très simple et parfaitement légal, en-
core que évidemment immoral : c’est la pratique systématique de l’usure et de la
spéculation. Rappelons à titre d’exemple que chaque année les banques mon-
diales prêtent « généreusement » de fortes sommes aux gouvernements en diffi-
culté et aux pays pauvres. Mais on oublie généralement de mentionner que ceux-
ci, dans le même temps, leur remboursent des sommes égales ou supérieures au
titre de paiement des intérêts de leur dette 1 . Ce sont donc en réalité les pauvres
qui payent aux riches une espèce d’impôt sur la pauvreté, sans en recevoir aucun
bénéfice de quelque sorte que ce soit 2 ! Et ces riches qui sont désormais les
nouveaux maîtres du monde accroissent à l’infini leur capital par la pratique de
l’usure, fabriquent l’opinion publique par les médias, et gouvernent le monde
selon leur esprit foncièrement anti-chrétien par le pouvoir de l’argent : « Omnia

obediunt pecuniae 3. » Pour avoir renié officiellement son Dieu, le monde chré-
tien a été livré à ses ennemis. Et pris d’un étrange aveuglement, non seulement il
supporte avec patience d’être ainsi réduit en esclavage de la manière la plus
cruelle, mais encore il semble s’efforcer tous les jours de rendre cet esclavage
plus tyrannique et plus définitif 4 .

• Solution des objections :

1. Il y a une grande différence entre prêter de l’argent et placer son argent
(que ce soit dans une entreprise ou dans quelque bien immobilier). En effet, ce-
lui qui prête de l’argent en transfère la propriété, en sorte que celui qui reçoit ce
prêt le gère à ses risques et périls : s’il perd tout dans une affaire malheureuse, il

1  — S. de Madariaga donne l’exemple suivant : « Durant la période 1950-1953, les investissements
nets des États-Unis et de l’Inter-Américan Bank of Developement (B.I.D.) en Amérique du Sud
atteignirent une moyenne annuelle de 422 millions de dollars, tandis que les charges financières de ce
capital s’élevèrent à une moyenne annuelle de 631 millions de dollars. C’est donc de fait l’Amérique
Latine qui exporte des capitaux aux États-Unis ; et comme cette exportation ne se doit pas à une
augmentation de l’épargne, il en résulte une perte de capital pour cette partie de l’Amérique » (cité
par Henri COSTON dans Le Secret des dieux, chap. 34).

2  — Il semble que non seulement les banques sont autorisées à prêter à n’importe quel taux,
mais encore, à prêter de l’argent qu’elles ne possèdent pas, jusqu’à un maximum de 3 à 4 fois ce
qu’elles ont reçu en dépôt. N’ayant pas les moyens de vérifier cette affirmation, qui paraît quand
même assez énorme, je la mentionne ici comme douteuse, espérant que quelque lecteur mieux
informé pourra nous éclairer sur ce point.

3  — « Toutes choses obéissent à l’argent. » On dit aussi : « Avec un peu d’argent, tout s’arrange. »
La corruption du monde politique actuel est une triste illustration de l’adage antique.

4  — De nombreuses études très bien documentées ont paru sur cette mise en esclavage du
monde chrétien par les puissances d’argent. Celles-ci feront évidemment tout leur possible pour
maintenir l’aveuglement des peuples par le biais des médias, cependant la vérité finit toujours par
percer. Citons en particulier les livres d’Henry COSTON : Les Financiers qui mènent le monde, qui a
connu 24 éditions depuis 1955 (traduit en espagnol : Con Dinero se rueda el mundo, Samaran
Ediciones, Madrid) ; L’Europe des Banquiers, également diffusé par la Librairie Française (traduit en
espagnol : La Europa de los Banqueros, Libreria Editorial Argos, Barcelone) ; Le Secret des dieux,
Lectures Françaises [86190 Chiré-en-Montreuil], 1968 (traduit en espagnol : El Secreto de los dioses,
Editorial Almena, Buenos Aires).
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reste tenu de rendre l’argent prêté. En revanche, celui qui place son argent dans
quelque entreprise n’en transfère pas la propriété, et il assume le risque de le
perdre si l’entreprise fait faillite. Il est donc juste que celui qui prête ne puisse
exiger aucun intérêt, tandis que celui qui place puisse exiger quelque revenu 1.
On comprend dès lors pourquoi l’usure telle qu’elle se pratique aujourd’hui à
grande échelle, favorise toutes sortes d’investissements extravagants et irrespon-
sables, déstabilisant le monde du travail et donc les familles, par de fréquentes
faillites d’entreprises.

2. Cette réponse du Saint-Office, ainsi que la pratique qui s’est établie dans le
peuple chrétien de considérer le prêt à intérêt comme licite aux termes de la loi
civile, du moment que ces intérêts ne sont pas excessifs, peut s’expliquer de trois
manières. La première est qu’il s’agit d’une compensation à la dévaluation du ca-
pital (qui est fréquemment de 10 % environ par an). La deuxième explication est
que ce prélèvement modique n’a d’autre but que de couvrir les dépenses et né-
cessités des employés de banque, ce qui était déja reconnu comme licite par le
cinquième concile du Latran en 1515 (DS 1442-1444). La troisième est que, tout le
système actuel reposant sur le prêt à intérêt, il devient pratiquement impossible
d’exiger des catholiques de s’en abstenir : ce serait leur poser des problèmes de
conscience exagérés, et les placer dans une position excessivement défavorable
dans le monde des affaires.

3. Il y a là une illusion. Ce que favorise le prêt à intérêt c’est la concentration
de la fortune et non les investissements. Car dans tous les cas de figure, celui qui
a de l’argent aura toujours intérêt à l’investir. Si on lui interdit la forme immorale
du prêt usurier, il l’investira sous des formes justes et légitimes : dans des biens
immobiliers, dans sa propre entreprise familiale, ou dans quelque société ano-
nyme, sous forme d’actions.

❋
❋  ❋

1  — II-II, q. 78, a. 2, ad 1 et ad 5.



Essai de doctrine
sociale et politique

à l’école de saint Thomas d’Aquin

par l’abbé Guillaume Devillers

Après avoir étudié la société en général (numéro 26) et son gouvernement
(numéro 30), la société familiale (numéro 34) et la société économique
(nº 45), M. l’abbé Devillers, prêtre de la Fraternité Sacerdotale Saint-Pie X,
traite, dans l’article qui suit, de la société politique. Il restera, à aborder, dans
une ultime question, la société religieuse : la sainte Église.

Comme les précédentes, cette étude s’efforce de suivre saint Thomas
d’Aquin, tant dans la doctrine que dans la méthode d’exposition.

Le Sel de la terre.

*
*   *

Cinquième question :
La société politique

DE MÊME QU’IL EXISTE une philosophie chrétienne, magnifiquement
décrite par le pape Léon XIII dans son encyclique Æterni Patris, il
existe également, sans aucun doute, une politique chrétienne, tout

ordonnée au règne social de notre roi et sauveur Jésus-Christ et au salut des
âmes.  En effet le militant chrétien n’a pas plus le droit de faire abstraction de sa
foi lorsqu’il s’adonne à la politique, que le philosophe chrétien lorsqu’il fait de la
philosophie. C’est en confrontant constamment leur pensée à la lumière de
l’Évangile que l’un et l’autre se maintiendront dans le chemin de la vérité et de la
justice, et c’est la grâce de Notre-Seigneur Jésus-Christ qui rendra leur action fé-
conde. La présente étude s’efforce donc de dégager les principes fondamentaux
de la politique, conformément à l’enseignement traditionnel de l’Église. Nous
nous poserons pour cela six questions :
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1. — La fin principale de l’État est-elle de faire en sorte que le bien et la vérité
soient honorés et récompensés, le mal et l’erreur punis et détestés ?

2. — L’erreur et le mal ont-ils un droit à être tolérés ?
3. — Le meilleur gouvernement est-il le gouvernement d’un seul (ou

monarchie) ?
4. — Le chef d’État doit-il veiller à tout ?
5. — Tout homme doit-il se consacrer entièrement à l’action politique et au

bien de sa patrie, jusqu’au sacrifice de sa vie s’il le faut ?
6. — Le seul gouvernement mondial légitime est-il celui de Jésus-Christ et de

son Église ?

Article 1
La fin principale de l’État est-elle de faire en sorte que le bien
et la vérité soient honorés et récompensés, le mal et l’erreur

détestés et punis ?

• Objections :

1. Ce qui est la fin de toute société ne peut être la fin propre de l’État. Or pro-
pager la vérité et le bien est la fin de toutes les sociétés et même de tout homme,
« car Dieu aime la miséricorde et la vérité, et le Seigneur donnera la grâce et la
gloire », comme il est dit dans les psaumes 1. Ce n’est donc pas la fin spécifique
de l’État.

2. C’est l’Église qui a reçu de Dieu la mission d’enseigner les peuples dans la
vérité et de les éduquer dans le bien, selon l’ordre du Sauveur : « Allez donc, en-
seignez toutes les nations, etc. 2. » Donner cela comme fin de l’État, c’est donc
confondre les deux pouvoirs.

• Cependant :

Nous lisons dans la sainte Écriture :

Soyez donc soumis à toute créature humaine à cause de Dieu : soit au roi comme à
celui qui préside ; soit à ses ministres comme envoyés par lui pour tirer vengeance des
malfaiteurs, et pour la louange des bons [I P 2, 13].

Or la Bible entend par malfaiteurs aussi bien ceux qui font le mal que ceux
qui propagent l’erreur, et spécialement l’erreur religieuse. La fin de l’État et de ses

1 — « Quia misericordiam et veritatem diligit Deus, gratiam et gloriam dabit Dominus. » Ps 83, 12.
2 — « Euntes ergo docete omnes gentes, baptizantes eos in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti,

docentes eos servare omnia quæcumque mandavi vobis. » Mt 28, 19.
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ministres est donc bien de faire en sorte que le bien et la vérité soient honorés et
récompensés, le mal et l’erreur punis et détestés.

• Réponse :

La nature de l’homme étant ce qu’elle est, il est nécessaire que les familles et
les associations professionnelles ou autres se regroupent dans une société plus
vaste, capable d’ordonner les rapports entre les hommes et de subvenir aux be-
soins de tous : c’est ce que l’on appelle communément l’État ou la société poli-
tique. L’État est donc la société suprême dans l’ordre humain, à laquelle toutes
les autres associations doivent être soumises comme les parties au tout.

Or il faut remarquer que l’ordre des causes correspond à l’ordre des fins, et
qu’en toutes choses la cause supérieure tend à une fin supérieure, la cause se-
conde à une fin secondaire. C’est pourquoi la fin propre de l’État doit être, parmi
tous les biens humains, ceux qui sont les plus excellents et les plus universels,
c’est-à-dire les biens de l’âme. Or ceux-ci sont au nombre de deux : la connais-
sance de la vérité et la pratique de la vertu. Voilà donc ce dont doivent avant
tout s’occuper ceux qui ont reçu la charge de l’État : que la vérité soit connue et
honorée, et la vertu pratiquée. Et ils manquent très gravement aux devoirs de
leur charge si, délaissant le souci de ces biens essentiels, ils ne se préoccupent
que de choses secondaires. C’est l’enseignement du pape Léon XIII :

Les gouvernements ont l’obligation stricte de procurer à la société, par une action
législative prudente, non seulement les biens extérieurs, mais aussi et principalement les
biens de l’esprit 1.

Pour mieux comprendre comment peut s’exercer ce rôle décisif de l’État dans
l’ordre moral et spirituel, il nous faut remarquer que tout acte bon ou mauvais a,
du fait de la vie en société, des conséquences qui vont bien au-delà de son objet
propre. Car chacun tend naturellement à imiter ce qu’il voit faire, surtout si l’acte
posé attire son attention par ses qualités peu communes ou par la dignité de ce-
lui qui l’accomplit. Ainsi, par exemple, l’héroïsme des martyrs et les manifesta-
tions de foi des premiers empereurs chrétiens ont, en peu de temps, converti le
monde au christianisme. En sens contraire, nous voyons que  les mauvais
exemples d’un supérieur temporel ou religieux entraînent de nombreuses per-
sonnes à leur ruine. C’est pourquoi la propagation du bien dans une société peut
se comparer à la propagation du feu dans un tas de bois ou à la réaction en
chaîne dans un engin nucléaire : même si le bois est humide, si l’on parvient à
enflammer un petit nombre de branches bien sèches et bien disposées, le feu
s’étendra ensuite facilement à tout le reste. Voilà ce que doit s’efforcer de réaliser
un gouvernement ou même quiconque désire se dévouer à l’action politique :
que la vérité et le bien brillent de tout leur éclat dans un petit nombre, de façon

1 — LÉON XIII, Libertas præstantissimum, vers le milieu.
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qu’ils s’étendent ensuite sans peine à tout le peuple. Notre-Seigneur lui-même
nous a d’ailleurs enseigné cette loi fondamentale de toute action sociale efficace
lorsqu’il forma soigneusement ses douze apôtres avant de les lancer ensuite à la
conquête du monde : « Je suis venu jeter le feu sur la terre, et combien je désire
qu’il soit déjà allumé 1 ! »

• Solution des objections :

1. Le bien et la vérité sont la fin ultime et générale de tout l’ordre moral et de
toutes les sociétés, mais ils sont la fin prochaine et spécifique de cette société
suprême qui est l’État.

2. Comme l’enseigne saint Thomas après Aristote, « la Cité est la société par-
faite, ordonnée à ce que l’homme possède tout ce qui est nécessaire à la vie 2 »,
et donc, en particulier, ces biens supérieurs que sont la connaissance de la vérité
et la pratique du bien. L’élévation de l’homme à l’ordre surnaturel et l’institution
de l’Église n’ont pas modifié cette loi de l’ordre naturel. Mais, l’État ne pouvant
réaliser sa mission par ses seules forces, Dieu lui-même est venu à son aide par
la fondation d’une société supérieure. C’est seulement en se soumettant à l’Église
et en la secondant au mieux dans son rôle bienfaisant d’éducatrice du genre hu-
main que l’État retrouvera sa dignité et sa grandeur originelles. En rejetant l’ordre
surnaturel et en se séparant de l’Église, selon les « grands principes » de 1789, la
corruption rapide de l’État et de toute la société humaine était rendue inévitable,
ce qui est arrivé en effet.

Article 2
L’erreur et le mal ont-ils un droit à être tolérés * ?

• Objections :

1. Si l’erreur et le mal n’avaient pas de droit, il faudrait condamner tous les
hérétiques et punir tous les vices, ce qui conduirait à des catastrophes.

2. Notre-Seigneur s’est montré souvent très indulgent envers le mal, par
exemple dans le cas de la femme adultère, en empêchant les juifs de la lapider
conformément à la loi. Il semble donc reconnaître un certain droit à l’erreur et au
mal.

3. Les lois humaines peuvent et doivent souvent tolérer l’erreur et le mal.
Dans ce cas, le mal et l’erreur jouissent bien d’un certain droit, au moins d’un
droit civil.

1 — Lc 12, 49.
2 — ARISTOTE, Polit., livre 1, lect. 1, n. 23.
* — Voir « Essai de doctrine sociale et politique », q. 2, a. 3, dans Le Sel de la terre, nº 30, p. 39.
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• Cependant :

Le pape Pie XII affirme clairement : « Ce qui ne correspond pas à la vérité et à
la norme morale ne jouit objectivement d’aucun droit, ni à l’existence, ni à la
propagande, ni à l’action 1 ».

• Réponse :

Comme il a été dit dans l’article précédent, la fin de l’État est de mettre en
honneur le bien et la vérité. C’est pourquoi il est nécessaire que tout ce qui est
juste, vrai et bon ait la faveur des lois et du droit, et que cette faveur soit refusée
à l’erreur et au mal.

Il est important de noter ici une déviation des langues modernes, source de
nombreuses confusions. En effet les mots droit et juste sont souvent pris de nos
jours dans un sens large, comme objets de ce que saint Thomas appelle « la vertu
générale de justice » ou encore, ce qui revient au même, comme objets de n’im-
porte quelle vertu. Le droit n’est plus alors que ce qui peut ou doit être fait dans
des circonstances données. Or il est clair que l’erreur et le mal peuvent et doivent
souvent être tolérés. On dira donc qu’ils y ont « droit ». Cette déviation du lan-
gage est très néfaste, car elle fait perdre de vue la notion précise du droit, objet
de la vertu particulière de justice, et règle fondamentale de tout l’ordre politique.
Cette imprécision du langage est aussi à l’origine de nombreuses confusions, et
en particulier de la doctrine trompeuse des Droits de l’homme.

Il importe donc au plus haut point de remettre en valeur la vraie notion du
droit. En effet, au-dessus de ce qu’il convient de faire ou de ne pas faire selon les
circonstances de temps ou de personnes, il existe un ordre objectif des choses
selon lequel certains actes sont de soi droits et justes, tandis que d’autres ne le
sont pas. C’est ainsi par exemple que l’union de l’homme et de la femme est de
soi juste, comme conforme à la nature, de même que le droit de propriété ainsi
que l’exercice de l’autorité légitime du père sur ses enfants ou du supérieur sur
ses inférieurs. D’autres choses sont de soi mauvaises et injustes comme le men-
songe, le vol, la prostitution, l’homosexualité ou l’hérésie. Peu importe que, dans
certaines circonstances, ce qui est de soi juste et bon doive être omis ou que ce
qui est de soi mauvais et injuste doive être toléré ou permis. Il est absolument
nécessaire que le mot et le titre de droit soit réservé à ce qui est objectivement
juste et bon, et refusé à ce qui ne l’est pas.

L’erreur et le mal n’ont donc jamais le moindre droit au sens strict, et leur at-
tribuer les mêmes droits qu’à la vérité et au bien est le plus grand scandale qui
soit, puisque cela remet en question les fins mêmes de tout l’ordre moral et
politique.

1 — PIE XII, discours à l’union des juristes catholiques italiens, 6 décembre 1953, D.C., 1953,
col. 1606.
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• Solution des objections :

1. Ce qui doit être fait est objet de la prudence, alors que le droit est objet de
la justice. Or il est souvent prudent et nécessaire de tolérer un mal afin d’en évi-
ter un pire, à cause de l’imperfection intrinsèque de toutes les choses créées.
Dieu lui-même nous en donne l’exemple en permettant de nombreux maux phy-
siques et moraux, afin de ne pas empêcher ou diminuer ce bien immensément
plus grand que sera le bonheur et la gloire éternelle des élus. Ce qui nous
montre la règle à suivre dans ce domaine : la tolérance doit être limitée à ce qui
est utile ou nécessaire au bien commun et à la défense de la vérité et de la
justice.

2. Notre-Seigneur n’est aucunement indulgent envers le mal, puisqu’il affirme
en de nombreuses occasions que non seulement l’adultère, mais encore tout
mauvais désir et toute faute contre la loi morale ou contre la vraie foi seront pu-
nis par la géhenne de feu. Et dans le cas de la femme adultère, le Sauveur ne dit
pas qu’elle ne doit pas être lapidée, ce qui aurait pu être cause de scandale en
incitant au mépris de la loi, mais : « Que celui qui n’a jamais péché lui jette la
première pierre ». Et à la femme : « Va et ne pêche plus ». Conformément aux
exemples du Maître, l’Église et les États chrétiens ont toujours uni une condamna-
tion sévère du mal à une grande miséricorde dans sa répression. Les États mo-
dernes révolutionnaires et antichrétiens adoptent souvent l’attitude opposée : in-
différence de principe qui favorise la divulgation des pires aberrations morales, et
répression extrêmement sévère contre certaines déviations jugées inopportunes.

3. Lorsque la loi doit tolérer quelque mal, elle doit se garder de lui reconnaître
un droit. C’est pourquoi la notion de « droit civil » (à l’erreur ou au mal) est fausse
et trompeuse. Malheureusement, le concile Vatican II est allé encore plus loin
dans la voie de l’erreur, puisqu’il reconnaît un « droit naturel à ne pas être empê-
ché » de professer l’erreur en privé comme en public.

Article 3
Le meilleur gouvernement est-il

le gouvernement d’un seul (ou monarchie) * ?

• Objections :

1. Il semblerait que le gouvernement du peuple ou démocratie soit préférable
au gouvernement monarchique. En effet le monarque se voit attribuer un pouvoir
très étendu. Or seuls les hommes vertueux sont capables de bien gérer la bonne

* — Le présent article est tiré presque mot à mot des deux textes suivants de saint Thomas : I-II,
q. 105, a. 1 ; De Regimine Principum , lib. 1, cap. 2, 3, 4, 5, 6.
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fortune, comme le dit Aristote 1. C’est pourquoi la monarchie dégénère facile-
ment en tyrannie si le prince n’est pas d’une vertu et d’une intégrité parfaites.

2. En outre, le meilleur régime politique est celui qui a Dieu lui-même pour
auteur. Or nous voyons que la loi ancienne, donnée par Dieu au peuple d’Israël,
pourvoyait à son gouvernement non par un roi doté de pleins pouvoirs, mais par
un juge et un gouverneur.

3. Cependant :
Dieu étant le souverain bien et le modèle parfait de toutes choses, les biens

créés seront d’autant meilleurs qu’ils imiteront plus parfaitement les biens divins.
Or le gouvernement divin est une monarchie par laquelle un seul Dieu gouverne
le monde depuis son commencement. Par conséquent le bon ordre d’une cité ou
d’un peuple demande dans tous les cas qu’il soit gouverné par un seul roi.

• Réponse :

Les questions exposées dans les deux articles précédents admettent une ré-
ponse universelle et valable pour tous les temps et tous les lieux. Il n’en est pas
de même pour la question présente. En effet l’expérience des siècles montre que
les trois principaux systèmes de gouvernement que sont la monarchie, l’aristocra-
tie et la démocratie 2 ont eu chacun leurs jours de gloire et leurs jours sombres. Il
est cependant possible de donner quelques principes généraux. Ce sera à ceux
qui ont en leurs mains les destinées des peuples de les interpréter au mieux, en
fonction des circonstances et des indications de la divine Providence, et surtout
en respectant les coutumes et traditions locales 3. L’importance de cette question
est évidemment immense puisque, comme le dit Aristote, « l’ordonnancement
d’un peuple dépend principalement du pouvoir suprême 4 ».

