Parcours Initial 10b

Thème n° 10 b

La Loi naturelle
Objectif
- aider les personnes à découvrir la vérité profonde
de leur être, masquée par le péché
- en conséquence : ne pas justifier les exigences de
la morale par des arguments qui pourraient
suggérer que celle-ci découle uniquement de
décisions humaines

Introduction
En grand groupe
Présenter le thème : la Loi naturelle
On peut interroger l’ensemble du groupe : avezvous déjà entendu ce terme ? Qu’évoque-t-il pour
vous ?
L’expérience nous montre que les personnes
ignorent et ce concept de « loi naturelle » et son
contenu
Pour aborder la question de la morale, nous allons
commencer par écouter notre Seigneur Jésus luimême dans un évangile. Introduire le texte
Lire Mt 19, 1-6
Il serait intéressant que les élèves découvrent par
eux-mêmes les paroles particulières de Jésus dans
ce texte.
Pour ce faire, poser des questions appropriées
telles :
- Quel est le sujet de l’échange entre Jésus et les
pharisiens ?
- Quelle est la réponse de Jésus ? A qui, à quoi nous
renvoie-t-il ?
Les élèves doivent relever que, pour répondre à
une question de morale Jésus nous renvoie au
« Créateur » et son acte de création « dès
l'origine »
Noter que Jésus insiste. Si on a le temps on peut
lire tout le passage jusqu’au verset 9 et mettre en
relief que le mot « origine » revient deux fois
Dans ce temps d’introduction, approfondir deux
notions importantes
I – L’Origine
a) le concept du mot « origine »
Celui-ci est très souvent compris d’une manière
unique, dans sa notion « chronologique »
Et cela, dans le sens de début, de commencement
des choses, de source originelle ; origine de l’être,
origine du temps etc.…

Mais il est nécessaire de préciser que ce mot
intègre une autre notion, qui a trait à
« l’ontologie ».
(Ex. L’origine de la lumière, c’est le soleil)
L’ontologie, en philosophie, est ce qui a trait à la
dimension de « l’être », de l’homme en particulier :
ce qui le constitue en tant qu’être humain, ses
caractéristiques, ses propriétés.
Voici la définition que nous en donne l’Eglise de
France dans son glossaire :
« Approche philosophique permettant de répondre
à la question : que signifie le fait d'être et d'exister
de telle ou telle manière ? L'ontologie intervient
dans toute réflexion théologique et philosophique
concernant tout à la fois Dieu et l'homme. »
Il y a donc un lien entre « chronologique » et
« ontologique ». Nous ne pouvons séparer les deux
aspects du mot « origine ».
Le récit d’Adam et Eve nous montre la réalité
profonde de l’homme
Origine chronologique : commencement, origine
temporelle
La condition humaine avant le péché.
Origine ontologique : principe, cause première. Au
sens de réalité la plus fondamentale.
Soit : la nature humaine présente en chacun de
nous.
Celle-ci est certes blessée par le péché mais elle
n’est pas détruite.
Elle est donc connaissable du moins en partie. Il
faut admettre que la lumière de la grâce est
nécessaire pour connaître parfaitement la nature
humaine.
b) la portée du « récit » chez l’être humain
- L’être humain est ainsi constitué qu'il est nourri
et construit par des récits
- Les récits sont à la fois chronologiques et
ontologiques
- Ils sont inscrits dans le temps et ils fondent
l’existence humaine
Ici, nous comprenons que Jésus se réfère à la
réalité fondamentale de l'homme
Nous allons travailler les récits bibliques qui nous
découvrent la loi naturelle
II – La loi naturelle
La loi naturelle est un dynamisme présent en toute
personne humaine. C’est une réalité profonde
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Il est nécessaire de retrouver en soi cette réalité
profonde de l’homme et de s'y conformer

a) Que nous dit la loi naturelle en ce qui concerne
le travail ?

- Comment définir la loi naturelle ?
C’est le dynamisme moral inscrit en chaque
personne humaine
- Comment la connaître ?
Elle peut être connue de chaque personne, avec ou
sans la révélation, de façon éclairée ou imparfaite
La foi aide à la découvrir, mais même sans Dieu, il
est possible de retrouver des orientations morales
universelles
Il existe des principes moraux universels, une
vérité morale universelle même s’il existe des
variantes
Ex : la morale chinoise (voire asiatique) qui est très
stricte

But : faire découvrir que le travail de l’Homme est
dans le plan de Dieu mais c’est le péché qui le rend
pénible et difficile

- Qu’en est-il de la loi naturelle dans l’homme
pécheur ?
Malgré le péché, cette réalité n’est pas détruite,
elle demeure, on peut s'y conformer au moins en
partie mais plus on est blessé, plus il est difficile de
la retrouver.
En sens inverse, la grâce et la réflexion sont de
puissants secours.
Nous pouvons aussi noter un fort impact de la
culture
Par exemple :
- de nos jours, il est évident que l'esclavage est
immoral, mais il nous a fallu 18 siècles pour en
prendre vraiment conscience
- même chose pour le machisme etc.
Pour mieux connaître cette loi naturelle, nous
allons nous laisser guider par les trois premiers
chapitres du Livre de la Genèse
Autrement dit, nous allons lire ces textes bibliques
pour mieux nous connaître nous-mêmes !