Saint Thomas enseigne donc que deux choses doivent être prises en considé-
ration en vue du bon gouvernement d’une cité ou d’un peuple. La première est
que tous aient quelque participation au gouvernement. Cela contribue en effet à
conserver la paix du peuple, et tous aiment une telle disposition et s’y soumet-
tent volontiers, comme le dit Aristote 5. La deuxième chose à considérer est qu’il
est plus utile à la multitude vivant en société d’être gouvernée par un seul que
par plusieurs. Cela est, en effet, plus propre à conserver l’unité de la paix dans le
peuple, et l’expérience montre que les provinces ou les cités qui ne sont pas

1 — ARISTOTE, 10 Ethicor. cap. 8
2 — Le mot démocratie est l’un de ces mots « piégés » par la Révolution, de même que : liberté,

Droits de l’homme, discrimination, etc. La majorité de nos contemporains entend par démocratie ce
régime libéral dans lequel il n’existe plus ni ordre naturel ni lois immuables, tout devant être soumis à
la volonté générale. Un tel régime est évidemment mauvais et pervers. Il a été maintes fois condamné
par l’Église et est exclu par les deux premiers articles de notre étude. Dans ce troisième article, nous
considérons la démocratie telle que l’entendaient Aristote et saint Thomas : gouvernement par le
peuple, subordonné comme il se doit à l’ordre naturel et au gouvernement divin.

3 — I-II, q. 97, a. 2 et 3.
4 — ARISTOTE, 3 Polit. cap. 4, circ. princ.
5 — ARISTOTE, 2 Polit. cap. 1.
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gouvernées par un seul souffrent de divisions intestines, ne jouissent pas de la
paix, et sont ballottées de côté et d’autre, en sorte que semble s’accomplir la
plainte du Seigneur par la bouche de son prophète : « De nombreux pasteurs ont
ruiné ma vigne 1 ». C’est pourquoi le meilleur gouvernement devrait être une al-
liance harmonieuse entre les trois systèmes, c’est à dire : un royaume en tant qu’il
sera gouverné par un seul homme ; une aristocratie en tant que le prince sera
aidé par plusieurs notables, gouvernant selon la vertu ; et une démocratie en tant
que les princes seront choisis parmi le peuple ou éventuellement élus par le
peuple. Et tel est le gouvernement que Dieu avait donné au peuple d’Israël. Telle
était également l’organisation politique médiévale résumée ainsi par Vazquez de
Mella 2 : « La démocratie au niveau municipal, l’aristocratie dans la région, la
monarchie dans l’État ».

• Solution des objections :

1. En soi, la démocratie est le pire mode de gouvernement, puisque c’est celui
qui est le plus éloigné de l’unité. Et l’observation des choses de la nature nous le
montre clairement. En effet la nature œuvre toujours de la meilleure manière. Or
tous les gouvernements naturels sont monarchiques : parmi les différents
membres du corps, il en est un qui meut tous les autres, le cœur ; et entre les
parties de l’âme une puissance préside principalement, c’est-à-dire la raison. Les
abeilles ont également une seule reine, et dans tout l’univers un seul Dieu a créé
et gouverne toutes choses. Et cela est facile à comprendre. Car toute multitude
dérive de l’unité. C’est pourquoi, si l’homme imite dans son art les choses de la
nature, et si les choses artificielles sont d’autant meilleures qu’elles sont plus
semblables aux choses naturelles, alors il est nécessaire que le meilleur gouver-
nement de la multitude soit le gouvernement d’un seul. Il faut reconnaître ce-
pendant que la monarchie devient le pire de tous les gouvernements lorsqu’elle
dégénère en tyrannie, car elle est plus efficace pour le mal, et elle s’éloigne da-
vantage du bien commun que la démocratie. Cependant la démocratie elle-même
engendre, plus souvent encore que la monarchie, la tyrannie, et une tyrannie
pire. C’est pourquoi, tout bien considéré, le gouvernement d’un seul est préfé-
rable au gouvernement de beaucoup, même si aucun des deux n’est exempt de
danger.

2. La monarchie dégénère facilement en tyrannie, surtout parmi les peuples
cruels et enclins à l’avarice. C’est pourquoi le Seigneur n’avait pas institué au dé-
but en Israël un roi doté de pleins pouvoirs. Or le pouvoir du prince peut être
limité de deux manières : par ses inférieurs, comme c’est le cas dans l’aristocratie

1 — Jr 12, 10.
2 — Juan Vázquez de Mella y Fanjul (1861-1928), député carliste de 1893 à 1916, chef de file du

catholicisme antilibéral en Espagne. Grand orateur, il défend la monarchie traditionnelle contre la
démocratie libérale et le système des partis. On trouve un bon exposé de sa pensée dans le livre de
P. Osvaldo LIRA PÉREZ SS.CC., Nostalgia de Vázquez de Mella, Editorial Andrés Bello, Santiago, Chile,
1979.



É T U D E S40

ou la démocratie, ou par un pouvoir supérieur. Le pouvoir des juges de l’ancien
Testament n’était pas limité de la première manière, car ils ne recevaient pas leur
pouvoir du peuple mais de Dieu. Il était limité de la seconde manière en ce sens
que les juges étaient choisis et envoyés par Dieu, et même au besoin corrigés et
punis par Lui. Car Dieu prenait un soin particulier du gouvernement de ce
peuple. Quelque chose de semblable avait lieu dans la société chrétienne lorsque
l’Église avait le pouvoir de réprimer les princes temporels.

3. Quant à l’argument donné en sens contraire, en faveur de la monarchie, il
vaudrait d’une manière absolue si l’homme n’était pas pécheur : le monarque se-
rait alors saint comme Dieu est saint, et tout danger de tyrannie serait écarté.
Dans la condition actuelle de l’humanité pécheresse, cet argument n’a plus
qu’une valeur relative. Dans sa réponse, saint Thomas nous indique les vertus les
plus nécessaires au bon roi selon les saintes Écritures : crainte de Dieu, amour de
son peuple, pauvreté, chasteté, humilité et méditation constante de la loi de Dieu
afin de s’y soumettre entièrement 1.

Article 4
Le chef d’État doit-il veiller à tout * ?

• Objection :

Aristote affirme  : « il est mieux que quelque chose soit fait par un seul que
par plusieurs 2 ». Il est donc préférable que le soin du bien commun tout entier
soit confié au chef de l’État. Or toutes choses peuvent avoir leur répercussion sur
le bien commun. Donc le chef d’État doit veiller à tout.

• Cependant :

Aucun chef d’État ne peut veiller à tout, d’où l’adage de la sagesse antique :
De minimis non curat prætor ; celui qui commande ne s’occupe pas des choses
de moindre importance. Il est nécessaire qu’il délègue partie de ses pouvoirs à
d’autres comme le fit Moïse dans le désert 3.

• Réponse :

Le gouvernement du prince comprend deux choses bien distinctes : la pre-
mière consiste à prévoir et organiser toutes choses en vue de la fin. La seconde
est la réalisation concrète de ce qui a été projeté. La première se situe au niveau

1 — I-II, q. 105, a. 1, ad 2.
* — I, q. 22, a. 3 ; I, q. 103, a. 6  ; II-II, q. 104, a. 5.
2 — ARISTOTE, VIII Phys. (text. 48), cité par saint THOMAS en I, q. 103, a. 6, ad 2.
3 — Ex. 18, 13 -27.
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de la pensée ; elle est appelée « providence » par les philosophes. La seconde se
situe au niveau de l’exécution, et c’est elle que nous appelons gouvernement au
sens strict.

Si donc nous parlons de la providence, il est clair que le meilleur gouverne-
ment est celui qui pourvoit le plus possible à toutes choses, sans négliger le
moindre détail. Et c’est en cela que se trompent gravement ceux que nous appe-
lons libéraux, lorsqu’ils prétendent soustraire totalement à la providence des
gouvernements la religion, l’éducation, les échanges économiques, l’information
ou tout autre secteur de l’activité humaine. En effet aucune de ces choses ne peut
être abandonnée au hasard, puisque de leur bon ordre dépend le bonheur et le
salut du peuple, qui doit être la fin poursuivie par n’importe quel gouvernement.

Le meilleur gouvernement est donc celui qui pourvoit le plus possible à toutes
choses. Ces mots « le plus possible » sont ici essentiels, car aucun homme ne peut
de fait s’occuper en même temps d’un grand nombre d’affaires. C’est pourquoi la
sagesse du prince consiste en grande partie à déterminer ce qui est le plus impor-
tant dans des circonstances données, abandonnant le reste à des hommes dignes
de confiance ou à la divine providence. L’un consacrera donc le meilleur de son
activité à la guerre en vue de réaliser l’unité et l’indépendance de son pays, un
autre à l’éducation, un troisième à l’assainissement des finances de l’État. Le roi
Salomon quant à lui, ayant demandé et reçu de Dieu la sagesse, s’occupa en
premier lieu de la construction du temple et de l’établissement du culte du vrai
Dieu.

Si maintenant nous considérons la réalisation concrète ou exécution, alors il
est essentiel que le prince ne fasse pas tout par lui-même, mais qu’il gouverne les
inférieurs par les supérieurs. Et cela non seulement parce qu’aucun homme ne
peut de fait s’occuper en même temps d’un grand nombre d’affaires, comme
nous venons de le dire, mais encore en raison de la fin même du gouvernement
qui est le bien et la perfection des sujets : le gouvernement sera d’autant meilleur
qu’il communiquera à ses sujets une plus grande perfection. Or il y a davantage
de perfection à être bon en soi et, de plus, cause de la bonté chez les autres,
qu’à être simplement bon en soi-même. En déléguant partie de ses pouvoirs à ses
inférieurs, le prince les ennoblit et contribue à augmenter la beauté, la cohésion
et la force de son royaume. C’est pourquoi le chef d’État doit respecter en parti-
culier l’autorité des chefs de famille, le droit à la propriété privée, et la légitime
autonomie des autorités naturelles telles que celles qui président aux entreprises
de production, aux universités ou aux corporations.

De tout cela le Roi des rois Jésus-Christ nous donne l’exemple le plus frap-
pant : étant venu fonder un royaume qui devait rapidement s’étendre à toute la
terre, il a limité étroitement son action à l’essentiel, et en premier lieu à la forma-
tion de ses douze apôtres. Et il a laissé le soin des choses secondaires à d’autres,
comme par exemple l’administration du baptême à ses disciples ou l’intendance
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de la communauté apostolique aux saintes femmes 1. Et il a donné à ses apôtres
la règle fondamentale de la distinction des pouvoirs qui est encore une applica-
tion du même principe : « Rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est
à Dieu. »

• Solution de l’objection :

L’objectant a oublié de citer en entier la phrase d’Aristote : « Il est mieux que
quelque chose soit fait par un seul que par plusieurs, chaque fois que cela est

possible ». La politique est l’art du possible, et perdre de vue cette vérité essen-
tielle conduit facilement à des catastrophes. Cela dit, il est bien vrai que presque
toutes les choses humaines peuvent avoir leur répercussion sur le bien commun.
Il s’en suit donc qu’elles doivent y être ordonnées, sinon par l’action directe de
l’État, au moins par celle des bienfaisantes autorités naturelles ou par l’agir ver-
tueux de chaque individu. L’exemple du prince et de ses ministres a ici une im-
portance capitale comme il a été dit dans le premier article de cette question.

Article 5
Tout homme doit-il se préoccuper du bien de sa patrie

jusqu’au sacrifice de sa vie s’il le faut ?

• Objection :

Il ne semble pas que tout homme doive se préoccuper du bien de sa patrie,
au moins en ce qui concerne la France et les Français. En effet, comme le montre
Jean de Viguerie dans son livre Les deux patries, la France est « morte » :

Les guerres, les discordes et les épurations du patriotisme révolutionnaire l’ont vi-
dée de sa substance. Le sacrifice des Français a préparé celui de la France 2.

Il est donc inutile de chercher à la servir.

• Réponse :

Tout le monde admet, en général, que l’action politique a pour but le bien de
la patrie, mais tous n’entendent pas ce bien de la même manière. Plusieurs en ef-
fet le réduisent aux biens purement matériels, à l’intégrité du territoire ou à la dé-
fense des prétendus Droits de l’homme, fondés sur une idéologie fausse et anti-
chrétienne. Il est évident que le bien de la patrie ainsi entendu ne mérite aucu-
nement que l’on y consacre son temps et ses forces, et que faire le sacrifice de sa

1 — Nous serions même tentés d’ajouter : « et les finances à Judas ! »
2 — Jean DE VIGUERIE, Les deux patries, Bouère, DMM, 1998, p. 9-10.
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vie pour la défense des faux Droits de l’homme ne serait pas du tout un acte de
vertu.

Il en va tout autrement si nous entendons par « patrie » ce merveilleux héri-
tage que nous avons reçu de nos pères, qui consiste dans l’unité de foi catho-
lique et dans les trésors de culture et de vertu qui en sont nés, incarnés dans des
légions de saints et de héros. Le bien de la patrie ainsi entendu est vraiment
digne d’être aimé par-dessus tout autre bien créé, et une action politique tendant
à le conserver ou à le restaurer mérite bien que l’on y consacre sa vie.

Cependant, même en comprenant le bien de la patrie dans ce sens véritable, il
ne serait pas juste de dire que tout homme doive consacrer entièrement sa vie à
l’action politique, et cela pour deux raisons.

Premièrement parce que le bien même de la patrie requiert la diversité des of-
fices, et, s’il est nécessaire que certains se dévouent au gouvernement de la cité,
il ne l’est pas moins que d’autres assurent la production des biens matériels, l’en-
seignement de la jeunesse et tous les autres genres d’activité nécessaires à la vie
humaine. Et il est nécessaire également que chacun remplisse convenablement
ses propres obligations, telles que l’éducation de ses enfants et le soin de sa
maison 1.

Deuxièmement parce qu’au-dessus de tous les biens créés, et donc au-dessus
du bien de notre patrie terrestre, se trouve le Bien incréé, cause première et fin
ultime de toutes choses, que nous devons aimer par-dessus tout. C’est pourquoi
le religieux qui s’enferme dans un monastère ne peut aucunement être accusé de
manquer à ses devoirs de citoyen, et jamais il n’est permis d’offenser Dieu par le
moindre péché, en prétextant que ce serait « pour la bonne cause ». Ce principe a
d’ailleurs des conséquences très importantes. Par exemple que toute guerre n’est
pas nécessairement juste par le seul fait qu’elle est utile au pays. Ou encore que
l’obéissance due aux gouvernants a ses limites, et qu’il est parfois non seulement
permis mais même obligatoire de leur résister selon les règles de la prudence,
comme il a été exposé dans une étude précédente 2.

Cherchons premièrement à glorifier Dieu par une conduite irréprochable et
par l’observation exacte de ses préceptes : nous ne saurions rien faire de plus
utile à notre patrie, à notre famille et à nous-mêmes.

1 — Ce point de doctrine est d’une grande importance de nos jours où l’action politique (souvent
plus ou moins naturaliste, d’ailleurs) est souvent un prétexte dispensant des premiers devoirs
concernant la famille. Il serait bon de rappeler à certains de nos militants l’enseignement de saint Paul
selon lequel celui qui ne s’occupe pas de gouverner sa famille est pire qu’un infidèle (I Tim 5, 8).
Pour avoir manqué à ce devoir, plusieurs ont eu l’amère déception de voir leurs propres enfants
passer à l’ennemi. Ajoutons que l’action politique proprement dite ne convient pas à tous. Il y faut
certaines dispositions particulières et en particulier, selon Aristote, une vertu solide et éprouvée.

2 — « Essai de doctrine sociale et politique », q. 2, a. 7, dans Le Sel de la terre nº 30.
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• Solution de l’objection :

Jean de Viguerie s’élève avec raison contre des tueries comme celle de 1914
où des centaines de milliers d’hommes ont été immolés sans aucun profit au nom
d’un faux patriotisme, au service de la Révolution. Cependant les traditions fran-
çaises et catholiques de notre patrie sont encore bien vivantes en de nombreuses
familles et institutions, et nous devons tout faire pour les défendre, ne serait-ce
justement que pour empêcher ou au moins gêner la formation de la nouvelle
« patrie » mondialiste antichrétienne. Il ne s’agit pas de se faire tuer dans n’im-
porte quelle guerre, mais de bien comprendre ce qu’est la patrie, de l’aimer et de
la défendre dans ce qu’elle a d’essentiel. Voici à ce sujet un beau texte tiré d’une
harangue du chevalier de Charette à ses hommes, pendant la guerre de Vendée :

QU’EST-CE QUE LA PATRIE ?
Notre patrie à nous, ce sont nos villages, nos autels, nos tombeaux, tout ce que nos

pères ont semé devant nous. Notre patrie, c’est notre foi, notre terre, notre roi.
Mais leur patrie à eux, qu’est-ce que c’est ? Vous le comprenez, vous ? Ils veulent

détruire les coutumes, l’ordre, la tradition. Alors, qu’est-ce que c’est que cette patrie
narguante de son passé, sans fidélité, sans amour ? Cette patrie d’irréligion ? Beau dis-
cours, n’est-ce pas ?

Pour eux, la patrie semble n’être qu’une idée, pour nous elle est une terre. Ils l’ont
dans le cerveau ; nous, nous l’avons sous nos pieds, c’est plus solide ! Et il est vieux
comme le diable leur monde qu’ils disent nouveau et qu’ils veulent fonder dans l’ab-
sence de Dieu. Vieux comme le diable. On nous dit que nous sommes les suppôts des
vieilles superstitions… Il faut rire !

Mais en face de ces démons qui renaissent de siècle en siècle, nous sommes une
jeunesse, Messieurs ! Nous sommes la jeunesse de Dieu, la jeunesse de fidélité ! Et cette
jeunesse veut préserver, pour elle et pour ses fils, la croyance humaine, la liberté de
l’homme intérieur.

Article 6
Le seul gouvernement mondial légitime est-il

celui de Jésus-Christ et de son Église ?

• Objections :

1. Il semblerait qu’un gouvernement mondial soit nécessaire, outre le gouver-
nement spirituel de l’Église. En effet un tel gouvernement est le seul moyen de
réaliser l’unité du genre humain et d’obtenir ainsi une paix durable, comme l’a
fait remarquer plusieurs fois le pape actuel dans ses encouragements à l’Organi-
sation des Nations Unies. D’autre part, la multiplication des échanges et les nou-
veaux moyens de communication ont fait du monde un « village planétaire » dans
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lequel l’ordre ne peut être assuré que par des règlements mondiaux, et donc par
une autorité mondiale.

2. Les religions en général, et l’Église catholique, tendent facilement à l’intolé-
rance ; elles ont pour cela été bien souvent causes de guerres. Elles doivent donc
être exclues du gouvernement mondial, lequel doit s’édifier selon le modèle laïc
de la démocratie libérale qui a fait la prospérité et la paix des États-Unis
d’Amérique.

3. Tout gouvernement doit être en mesure de faire respecter ses lois et d’ob-
tenir l’obéissance. Or l’Église ne dispose d’aucun pouvoir de coaction sur les
nations.

4. L’Église a non seulement permis, mais encore favorisé l’existence d’un pou-
voir temporel en quelque sorte universel, celui du Saint-Empire. Il n’est donc pas
juste de dire que le seul gouvernement mondial légitime est celui de l’Église.

• Cependant :

Le gouvernement mondial, s’il existe, est nécessairement unique. Or il en
existe déjà un qui est celui de Jésus-Christ et de son Église, selon ce qui est dit
dans l’Évangile de saint Matthieu :

Tout pouvoir m’a été donné au Ciel et sur la terre. Allez donc, enseignez toutes les
nations, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, leur apprenant à ob-
server tout ce que je vous ai commandé. Et soyez certains que je serai continuellement
avec vous jusqu’à la consommation des siècles [Mt 27, 18].

• Réponse :

Comme il a été dit plus haut, la légitimité ou non-légitimité d’un gouverne-
ment doit être déterminée en fonction de ce qui convient au bien commun 1. Or
le bien de l’homme est double : spirituel et temporel. Et les biens temporels sont
presque sans aucune valeur si on les compare aux biens spirituels et éternels.
C’est pourquoi il est dit au livre de la Sagesse : « Tout l’or du monde n’est rien
qu’un peu de sable par rapport à la Sagesse » (Sg 7, 9). Afin de pourvoir au
mieux aux intérêts supérieurs des hommes, il est donc essentiel que l’autorité su-
périeure dans le gouvernement des sociétés humaines ait pour objectif principal
le bien spirituel et le salut des âmes, et ne s’intéresse aux biens temporels qu’in-
directement, dans la mesure où ils sont utiles au bien spirituel.

C’est pourquoi la divine Providence qui veille sur toutes choses et ne néglige
rien de ce qui peut être utile à ses créatures, a pourvu au mieux au gouverne-
ment des choses humaines en établissant, au-dessus de tous les princes et gou-
vernements temporels, le gouvernement spirituel du Roi des rois et Seigneur des
seigneurs, Jésus-Christ, et de son Église. Nous ne pourrions faire mieux que de

1 — Ibid.
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renvoyer le lecteur aux textes magnifiques du magistère de l’Église sur ce sujet 1,
ainsi qu’à l’opuscule 20 de saint Thomas (De Regimine principum).

Le gouvernement mondial existe déjà, institué par Dieu même. Toute tentative
d’en instaurer un autre, comme celle du mondialisme actuel, est donc subversive
et impie, tendant par sa nature même à renverser l’ordre des valeurs et à détour-
ner les hommes de la recherche des biens véritables. C’est pourquoi Dieu ne
peut permettre le succès du nouvel ordre : le projet des mondialistes aboutira né-
cessairement à la plus horrible confusion, à l’instar de celui des constructeurs de
la tour de Babel 2. Car ce n’est que dans la mesure de leur soumission à Jésus-
Christ que les peuples connaîtront la paix et le bonheur : « Bienheureux le
peuple qui a Dieu pour Seigneur » (Ps 143, 15).

Solution des objections :

1. La paix et la facilité des échanges sont sans doute de grands biens, mais ils
ne doivent pas être achetés à n’importe quel prix. Comme le dit saint Thomas, « il
ne faut jamais faire un mal en vue d’un bien, surtout lorsque ce mal est pire que
le bien espéré ». Or c’est le cas ici : l’établissement d’un pouvoir mondial anti-
chrétien tel qu’il est en train de se réaliser sous nos yeux, et le mal qui en résul-
tera pour l’Église et pour les âmes est bien pire que n’importe quelle guerre,
même atomique. La guerre n’est qu’un mal physique, tandis que le scandale d’un
gouvernement apostat étendu au monde entier sont un mal moral et spirituel in-
commensurable. Ceux qui auront collaboré à son établissement en porteront la
terrible responsabilité devant Dieu et devant l’histoire. Quant à l’argument qui se
fonde sur les déclarations du pape Jean-Paul II, il faut malheureusement ré-
pondre que, par sa défense inconditionnelle des doctrines libérales et révolution-
naires, le pape actuel a perdu son droit à la confiance des catholiques fidèles, au
moins dans tout ce qui a trait à la politique.

2. La vraie religion est de soi cause d’unité et de paix. Si elle pousse parfois à
la guerre, c’est accidentellement, afin de défendre la vérité et le bien contre ses
injustes agresseurs. Il est en revanche bien vrai, malheureusement, que les
fausses religions et l’impiété sont, par leur nature même, la cause de nombreuses
dissensions et guerres 3. Quant à la religion démocratique américaine que l’on
nous présente aujourd’hui comme la panacée universelle, il ne faudrait tout de
même pas oublier qu’elle ne cesse depuis deux siècles de financer toutes les ré-
volutions. Cependant, même si le libéralisme américain était vraiment favorable à
la paix et à la prospérité économique, il n’en serait pas moins détestable en rai-
son de l’indifférentisme et du matérialisme qui lui sont intrinsèques.

1 — En particulier les encycliques Immortale Dei de LÉON XIII du 1er novembre 1885, et Quas
primas de PIE XI (11 décembre 1925).

2 — Gn 11, 1-9.
3 — Que l’on pense par exemple aux sanglantes guerres de religion causées en Europe par la

réforme protestante. L’Espagne et son empire d’Amérique en ont été heureusement préservés par
l’action bienfaisante de l’Inquisition.
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3. L’Église a été dotée par son divin fondateur d’un double pouvoir de coac-
tion, comme l’explique le pape Boniface VIII dans sa bulle Unam sanctam du 18
novembre 1302 :

Deux glaives sont au pouvoir de l’Église : le spirituel et le temporel. Mais le premier
doit être employé par l’Église, le second pour l’Église. Celui-ci par la main du prêtre, ce-
lui-là par celle des rois et des soldats, mais selon ce que le prêtre ordonne ou permet. Or
il est nécessaire que l’un des glaives obéisse à l’autre, et que l’autorité temporelle soit
soumise au pouvoir spirituel.

Ce pouvoir qui a été confié à l’Église est souverainement efficace : le jour où
les prêtres voudront bien reprendre en mains le glaive de la doctrine et faire bon
usage des pouvoirs dont ils ont reçu la charge, le monde sera peut-être bien prêt
de retrouver la paix véritable.

4. Rien n’empêche qu’il existe, outre le pouvoir spirituel de l’Église, un pou-
voir temporel universel, à condition que l’Empereur soit parfaitement soumis au
pape en vue du salut des âmes. Sans cette condition, l’Empire devient un mal
plutôt qu’un bien 1.

1 — C’est la raison pour laquelle, selon Mgr Delassus, la divine Providence a dû s’armer du bras
des barbares afin de détruire le vieil Empire romain : même chrétiens, les empereurs n’avaient pas su
se libérer de la conception antique et prétendaient gouverner les affaires de l’Église comme les
empereurs païens gouvernaient celles de la religion païenne. (Mgr DELASSUS, La Mission posthume de
la bienheureuse Jeanne d’Arc, chap. 20 et 21.)



Essai de doctrine sociale et
politique

à l’école de saint Thomas d’Aquin

par l’abbé Guillaume Devillers

Après avoir étudié la société en général (numéro 26) et son gouver-
nement (numéro 30), la société familiale (numéro 34), la société éco-
nomique (nº 45) et la société politique (numéro 48), M. l’abbé
Devillers, prêtre de la Fraternité Sacerdotale Saint-Pie X, traite, dans
ce dernier article, de la société religieuse : la sainte Église.

Comme les précédentes, cette étude s’efforce de suivre saint
Thomas d’Aquin, tant dans la doctrine que dans la méthode d’expo-
sition (l’ordre suivi dans chaque article est donc le suivant : objections
servant à donner l’état de la question, argument en sens contraire
[« cependant »], réponse générale à la question posée, puis solution des
objections).

On notera que plusieurs des détails abordés dans cet exposé tou-
chent à des questions disputées sur lesquelles une certaine divergence
d’appréciation est légitime, et presque inévitable. Unis par l’essentiel
– la ferme adhésion à la doctrine traditionnelle et l’inévitable constat
d’une crise –, les catholiques fidèles à la Tradition ont en effet adopté,
pour expliquer théologiquement cette crise, des positions différentes ;
les plus prudents (dont Mgr Lefebvre lui-même) ont parfois balancé
pendant des années entre plusieurs explications, hésitant à trancher ce
que seule l’Église pourra, un jour, juger avec autorité. Le fait que ces
questions soient d’une actualité brûlante ne doit pas empêcher d’en
discuter sereinement, comme le fait ici M. l’abbé Devillers, en évitant
d’ériger en dogme ce qui n’est qu’opinion privée. Nous sommes heu-
reux d’accueillir ici ces explications, comme nous avions publié (et
continuerons à publier) celles de M. l’abbé Calderon 1.

Le Sel de la terre.

*

1 — Voir dans Le Sel de la terre 47, p. 10-96 « Peut-on critiquer Vatican II sans s’ériger en
juge du Magistère ? Question disputée sur le magistère conciliaire », par l’abbé Alvaro
CALDERON. — Sur le magistère conciliaire, voir aussi Le Sel de la terre 25, p. 195-197 ; 34,
p. 36-54 ; 35, p. 32-63 ; 49, p. 15-43.
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Sixième question
La société religieuse : l’Église

PARCE QUE LE BONHEUR de l’homme consiste en la vision de Dieu,
et que toutes les sociétés humaines sont radicalement insuffisantes à
nous le procurer, il a plu à celui qui est l’infinie bonté de fonder la

plus parfaite de toutes les sociétés, l’Église, lui assurant par son assistance une
doctrine invariable, la succession de ses pasteurs légitimes et des fruits abon-
dants de sainteté. Il est admirable de constater que, malgré toutes les vicissi-
tudes des choses humaines, la véritable Église demeure aujourd’hui comme
toujours : une, sainte, catholique et apostolique, facilement reconnaissable à ces
quatre notes.

Nous nous poserons ici neuf questions :

1 — L’Église est-elle infaillible ?
2 — Le magistère universel du pape et des évêques est-il toujours infaillible ?
3 — La doctrine de l’Église progresse-t-elle avec le temps ?
4 — Est-il possible de se sauver hors de l’Église catholique ?
5 — Faut-il obéir au pape toujours et partout ?
6 — L’Église doit-elle se réconcilier avec le monde moderne, le libéralisme et 

la démocratie ?
7 — Faut-il résister au pape actuel ?
8 — Le pape infidèle ou hérétique perd-il ipso facto le pouvoir pontifical ?
9 — Le pape infidèle peut-il être déposé ?

Article 1
L’Église est-elle infaillible * ?

• Objections :

1. Il existe dans l’Église une grande diversité d’opinions sur bon nombre de
sujets, et même les meilleurs théologiens se divisent sur des questions qui n’ont
pas encore été définies par le magistère. Or la vérité est unique. On ne peut
donc pas dire que l’Église dans son ensemble soit infaillible.

2. L’histoire de l’Église nous enseigne que l’ensemble des évêques s’est plu-
sieurs fois égaré loin de la vérité, comme par exemple lors de la crise arienne, et
que l’enseignement du pape lui-même n’a pas toujours été exempt d’erreur. Le
pape Honorius Ier en particulier a grandement favorisé l’hérésie monothéliste

* — II-II, q. 5, a. 3 ; Romano AMERIO, Iota Unum, Paris, Nouvelles Éditions Latines,
1987, p. 22, 27, 29, 33.
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par ses lettres au patriarche Serge 1. On ne peut donc dire que l’Église soit in-
faillible.

• Cependant :

Telle est la foi de l’Église depuis toujours, rappelée en particulier par saint
Thomas d’Aquin :

L’Église universelle ne peut pas se tromper ; car elle est gouvernée et assistée
par l’Esprit-Saint qui est l’Esprit de vérité. C’est en effet ce que Notre-Seigneur a
promis à ses disciples par ces mots : « Lorsque viendra cet Esprit de vérité, il
vous enseignera toute vérité » (Jn 16, 13) 2.

• Réponse :

L’Église est la société instituée par Notre-Seigneur Jésus-Christ en vue du sa-
lut. Or Notre-Seigneur « a bien fait toutes choses » comme le dit l’Écriture 3.
L’Église comporte donc nécessairement tout ce qui est nécessaire au salut, et en
premier lieu la transmission de la foi surnaturelle. Car « sans la foi il est impos-
sible de plaire à Dieu », et « celui qui croira et sera baptisé sera sauvé, celui qui
ne croira pas sera condamné 4 ».

Or la foi est une adhésion certaine à la vérité révélée par Dieu.
Il est donc nécessaire que Notre-Seigneur ait pourvu à la transmission de la

vérité révélée par le moyen d’une autorité absolument digne d’être crue et donc
infaillible.

Cette autorité aurait pu être Dieu lui-même se révélant à tout homme, soit
directement dans le secret de sa conscience comme le pensent les modernistes,
soit par le biais des Écritures comme le prétendent les protestants. Cependant la
divine sagesse en a visiblement disposé autrement, car chacun sait par expé-
rience que la conscience individuelle se trompe souvent et qu’il y a autant d’in-
terprétations divergentes des Écritures que de sectes protestantes. Il faut donc
chercher ailleurs le critère infaillible de la vérité.

La foi que nous avons reçue et qui est fondée sur la Tradition et les saintes
Écritures 5 nous enseigne en effet que Dieu a donné au monde sa révélation par
Notre-Seigneur Jésus-Christ, non à tous les hommes directement mais à
quelques témoins choisis qui la feraient ensuite passer à tout le peuple. C’est à

1 — Il n’est pas absolument certain que le pape Honorius ait été lui-même hérétique,
bien que plusieurs saints et son propre successeur le pape Adrien semblent l’avoir reconnu
comme tel (DS 563). De toutes façons, il est clair qu’il a gravement manqué aux devoirs de
sa charge en favorisant l’hérésie. Sur toute cette question on peut consulter Arnaldo XAVIER
DA SILVEIRA dans son intéressante étude, La Nouvelle Messe de Paul VI : qu’en penser ?, Chiré-
en-Montreuil, DPF, 1975, p. 228 et sq.

2 — II-II, q. 1, a. 9 ; q. 5, a. 3.
3 — Mc 7, 37.
4 — He 11, 6 et Mc 16, 16.
5 — I, q. 1, a. 8 ad 2.
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eux seulement qu’il a été dit : « Allez enseignez toutes les nations, les baptisant
au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit 1 », et encore : « Tu es Pierre et sur
cette pierre je bâtirai mon Église, et les portes de l’enfer ne prévaudront pas
contre elle 2 ».

Pour que l’Église puisse atteindre la fin pour laquelle elle fut constituée, il
était donc nécessaire que cette société formée par les Apôtres et leurs succes-
seurs jouisse d’une assistance spéciale de Dieu afin de lui assurer l’infaillibilité
dans la transmission de la vérité révélée. C’est ce que le Christ nous a promis
par ces mots : « Je serai avec vous tous les jours jusqu’à la fin des siècles », et
aussi : « Lorsque viendra cet esprit de vérité, il vous enseignera toute vérité 3. »
Et nous savons qu’il ne manquera pas à sa promesse. Il existe donc bien un cri-
tère infaillible de la vérité révélée, qui n’est autre que la foi de cette Église uni-
verselle que Dieu a instituée en vue du salut des hommes.

• Solution des objections :

1. Tout membre de l’Église peut enseigner les vérités de la foi, et doit même
sans aucun doute le faire en certaines circonstances, comme par exemple la
maman à ses jeunes enfants. Mais il s’agit là d’un enseignement imparfait qui
n’est pas garanti par l’infaillibilité. Et comme l’imparfait suppose le parfait 4, il
est nécessaire qu’il existe dans l’Église un magistère infaillible et facilement re-
connaissable par tous : c’est le magistère de ceux qui ont le pouvoir d’imposer
leur loi et leur croyance à toute l’Église. Or dans toute société, ce pouvoir appar-
tient soit à toute la multitude, soit à celui ou ceux qui gouvernent au nom de
toute la multitude 5. C’est pourquoi ce n’est pas n’importe quel enseignement
qui est infaillible mais seulement ce qui est cru et professé par tout l’ensemble des
membres véritables de l’Église, ce qui est enseigné avec autorité par l’ensemble
des évêques successeurs des Apôtres, et ce qui est imposé à toute l’Église par le
souverain pontife, pour cela détenteur des clés du royaume des cieux.

2. Comme nous l’avons dit dans la solution à la première objection, seul est
infaillible l’enseignement qui a le pouvoir de s’imposer à toute l’Église. Or ce
n’est pas tout enseignement du pape ou des évêques qui est dans ce cas. Même
au plus fort de la crise arienne, on ne peut dire que toute l’Église soit tombée
dans l’erreur, puisque plusieurs grands évêques et le pape lui-même sont tou-
jours restés fidèles à la vraie foi. Et dans les autres cas cités, il est évident que le
pape n’avait pas l’intention d’imposer absolument son opinion à toute l’Église.

1 — Mt 28, 19.
2 — Mt 16, 18.
3 — Mt 28, 20 et Jn 16, 13.
4 — III, q. 1, a. 2, ad 2.
5 —I-II, q. 90, a. 3. Le mot pouvoir pris dans son sens originel est un fait et non un droit :

Possède le pouvoir celui qui peut effectivement imposer sa volonté, indépendamment de toute
légitimité ou justice. (Voir à ce sujet l’article 8).
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C’est pourquoi le concile Vatican I a restreint sa définition solennelle de l’infail-
libilité pontificale au seul magistère ex cathedra 1.

Remarque sur l’infaillibilité de l’Église
dans les questions non doctrinales

La raison même de l’infaillibilité, qui est la promesse de Notre-Seigneur, nous
montre bien qu’elle s’étend non seulement aux questions doctrinales mais en-
core à tout ce qui est nécessaire à l’Église en vue de l’accomplissement de sa
mission salvifique. Nous devons croire en particulier que l’Église est infaillible
dans la transmission valide des sacrements et dans l’élection valide des souve-
rains pontifes.

Quant à la validité des sacrements, l’infaillibilité ne signifie pas que tous les sa-
crements et en particulier toutes les ordinations sacerdotales ou consécrations
épiscopales soient nécessairement valides, mais que l’invalidité, si elle se pro-
duit, n’ira jamais jusqu’à mettre en péril la mission salvifique de l’Église univer-
selle 2.

Quant à la validité de l’élection pontificale, nous pensons que l’infaillibilité ne
signifie pas que tout pape légitimement élu et reconnu comme tel par l’en-
semble de l’Église serait nécessairement pape 3, mais que au cas où, pour
quelque empêchement dirimant, il ne le serait pas, Notre-Seigneur veillera à ce
que cela n’ait pas de conséquences fâcheuses ; en particulier, il ne permettra
jamais que ce faux pape définisse ex cathedra une erreur.

1 — « Le pontife romain, lorsqu’il parle ex cathedra, c’est-à-dire, lorsque, comme pasteur
et docteur de tous les chrétiens, en vertu de sa souveraine autorité apostolique, il définit
qu’une doctrine concernant la foi et les mœurs doit être tenue par toute l’Église, le pontife
romain, disons-nous, en vertu de l’assistance divine qui lui a été promise dans la personne
de saint Pierre, jouit alors de cette infaillibilité dont le divin rédempteur a voulu pourvoir
son Église en vue de la définition des doctrines sur la foi et les mœurs ; c’est pourquoi les
définitions de ce même pontife romain sont irréformables par elles-mêmes et non en vertu
de l’acceptation de l’Église » (DS 3074).

2 — Suppl. q. 35, a. 3, ad 2.
3 — Les théologiens admettent généralement que le fait de ne pas être baptisé est un

empêchement dirimant qui rend nulle l’élection pontificale, de même que l’ordination
sacerdotale. Le problème que nous posons ici est donc le suivant : supposons que par
quelque distraction toujours possible du prêtre, le baptême de tel enfant ait été invalide, si
cet enfant devient par la suite prêtre, évêque et pape, qu’en sera-t-il des actes de ce pape ?
Jean de Saint Thomas défend la thèse selon laquelle l’infaillibilité de l’Église et du pape
implique que nous soyons sûrs de l’élection, et donc que Dieu ne permette jamais qu’un tel
non baptisé soit élu pape. Les arguments qu’il donne ne nous semblent pas concluants.
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Article 2
Le magistère universel du pape et des évêques

est-il toujours infaillible ?

• Objections :

1. Il semblerait que le magistère universel du pape et des évêques soit tou-
jours infaillible. En effet, un tel enseignement s’impose à toute l’Église. Si donc
il contenait quelque erreur, l’Église universelle serait induite en erreur. Et nous
avons vu dans l’article précédent que cela est impossible en vertu de la pro-
messe du Christ.

2. Si le magistère universel n’est pas toujours infaillible, c’est que son infailli-
bilité dépend soit de l’intention des évêques et du pape, soit du contenu de la
doctrine enseignée. Mais dans ce cas nous ne pourrions jamais être sûrs qu’une
doctrine est infaillible. En effet, l’intention d’autrui nous est inconnue, et le
contenu de la vérité révélée nous est incertain.

3. La prière du Christ est toujours exaucée puisqu’il est Dieu. Or Notre-
Seigneur a prié pour le pape : « Mais j’ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille
point ; et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères » ((Lc 22, 32). Il est donc
en tout cas impossible que le pape perde la foi et tombe dans l’hérésie.

4. Si le magistère universel n’est pas toujours infaillible, il sera nécessaire que
le fidèle juge dans chaque cas, à la lumière de sa raison, s’il y a ou non infaillibi-
lité. Mais faire ainsi dépendre l’infaillibilité d’un jugement de raison, c’est la
détruire entièrement. Car la raison humaine est par nature faillible.

• Cependant :

L’assistance du Saint-Esprit n’a pas été promise aux successeurs des Apôtres
pour n’importe quel enseignement mais seulement pour la transmission fidèle
de la doctrine révélée, comme l’enseigne très clairement le concile Vatican I 1.
C’est pourquoi la définition de Vatican I ne dit pas qu’il faut croire de foi divine
et catholique tout ce qui est enseigné par le magistère universel mais :

tout ce qui est contenu dans les saintes Écritures et dans la tradition, et nous
est proposé par l’Église comme vérité divinement révélée, soit en vertu d’un ju-
gement solennel, soit dans l’exercice de son magistère ordinaire et universel 2.

1 —  « L’Esprit-Saint n’a pas été promis aux successeurs de Pierre, afin que par sa
révélation ils promulguent une doctrine nouvelle, mais afin que par son assistance, ils
gardent saintement et exposent fidèlement la révélation transmise par les Apôtres, c’est-à-
dire le dépôt de la foi », constitution Pastor Æternus, cap. 4, De Romani Pontificis Infaillibili
Magisterio.

2 — Constitution Dei Filius, cap. 3, De fide.
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• Réponse :

Depuis le péché originel, l’homme se trouve dévié de la vérité par la corrup-
tion de sa nature et tombe facilement dans l’erreur. C’est pourquoi tout magis-
tère humain est de soi faillible. La transmission sans erreur de la doctrine révé-
lée ne peut donc être garantie infailliblement que par une action spéciale de
Dieu, conformément au mot de saint Paul : « Dieu seul est véridique, tout
homme est menteur » (Rm 3, 4). D’où il suit que la cause principale de l’infailli-
bilité des vérités de foi est bien évidemment Dieu lui-même, les pasteurs n’étant
que ses ministres ou ses instruments.

Or pour produire son effet, l’instrument doit agir sous la mouvance de la
cause principale, et saint Thomas nous enseigne que dans le cas d’un instru-
ment doué de raison, cela suppose qu’il en ait l’intention 1. C’est pourquoi le
pape et l’ensemble des évêques sont infaillibles de par la vertu divine lorsqu’ils
ont l’intention de faire ce que fait le Christ par son Église, c’est-à-dire de trans-
mettre avec autorité la vérité révélée.

Mais ils ne sont nullement infaillibles lorsqu’ils manifestent une intention
différente, par exemple celle d’instaurer une nouvelle religion, ou de promou-
voir une union trompeuse, fondée sur un faux œcuménisme et non sur l’amour
de l’unique vérité. Autrement dit, l’infaillibilité du Magistère suppose de sa part
une intention catholique, celle de conserver fidèlement la doctrine reçue de la
Tradition. Elle est exclue en cas d’intention manifestement moderniste ou nova-
trice.

C’est pourquoi la doctrine de la liberté religieuse, même si elle est enseignée
par le pape et l’ensemble des évêques depuis le concile Vatican II, n’est nulle-
ment couverte par le privilège de l’infaillibilité. En effet l’intention qui l’a dictée
est pour le moins douteuse 2. Tandis que la doctrine contraire qui affirme que
les autorités civiles peuvent et doivent dans certaines conditions, en vue du
bien des âmes, réprimer les faux cultes, est certainement infaillible, ayant été te-
nue et enseignée pacifiquement pendant des siècles par l’ensemble des pasteurs
avec une intention catholique non douteuse.

1 — III, q. 64, a. 8.
2 —  Cela nous est manifesté en particulier par les nouveaux concordats, par la

« repentance » officielle pour l’attitude traditionnelle de l’Église face aux fausses religions
(esprit missionnaire conquérant, croisades, inquisition, etc.), et surtout par le contenu même
de cet enseignement, évidemment étranger à l’Écriture et à la Tradition. Il faut relire à ce
sujet la déclaration de Mgr Lefebvre et Mgr de Castro Mayer sur la réunion d’Assise de
1986, dénonçant la rupture des autorités romaines avec l’Église catholique et avec le
magistère antérieur. Ils concluent : « Pour cela, nous considérons comme nul tout ce qui fut
inspiré par cet esprit de négation : toutes les réformes postconciliaires et les actes de Rome
réalisés dans cette impiété » (Buenos Aires, 2 décembre 1986).
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• Solution des objections :

1. Si les pasteurs manifestent une autre intention que celle de Jésus-Christ,
leur enseignement perd toute autorité et ne peut plus dès lors s’imposer aux
véritables fidèles. Le motif de la foi est en effet l’autorité de Dieu qui révèle.
Adhérer à l’enseignement d’un pape ou d’un évêque infidèle n’est donc pas un
acte de foi mais plutôt un acte d’infidélité.