Atelier
A - Comparer le statut de l’homme vis-à-vis de
l’agriculture avant et après le péché :
Lire Gn 1, 28 et Gn 2, 15 - 3,17
Clé de lecture à donner pour une bonne
compréhension du texte : ce qui est présenté dans
le texte Genèse 3, 7-24 comme châtiment divin
doit être compris comme la conséquence du
péché. Dieu décrit ce qui va se passer
A retenir : les malheurs sont la conséquence du
péché, mais tout cela reste sous le contrôle de
Dieu, une conséquence que Dieu prévoit, parce
qu’il faut la réparer

Lire le C.E.C. 399 et 400 : Les conséquences du
péché
Puis commenter brièvement si besoin.

b) Que dit la loi naturelle sur les relations avec la
terre ? Quel rapport avec l’écologie ?
La domination de la terre : est-il permis de
tyranniser celle-ci ? N’est-on pas plutôt invité à
l’aménager, à la mettre en valeur ?
- Distinguer entre
la mission de «cultiver », « garder » la terre qui
correspond à une juste écologie
et son contraire qui est de l’exploiter, de la
détruire
- Comprendre que « dominer » la terre c’est
l’aménager
Explication du mot « dominer » en Genèse 1 : Mot
à ne pas prendre au sens péjoratif « exploiter »
mais au sens de « prendre soin de »
Comme le révèle ce texte, c’est l'humanité en tant
que communauté qui doit cultiver la terre. Pour
cela la communauté doit s'organiser
c) Que dit la loi naturelle sur la vie en
communauté ?
Réfléchir à l’organisation du travail et à la question
de l'autorité. Sont-elles des conséquences du péché ?
Si nous lisons les Ecritures attentivement nous
voyons bien que tel n’est pas le cas
a) En ce qui concerne l’organisation du travail et de
la vie en communauté :
Comme nous l’avons déjà vu, la communauté était
prévue avant le péché. Et, bien entendu, toute
communauté doit s'organiser pour pouvoir vivre en
harmonie
C’est le péché qui introduit de mauvaises relations,
de mauvais rapports, voire la tyrannie, ou
l’anarchie
b) En ce qui concerne le problème de l’autorité :
Celle-ci n’est-elle qu’une conséquence du péché ?
Toute organisation nécessite une autorité, celle-ci
était donc prévue avant le péché
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C’est le péché qui transforme l’autorité en
autoritarisme
En français le verbe dominer évoque un certain
pouvoir, utile, à celui qui l’exerce.
Mais dans la Genèse ne convient-il pas plutôt de
comprendre qu’il s’agit de prendre soin (de la
terre, des animaux et d’autrui).
En ce dernier sens, se soumettre à autrui,
signifierait alors, accepter de dépendre de lui,
accepter qu’il prenne soin de nous. Cela peut
éclairer le texte difficile de saint Paul en Ephésiens
5, 21-33
La communauté humaine est donc appelée à
s'organiser pour cette œuvre de domination de la
terre et à exercer l’autorité dans la charité.
Souligner les principes mis en lumière par le C.E.C.
1898 à 1900. Lire ces passages et les commenter.

- l’indissolubilité
répond aussi à la nature
profonde de l’homme : don de soi définitif et sans
retour.
Cela donne aussi le sens de la sexualité : un
Homme et une Femme s'unissent définitivement.
Il est essentiel de saisir cette réalité dans sa vérité
avant même de s’interroger sur sa réalisation
possible ou non.
On peut concéder que cela peut être difficile,
certes, mais à l’encontre des affirmations de notre
société aujourd'hui on sait que cela est possible !
Le mariage est une réalité naturelle et en même
temps un contrat. Mais ce contrat est fondé sur la
nature.
Aujourd’hui les gens ne voient que le contrat (d'où
l’attrait du PACS)

b) Que nous dit la loi naturelle en ce qui concerne
la relation Homme/Femme
Gn 2, 25 – Gn 3, 16

- Soumettez-vous : prenez soin l’un de l’autre
- De même pour l’expression, « craignez vos
maris ». Ep 5, 33 Craindre, dans la Bible inclut soit
la peur, soit le respect
Ici, nous devons comprendre : « respectez vos
maris »
- Dominer : on aura remarqué que ce terme peut
avoir comme sens, tantôt prendre soin, tantôt
exploiter
Cf. : En Genèse 1, 26-28 : « dominez » est donné
dans le sens de « prenez soin ». Il s’agit d’une
bonne domination
En Genèse 3, 16 « Ton mari dominera sur toi » :
c’est une domination mauvaise