2. Comme pour la validité des sacrements, l’intention requise est l’intention
manifestée extérieurement. En effet le pape et les évêques agissent au nom du
Christ dont ils sont les ministres. Nous devons donc supposer qu’ils partagent
son intention, sauf s’ils manifestent une intention contraire, car dans ce cas la foi
que nous devons à Dieu interdit de leur obéir. Quant au contenu de la doctrine
enseignée, il est critère de l’infaillibilité non en lui-même mais en tant qu’il ma-
nifeste l’intention de l’autorité 1.

3. Ce que Notre-Seigneur a demandé et sans aucun doute obtenu de son Père
par sa prière infaillible, c’est que la foi de Pierre et de ses successeurs soit telle
qu’ils puissent « affermir leurs frères », en sorte que jamais l’Église universelle
ne puisse tomber dans l’hérésie. Il n’est donc pas absolument exclu que le pape
puisse être hérétique soit en privé, soit en public, entraînant même à sa suite
une partie de l’Église. Mais la promesse de Jésus-Christ nous donne l’assurance
que, si ce malheur devait arriver, le pape reviendrait cependant assez tôt à la
vraie foi pour pouvoir confirmer ses frères et sauver ainsi la foi de l’Église uni-
verselle 2.

4. L’adhésion au magistère infaillible du pape et des évêques suppose en effet
un certain nombre de jugements préalables : que le Christ a bien fondé une
Église, qu’il a promis son assistance, que ce pape et ces évêques sont bien les
successeurs de Pierre et des Apôtres, qu’ils ont bien enseigné cette doctrine de
façon solennelle et universelle, etc. Pour être d’une certaine manière antérieurs
à notre adhésion au magistère, de tels jugements ne sont cependant pas portés à
la lumière de notre seule raison. C’est la foi qui nous enseigne tout cela, laquelle
s’appuie sur l’autorité de Dieu qui révèle 3.

1 —  Si le professeur de mathématiques commence son cours un premier avril en
affirmant que 2+ 2 = 5, il est assez évident qu’il a l’intention de plaisanter et non
d’enseigner une vérité. Si le pape ou les évêques enseignent une doctrine condamnée
solennellement par leurs prédécesseurs, sans même se donner la peine de montrer que cette
doctrine n’est pas, malgré les apparences, contraire à la Tradition, il est évident qu’ils n’ont
pas l’intention de transmettre fidèlement la doctrine traditionnelle. Voir à ce sujet les textes
de Mgr Lefebvre réunis à la suite de l’article 4.

2 — C’est de cette façon que presque tous les théologiens interprètent le texte de saint
Luc. Si beaucoup veulent considérer comme plus probable que jamais Notre-Seigneur ne
permettrait que le pape tombe dans l’hérésie, ils reconnaissent cependant  que rien dans la
Révélation ne permet de l’affirmer avec certitude. — Voir Arnaldo Xavier DA SILVEIRA,  La
Nouvelle messe de Paul VI : qu’en penser ?, Chiré-en-Montreuil, DPF, 1975, ch. 2, p. 228 et s.

3 — Voir ci-après, dans l’article 6, les objections 4 et 5.
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Article 3
La doctrine de l’Église progresse-t-elle au cours des siècles ?

• Objections :

1. Il semblerait que la doctrine de l’Église progresse au cours des siècles. l’his-
toire des dogmes montre en effet que bien des vérités ont été définies et ensuite
crues par toute l’Église, qui auparavant étaient librement disputées entre les ca-
tholiques.

2. Saint Thomas lui-même, l’un des plus grands docteurs de l’Église, semble
avoir douté de l’immaculée conception de la sainte Vierge 1. Cette vérité a
pourtant été ensuite définie par le pape Pie IX, marquant ainsi un progrès dans
la doctrine.

3. Les choses humaines évoluent continuellement ainsi que les mentalités. Il
est donc inévitable que les mots utilisés par les saintes Écritures et les défini-
tions de l’Église ne soient plus compris de nos jours de la même façon qu’autre-
fois. On ne peut donc affirmer que la doctrine de l’Église est la même hier et
aujourd’hui.

• Cependant :

L’Église a toujours cru et enseigné que sa doctrine, venant de Dieu, n’est pas
sujette au progrès. Le pape Pie IX enseigne ainsi :

C’est par une tromperie aussi grande que ces ennemis de la révélation divine,
qui décernent les plus hautes louanges au progrès humain, veulent, avec une au-
dace vraiment téméraire et sacrilège, l’introduire dans la religion catholique,
comme si la religion n’était pas l’œuvre de Dieu mais celle des hommes, ou
quelque trouvaille philosophique que des procédés humains puissent perfec-
tionner 2.

• Réponse :

Le progrès d’une doctrine peut être considéré de deux manières.
Premièrement chez celui ou ceux qui enseignent, lesquels au fil des temps pro-
gressent dans la connaissance. Et c’est de cette manière que se perfectionnent les
sciences humaines. Deuxièmement chez celui qui est enseigné. En effet, le
maître ne livre pas toute sa science à ses élèves dès le début, car ceux-ci seraient

1 — III, q. 27, a. 2, ad 2. Cette question est très discutée. Voir l’article du frère PIERRE-
MARIE O.P., « Saint Thomas et l’Immaculée Conception » dans Le Sel de la terre n° 52.

2 —  PIE IX, encyclique, Qui pluribus du 9 novembre 1846. La même doctrine a été
ensuite réaffirmée contre les modernistes par saint PIE X (Lamentabili, DS 3421 ; Serment
antimoderniste, DS 3549).
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incapables de la comprendre, mais peu à peu, en accommodant son enseigne-
ment aux capacités de chacun 1.

La doctrine de l’Église ne progresse pas de la première manière, contraire-
ment à ce qu’en pensent les modernistes. Car elle n’est pas le fruit de la raison
humaine : elle nous a été donnée par révélation, d’abord d’une façon imparfaite
aux patriarches et prophètes de l’ancien Testament, puis en plénitude aux
Apôtres par Notre-Seigneur Jésus-Christ. C’est pourquoi saint Paul appelle le
temps du Sauveur le temps de la plénitude. Et c’est pourquoi sans aucun doute
les Apôtres et les premiers Pères de l’Église dans leur ensemble ont connu les
mystères de la foi aussi bien et même mieux que tous ceux qui leur ont succédé
au cours des siècles 2.

La doctrine de l’Église progresse par contre de la seconde manière, en ce sens
que l’Église dans sa sagesse en vient à proposer de manière plus explicite des
vérités qui étaient crues auparavant implicitement. Et cela principalement à
l’occasion des hérésies qui, comme le remarque le père Emmanuel, « ont battu
en brèche, avec une sorte de méthode presque toutes les parties du dogme ca-
tholique 3 ». C’est ce qu’expose saint Augustin :

Les hérétiques cherchent à troubler la paix des saints, et ils concourent à leur
avancement. Que de points dans la doctrine catholique ont été considérés avec
plus d’attention, compris avec plus de clarté, prêchés avec plus d’énergie, pour
avoir été mis en question par l’esprit subtil et inquiet des hérétiques ! Leurs ob-
jections ont été cause que l’on a approfondi le dogme 4.

C’est pourquoi, comme le dit le père Emmanuel, un champ infini s’offre aux
progrès de l’esprit humain si, dans ses recherches, il s’attache à l’autorité de
l’Église et à la Tradition dont elle est la gardienne. L’hérétique aussi (ou le mo-
derniste) est toujours en recherche ; mais parce qu’il s’est affranchi de l’autorité
divine, il ne trouve pas, et perd même ce qu’il possédait. L’hérésie n’a donc
qu’une durée essentiellement limitée ; elle est destinée à périr, comme un
membre coupé et qui entre en décomposition, comme un sarment retranché et
qui se dessèche. La doctrine de l’Église est au contraire comme l’arbre qui se
développe : il est toujours le même et il ne cesse d’étendre ses rameaux, mani-
festant toujours plus parfaitement les trésors de lumière et de vérité contenus
dans la révélation immuable.

1 — I-II, q. 1, a. 7, ad 2.
2 —  Ga 4, 4 ; I-II, q. 1, a. 7, ad 4. —  Il suffit de lire les Pères de l’Église pour

comprendre qu’ils avaient de la grandeur de Dieu, de la gravité du péché, de la divinité du
Christ, et des autres mystères révélés, une intelligence que l’on chercherait en vain chez la
plupart des auteurs modernes.

3 — La Sainte Église, ch. 18. C’est de ce chapitre que nous tirons l’essentiel de cet article.
4 — La Cité de Dieu, livre 16, ch. 2. II-II, q. 1, a. 9, ad 21.
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• Solution des objections :

1. Ce qui a progressé ce n’est pas la doctrine révélée en elle-même mais sa
manifestation. En effet l’Église adapte son enseignement à la faiblesse des
hommes, insistant à chaque époque sur les points de doctrine qui sont le plus
oubliés ou attaqués, et définissant solennellement les dogmes contraires aux er-
reurs du moment. Et cependant, il faut bien reconnaître que, malgré toutes les
définitions dogmatiques dont les catholiques bénéficient aujourd’hui, l’igno-
rance en matière religieuse n’a peut-être jamais été aussi grave. Et il semble bien
que plus nous nous éloignons dans le temps de l’Incarnation de Notre-Seigneur,
plus la lumière divine qu’il nous a communiquée tend à s’obscurcir dans l’es-
prit du plus grand nombre 1.

2. Que certaines vérités aient été un temps ignorées d’une partie des fidèles,
et même de plusieurs grands docteurs, ne signifie pas qu’elles ne soient pas
contenues dans le dépôt de la foi et dans les monuments de la Tradition, mais
seulement qu’elles n’avaient pas encore été parfaitement explicitées par l’Église.
Et le fait que même un si grand docteur que saint Thomas d’Aquin ait pu hési-
ter sur quelques points pas encore définis à son époque est pour nous un ensei-
gnement de la plus haute importance : Nul, même le plus savant docteur, n’est
à l’abri de l’erreur et seule l’Église universelle est infaillible !

3. Même si les mentalités évoluent au cours des siècles, la nature des choses
et en particulier la nature humaine demeurent identiques. Or les mots et for-
mules qui servent de support à la doctrine de l’Église se réfèrent à des réalités
concrètes parfaitement connaissables à toutes les époques, et se trouvent suffi-
samment expliqués dans les milliers de pages que constituent les livres inspirés
et les autres monuments de la Tradition. Il ne pouvait en être autrement : le
Sauveur qui fait bien toutes choses et qui a confié le précieux dépôt de la foi à
son Église, ne pouvait manquer de lui donner en même temps tous les éléments
philologiques, philosophiques et autres nécessaires à sa transmission et à sa cor-
recte compréhension par tous les hommes jusqu’à la fin des temps 2.

1 — On voit ici l’erreur grave qu’il y aurait à réduire la doctrine de l’Église (et l’objet de
la vertu de foi) aux seuls dogmes définis, comme si tout le reste était facultatif. S’il en était
ainsi, la foi des premiers chrétiens aurait été bien misérable !

2 — Lorsque Notre-Seigneur nous dit par exemple que celui qui ne mange pas sa chair
n’aura pas la vie éternelle ; lorsque nous lisons qu’il prit du pain, le bénit et dit « Prenez et
mangez-en tous car ceci est mon corps » ; enfin, lorsque le concile de Trente nous explique
qu’à la messe il y a transsubstantiation du pain et du vin dans la chair et le sang du
Seigneur, ce langage est exactement aussi accessible aujourd’hui qu’il y a cinq ou vingt
siècles. Il est en même temps, il est vrai, aussi difficile à accepter. Prétendre qu’il faille en
changer la formulation et utiliser une autre philosophie pour que le dogme de l’eucharistie
puisse être compris de nos jours est tout simplement une imposture. Est-ce que l’homme
moderne ne saurait plus ce que signifient les mots « pain », « corps », « chair », etc. ? Est-ce
que son intelligence se serait tellement obscurcie qu’il ne soit plus en mesure de
comprendre la notion de substance ? Outre des vérités surnaturelles, la révélation contient
aussi toute une doctrine philosophique, participation à la connaissance parfaite que Dieu lui-
même a de la nature des choses. Et il est malheureusement exact que quiconque s’écarte
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Article 4
Est-il possible d’être membre de l’Église du Christ

sans appartenir à l’Église catholique * ?

• Objections :

1. C’est par la foi que nous appartenons à l’Église. Or il n’est pas rare de ren-
contrer chez les membres de certains groupes religieux non catholiques, une foi
plus vive et plus agissante que chez bien des catholiques.

2. Il semblerait que les membres des autres religions appartiennent aussi
d’une certaine manière à l’Église du Christ, même s’ils ne sont pas membres vi-
sibles de l’Église catholique, et qu’ils puissent ainsi se sauver. En effet, l’Église
est le sacrement du salut comme le fait remarquer le concile Vatican II 1, et tout
homme fait partie de l’Église pour autant qu’il est sanctifié par elle. Or cette
sanctification peut se réaliser plus ou moins parfaitement. Les membres des
églises séparées en particulier, comme les protestants ou les orthodoxes, n’ayant
reçu qu’une partie des moyens de sanctification de l’Église du Christ, ne jouis-
sent sans doute pas de la même abondance de grâces que les catholiques mais
ils ne laissent cependant pas d’en recevoir quelque partie. Et même les adeptes
des religions païennes ou les athées, par la connaissance lointaine et très impar-
faite qu’ils ont de l’Église du Christ en reçoivent également quelque avantage
spirituel.

3. Saint Thomas lui-même affirme d’ailleurs que tous les hommes sont de
quelque manière membres de l’Église, soit en acte, soit en puissance 2. C’est
pourquoi le nouveau code de droit canon dit que « l’Église du Christ subsiste
dans l’Église catholique », donnant à entendre que son influence se fait sentir
bien au-delà de la pleine et entière communion avec l’Église romaine 3.

tant soit peu de cette « philosophie chrétienne » comme l’appelle Léon XIII, risque fort de
tomber rapidement dans l’hérésie.

* — I, q. 11 ; II-II, q. 5, a. 4 ; III, q. 68, a. 2.
1 — « L’Église, étant dans le Christ d’une certaine manière le sacrement, c’est-à-dire à la

fois le signe et le moyen, de l’union intime avec Dieu et de l’unité de tout le genre
humain… » (VATICAN II, Lumen gentium, 1).

2 — III, q. 8, a. 3.
3 — Voir par exemple les articles du fr. Benoît-Dominique DE LA SOUJEOLE O.P., dans

la Revue thomiste, années 2002 et 2003 (et leur réfutation dans Le Sel de la terre 43, p. 247).
Voir surtout cette phrase de Vatican II : « [Les religions non chrétiennes] s’efforcent d’aller,
de façons diverses, au-devant de l’inquiétude du cœur humain en proposant des voies, c’est-
à-dire des doctrines, des règles de vie et des rites sacrés […]. [Ces voies] apportent souvent
un rayon de la vérité qui illumine tous les hommes (VATICAN II, déclaration Nostra ætate, 2).
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4. C’est par la foi dans la vérité révélée que nous appartenons à l’Église du
Christ. Or la foi peut se trouver, au moins de façon implicite, même en dehors
de l’Église catholique, comme l’enseigne saint Thomas d’Aquin :

Si certains ont été sauvés sans avoir reçu la révélation, ils ne l’ont pas été sans
la foi au médiateur. Car, même s’ils n’eurent pas une foi explicite, ils eurent
pourtant une foi implicite en la Providence divine, croyant que Dieu était le libé-
rateur des humains de la manière qui lui plaisait 1.

Le pape Pie IX rappela également la possibilité du salut hors de l’Église ca-
tholique 2.

5. Non seulement les papes conciliaires mais aussi certains de leurs prédéces-
seurs comme le pape Pie XII se sont souvent adressés aux non-catholiques en
des termes d’une extrême bonté qui sembleraient suggérer une certaine com-
munion même imparfaite dans l’Église du Christ. Pensons par exemple à ces
mots par lesquels Pie XII accueillait un groupe de protestants : « Pèlerins venus
à Rome pour prier, pour y trouver inspiration, y gagner un renouveau de vie
pour l’âme dans son terrestre voyage vers Dieu 3. »

• Cependant :

C’est une vérité définie par le IVe concile de Latran :

Il existe une seule Église ou assemblée universelle des fidèles [l’Église catho-
lique], hors de laquelle absolument personne ne peut être sauvé 4.

1 —  II-II, q. 2, a. 7, ad 3 ; De Ver., q. 14, a. 11, ad 5. — Bon nombre d’auteurs
modernes usent et abusent de cette « foi implicite », comme Jean-Hervé NICOLAS : « Il va
de soi [sic] que la foi dans le Christ qui se trouve en toutes les religions chrétiennes implique
l’acceptation de toutes les vérités révélées, même si telle ou telle se trouve, dans cette
religion, expressément niée : car elle n’est évidemment pas niée comme enseignée par le
Christ. Ce qui est nié, c’est qu’elle fasse partie de l’enseignement du Christ, et c’est de
bonne foi que cela est nié par les croyants formés dans cette religion » (Jean-Hervé
NICOLAS, Synthèse dogmatique de la Trinité à la Trinité, Fribourg/Suisse, 1991, p. 709 (nº 691).
— Autrement dit, les hérétiques ont la foi implicite en tout ce qu’ils nient explicitement !
Avec de tels sophismes il ne serait pas trop difficile de démontrer n’importe quoi, par
exemple que le péché n’existe pas. En effet, selon saint Thomas, l’homme ne peut agir
qu’en vue d’un bien réel ou apparent. Si donc ce criminel a tué son voisin, ce ne peut-être
que parce que, « en toute bonne foi », il lui a semblé bien de le tuer. Or celui qui fait le bien
ne pèche pas…

2 —  PIE IX, allocution Singulari quadam (9 décembre 1854), Dz 1647-1648 (supprimé
dans la nouvelle édition de Denzinger [DS]).

3 — PIE XII, Discours du 28 juin 1953 à quarante « frères séparés », DC, nº 1167 du 21
février 1954, p. 202. —  Voir aussi l’encyclique Fulgens corona du 8 septembre 1953 et
l’encyclique Sempiternus rex du 8 septembre 1951, soulignant l’importance des recherches
œcuméniques.

4 — « Una vero est fidelium universalis Ecclesia, extra quam nullus omnino salvatur » (DS 802).
Également : DS 792, 870.
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Réponse :

Il y a deux manières de se trouver hors de l’Église. Ce peut être tout d’abord
de fait et volontairement, ce qui est le cas de ceux qui n’appartiennent pas à
l’Église et ne veulent pas lui appartenir. Ce qui implique, chez ceux qui sont
doués du libre arbitre, le mépris des moyens de salut donnés par Notre-
Seigneur Jésus-Christ. C’est pourquoi ils ne peuvent être sauvés car ils ne sont
incorporés au Christ ni sacramentellement ni spirituellement.

Il y a une deuxième manière de se trouver hors de l’Église, de fait mais non
volontairement. C’est le cas, par exemple, de celui qui désire entrer dans l’Église
mais meurt avant d’avoir pu recevoir le baptême. Celui-là peut se sauver à
cause de son désir qui procède de la foi agissant par la charité. Car c’est par
cette foi aimante et agissante que Dieu sanctifie l’homme, et la puissance de
Dieu n’est pas liée par les sacrements ni circonscrite aux frontières de l’Église.
C’est l’enseignement du pape Pie XII :

L’adage « hors de l’Église pas de salut » a toujours été compris dans ce sens
que ceux qui refusent l’autorité et les définitions dogmatiques de l’Église et se
maintiennent ainsi volontairement séparés ne peuvent pas être sauvés, et il est
bien vrai que « Dieu peut donner des grâces même en dehors de l’Église, et que
les portes du salut ne sont pas entièrement fermées à ceux qui sont dans cette
triste situation d’ignorance invincible ».

Cependant, le pape ajoute que :

Il ne faut pas oublier qu’ils se trouvent privés de l’abondance des moyens spi-
rituels dont ne peuvent jouir que les vrais membres de l’Église 1.

1 —Les phrases de Pie XII citées ici sont de l’encyclique Mystici corporis du 29 juin 1943
et de la lettre du Saint-Office à l’archevêque de Boston. Le salut n’est donc pas impossible
pour ceux qui se trouvent sans faute de leur part en dehors de l’Église. Saint Augustin disait
dans le même sens : « [Le dissident] qui défend son opinion, encore qu’elle soit erronée et
perverse, mais qui la défend sans s’y obstiner, surtout quand elle n’est pas le fruit de son
audacieuse présomption, mais héritée de parents tombés dans l’erreur, et qui cherche la
vérité avec scrupule, prêt à se rendre à elle quand il la connaîtra, n’est pas à ranger parmi
les hérétiques » (Epist. XLIII, nº 1 ; PL 33, 160). Le pape Pie IX rappela également (dans
des termes peut-être quelque peu imprudents) la possibilité du salut hors de l’Église
catholique (allocution Singulari quadam, 9 décembre 1854, Dz 1647-1648). Il précisa sa
pensée quelques années plus tard, en condamnant « cette très grave erreur [de
l’indifférentisme] dans laquelle sont tombés misérablement certains catholiques, selon
laquelle les hommes qui vivent dans l’erreur et se trouvent séparés de l’unité catholique
pourraient néanmoins parvenir à la vie éternelle ». Et il ajoute ces mots qui précisent dans
quelle mesure il est possible d’espérer le salut par ignorance invincible : « Ceux qui sont
atteints d’une ignorance invincible sur notre très sainte religion, mais qui observent
fidèlement la loi naturelle, qui gardent avec zèle tous ses préceptes inscrits par Dieu dans le
cœur de tous les hommes, qui sont prêts à obéir à Dieu et mènent une vie honnête et droite,
peuvent, par la lumière et la grâce divine, atteindre aussi la vie éternelle » (PIE IX,
encyclique Quanto conficiamur mœrore, 1863 DS 2865). — Il faut ici remarquer deux choses.
Premièrement que l’ignorance invincible des premiers principes de la loi naturelle tels qu’ils
sont énumérés dans le décalogue est impossible (I-II, q. 94, a. 6 et q. 11, a. 3).
Deuxièmement que pour parvenir au salut est nécessaire un acte surnaturel de foi et de
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• Solution des objections :

1. Ce n’est pas n’importe quelle foi ou n’importe quelle religion plus ou
moins extravagante qui nous rend membres de l’Église du Christ. Pour recevoir
les bienfaits de lumière et de grâce qui nous viennent du Sauveur, il est néces-
saire de croire en l’unique doctrine divinement révélée et transmise sans altéra-
tion par l’Église catholique, et ainsi de devenir vrai disciple de Jésus-Christ 1. En
effet l’Église du Christ a été constituée par le Sauveur comme mère et maîtresse
de toutes les nations, dans l’unique but de les enseigner et de les conduire sur le
chemin du salut. Ceux-là sont donc membres de l’Église qui sont susceptibles
d’être enseignés, conduits et gouvernés par elle, ce qui suppose de leur part la
foi, selon la remarque d’Aristote : il faut que le disciple croie afin de parvenir à
la science parfaite 2. C’est pourquoi seuls sont membres de l’Église catholique
les fidèles qui se soumettent à son autorité légitime et adhèrent à la doctrine ré-
vélée que le Christ nous transmet infailliblement par son magistère, reconnais-
sant par la foi que son enseignement vient de Dieu 3.

2. La théorie de « l’Église sacrement » telle que l’expose l’objection est inac-
ceptable et le mouvement œcuménique moderne qui s’en inspire est faussé par
les doctrines du naturalisme. Car la « foi » du protestant, du moderniste ou
autre ne se fonde pas sur l’autorité de Notre-Seigneur Jésus-Christ mais sur les
seuls arguments de sa raison ; elle n’est pas la vertu surnaturelle de foi, mais

charité, effet en notre âme de la lumière et de la grâce divine. La bonne foi est ici
radicalement insuffisante comme le fait remarquer le père Emmanuel à la suite de saint
Augustin : « La bonne foi n’est pas le principe de la justification, mais seulement la foi.
Bonne foi veut dire qu’il n’y a pas eu adhésion formelle à l’erreur ; c’est un élément négatif
(de même que l’ignorance, qu’elle soit vincible ou invincible). Le salut ne résulte que d’un
élément positif qui est l’adhésion de l’âme à la vérité révélée ou, autrement dit, la foi agissant
par la charité » (La Sainte Église, p. 183). — Concluons donc avec toute la Tradition que
l’Église est comme l’arche de Noé hors de laquelle le salut est impossible ou extrêmement
rare. Et cela ne doit pas nous scandaliser : le salut n’est pas un droit mais un don gratuit de
la divine miséricorde que Dieu donne à qui il veut. Et il lui a plu de le répandre avec
abondance par le moyen de la prédication des Apôtres et par les sacrements de la sainte
Église catholique. La théorie moderniste du salut généralisé en dehors de la vraie foi est une
fable sans fondement, totalement contraire à la vérité révélée.

1 — Le motif formel de la foi est donc plus important pour l’appartenance à l’Église que
l’intensité subjective de cette foi ou l’étendue des connaissances religieuses du croyant. Le
théologien hérétique ou le protestant fervent n’appartiennent pas à l’Église tandis que le
» charbonnier » ignorant qui croit « tout ce que croit son curé » en est membre de plein
droit. Cependant, pour qu’il puisse être sauvé, il faut encore qu’il vive et meure en état de
grâce, et pour y parvenir, qu’il étudie attentivement les vérités de la foi.

2 — Cité par saint Thomas : II-II, q. 2, a. 3.
3 — II-II, q. 5, a. 3 : « Celui qui ne s’attache pas à la doctrine de l’Église comme à une

règle divine et infaillible, procédant de la vérité première manifestée dans les saintes
Écritures, celui-là n’a pas la vertu de foi. » C’est pourquoi celui qui rejette un seul article de
foi, même le plus petit, perd totalement la vertu de foi, n’est plus membre de l’Église et ne
peut être sauvé.
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une foi purement humaine, et elle est donc absolument insuffisante pour méri-
ter le salut. La doctrine révélée enseigne en effet que sans la vraie foi et sans la
grâce, il est impossible de se sauver : « Sans la foi il est impossible de plaire à
Dieu » et « la vie éternelle est une grâce de Dieu 1 ». Ce que les hérétiques et
schismatiques conservent de la religion catholique ne leur sert donc de rien en
vue du salut – pas plus que le sentiment religieux et les vertus naturelles des
païens. La foi qu’ils ont dans leur faux culte est pour eux un obstacle plutôt
qu’une aide, car elle contribue à les maintenir en dehors de l’unique troupeau
de Jésus-Christ. C’est pourquoi d’ailleurs ils doivent en faire l’abjuration pour
pouvoir être admis dans l’Église du Christ.

3. Quant à saint Thomas, il enseigne clairement, dans le lieu indiqué, que nul
ne peut être membre en acte de l’Église sans la foi. La phrase du nouveau Code
de droit canon selon laquelle « l’Église du Christ subsiste dans l’Église catho-
lique » est donc absolument inacceptable comme favorisant l’hérésie du natura-
lisme, source empoisonnée de toutes les erreurs modernes. Tout aussi inaccep-
table est la doctrine du Concile reprise par le nouveau code selon laquelle il se-
rait permis dans certains cas de donner les sacrements à des non-catholiques,
s’ils sont de bonne foi 2. S’ils sont vraiment de bonne foi, ils ne tarderont pas
avec la grâce de Dieu à rejoindre l’Église catholique. En attendant, ils peuvent
très bien s’y préparer par la communion spirituelle ou de désir.

4. La foi implicite, la bonne foi ou l’ignorance invincible, si elles peuvent ex-
cuser de toute faute, ne rendent pas pour autant membre de l’Église, de même
que celui qui est né à l’étranger de parents étrangers,  n’est nullement Français,
même s’il n’y a aucune faute de sa part. Ils ne sont pas membres de l’Église, et le
salut ne leur est cependant pas totalement impossible, comme nous l’avons in-
diqué dans la réponse.

5. Ce langage très bienveillant du pape Pie XII envers de petits groupes d’hé-
rétiques ou schismatiques qui venaient le visiter peut s’expliquer par le fait que
l’Église connut dans les années 1950 une expansion extraordinaire : les conver-
sions avaient lieu par centaines de milliers chaque année, manifestant claire-
ment les bonnes dispositions envers l’Église d’un grand nombre de non-catho-
liques. Ce n’est plus du tout le cas de nos jours. D’autre part aucune des paroles
de Pie XII ne permet de soupçonner chez lui la moindre sympathie pour les er-
reurs et pour l’infidélité de ceux à qui il s’adressait, et à aucun moment il n’insi-
nue qu’il ne leur serait pas nécessaire de se convertir à l’Église catholique pour
pouvoir espérer le salut.

1 — He 11, 6 et Rm 6. Le concile de Trente ajoute : « Personne jamais ne se trouve
justifié sans la foi et personne, à moins qu’il n’ait “persévéré en elle jusqu’à la fin” (Mt 10,
22 ; 24, 13), n’obtiendra la vie éternelle » (DS 3012). — Contre le naturalisme : II-II, q. 2,
a. 3 et I-II, q. 109, a. 4.

2 — Unitatis Redintegratio (Vatican II) nº 8. C.I.C. 1983 can. 844.
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Article 5
Faut-il obéir au pape toujours et partout * ?

• Objections :

1. Le pouvoir suprême sur toute l’Église est de droit divin, ayant été donné à
Pierre et à ses successeurs par Jésus-Christ. Or, comme le dit le pape Pie IX :
« Les droits et privilèges accordés à la chaire de Pierre par Jésus-Christ lui-
même peuvent être attaqués mais ne sauraient jamais lui être enlevés, et il n’est
pas au pouvoir d’un homme de renoncer à un droit divin 1. » Par conséquent, il
n’est jamais permis de résister au pouvoir du pape. C’est pourquoi d’ailleurs
sainte Catherine écrivait :

Ils disent pour se justifier : les prêtres sont si pervers ! Mais je vous le déclare,
Dieu veut et ordonne que même si les pasteurs de l’Église et le Christ de la terre
[le pape] étaient des démons incarnés, […] nous leur obéissions humblement,
non pas à cause d’eux, mais par respect envers Dieu dont ils sont les représen-
tants 2.

*  — II-II, q. 33, a. 4, ad 2 ; II-II, q. 104, a. 5.
1 — Encyclique Quartus supra du 6 janvier 1873, dans EPS-Égl. 404-405. Voir aussi dans

le même document les numéros 392 à 394 qui terminent par ces mots : « Mais les néo-
schismatiques […] se sont excusés en disant que la sentence de schisme et
d’excommunication portée contre eux était injuste, et par conséquent sans nulle valeur. Ils
ont même été jusqu’à dire qu’ils ne pouvaient s’y soumettre de crainte que les fidèles, privés
de leur ministère, n’embrassent le parti des hérétiques. Mais ce sont là des raisons d’une
nouvelle espèce, complètement inouïes et inconnues aux pères de l’Église. » — On pourrait
trouver de nombreux textes du magistère qui vont dans le même sens et semblent
condamner sévèrement la « désobéissance » des traditionalistes.

2 — C’est l’argument utilisé par les fondateurs de la Fraternité Saint-Pierre pour justifier
leur rejet des sacres par Mgr Lefebvre : Selon la constitution de l’Église, seul le pape peut
autoriser les sacres épiscopaux. Et cette constitution étant de droit divin ne connaît aucune
exception. (Du Sacre épiscopal contre la volonté du pape, Essai théologique collectif de membres
de la Fraternité Saint-Pierre sous la direction de M. l’abbé Josef BISIG, 2e édition,
Wigratzbad, p. 15, 16, 38). Si l’on accepte cette thèse, on ne voit pas très bien pourquoi on
limiterait son application à la seule consécration des évêques par Mgr Lefebvre : C’est toute
résistance quelle qu’elle soit aux autorités romaines qui semble dès lors condamnable. Cet
absolutisme de droit divin ainsi attribué au pape entraîne logiquement le devoir corrélatif de
lui obéir inconditionnellement. Les prêtres et les fidèles qui se sont  laissés entraîner dans
cette aventure à la suite de la Fraternité Saint-Pierre, du monastère du Barroux ou de
Mgr Fernando Rifan n’ont pas tardé à s’en rendre compte : ils ont été obligés à court terme
d’accepter – au moins officiellement en théorie – l’essentiel des réformes et des doctrines
issues du Concile, y compris la nouvelle messe. Les autorités romaines actuelles, si
condescendantes envers les théologiens d’avant-garde, se sont montrées d’une étonnante
rigueur envers les traditionalistes, ralliés ou pas. « On n’a pas renoncé aux critiques, écrit
Mgr Rifan, mais il faut faire les critiques au sein d’une même famille. » Peut-être, mais ces
« critiques » auxquelles on n’a prétendument pas renoncé se retrouvent de fait limitées
étroitement par ce qui est permis ou toléré par les autorités philomodernistes : tout juste
reprochera-t-on un « manque de précision » et quelques « ambiguïtés » à quelques textes du
Concile qui ont pu éventuellement « ouvrir un chemin à l’interprétation moderniste »
(L’Homme Nouveau, nº 1288, 20 octobre 2002, p. 22).
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2. Quiconque se sépare de la communion de l’Église devient schismatique et
ne peut se sauver, comme il a été dit dans l’article précédent. Or désobéir au
pape c’est se séparer de sa communion et donc de celle de l’Église dont il est le
chef.

3. Pour pouvoir désobéir au pape dans certaines circonstances, il faudrait que
chacun soit autorisé à juger le pape, afin de lui obéir ou ne pas lui obéir selon ce
qui lui semblera convenable. Or ceci est explicitement interdit par le Décret de
Gratien (vers l’année 1140) : « Qu’aucun mortel n’ait la présomption d’accuser
le pape de faute, étant donné qu’il lui incombe de juger tous les hommes, per-
sonne ne devrait le juger, à moins qu’il ne s’écarte de la foi 1. » Il semble donc
qu’il faille obéir au pape en toute circonstance, au moins tant qu’il n’est pas no-
toirement hérétique.

4. La foi ne nous est connue que par la prédication selon le mot de saint Paul :
Fides ex auditu 2. Le magistère vivant dont le pape est la tête est donc la cause
prochaine de notre foi, et ne pas accepter ce magistère c’est faire comme les pro-
testants, c’est-à-dire remplacer le critère objectif de la foi par le libre examen 3.
S’opposer au pape c’est donc automatiquement perdre la foi.

5. La connaissance de la vérité révélée nous parvient par différentes sources
écrites ou orales et l’expérience montre qu’il n’est pas rare que certaines de ces
sources se contredisent entre elles. Afin de conserver l’unité de l’Église, il est
donc nécessaire que le chef visible de l’Église jouisse d’une autorité suprême et
incontestable. Il faut donc obéir au pape toujours et partout.

• Cependant :

L’autorité du pape, comme celle de n’importe quel autre supérieur, est au
service du bien commun de la société dont il a reçu la charge 4. Si donc un pape
infidèle compromet gravement le bien de l’Église, il est clair que ce sera un de-
voir de lui résister.

• Réponse :

Sur cette question nous trouvons différentes opinions. La première est celle
des modernistes, désireux de réconcilier l’Église avec le monde moderne et de

1 —  Le Décret de Gratien est attribué à saint Yves de Chartres, et ce canon en
particulier à saint Boniface. De nombreux auteurs ont parlé dans le même sens, en
particulier le pape Innocent III. Le Droit Canon de 1917 reprend la même doctrine :
« Prima sede a nemine judicatur » (Can. 1556). Voir Arnaldo XAVIER DE SILVEIRA dans l’étude
déjà citée, p. 236 et s.

2 — Rm 10, 17.
3 —  M. l’abbé CALDERÓN écrit de même : « Le principe fondamental par lequel le

catholique se distingue du protestant est qu’il prend pour unique règle ou critère prochain
de la doctrine révélée le magistère vivant de l’Église » (Le Sel de la terre 47, p. 79).

4 — Comme le dit saint Paul : « In ædificationem, et non in destructionem » 2 Co 10, 8. Voir
le commentaire de saint Thomas : II-II, q. 88, a. 12, ad 2.
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faire progresser sa doctrine. Imbus des idées évolutionnistes, marxistes et libé-
rales, ils s’imaginent que ce progrès sera le fruit des conflits ou tensions exis-
tantes au sein de l’Église elle-même, particulièrement entre les théologiens
d’avant-garde, censés représenter le peuple chrétien, et les autorités ecclésias-
tiques. C’est pourquoi ils considèrent la résistance ou tension avec l’autorité non
seulement comme permise dans certains cas, mais encore comme nécessaire en
tout temps, pour autant qu’elle n’aille pas jusqu’à mettre en péril l’institution par la
rupture de la communion et du dialogue. Les réformateurs de toute espèce sont
pour les modernistes de véritables héros, mais ils ne doivent surtout pas répéter
l’erreur protestante de rompre avec l’Église romaine 1. Quant aux prélats mo-
dernistes, ils n’hésiteront pas à rappeler parfois la doctrine traditionnelle et à
réprouver quelques excès afin de maintenir l’unité et le dialogue entre les diffé-
rentes tendances, mais toutes leurs faveurs vont aux novateurs, et toutes leurs
rigueurs aux conservateurs.

La deuxième opinion est celle des catholiques conservateurs (et des sédéva-
cantistes). Ceux-ci étendent tellement le privilège de l’infaillibilité et de l’assis-
tance promise par Jésus-Christ à son Église, qu’ils nient pratiquement que le
pape et les évêques puissent errer, au moins sur des questions importantes de
foi ou de gouvernement 2. L’obéissance qui leur est due serait donc pratique-
ment illimitée et toute résistance exclue, surtout si elle va jusqu’à rompre l’unité
et la communion avec le vicaire du Christ.

Les articles précédents nous montrent bien la fausseté de ces deux opinions.
La théorie moderniste est une impiété qui nie l’autorité divine que l’Église a re-
çue de Jésus-Christ. L’opinion « conservatrice », quant à elle, se trompe sur
l’étendue du privilège de l’infaillibilité et conduit à des contradictions sans fin :
Devrons-nous, par fidélité au pape d’aujourd’hui, désobéir aux papes d’hier ?
Ou encore, comme le demandait Mgr Lefebvre durant le Concile, pour demeu-
rer catholiques, faudra-t-il nous faire protestants ? Rien dans la Révélation ou
dans la doctrine de l’Église ne nous permet d’affirmer que le pape et l’ensemble
des évêques seraient toujours infaillibles, en dehors des deux cas définis par le
concile Vatican I. Par conséquent il n’est pas possible d’exclure qu’ils puissent
parfois se tromper.

1 — Les modernistes, comme tous les révolutionnaires, font marche arrière lorsque
l’autorité leur résiste fermement, comme le fit en son temps saint Pie X. Par contre, leur
audace et cruauté n’a plus de bornes si l’autorité montre des signes de faiblesse et de
libéralisme.

2 — C’est semble-t-il la thèse de J. BAINVEL : « Il en est autrement pour la succession
légitime des pasteurs. Avec elle il y a continuité, sans elle, non ; avec elle, d’ailleurs, on est
sûr, sans autre examen, de la véritable doctrine, car c’est au corps des pasteurs qu’a été
confié le dépôt et qu’a été promis le Saint-Esprit pour le garder et le transmettre » (DTC, t. I,
col. 1625 ; cité dans la brochure : Du Sacre épiscopal contre la volonté du pape, essai théologique
collectif de membres de la Fraternité Saint-Pierre sous la direction de M. l’abbé Josef BISIG,
2e édition, Wigratzbad, p. 21.
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Or il est évident que si le pape et les évêques se trompent, il ne faut nulle-
ment les suivre dans leurs erreurs mais bien plutôt leur résister, certes avec
toute la prudence et le respect nécessaires, en vue du bien commun des âmes.
En effet « le Christ est vérité » comme le dit saint Jean 1. Il ne peut donc nous
ordonner de quelque manière que ce soit d’embrasser l’erreur ou de nous en
faire les complices. C’est pourquoi en dehors du cas où se trouve engagé le
principe de l’infaillibilité, notre obéissance aux supérieurs ecclésiastiques doit
être limitée comme toute autre obéissance à un homme, selon les règles du droit
naturel. Saint Paul nous le fait bien comprendre lorsqu’il dit : « Même si nous-
mêmes ou un ange de Dieu vous annonçait un autre évangile que celui que
nous vous avons annoncé, qu’il soit anathème 2 ! » Saint Thomas, saint
Augustin et bien d’autres enseignent la même doctrine : S’il y avait menace
d’un danger pour la foi, les supérieurs devraient être repris par les inférieurs,
même en public. Aussi Paul, qui était soumis à Pierre, l’a-t-il repris pour la
même raison. Et à ce sujet la glose d’Augustin explique :

Pierre lui-même montre par son exemple à ceux qui ont la prééminence, s’il
leur est arrivé de s’écarter du droit chemin, de ne point refuser d’être corrigés,
même par leurs inférieurs 3.

• Solution des objections :

1. Que l’autorité du pape soit de droit divin ne signifie nullement qu’elle soit
absolue. Le père de famille a également reçu de Dieu son autorité, de même
d’ailleurs que tout supérieur humain selon le mot de saint Paul : « Tout pouvoir
vient de Dieu 4 . » Et cependant cette autorité n’est nullement absolue : elle est
limitée par les lois divines et humaines, et il n’est pas rare qu’il soit nécessaire
de refuser aux parents l’obéissance, afin « d’obéir à Dieu plutôt qu’aux
hommes5 ». Il est vrai que l’autorité du pape sur toute l’Église est de droit divin

1 — 1 Jn 5, 6.
2 — Ga 1, 8. Nous avons étudié cette question en tant qu’elle est de droit naturel dans

une étude précédente : « Essai de doctrine sociale et politique », q. 2, a. 6 et 7, Le Sel de la
terre 30, p. 49 à 55. — Tous les théologiens dignes de ce nom enseignent que si le pape par
ses actes détruit l’Église, nous ne pouvons pas lui obéir : VITORIA, Obras p. 486-487 ;
SUAREZ, de fide, disp. X, sec V1, nº 16 ; saint Robert BELLARMIN : De Romano Pontifice.
livre II, c. 28 ; Cornelius A L A P I D E  : ad Ga 2, 11, etc. Il doit alors être repris
respectueusement mais publiquement.

3 —  II-II, q. 33, a. 4, ad 2. Ga 2, 11 et 14. Voir le commentaire de CAJETAN dans
l’édition léonine de la Somme théologique. On remarquera ici que la résistance catholique
est liée à une situation exceptionnelle de grave défaillance de l’autorité, elle a pour critère la
vérité immuable et pour fin sa conservation. La « tension » que les modernistes préconisent
entre les théologiens et l’autorité ecclésiastique est d’une nature radicalement différente : elle
est permanente, elle a pour critère (au moins en théorie) le sentiment religieux des fidèles, et
pour finalité le progrès doctrinal et l’adaptation au monde moderne en perpétuelle
évolution.

4 — Ro 13, 1.
5 — Ac 5, 29.
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positif, imposée par une déclaration expresse de Notre-Seigneur Jésus-Christ.
Mais l’ordre du Christ ne fait ici que confirmer cette loi de l’ordre naturel selon
laquelle aucune société ne peut se maintenir si elle n’est gouvernée par un supé-
rieur. Nous devons donc présumer que l’autorité du pape suit les règles com-
munes du droit naturel, et par conséquent qu’il faut lui résister si elle s’égare.
C’est d’ailleurs ce que Notre-Seigneur semble nous dire lorsque tout de suite
après avoir dit à Pierre : « Tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon Église »
il lui fit ce dur reproche : « Éloigne-toi de moi, Satan, car tu m’es un obstacle 1 ! »
Et c’est dans ce sens qu’il faut comprendre la parole de sainte Catherine : Il
faudrait obéir aux prélats même s’ils étaient des démons incarnés, mais non pas
contre le bien de l’Église. Elle-même ne s’est d’ailleurs pas privée de reprocher
fortement au pape sa faiblesse.