Comparer le statut de la femme avant et après le
péché. Que nous dit la loi naturelle en ce qui
concerne le couple humain ?
En ce qui concerne la sexualité, nous avons vu dans
la première séance la ressemblance et la différence
entre la sexualité humaine et la sexualité animale.
La sexualité humaine n’est pas seulement d’ordre
biologique (propagation d’une espèce), elle est
rencontre de deux personnes créées à l’image de
Dieu.
Conséquences morales : fidélité, indissolubilité,
don de soi total dans le don charnel, la rencontre.
Ceci correspond à la nature profonde de l’être
humain, Cf. Gn 2, 25 :
- La domination de l’Homme sur la Femme n'est
pas prévue dans le plan de Dieu, de même que la
convoitise de la femme sur l’homme
C’est le péché qui abîme la relation HommeFemme. Ils sont appelés à devenir "Une seule
chair" : c’est une vérité profonde de l'homme
exprimée par Adam.
- D'où l’exigence de fidélité, elle n’est pas une
exigence extérieure, mais une aspiration profonde
de l’être. Tout cela est inscrit dans la rencontre
Homme-Femme telle que décrite avant le péché.
Dans le don de soi total, dans le don charnel de la
rencontre. Don total, irrévocable, sans retour : une
seule chair.
Tout cela correspond à la nature profonde de l’être
humain, est inscrit dans son être

En ce qui concerne la phrase de Saint Paul sur la
soumission dans le mariage Ep 5, 21-22 :

La chasteté
La vocation à la chasteté : lire le C.E.C. 2337.
On notera que le Catéchisme développe cette
vocation jusqu’au numéro 2350. On peut inviter les
personnes à lire ces passages très clairs, chez eux,
personnellement.
La chasteté concerne tout le monde
Elle doit être vue dans la perspective du don de soi.
a) Qu’est-ce que la chasteté ?
Le Catéchisme de l’Eglise met en valeur deux
notions sur lesquelles il est nécessaire de se
pencher
- l’intégrité (maîtrise de soi)
- et l’intégralité. A savoir, se garder intègre en vue
d'un don intégral. Ou, autrement dit, préserver
l’intégrité afin de se donner intégralement.
C.E.C. : « la vertu de chasteté comporte donc
l’intégrité de la personne et l’intégralité du don »
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b) Différentes forme de chasteté

Mémorisation

Le renoncement au mariage n'existe pas en soi,
c'est une certaine forme de don de soi à Dieu qui
implique un renoncement.
La chasteté permet l’amitié car la personne non
chaste sera toujours dans une certaine convoitise.
La chasteté s’oppose à la convoitise.
Cela est valable pour tous, y compris ceux qui sont
mariés
Ceux qui renoncent au mariage se donnent à Dieu.
(Par exemple les religieux).
Il s’agit du don radical de tout l’être pour le
Royaume des Cieux.
C’est le don de soi dans une certaine forme de vie.

La loi naturelle est une participation à la sagesse et
à la bonté de Dieu par l’homme, formé à l’image de
son Créateur. Elle exprime la dignité de la personne
humaine et forme la base de ses droits et de ses
devoirs fondamentaux.
La loi naturelle est immuable, permanente à
travers l’histoire. Les règles qui l’expriment
demeurent substantiellement valables. Elle est une
base nécessaire à l’édification des règles morales et
à la loi civile..
C.E.C. 1978 et 1979

- La sexualité comme vecteur de l’alliance
"Croissez et multipliez"
Dieu demande de multiplier l'image de Dieu. C’est
par la sexualité que l'image de Dieu est transmise.
C’est pourquoi la sexualité est différente des
autres activités corporelles.
La sexualité n'est pas un acte sportif ou d'hygiène,
sport fournisseur de plaisir.
C’est un acte où Dieu est engagé ; cet acte est donc
fait dans le respect de Dieu.

Conclusion

Actualisation
Dieu m’a conféré la maîtrise de mes actes et la
capacité de me gouverner en vue de la vérité et du
bien :
Mes actes sont-ils le reflet des dons de Dieu qui
m’habitent ?

Célébration

En grand groupe

Chant

- Réponse aux questions

Lecture : psaume 8
Brève homélie

- Méthode pédagogique concernant l’approche de
la loi naturelle
Ne pas dire "le Pape a dit, le Christ a dit ou la Bible
dit…" mais "le pape, le Christ et la Bible vous
invitent à regarder la réalité spirituelle qui est en
vous".
Le pape dit d'écouter le Christ, le Christ renvoie
aux origines : Ecritures et origines nous disent de
regarder la réalité que nous sommes.
La Bible, le Christ, la Bible nous disent : « Regardez
vous, vous-mêmes, c’est vous qui tirerez la morale ;
regardez les fondements qui sont en vous.
Regardez le dynamisme spirituel qui est en vous ».

Notre Père
Chant Final

Lire et commenter le Catéchisme de l’Eglise
Catholique
CEC 1954-1960, 2070-2071.
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