2. Refuser de suivre le pape infidèle, ce sera peut-être se séparer de sa com-
munion, si du moins il y a matière grave et pertinacité du pape dans ses erreurs,
mais ce ne sera évidemment pas sortir de la communion de l’Église. C’est bien
au contraire en s’obstinant à suivre le pape dans son infidélité que l’on se sépa-
rerait de cette communion. Et c’est bien plutôt le pape infidèle qui s’est exclu
lui-même de la communion de l’Église, même s’il n’en perd pas pour autant son
pouvoir comme nous le verrons dans l’article 8. Il est vrai que l’autorité en ma-
tière de foi réside principalement dans le souverain pontife, mais il est non
moins vrai qu’aucun pape n’a le pouvoir de changer ce qui a été divinement ré-
vélé et en particulier ce qui a été défini solennellement par ses prédécesseurs 2.

Interdire aux catholiques de défendre la Tradition « contre le magistère vi-
vant » ou prétendre que la critique du pape infidèle nécessite préalablement
l’unité avec lui, c’est pratiquement annuler toute résistance en y mettant comme
limite le bon vouloir du pape. L’Église serait donc sur ce point dans une situa-
tion plus défavorable que les autres sociétés humaines, auxquelles la loi natu-
relle reconnaît dans certains cas le droit de se soulever contre le tyran.

3. Le mot jugement peut être pris dans un double sens 3. Ce qui est interdit, ce
n’est pas l’acte de la raison niant ou affirmant la vérité d’une proposition pro-
fessée par l’autorité, pourvu que ce jugement se fasse selon toutes les règles de
la prudence, de l’humilité et de la charité. En effet il ne nous est pas interdit
d’utiliser notre raison critique vis-à-vis des enseignements petits ou grands de
n’importe quel supérieur, ne serait-ce que pour les mieux comprendre, pourvu
que cela se fasse sans détriment du respect et de l’obéissance dus à sa légitime
autorité. Bien plus, le don de sagesse que possède tout chrétien en état de grâce
lui permet de juger ou « sentir » comme par instinct ce qui est catholique dans
l’enseignement des pasteurs et ce qui ne l’est pas 4. Ce qui nous est interdit c’est

1 — Mt 16, 23.
2 — II-II, q. 39, a. 2, ad 2 ; II-II, q. 11, a. 2, ad 3.
3 —  IV Sent. D. 47, q. 1, a. 2, ad 5. —  Voir aussi : « Essai de doctrine sociale et

politique, » q. 2, a. 7, Le Sel de la terre 30, solution 3, p. 55.
4 — I, q. 1, a. 7, ad 3. C’est ce que l’on appelle parfois le sensus fidei, l’instinct de la foi.
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de juger avec autorité, comme le supérieur juge ses inférieurs en vue de punir le
mal et de contraindre les hommes à observer la loi 1. Et cependant cette inter-
diction n’est pas absolue car là où le bien commun se trouve en danger immi-
nent, les inférieurs peuvent et doivent résister publiquement à l’autorité,
comme l’apôtre saint Paul résista à saint Pierre qui était son supérieur. Dans ce
cas ils ne jugent pas leur supérieur de leur propre autorité mais de par l’autorité
divine de Notre-Seigneur Jésus-Christ de qui ils reçoivent une sorte de pouvoir
délégué 2.

4. Le magistère vivant et en particulier celui du pape est cause prochaine de
notre foi, mais il n’en est pas la cause unique et première. Et le « critère objectif
de notre foi » ne se réduit pas à la parole du pape. Il est d’abord l’autorité de
Dieu lui-même nous révélant et nous transmettant sa révélation par l’Église. Le
critère de notre foi est donc en premier lieu la révélation divine, en second lieu
la foi de l’Église universelle, en troisième lieu les enseignements du magistère.
C’est pourquoi nul ne doit jamais s’écarter de la révélation divine transmise par
la tradition écrite ou orale sous prétexte de suivre la foi de l’Église, et il n’est
jamais permis non plus de s’écarter de la foi de l’Église universelle sous prétexte
d’obéissance au magistère vivant du pape et des évêques 3.

1 — Même si j’ai la certitude que mon voisin m’a volé, je ne peux me faire justice moi-
même : je dois recourir au juge qui peut seul, après audition des témoins juger et punir. En
attendant il  ne m’est nullement interdit de juger quant à moi que cet homme est un voleur et
mérite un châtiment, et il ne m’est pas non plus interdit, si cela est nécessaire, de mettre en
garde d’autres victimes potentielles, voire d’organiser l’autodéfense selon ce qui est permis
par la loi.

2 — IV Sent. D. 47, q. 1, a. 2, ad 5.
3 — Si le magistère vivant était la règle unique de la doctrine révélée, cela entraînerait

logiquement que l’assentiment de foi surnaturelle n’est dû qu’aux vérités définies
explicitement par ce même magistère, les autres n’exigeant qu’un assentiment de foi
naturelle, même si elles font manifestement partie de la révélation. Or la foi se fonde sur
l’autorité de Dieu et non sur l’autorité d’un homme, fût-il le pape. C’est pourquoi il serait
absolument faux de dire comme le font certains auteurs que l’assentiment de foi n’est dû
qu’aux seuls enseignements du magistère, voire même aux seules définitions solennelles et
infaillibles comme cela semble être l’opinion de Tanquerey : « His igitur declarationibus (quæ
non sunt ex cathedra) debetur non quidem fidei assensus, sed assensus internus ac religiosus quem
præstamus legitimæ ecclesiasticæ auctoritati » (« Synopsis Theologiæ Dogmaticæ Fundamentalis », De
Religione, de Christo Legato, de Ecclesia, de Fontibus Revelationis, Paris, éd. Desclée et Socii,
nº 844). Une telle conception de la foi serait désastreuse. Le petit enfant qui croit sur le seul
témoignage de sa maman ou de sa catéchiste, adhère à ce qui lui est enseigné avec le même
assentiment de foi surnaturelle que le théologien qui connaît par cœur tout son Denzinger. Et
pourtant la maman n’est pas infaillible ! Et les catholiques japonais qui ont été privés de
prêtres pendant deux siècles et qui ont vécu toute leur vie sans le moindre contact avec le
magistère vivant n’en possédaient pas moins la foi et la vraie doctrine. Ils possédaient en
effet la véritable règle unique et première qui est l’autorité de Dieu nous révélant, lequel
nous parle par toutes sortes de moyens extérieurs et intérieurs et non pas seulement par la
bouche du pape. Il faut se rappeler que la foi est une vertu surnaturelle et l’adhésion de foi
repose sur l’autorité de Dieu même. Aussi bien le pape que le plus humble catéchiste ne
sont ici que ses instruments. Et Dieu est assez puissant pour faire une œuvre parfaite avec
des instruments très imparfaits, et pour transmettre à travers les siècles à tous les prédestinés
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5. Il est vrai que le pape a reçu du Christ l’autorité suprême afin de pourvoir
à l’unité de toute l’Église, en même temps que la promesse d’une assistance
spéciale. Cependant il n’est lui-même qu’un instrument entre les mains du
Christ qui seul est la cause principale de notre foi. Et pourquoi il est écrit :
« Vous n’avez qu’un seul maître, le Christ 1. » Pour le comprendre, nous pou-
vons d’ailleurs comparer analogiquement l’enseignement de la foi à l’ensei-
gnement des sciences profanes. Dans celles-ci non plus, le maître humain n’est
nullement la cause unique et principale de la science du disciple 2. Et c’est
pourquoi il n’est pas rare qu’un étudiant moyennement intelligent puisse corri-
ger certaines conclusions erronées de son maître à la lumière des premiers prin-
cipes de la raison. De la même manière il peut arriver qu’un inférieur puisse et
doive corriger, à la lumière de sa foi, certaines déclarations erronées et non in-
faillibles de son curé ou de son évêque, voire du pape lui-même. Sans doute le
libre examen protestant qui nie le rôle de l’Église et des motifs de crédibilité
dans la transmission de la foi est une hérésie. Cependant cela ne doit pas nous
faire oublier que la lumière de la foi est infuse et surnaturelle. Sans cette lumière
divine, la foi ne serait plus une vertu surnaturelle et sa certitude ne dépasserait
pas celle des sciences humaines. Si la foi est une connaissance absolument cer-
taine et infaillible, c’est parce que c’est Dieu lui-même qui la produit en notre
âme, les enseignements du magistère et les raisonnements de l’apologétique
n’étant qu’une partie des instruments qu’il utilise dans ce but 3.

La tradition est antérieure à toute autorité humaine
Textes de Mgr Lefebvre

Sommé de dire au nom de quelle autorité il se permettait de s’opposer aux
plus hautes autorités ecclésiastiques, Mgr Lefebvre a toujours eu recours au
même principe : la Tradition divine est antérieure à toute autorité humaine, et

la connaissance infaillible des vérités nécessaires à leur salut en se servant d’instruments
humains généralement faillibles.

1 — Mt 23, 8 et 10.
2 — I, q. 117, a. 1.
3 — Voici un très beau texte de saint Thomas sur la nature mystérieuse de la vertu de

foi : « Il est évident que la foi nous vient de Dieu, par deux côtés ensemble, au-dedans par
cette lumière intérieure qu’il nous donne et qui nous mène à l’adhésion, au dehors par ces
choses qui nous sont proposées extérieurement et qui tirent leur origine de la divine
révélation. Or, ces choses reçues par tradition extérieure ont pour la connaissance des
vérités de la foi le même rôle que les choses reçues par expérience sensible ont pour la
connaissance des vérités premières de la raison. La connaissance de ces premiers principes
nous vient par les sens, et cependant la lumière, par laquelle ils nous sont connus, est innée.
De même la foi nous vient par l’audition, et cependant la lumière de la foi est infuse »
(SAINT THOMAS, In Boet. De Trinit., q. 3, a. 1, sol. 7, in fine. Cité dans l’édition de la revue
des jeunes de la Somme Théologique, II-II, q. 1, a. 7, p. 385).



ESSAI DE  DOCTRINE  SOCIALE  ET POLITIQUE  (VI)

LE SEL DE LA TERRE Nº 54, AUTOMNE 2005

153

nous devons obéir à Dieu plutôt qu’aux hommes 1. Voici quelques textes parmi
les plus importants :

— Nous adhérons de tout cœur, de toute notre âme, à la Rome catholique,
gardienne de la foi catholique et des traditions nécessaires au maintien de cette
foi, à la Rome éternelle maîtresse de sagesse et de vérité. Nous refusons par
contre et avons toujours refusé de suivre la Rome de tendance néomoderniste et
néoprotestante qui s’est manifestée clairement dans le concile Vatican II et après
le concile dans toutes les réformes qui en sont issues… [Déclaration du
21 novembre 1974 2.]

— On me dit : « Vous jugez le pape ». Mgr Benelli m’a jeté à la figure : « Ce
n’est pas vous qui faites la vérité ! » Bien sûr, ce n’est pas moi qui fais la vérité,
mais le pape non plus. La vérité c’est Notre-Seigneur Jésus-Christ ; il faut vous
reporter à ce que toute l’Église a enseigné. Ce n’est pas moi qui juge le Saint-Père,
c’est la tradition. Un enfant de cinq ans avec son catéchisme, peut en remontrer à
son évêque. Si l’évêque professe une erreur, qui a raison ? Le catéchisme 3 ! »

— Si le synode ne revient pas sur de telles erreurs [la doctrine de la liberté re-
ligieuse et ses conséquences : indifférentisme religieux, œcuménisme pratiqué
par Jean-Paul II et complaisance envers tous les ennemis de l’Église], nous serons

1 —  L’opposition dramatique entre Mgr Lefebvre et les autorités de l’Église
postconciliaire rappelle de façon étonnante l’affrontement entre Jésus et les pharisiens. A
ces accusateurs qui lui demandent par quelle autorité il ose s’opposer au pape, Monseigneur
leur répond en substance par une autre question : Et les enseignements de tous les papes qui
ont condamné votre modernisme et votre libéralisme, d’où venaient-ils ? Du Ciel ou des
hommes ? « Et ils calculaient en eux-mêmes, nous relate l’Évangile : "Si nous disons : du
Ciel, il nous dira : pourquoi donc n’y avez-vous pas cru ? mais si nous disons : des hommes,
nous avons à craindre la foule »… (Mt 21, 27). En effet, de même que jadis beaucoup de
juifs pieux avaient cru à la prédication de saint Jean-Baptiste et n’auraient pas accepté
facilement de le renier, de nos jours beaucoup de chrétiens ont encore la foi catholique et
traditionnelle et ne sont pas disposés à l’abandonner au profit de l’incrédulité moderniste.
C’est pourquoi les modernistes qui occupent l’Église préfèrent éviter soigneusement la
discussion sur les questions de fond, et se limiter à prendre désormais pour unique référence
de leurs enseignements le concile Vatican II, comme si l’Église avait été créée ex nihilo en
1965.

2 — A propos de cette déclaration, Mgr TISSIER DE MALLERAIS rapporte ce dialogue
entre le cardinal Garrone et Mgr Lefebvre :

— Votre manifeste est inadmissible, il apprend à vos séminaristes à s’en rapporter à leur
jugement personnel, à la tradition telle qu’ils l’entendent. C’est du libre examen, le pire des
libéralismes !

— C’est faux, réplique le prélat, ce qui forme notre jugement, c’est le magistère de
l’Église de toujours.

—  Vous reconnaissez le magistère d’hier, mais non pas celui d’aujourd’hui. Or le
concile est magistériel, comme l’a écrit le souverain pontife en 1966 au cardinal Pizzardo.

—  L’Église est ainsi : elle conserve la tradition et ne peut rompre avec elle, c’est
impossible (Marcel Lefebvre, Une Vie, Étampes, Clovis, p. 507).

3 — Cité par Mgr TISSIER DE MALLERAIS, Marcel Lefebvre. Une Vie, p. 517. — En p. 521,
Mgr Tissier de Mallerais fait le commentaire suivant : La Tradition divine, l’une des deux
sources de la révélation, est immuable et, avec ses organes : Pères, conciles, papes, docteurs,
liturgie, elle est la règle du magistère, lequel n’en doit être que l’écho. Derrière les reproches
pontificaux [du pape Paul VI] se profile l’erreur de la tradition vivante évolutive et celle
d’un magistère absolu qui veut être sa propre règle : le magistère de la Rome nouvelle.
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amenés à conclure que les membres du synode ne professent plus la foi catho-
lique et que Jean-Paul II n’est plus le bon pasteur 1.

— Un magistère nouveau, sans racine dans le passé, et à plus forte raison
contraire au magistère de toujours, ne peut être que schismatique, sinon héré-
tique. Une volonté permanente d’anéantissement de la tradition est une volonté
suicidaire qui autorise, par le fait même, les vrais et fidèles catholiques à prendre
toutes les initiatives nécessaires à la survie et au salut des âmes 2.

— L’Église contre son passé et sa tradition, ce n’est pas l’Église catholique ;
c’est pourquoi il nous est indifférent d’être excommuniés par cette Église libérale,
œcuménique, révolutionnaire 3.

— La chaire de Pierre et les postes d’autorité de Rome étant occupés par des
antichrists, la destruction du règne de Notre-Seigneur se poursuit rapidement 4.
C’est pourquoi, après des mois d’incertitude et d’angoisse, Monseigneur décide
de consacrer quatre évêques avec ou sans l’accord de Rome. Il pense en effet que
« le lien officiel à la Rome moderniste n’est rien à côté de la préservation de la
foi 5 ». — Avez-vous le mandat apostolique ? demande le cérémonial de la
consécration des évêques, le 30 juin 1988. — Nous l’avons ! répond Monseigneur.
— Qu’on le lise ! — Nous l’avons de l’Église romaine toujours fidèle aux saintes
traditions reçues des apôtres et qui nous commande de transmettre fidèlement
ces saintes traditions, c’est-à-dire le dépôt de la foi, à tous les hommes pour le sa-
lut de leurs âmes. Étant donné que depuis le concile Vatican II jusqu’à au-
jourd’hui, les autorités de l’Église romaine sont animées d’un esprit de moder-
nisme, agissant contre la sainte tradition – ils ne supportent plus la saine doctrine
détournant l’ouïe de la vérité, pour se tourner vers des fables, comme le dit saint
Paul à Timothée dans sa seconde épître (4, 3-5) – nous estimons que toutes peines
et censures portées par ces autorités n’ont aucune valeur 6.

1 —  Lettre de Mgr LEFEBVRE et de Mgr DE CASTRO MAYER du 31 août 1985. Ibid.,
p. 563.

2 — Lettre au cardinal Ratzinger suite à la réponse aux « Dubia », 8 juillet 1987. Ibid.,
p. 576.

3 — Entretien avec le cardinal Ratzinger, 14 juillet 1987. Ibid., p. 576.
4 — Lettre aux futurs évêques… Id., p. 578.
5 — Id., p. 589.
6 — Id., p. 593.
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Article 6
L’Église doit-elle se réconcilier avec le monde moderne, le

libéralisme et la démocratie * ?

• Objections :

1. Rejeter le monde moderne c’est rejeter les immenses progrès réalisés par
les sciences de la matière au cours de ces derniers siècles. Et rejeter la démocra-
tie c’est prendre le parti de la tyrannie. Par cette attitude absurde, l’Église nuit
grandement au progrès de l’humanité et perd toute crédibilité.

2. En outre, comme l’a dit le concile Vatican II, l’Église est le sacrement de
l’unité du genre humain 1. Elle doit donc renforcer par tous les moyens la
communion entre les hommes et pour cela adopter une attitude ouverte et
conciliatrice envers les idéaux et préoccupations du monde moderne, en parti-
culier l’idéal démocratique.

3. L’intransigeance religieuse a été dans le passé la cause de nombreuses
guerres et persécutions. Il était donc urgent que l’Église se réconcilie sur ce
point avec le libéralisme moderne, en acceptant le principe de la liberté reli-
gieuse 2.

• Cependant :

Le pape Pie IX a condamné dans le Syllabus la proposition suivante : « Le
pontife romain doit se réconcilier et s’accorder avec le progrès, le libéralisme et
la civilisation moderne 3. » Or il est évident que l’un des éléments essentiels de

*  — Cette réconciliation a été le grand dessein du concile Vatican II, l’essentiel de ce
que l’on appela ensuite « l’esprit du Concile ». Il suffit pour s’en convaincre de relire au
hasard l’un ou l’autre de ses textes depuis le discours inaugural jusqu’au discours de clôture.
L’esprit du Concile est un esprit de bienveillance et de sympathie pour l’homme de notre
temps et pour les grands idéaux qui sont les siens : liberté, progrès matériel, paix,
jouissance, humanisme, laïcisme, démocratie. Selon le mot très exact de Paul VI, « le culte
de l’homme et une sympathie sans borne envers les personnes ont été la grande
caractéristique de ce concile » (Discours de clôture du 7 décembre 1965, intitulé : La valeur
religieuse du Concile).

1 — L’Église est « sacrement, c’est-à-dire à la fois le signe et le moyen de l’union intime
avec Dieu et de l’unité de tout le genre humain » (VATICAN II, constitution Lumen gentium,
n. 1). — Jean-Paul II a estimé devoir « reprendre en main » cette doctrine conciliaire en vue
de « réaliser toujours mieux cette communion vitale dans le Christ de tous ceux qui croient
et espèrent en lui, mais également en vue de contribuer à une plus ample et plus forte unité
de la famille humaine tout entière » (Premier message au monde du 17 octobre 1978, DC
nº 1751 du 5/11/1978, p. 903.

2 — Le cardinal RATZINGER voit dans le texte conciliaire Gaudium et spes un « contre
Syllabus », « dans la mesure où il représente une tentative pour une réconciliation officielle
de l’Église avec le monde tel qu’il est devenu depuis 1789 » (Les Principes de la théologie
Catholique, Paris, Téqui, 1985, p. 427).

3 — DS 2980. C’est la dernière proposition du Syllabus, qui résume au fond toutes les
autres.
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la civilisation moderne est la démocratie libérale entendue comme seule forme
légitime de gouvernement.

• Réponse :

Aucune société ne peut sans périr se réconcilier avec ceux qui nient ses prin-
cipes fondamentaux. Or les principes qui sont à la base du monde moderne et
de sa démocratie libérale sont précisément la négation de ce qu’il y a de plus
fondamental dans l’Église et dans la révélation chrétienne : son autorité divine
et l’obligation corrélative de s’y soumettre.

En effet, ce que l’on appelle « le monde moderne » est né du rejet de l’autorité
divine de l’Église par les réformateurs protestants puis du rejet de l’origine di-
vine de toute autorité par les philosophes du XVIIIe siècle. Et les principes mo-
dernes que les partisans de cette « réconciliation » veulent voir acceptés par
l’Église sont ceux qui expriment et même « sacralisent » en quelque sorte ce re-
jet : le principe de laïcité, la démocratie libérale et les droits de l’homme, avec en
particulier le droit à la liberté religieuse. Au lieu de l’obéissance et de l’humilité
du Christ, c’est le Non serviam et l’orgueil de Satan que l’on exalte ainsi à tout
moment et par tous les moyens. C’est pourquoi, bien loin d’être neutre en ma-
tière de religion, le monde moderne avec sa société laïque, son libéralisme et sa
démocratie forme une véritable Contre-Église. Il a engagé une lutte à mort
contre Notre-Seigneur Jésus-Christ et prépare sous nos yeux le règne de l’Anté-
christ.

Cette doctrine que nous avons reçue de la tradition  nous est confirmée par
l’expérience. En effet la pénétration des idées libérales et démocratiques dans
l’Église a produit des fruits empoisonnés d’une gravité extrême, en particulier :

— Le pouvoir du pape sur toute l’Église, et celui des évêques dans leurs dio-
cèses, grandement entravé par la collégialité.

— La prédication évangélique, remplacée par le dialogue, a perdu presque
toute son efficacité surnaturelle.

Il n’est pas difficile de prévoir que si l’Église ne parvenait pas à se débarras-
ser de ce venin, elle serait condamnée à une disparition certaine.

• Solution des objections :

1. Condamner la civilisation moderne dans son libéralisme n’implique aucu-
nement une condamnation des sciences modernes ou des vraies et bonnes liber-
tés 1. La franc-maçonnerie s’est toujours efforcée insidieusement de présenter
l’Église comme ennemie du progrès scientifique et de la culture et comme
suppôt de la tyrannie. Or même si l’Église a toujours donné la primauté aux

1 —  C’est pour bien préciser ce point que saint Pie X condamna la proposition
suivante : « Aujourd’hui le catholicisme ne peut pas s’accorder avec la vraie science, à
moins d’être transformé en une sorte de christianisme non dogmatique, c’est-à-dire au fond
en une sorte de protestantisme libéral » (décret Lamentabili, DS 3465).
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biens spirituels et moraux sur les biens matériels, elle ne s’est jamais opposée
aux sciences qui se donnent pour but d’améliorer les conditions matérielles de
la vie. Bien au contraire, les progrès extraordinaires réalisés dans ce domaine au
cours des derniers siècles auraient été impossibles sans la civilisation chré-
tienne. Ce n’est pas un hasard si c’est au sein de pays chrétiens qu’ils ont vu le
jour. D’autre part, en affirmant que l’autorité vient de Dieu et non du peuple,
l’Église ne condamne pas toute démocratie et toute liberté, mais seulement la
démocratie libérale qui place la volonté du peuple au-dessus de celle de Dieu, et
la liberté d’enfreindre la loi naturelle et de ruiner ainsi l’ordre social. Ce faisant
elle ne favorise aucunement la tyrannie, bien au contraire. Car le prince tyran-
nique est celui qui ne gouverne pas en vue du bien de tous mais en vue de son
intérêt personnel ou de celui de son parti. Or Notre-Seigneur Jésus-Christ en-
seigne aux détenteurs de l’autorité à mettre leur pouvoir au service de tous :

Vous savez que ceux qui passent pour gouverner les nations les gouvernent
avec empire et que leurs grands officiers exercent leur pouvoir sur eux. Mais il
n’en est pas ainsi parmi vous. Celui qui voudra devenir « grand » parmi vous
sera votre serviteur ; et celui qui voudra parmi vous être « premier », sera esclave
de tous 1.

2. L’Église est la société du salut. Si elle désire l’unité du genre humain et la
paix entre les peuples, ce ne peut jamais être au détriment de la foi et de la cha-
rité qui sont les conditions du salut. C’est pourquoi elle s’efforce avant tout de
réaliser la communion dans la vraie foi par son enseignement et son action mis-
sionnaire, et elle étend la communion des saints ou communion dans la charité
par son pouvoir de sanctification. L’Église s’est toujours méfiée de toute espèce
de communion avec les infidèles qui conduit facilement à la perte de la foi 2. Et
elle rejette comme une abomination cette fausse communion humanitaire et
laïque qui prétend s’établir de nos jours dans le mépris ou l’ignorance de Notre-
Seigneur Jésus-Christ. Qu’il soit « moderne » ou pas, le monde avec ses scan-
dales est en grande partie au service de Satan, appelé pour cela par Notre-
Seigneur « prince de ce monde 3 ».

3. Comme l’affirme clairement le pape Pie XII, « ce qui ne correspond pas à la
vérité et à la norme morale ne jouit objectivement d’aucun droit, ni à l’existence,
ni à la propagande, ni à l’action 4 ». Les tentatives de justification de la déclara-
tion de Vatican II sur la liberté religieuse se briseront toujours contre ce principe
fondamental de l’ordre moral : L’erreur n’a aucun droit. Une chose est de tolérer
dans une large mesure ceux qui se trompent et de les traiter avec miséricorde,

1 — Mc 10, 42-44.
2 — II-II, q. 10, a. 9. — Saint Thomas cite le mot de saint Paul : « Ne savez-vous pas

qu’un peu de ferment suffit pour corrompre toute la pâte ? » (1 Co 5, 6).
3 — Jn 12, 31 ; 14, 30 ; 16, 11.
4 — Discours à l’union des juristes catholiques italiens, 6 décembre 1953, DC, 1953

col. 1606. — Voir dans de précédentes études : Le Sel de la terre 48, p. 35 : « L’erreur et le
mal ont-ils un droit à être tolérés ? » Également : nº 30, p. 39.
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ce que l’Église catholique a toujours pratiqué, mieux que la plupart des autres
sociétés humaines. Autre chose est de leur reconnaître un droit. Aucune circons-
tance subjective (par exemple les persécutions religieuses subies par l’Église de
la part d’États non chrétiens) ne peut rendre juste ce qui est injuste. Or la pro-
fession de l’erreur est intrinsèquement mauvaise et injuste 1.

Article 7
Devons-nous résister au pape actuel ?

• Objections :

1. Il semblerait que nous ne devions d’aucune façon résister au pape actuel.
En effet il ne faut résister à l’autorité que si elle nuit gravement au bien com-
mun. Or ce n’est pas le cas des papes postconciliaires qui s’efforcent au
contraire avec un zèle admirable d’étendre partout et dans tous les domaines
l’influence de l’Église.

2. Seule l’hérésie peut justifier que l’on résiste au pape comme le dit le décret
de Gratien déjà cité 2. Or il n’est pas prouvé que le pape actuel et ses prédéces-
seurs postconciliaires soient hérétiques, bien au contraire puisque ils affirment
bien souvent :

1 —  Les défenseurs catholiques de la liberté religieuse prétendent que le concile
Vatican II (Dignitatis humanæ, 2, & 1) affirme le droit naturel à ne pas être empêché d’agir,
en matière religieuse, selon sa conscience, alors que Grégoire XVI et Pie IX nient l’existence
du droit naturel à la liberté d’agir, en matière religieuse, comme on veut. Il n’y aurait donc pas
contradiction. Outre que cette explication semble contredite par le paragraphe suivant de
Dignitatis humanæ, elle ne change rien au problème. En effet entre celui qui « agit selon sa
conscience » et celui qui « agit comme il veut » il n’y a qu’une différence circonstancielle.
Cette différence peut éventuellement modifier l’attitude prudentielle de l’autorité vis-à-vis
de l’hérétique, mais elle ne peut en aucune manière modifier le droit, objet de la vertu de
justice (II-II, q. 57, a. 1). Autrement, il faudrait dire que le soldat ennemi ou le terroriste, s’ils
agissent selon leur conscience, ont un droit à ne pas être empêchés de tuer. Tout homme
sensé admet qu’il n’en est rien et que dans une guerre juste il est légitime de tuer. Or les
soldats ennemis ne peuvent tuer que le corps, et sont donc beaucoup moins à craindre que
ceux qui propagent l’hérésie, et peuvent ainsi nous envoyer corps et âme au fond de l’enfer
(Mt 10, 28). Les défenseurs de la liberté religieuse insistent : « Nous sommes d’accord que
dans une société chrétienne il doit en être ainsi. Mais non dans notre société déchristianisée,
dans laquelle la connaissance de la vérité est devenue très difficile. » Réponse : Le fait que
la société soit déchristianisée ne change rien à l’ordre de la vérité et de la justice qui est
objectif. Il affecte seulement l’ordre de la prudence, en ce sens que l’autorité sera obligée de
tolérer un plus grand nombre de maux et d’erreurs. Comme nous l’avons déjà remarqué,
l’Église a d’ailleurs toujours été beaucoup plus tolérante avec ses opposants que la société
moderne libérale, communiste ou mondialiste. Même dans les pays les plus catholiques, les
non-catholiques pouvaient former des communautés importantes, pratiquer en privé leur
propre culte, voire parfois participer au gouvernement de la chose publique, à condition de
ne pas chercher à faire de prosélytisme ou à nuire au rayonnement bienfaisant de la vraie
foi.

2 — Art. 6, obj. 3.
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L’unité voulue par Dieu ne peut se réaliser que dans l’adhésion commune à la
totalité du contenu révélé de la foi. En matière de foi, le compromis est en
contradiction avec Dieu qui est vérité 1.

3. Ceux qui – comme les évêques de la Fraternité Saint-Pie X – résistent  au
pape depuis plusieurs décennies et ont même été déclarés excommuniés par lui
, n’appartiennent plus à l’Église, au moins visiblement. Or la visibilité est essen-
tielle à l’Église. On ne peut donc admettre une telle attitude sans prétendre que
« les portes de l’enfer ont prévalu contre l’Église de Jésus-Christ », ce qui est
contraire aux promesses de Notre-Seigneur.

• Réponse :

Les papes postconciliaires (continuant en cela l’œuvre commencée par
Jean XXIII) sont causes principales de la crise de l’Église :

- par leur amitié avec tous les ennemis combattus par les papes d’avant le
Concile, que ce soient les protestants, les francs-maçons ou les juifs, pour ne ci-
ter que les principaux,

- par leur défense de la séparation entre l’Église et l’État (laïcité), de la démo-
cratie moderne (qui refuse par principe de se soumettre à l’autorité divine de
Jésus-Christ et de son Église), et de la liberté religieuse (qui nie dans la pratique
la différence essentielle qui existe entre la vérité et l’erreur, et donc entre le bien
et le mal), ils donnent un coup mortel à l’Église et à la civilisation chrétienne,
comme nous l’avons montré dans l’article précédent,

- par leur négligence à punir les théologiens hérétiques et à les exclure de
l’Église 2,

- par leur défense du nouveau rite de la messe – véhicule des idées nou-
velles – et leur refus de réhabiliter sans restriction le rite ancien, rempart établi
par le pape saint Pie V contre toutes les hérésies 3.

1 — Ut unum sint 18.
2 —  Jean-Paul II a donné le prix Paul VI à Hans Urs Von Balthasar qui nie

implicitement la divinité de Jésus-Christ en prétendant qu’il n’avait pas dans son âme
humaine la vision bienheureuse de Dieu et qu’il n’était pas totalement conscient de son
identité. (L a  Dramatique divine, t. II/2, p. 140-141, note 7). Il lui a exprimé ses
« félicitations », son « estime » et sa « reconnaissance » (Discours du 23 juin 1984 sur le rôle
de la théologie dans l’Église, dans La Documentation Catholique, 1984, nº 1880, p. 828-830) et
même, comme aux pères Congar et Henri de Lubac, ou à Mgr Eyt, « la confiance » qu’il
« accorde aux théologiens « (discours du 2 décembre 1994, p. 8).

3 — La position du prêtre face au peuple va dans le sens de l’humanisme moderne, mais
surtout la suppression de l’offertoire et la récitation à voix haute du canon font de la messe
un repas (mémorial de la Cène) davantage qu’un sacrifice (représentation du sacrifice de la
croix). Or il n’y a rien de plus contraire à l’esprit moderne libéral et démocratique que le
sacrifice par lequel l’homme se livre à Dieu en reconnaissant ses droits souverains. Cette
soumission absolue est d’ailleurs admirablement exprimée par l’onction et la dévotion des
prières de l’ancien rite. Et le nouveau rite de la messe est  le véhicule principal des idées
nouvelles de bien d’autres manières encore, par exemple par l’abandon du latin qui permet
la créativité et  l’évolution de la doctrine (art. 3).
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- par leur dureté envers ceux qui s’efforcent de conserver la foi immuable et
les sacrements dans leurs rites traditionnels.

- en un mot par leur ferme volonté d’imposer la réconciliation de l’Église avec
le monde moderne et les idéaux du libéralisme.

Tout cela est public et notoire 1. Or la foi ne peut se maintenir dans les âmes
si elle n’est pas défendue par l’autorité. Une condamnation claire et vigoureuse
des erreurs et de ceux qui les propagent est indispensable à la sauvegarde de la
vérité et de l’unité catholique 2. Tout catholique a donc le grave devoir de résis-
ter autant qu’il le peut à cette entreprise de démolition dirigée par la hiérarchie
actuelle de l’Église et surtout par le pape.

• Solution des objections :

1. Les papes postconciliaires exercent en effet une grande influence dans le
monde entier et surtout parmi les chrétiens. Mais cette influence ne joue pas en
faveur du règne de Notre-Seigneur Jésus-Christ et de sa loi mais bien plutôt en
faveur des grands idéaux du monde moderne : libéralisme, démocratie, droits
de l’homme, pluralisme, tolérance, etc. Or nous avons vu dans l’article précé-
dent que ces grands mots cachent une doctrine radicalement contraire au bien
de l’Église.

2. L’hérésie du pape ne peut nous être connue que par ses paroles et par ses
actes. Si l’on se limite à la lettre des paroles et des écrits de ces derniers papes, il
est assez difficile d’en tirer une conclusion certaine. En effet, à côté de certaines
expressions qui sembleraient franchement contraires à tel dogme de notre foi,
on trouve assez souvent le rappel de la doctrine catholique et la réaffirmation
de ce même dogme, comme dans le cas cité par l’objectant. Tout change cepen-
dant si l’on considère non seulement la lettre des paroles de ces papes, mais en-
core l’ensemble des actes de leur gouvernement. Il apparaît alors clairement que
leur doctrine est viciée par l’hérésie de l’indifférentisme et du libéralisme qu’ils
s’efforcent avec succès de diffuser parmi les catholiques. Qui de nos jours,
parmi les catholiques, n’est pas absolument convaincu que toutes les religions

1 — Voir par exemple : « Pierre m’aimes-tu ? Jean-Paul II : pape de tradition ou pape de la
révolution » par l’abbé Daniel LE ROUX, éd. Fideliter, 1988. De nombreuses études très
documentées publiées par Le Sel de la terre, Fideliter, la revue Si si no no en Italie (Courrier de
Rome en France), et bien d’autres.

2 — Jusqu’au concile Vatican II exclu, l’enseignement du magistère est rempli de ces
condamnations nécessaires : « Nous excommunions et anathématisons toute hérésie se
dressant contre la foi sainte, catholique et orthodoxe, que nous avons exposée plus haut.
Nous condamnons tous les hérétiques, quelque nom qu’ils portent, présentant des visages
différents, mais étant liés ensemble par la queue, parce que la vanité les rassemble.
condamnés, qu’ils soient livrés aux pouvoirs séculiers en exercice ou à leurs baillis, qui
prendront soin comme il convient de les punir, en dégradant d’abord les clercs de leur
ordre » (concile du Latran IV – en 1215 –, 3e constitution, De hæreticis). Ce langage
énergique est l’écho de la voix du Bon Pasteur défendant son troupeau contre les loups :
« Malheur à vous scribes et pharisiens hypocrites… » (Lc 1 et Mt 23).
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et même l’athéisme sont également respectables, et que toutes doivent par
conséquent jouir des mêmes droits au sein de la société humaine ? Jean-Paul II
enseigna clairement cette doctrine par ses cérémonies spectaculaires de réconci-
liation avec les fausses religions et par sa repentance exprimée pour les atti-
tudes antilibérales de l’Église au cours des siècles. Or non seulement ce
libéralisme est une véritable hérésie, mais il faut encore ajouter qu’on pourrait
difficilement en imaginer une pire, puisqu’il tend à effacer dans les âmes ce qui
est le fondement même de la foi et de la morale : la différence entre la vérité et
l’erreur, entre le bien et le mal 1.

3. La visibilité est nécessaire à l’Église afin qu’elle puisse remplir sa mission
de justification des pécheurs. Et selon ce que nous professons chaque dimanche
au Credo, cette visibilité consiste principalement dans les quatre notes d’unité,
de sainteté, de catholicité et d’apostolicité. Il est clair que l’infidélité de certains
membres de la hiérarchie et surtout du pape éclipse considérablement la visibi-
lité de l’Église, et que, comme le dit Jean Madiran, « lorsqu’il y a une éclipse,
tout le monde est à l’ombre ». C’est pourquoi l’obscurité s’étend à tous les do-
maines. L’unité de foi et de sacrements se trouve amoindrie, faisant place à la
confusion doctrinale et à une « inculturation » insensée. La sainteté, en particu-
lier, la sainteté du mariage et de la vie religieuse ne brille plus comme autrefois
dans le peuple chrétien. La catholicité est touchée également par le fait que les
catholiques les plus fidèles à la vraie foi sont constamment discriminés.
L’apostolicité est obscurcie puisque bien des évêques et des prêtres enseignent
des doctrines contraires à l’enseignement des apôtres. Chacun doit alors tout
faire pour que les quatre notes brillent de nouveau à la face du monde afin que
l’Église puisse continuer à remplir avec des fruits abondants sa mission salva-
trice. Et cela requiert que l’on s’oppose aux erreurs qui détruisent l’Église, et
donc au pape qui en est le principal agent. Ceux qui agissent ainsi comme les
évêques de la Fraternité Saint-Pie X ne se retranchent nullement de la commu-
nion de l’Église, comme nous l’avons vu précédemment 2, et les censures por-
tées contre eux sont évidemment sans valeur puisque bien loin de commettre
quelque faute ils ne font que remplir le premier devoir de tout catholique et de
tout évêque : la défense de la foi 3. En effet, de même que les meilleurs des ci-
toyens romains ou grecs n’hésitaient pas à s’opposer au tyran, malgré le risque
de se voir exiler de leur patrie, de même les catholiques ne doivent pas craindre
de s’opposer à un pape infidèle, même s’ils doivent pour cela endurer toutes

1 — GRÉGOIRE XVI affirme dans Mirari vos que ce libéralisme est « l’erreur la plus
pestilentielle «, et la liberté de conscience qui en résulte « un délire » (DS 2730). La même
condamnation est reprise par Pie IX dans le Syllabus (DS 2915-2918).

2 — A 5, ad 2.
3 — Selon le droit naturel (rappelé par Léon XIII dans son encyclique Libertas), toute loi

contraire au bien commun est nulle et donc n’oblige pas. Cela vaut en particulier pour les
peines et censures telles que l’excommunication. Voir aussi le canon 2218-2 du Code de
1917.
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sortes de peines et de vexations. Et les citoyens exilés ou les catholiques préten-
dument excommuniés ne cessent nullement d’être membres de la société civile
ou divine pour laquelle ils souffrent injustement ces persécutions. Ils en sont
bien au contraire les membres les plus fidèles et les plus illustres.

Article 8
Le pape infidèle ou hérétique

perd-il ipso facto le pouvoir pontifical * ?

Cet article et le suivant traitent de questions discutées entre les théologiens et qui
n’ont pas reçu de réponse définitive du magistère. Nous donnons ici l’opinion qui
nous semble la plus probable, même si elle n’est pas actuellement la plus commune.

• Objections :

1. N’ayant pas la foi catholique, le pape hérétique ne peut conserver l’inten-
tion habituelle de défendre la foi, condition du salut. Il semblerait donc qu’il
cesse ipso facto d’être pape. En effet le Christ a promis d’être toujours avec son
Église, et donc avec le pape. Or cette union avec le Christ est incompatible avec
une intention habituelle contraire au bien de l’Église, qui est son corps mys-
tique 1.

2. D’ailleurs si le pape est hérétique, il n’a plus la foi, et il n’est donc plus
membre de l’Église (art. 4 et 6). Il n’est donc plus pape.

3. En outre, les apôtres saint Paul et saint Jean nous ordonnent d’éviter l’hé-
rétique (Tt 3, 10/2 ; Jn 10, 11). Or un pape qui resterait pape ne peut être évité,

* — On peut se reporter pour cet article et le suivant à l’étude déjà citée de Arnaldo
Xavier DA SILVEIRA, La Nouvelle messe de Paul VI : qu’en penser ? L’auteur se rallie à la
« cinquième opinion » qui est aussi celle qu’adopte saint Robert Bellarmin : « En tombant
dans une hérésie manifeste, le pape perd le pontifical ipso facto. » C’est au fond la thèse des
sédévacantistes actuels, excluant la possibilité d’un pape qui soit vraiment pape et en même
temps hérétique ou gravement infidèle à sa fonction. La thèse que nous défendons ici se
rapproche plutôt de la quatrième opinion : « Le pape hérétique ne perd effectivement le
pontificat que sur l’intervention d’un acte déclarant son hérésie » mais avec une différence
importante : nous pensons que l’acte nécessaire ne consiste pas seulement en une
« déclaration » (qui risquerait de n’aboutir qu’à une plus grande confusion) mais en une
déposition effective qui ait de fait les moyens de s’imposer à toute l’Église.

1 —  On reconnaît ici la thèse du père GUÉRARD DES LAURIERS ou « thèse de
Cassiciacum ». L’« être avec » du Christ serait le constitutif formel de l’autorité du pape. Le
père Guérard reconnaissait que, si l’on accepte son opinion, il s’ensuit que l’Église diffère
sur ce point des autres sociétés humaines dans lesquelles le supérieur ne perd pas son
pouvoir pour le seul fait de ne plus s’ordonner au bien commun. Il reconnaissait également
que le pape peut occasionnellement ne plus vouloir le bien commun sans perdre pour cela son
pouvoir. Sa thèse est donc que le pape qui ne s’ordonne plus habituellement au bien commun
perd le pontificat. Même s’il demeure pape « matériellement », il ne l’est plus
« formellement ».
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car comment peut-on nous demander d’éviter notre propre tête ? Comment
pourrions-nous nous séparer d’un membre qui nous est attaché 1 ?

• Cependant :

Suarez affirme :

En aucun cas, même d’hérésie, le pape n’est privé de sa dignité et de son pou-
voir, immédiatement, par Dieu lui-même, avant le jugement et la sentence des
hommes.

Et il ajoutait que telle était l’opinion commune à son époque, en particulier
celle de Cajetan (De auctoritate papæ, cap. 18 et 19), Soto (4, d. 22, q. 2, a. 2), Cano
(4 De locis, c. ult. ad 12), Corduba (livre IV, q. 11 2).

• Réponse :

Comme nous l’avons indiqué plus haut, il faut croire que l’Église suit comme
toute société humaine les lois de l’ordre naturel, sauf si le contraire est indiqué
expressément dans la loi divine. Or, comme le remarque Suarez,

On ne trouve rien dans la loi divine qui établisse la déposition ipso facto du
mauvais supérieur que ce soit en général, quand il est question des hérétiques,
ou en particulier, des évêques, ni d’une façon plus particulière encore en ce qui
concerne le pape. Il n’y a pas non plus de tradition certaine à ce sujet 3.

Nous devons donc nous en remettre ici à l’ordre naturel des choses.
Or, comme nous l’avons indiqué dans une étude antérieure 4, selon l’ordre

naturel, aucun supérieur ne perd ipso facto son autorité par le seul fait d’être in-
fidèle à sa charge. Un tel principe serait désastreux pour le bien commun de
n’importe quelle société, et en particulier pour l’Église. Le pape ne perd donc
pas son autorité pontificale par le seul fait de son infidélité, mais on peut et on
doit lui résister dans la mesure où il s’oppose à la loi du Christ, mesurant étroi-
tement cette résistance légitime à ce qui convient au bien commun de la défense
de la foi et au salut des âmes.

• Solution des objections :

1. Comme nous l’avons vu dans les articles 2 et 5, de la promesse du Christ
d’être toujours avec son Église, on ne peut conclure à l’indéfectibilité du pape

1 — Cet argument est de saint Robert Bellarmin.
2 —  SUAREZ, De fide, dis. X, sect. VI, nº 3-10, p. 316-318. — Voir aussi BILLUART, De

Fide, dis. V, a. 3, & 3, obj. 2 : « Selon l’opinion plus commune, le Christ, par une
providence particulière, pour le bien commun et la tranquillité de l’Église, continue de
donner juridiction à un pontife même manifestement hérétique, jusqu’à ce qu’il soit déclaré
hérétique manifeste par l’Église. »

3 — SUAREZ, ibid.
4 — « Essai de Doctrine sociale et politique », q. 2, a. 9 (Le Sel de la terre 30, p. 61).



É T U D E S164

que dans la mesure nécessaire pour que soit garantie la transmission infaillible
de la foi. Le pape peut donc être infidèle ou hérétique occasionnellement ou ha-
bituellement, mais jamais au point de rendre impossible la transmission infail-
lible de la vérité 1.

2. Seule l’erreur pertinace en matière de foi rend formellement hérétique et fait
sortir de l’Église. Et même dans ce cas il ne s’ensuit pas que le pape hérétique
perde ipso facto son pouvoir de gouvernement. Car, aussi étonnant que cela
puisse paraître, pour exercer un pouvoir dans l’Église il n’est pas absolument
nécessaire d’en faire partie. C’est ainsi que le prêtre apostat, qui n’est évidem-
ment plus membre de l’Église, n’en perd pas pour autant son pouvoir d’ordre et
l’Église l’autorise même à absoudre les péchés en cas de grave nécessité, lui
donnant pour cela la juridiction nécessaire. Sans doute le pape infidèle n’appar-
tient pas à l’Église réellement, mais il peut cependant continuer à lui appartenir
par l’intention et selon les apparences : par l’intention chaque fois qu’il a l’in-
tention de faire ce que fait l’Église ; selon les apparences en tant qu’il occupe la
chaire de Pierre. Et bien que n’étant plus réellement membre de l’Église, il de-
meure bien réellement pape et en conserve tous les pouvoirs avant le jugement
et la sentence des hommes. En effet, même s’il est hérétique, il agit cependant
comme ministre et vicaire du Christ, lequel n’a pas lié sa vertu aux seuls
membres de l’Église 2. D’ailleurs le Christ lui-même selon l’enseignement de
saint Thomas est tête de l’Église sans en être membre 3.

3. De même que nous devons éviter l’hérétique dans la mesure où il est un
danger pour notre foi, de même devons-nous nous écarter du pape infidèle en
lui résistant passivement ou activement, en privé ou en public, selon ce qui
convient à la sauvegarde de la foi.

1 —  Voir sur cette question le « Petit catéchisme sur le sédévacantisme » par
DOMINICUS, Le Sel de la terre 36 (printemps 2001).

2 — Pour la même raison le baptême administré par un hérétique ou par un incroyant
non baptisé est cependant valide. III, q. 67, a. 5, ad 2.

3 —  III Sent. D. 13, q. 2, a. 1, ad 6 ; IV. D. 49, q. 4, a. 3, ad 4. — Comment est-il
possible que le pape hérétique cesse d’être membre de l’Église et continue cependant à en
être la tête ? C’est qu’il s’agit de deux choses bien distinctes, et il ne faut pas oublier que
lorsque l’on parle de l’Église comme d’un « corps » il ne s’agit que d’une analogie. Or
aucune analogie n’est parfaite (autrement elle ne serait plus analogie mais identité : III, q. 8,
a. 1, ad 2). Pour être « membre » il faut recevoir quelque influence du corps ; pour être
« tête » il faut influer sur les autres membres. Dans le corps humain, la tête influe et reçoit.
Tandis que Notre-Seigneur influe sans rien recevoir. Le pape hérétique s’est séparé de
l’Église par son infidélité et ne peut plus en recevoir aucun bienfait. Notre-Seigneur peut
cependant continuer à se servir de lui dans une certaine mesure, en particulier en lui
maintenant le privilège de l’infaillibilité du magistère solennel. Nous nous écartons donc sur
ce point de l’opinion de saint Robert Bellarmin suivi par Arnaldo Xavier da Silveira dans
l’étude déjà citée. (Voir sur ce sujet le De Verbo Incarnato du père GARRIGOU-LAGRANGE,
p. 232 et l’article de Ignacio Jericó BERMEJO in Revista Agustiniana, vol. 37, nº 113, 1996, 35
pages).
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Article 9
Le pape infidèle peut-il être déposé * ?

• Objections :

1. Seul celui qui donne le pouvoir peut légitimement le retirer. Les princes
temporels reçoivent leur pouvoir des hommes qui peuvent donc le leur retirer
s’ils le jugent convenable. Mais le pape jouit dans l’Église de l’autorité suprême
qui lui a été donnée immédiatement et directement par le Christ. Par consé-
quent Dieu seul peut le déposer.

2. On ne voit pas comment le pape infidèle pourrait être déposé si ce n’est en
faisant appel à un concile général contre lui. Or une telle démarche connue
comme « conciliarisme » a été condamnée explicitement par le pape Pie II 1.

3. Dans toute société, la rébellion contre le tyran n’est légitime que si elle peut
se faire sans nuire au bien commun et sans amener des maux pires que ceux
que l’on prétend combattre. Or cela semble impossible dans le cas de l’Église : le
pape déposé par une partie des prélats restera aux yeux des autres le légitime
successeur de saint Pierre, en sorte que la confusion sera pire qu’auparavant.

• Cependant :

Le pape saint Clément affirme que les Apôtres eux-mêmes établirent la loi
suivante afin d’éviter les querelles : que lorsque les évêques qu’ils avaient nommés
dans chaque cité viendraient à mourir, d’autres hommes ayant fait leurs
preuves leur succèdent dans le ministère. Or le pape infidèle ou hérétique qui
ne remplit pas les obligations de son ministère est spirituellement mort et est en
tout cas une très grave source de querelles et de divisions. Il doit donc être dé-
posé et remplacé 2.

* — Sans doute le pape peut-il être infidèle dans son gouvernement sans pour autant
être hérétique, par exemple s’il pratique la simonie ou s’il est quelque peu négligent dans
l’exercice de sa charge. Cependant pour qu’il soit légitime de chercher à le déposer, son
infidélité doit être grave et durable, au point de mettre en danger le bien commun de
l’Église, c’est-à-dire  la transmission de la foi et de la grâce. Or une attitude aussi néfaste et
contraire au bien de la foi ne peut durer sans conduire à l’hérésie, et c’est pourquoi Cajetan
n’envisage la possibilité de la déposition que dans le cas du pape hérétique.  Saint Jérôme
remarque à propos des schismatiques : « Il n’y a pas de schisme qui ne s’invente quelque
hérésie, afin de justifier sa séparation de l’Église » (in Epist. Ad Titum, super illud
« hæreticum hominem, etc. », cité par saint Thomas en II-II, q. 39, a. 1, ad 3). Nous
pourrions ajouter : « Il n’est pas possible que des évêques ou que le pape lui-même rompent
radicalement avec la tradition de l’Église, comme le font ces prélats depuis Vatican II, sans
finir par s’inventer une hérésie qui justifie leur rupture ».

1— Bulle Exsecrabilis du 18 janvier 1460 (DS 1375).
2 —  Legem dederunt [apostoli], ut si dormierint [episcopi], suscipiant viri probati ministerium

eorum. Saint Clément, Ière épître aux Corinthiens, XLIV. Cajetan cite cette lettre à l’appui de
la thèse que nous défendons ici, c’est-à-dire que le pape hérétique n’est pas déposé ipso facto
mais qu’il doit être déposé (De auctoritate papæ, cap. 18 et 19).
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• Réponse :

Pour répondre à cette question il nous faut considérer la question plus géné-
rale de l’élection du pape. Plusieurs théologiens comme Jean de Saint-Thomas,
saint Robert Bellarmin, etc. se sont demandé en particulier s’il était de droit di-
vin que le pape fût élu par les cardinaux, si un pape pouvait nommer son suc-
cesseur, si le pape infidèle pouvait être déposé et par qui, etc. Les arguments
qu’ils donnent s’appuient sur la pratique traditionnelle de l’Église mais rien ne
prouve qu’une telle pratique ait été instituée par Notre-Seigneur et soit donc de
droit divin. La seule chose absolument certaine semble être que l’élection du
pape doit se faire en conformité avec le droit naturel 1. Or le droit naturel re-
connaît comme souverain légitime celui qui possède de fait le pouvoir et qui
l’utilise en vue du bien commun de tous 2. Ce qui requiert ordinairement (mais
pas toujours) que ce pouvoir n’ait pas été acquis par des moyens injustes et que
l’élection se soit faite selon les règles établies par la Tradition et l’autorité légi-
time. Rien d’autre n’est requis, le reste étant laissé à la prudence humaine. Quoi
qu’il en soit, et quel qu’ait été par ailleurs le mode de l’élection, une chose est
bien certaine : dès lors que le prince temporel ou le pape ont été reconnus
comme tels par l’ensemble de leurs sujets, aucun doute n’est permis quant à
leur légitimité.

Quant à la déposition de l’infidèle, la raison naturelle et la saine philosophie
enseignent que le prince inique ne perd pas ipso facto son pouvoir mais que dans
certains cas il peut et doit être déposé. En effet, le pouvoir étant entièrement or-
donné au bien commun qui est son unique raison d’être, la détermination du
pouvoir légitime doit se faire selon ce qui convient à cette fin. Le fait qu’un
pouvoir ait été acquis par des moyens illicites ne suffit pas nécessairement pour
qu’il doive être considéré comme illégitime. Autrement il n’y aurait presque au-
cun pouvoir légitime, et la société sombrerait vite dans l’anarchie. En revanche,
le fait qu’un gouvernement ne s’ordonne pas au bien commun lui retire en soi le
droit à exiger l’obéissance de ses sujets. Cependant pour qu’il soit juste et licite
de lui résister, voire même de le déposer, il faut encore que l’on puisse par ce

1 — « Car le droit divin, qui vient par grâce, n’enlève pas le droit humain, qui provient
de la raison naturelle » (II-II, q. 10, a. 10). Il est intéressant de noter que saint Thomas
semble limiter étroitement ce qui serait de droit divin dans l’Église. D’une part il ne
consacre à l’Église que quelques pages de la Somme (III, q. 8). D’autre part lorsqu’il étudie
la loi nouvelle apportée par le Christ, non seulement il ne parle pas de la constitution de
l’Église mais encore il écrit : « La loi nouvelle ne devait déterminer aucune œuvre
extérieure, à manière de précepte ou d’interdiction, sinon uniquement les sacrements et les
préceptes de la loi morale qui sont essentiels à la vertu, comme par exemple qu’il ne faut
pas tuer, qu’il ne faut pas voler, etc. » (I-II, q. 108, a. 2). Ce qui semblerait indiquer que la
constitution de l’Église, sauf pour ce qui concerne les sacrements, ne fait que reprendre les
lois naturelles que doit observer n’importe quelle société humaine. Tout le reste serait laissé
à la libre détermination des supérieurs.

2 — La preuve en est que Dieu lui-même nous ordonne d’obéir à un tel pouvoir (Rm 13,
1 et 2). On peut se reporter sur toute cette question à l’article 9 de l’étude citée
précédemment (Le Sel de la terre 30, p. 61), qui traite de la légitimité du pouvoir en général.
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moyen espérer une amélioration de la situation et non provoquer des maux
plus grands.

Si donc, en certaines conditions extraordinaires, le pape infidèle ou hérétique
devient un danger grave pour la foi de l’Église et le salut des âmes, il est sans
aucun doute bon et juste que les cardinaux, les évêques et tous ceux qui dispo-
sent de quelque pouvoir dans l’Église non seulement lui résistent, comme nous
l’avons vu dans l’article précédent, mais encore cherchent – s’ils le peuvent – à
lui retirer son pouvoir. Cependant une telle déposition ne peut se faire qu’avec
la plus extrême prudence, « avec humilité, discrétion et sans envie », comme le
dit saint Clément dans le passage cité, et seulement pour une grave nécessité.
D’autre part, une simple déclaration est ici tout à fait insuffisante, même si elle
est approuvée par la majorité des prélats. Il faut encore que le pape déposé
puisse être effectivement dépouillé de ses pouvoirs, et que le nouveau pape soit
en mesure d’imposer son autorité à toute l’Église. Autrement le remède serait
pire que le mal, mettant gravement en danger l’unité et la foi de l’Église au lieu
de la favoriser.

Ce que nous disons ici du pape vaut à plus forte raison pour les autres
membres de la hiérarchie, cardinaux, évêques et prêtres. Cela vaut en particu-
lier parmi eux pour tous ceux qui se sont laissés empoisonner par le venin mo-
derniste au point de penser que le critère de la vérité est la conscience plutôt
que l’autorité infaillible du Christ et de son Église. Il est évidemment très dési-
rable que ceux-là puissent au plus vite être démis de leur charge par l’autorité
compétente, ou à son défaut par le peuple fidèle, afin qu’ils cessent de cor-
rompre la foi et de perdre les âmes.

• Solution des objections :

1. Si saint Pierre tenait son pouvoir directement et immédiatement du Christ,
la même chose ne peut être dite de ses successeurs qui sont élus par le collège
des cardinaux. D’autre part il est faux de dire que les gouvernements temporels
ayant reçu leur pouvoir des hommes, ceux-ci peuvent le leur retirer quand ils le
désirent. En effet tout pouvoir vient de Dieu aussi bien dans la société tempo-
relle que dans l’Église. Dans l’État comme dans l’Église il n’est permis à qui-
conque de résister à l’autorité que à cause d’une grave nécessité, en vue du bien
commun, et non de sa propre autorité mais de par l’autorité de Dieu, en vertu
d’une espèce de délégation, comme il a été dit précédemment 1.

1 —  Art. 7 de cette étude, ad 3. —  C’est pour éviter la difficulté soulevée par cette
première objection que saint Robert Bellarmin préférait l’opinion selon laquelle le pape
hérétique perd ipso facto son pouvoir, sans qu’il soit nécessaire de le déposer. Cependant
cela ne résout la difficulté qu’en apparence, car il faudra bien de toutes façons que
quelqu’un juge que le pape est hérétique et constate sa déposition ipso facto. En outre, qu’en
sera-t-il de la validité des actes du pape après sa chute dans l’hérésie et avant la
reconnaissance de cette hérésie ? Pour résoudre cette nouvelle difficulté, da Silveira nuance
l’opinion de saint Robert Bellarmin en disant qu’il y a une incompatibilité in radice entre la
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2. En effet il est tout à fait juste et c’est un point très important de la constitu-
tion de l’Église, que le pouvoir suprême a été donné au pape seul et non au
concile ou à une quelconque assemblée des évêques, ni même à l’ensemble du
peuple fidèle. Ce n’est pas le conclave qui donne au pape son pouvoir, mais
c’est Notre-Seigneur lui-même, le conclave n’étant que l’instrument dont il se
sert. C’est pourquoi il serait absolument faux de dire que les cardinaux ayant
élu le pape, ils peuvent aussi de leur propre autorité décider de le déposer : car
ils n’en ont pas reçu le pouvoir et une telle prétention serait grandement
contraire au bien commun et cause d’innombrables maux 1. Le cas que nous
envisageons ici est bien différent : il s’agit d’un pape non seulement infidèle
mais encore et surtout conduisant l’Église à sa ruine. Dès lors il est non seule-
ment légitime mais encore absolument requis que tous ceux qui le peuvent lui
résistent, résistance qui peut aller jusqu’à la déposition, non pas de leur propre
autorité mais par une autorité reçue de Dieu par délégation.

3. Il est vrai qu’une telle déposition du souverain pontife n’est permise et
souhaitable que dans des conditions très particulières, lorsque l’Église se trouve
gravement menacée, pour la raison indiquée dans la réponse. Cependant ce cas
n’est pas impossible, comme le montre l’histoire du concile de Constance qui
termina le schisme d’Occident en déposant le pape Benoît XIII 2.

condition d’hérétique pertinace et la possession de la juridiction pontificale, mais que Dieu
lui maintient pendant quelque temps sa juridiction, jusqu’à ce que son hérésie devienne
« notoire et publiquement divulguée ». Cette solution n’est pas plus satisfaisante que la
première : qui décidera à partir de quel moment l’hérésie du pape est « notoire et
publiquement divulguée » ? La question est pourtant essentielle puisque seuls les cardinaux
nommés avant ce moment pourront validement élire le nouveau pape.

1 — Aucune société ne peut se maintenir longtemps sans un pouvoir suprême unique ;
l’excessive autorité que les derniers papes ont voulu reconnaître à l’assemblée des Pères
conciliaires lors de Vatican II, puis aux conférences épiscopales, a largement contribué à
l’« auto démolition de l’Église ».

2 — L’Église se trouvant divisée entre trois papes différents, le concile de Constance
(1414-1418) déposa les papes Jean XXIII et Benoît XIII. Le troisième, Grégoire XII
renonça spontanément. Puis le pape Martin V fut élu et reconnu par tous, ce qui mit fin au
schisme. On a dit ensuite que le pape Grégoire XII était le seul légitime, et que, puisqu’il
avait abdiqué, le Concile n’avait pas vraiment déposé le pape mais seulement deux
antipapes. Cela simplifierait le problème, mais ne semble pas très conforme à la réalité pour
trois raisons. Premièrement la légitimité de Grégoire XII n’était pas du tout évidente à
l’époque, puisque saint Vincent Ferrier lui-même fut un temps le confesseur de Benoît XIII.
Il exhorta ensuite celui-ci à abdiquer, bien que toujours convaincu de ce que le droit et la
justice étaient de son côté. Ce n’est que sur le refus obstiné de Benoît XIII (Pedro de Luna)
qu’il travailla à le faire déposer, considérant ce refus d’abdiquer comme un mépris du bien
commun de l’Église et un signe manifeste de schisme voire d’hérésie. De ce fait même,
selon saint Vincent Ferrier, Pedro de Luna avait perdu tout droit à la tiare. Deuxièmement
(Benoît XIII, alias Pedro de Luna) était semble-t-il le meilleur des trois « papes », au moins
sur le plan des mœurs et le dernier cardinal incontestable, comme ayant été nommé avant
le schisme. Troisièmement le concile de Constance prétendait bien avoir le pouvoir de
déposer le pape, comme le montrent les mots qu’il emploie pour justifier son autorité : « Le
synode lui-même s’étant réuni légitimement dans l’Esprit-Saint, forme un concile général
qui représente l’Église catholique militante. Il tient son pouvoir immédiatement du Christ, à
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Prière pour l’Église

O Dieu, notre refuge et notre force, jetez un regard favorable sur le peuple
qui crie vers vous, et, par l’intercession de la glorieuse et immaculée Vierge Marie,
Mère de Dieu, de saint Joseph son époux, des bienheureux apôtres Pierre et
Paul et de tous les saints, écoutez avec bienveillance et miséricorde les prières
que nous vous adressons pour la conversion des pécheurs, pour la liberté et le
triomphe de notre sainte mère l’Église. Par le Christ notre Seigneur. Amen 1.

Lectures recommandées

1. — La Sainte Église par le père EMMANUEL, Éditions Clovis, 1997. (Publié à
l’origine dans le Bulletin de Notre-Dame de la Sainte-Espérance de 1883 à 1886).

2. — Brève Apologie pour l’Église de toujours par le père Roger-Thomas
CALMEL O.P., Paris, Difralivre 1987. (Reprend des articles publiés pour la plu-
part par la revue Itinéraires au début des années 1970). Voir également le n° 12
bis du Sel de la terre, dédié au père Calmel.

3. — Iota Unum par Romano AMERIO, Paris, Nouvelles Éditions Latines, 1987.
4. — La Nouvelle Messe de Paul VI : qu’en penser ? par Arnaldo Xavier D A

SILVEIRA, Chiré-en-Montreuil, DPF, 1975, en particulier la deuxième partie :
« Hypothèse théologique d’un pape hérétique » 2.

5. — L’Église et le monde moderne par Jean DAUJAT, Paris, La  Colombe, 1949 3.

*

qui tout homme, quel que soit son état ou dignité, même s’il est pape, est tenu d’obéir pour
tout ce qui concerne la foi et l’extirpation du schisme dont il est question… » (DS 1147-
1150). Il est important de remarquer que même si l’on tient à mettre en doute la légitimité
du concile de Constance, ses décisions ne furent plus du tout douteuses dès lors qu’elles
finirent par être acceptées par l’Église universelle, laquelle est infaillible de par les
promesses de Jésus-Christ. Pedro de Luna refusa sa déposition mais ne fut suivi que par un
nombre infime de partisans, et le schisme disparut avec la mort de son successeur : l’Église
retrouvait ainsi la perfection de son unité après l’une des crises les plus graves de son
histoire.

1 — Prières après la messe prescrites par Léon XIII, puis appliquées à la conversion de
la Russie par Pie XI en 1930.

2 — Cet ouvrage, qui eut le mérite d’attirer très tôt l’attention des catholiques fidèles sur
les différentes thèses théologiques au sujet d’un pape hérétique, est cependant déficient dans
sa présentation de ce qu’il nomme la « quatrième opinion » (le pape hérétique ne perdrait
effectivement le pontificat que sur l’intervention d’un acte déclarant son hérésie), à laquelle
il préfère visiblement la cinquième (le pape manifestement hérétique perdait ipso facto le
pontificat). Il omet notamment de mentionner les arguments de Jean de Saint-Thomas et
Billuart en faveur de la quatrième opinion. (NDLR.)

3 — Le gros ouvrage du cardinal JOURNET, L’Église du Verbe incarné (Paris, Desclée de
Brouwer, 1962) n’est en revanche guère recommandable, au moins sur les questions qui
nous occupent. Trop influencé par les idées démocratiques et libérales en vogue après la
Guerre, il défend en particulier deux thèses contraires à l’enseignement traditionnel de
l’Église : 1. Il est très probable qu’un très grand nombre de non-catholiques sera sauvé.
2. Tout pouvoir politique vient du peuple ou par le peuple (p. 542, 543, 632, etc.).


