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PASCAL CROYAIT-IL EN UNE LOI NATURELLE?

Bernard Vianty, o.p.

Encore au jourd'hui les interprètes hésitent quant à la réponse à donner à cette
question. Le jeu des citations en un sens ou dans l'autre est interminable et vain, car il
nous  hab itue à citer les "pensées" de Pascal comme des aphorismes, alors que les
véritables "pensées" de Pascal sont des notes, qui vont de quelques lignes à quelques
pages , en  vue de préparer l'Apologie de la Religion Chrétienne. Je choisis donc de
commenter le fragment 60.  Il appartient à la 3  liasse des 27 liasses classées par Pascal;1 e

celle liasse porte pour titre: "Misère". Entendez: "la misère de l'homme sans Dieu" par
opposition à la "grandeur de l'homme avec Dieu". Le fragment que nous allons
commenter soumet à examen les lois humaines, telles qu'elles sont effectivement en
vigueur. Il s'en détache, au milieu du texte (507b, en haut), la réflexion: 

"Il y a sans doute des lois naturelles, mais cette belle raison corrompue a tout
corrompu."

Commençons par préciser la ligne interprétative que j'entends suivre et vous
proposer. Je partirai de quelques remarques touchant les sources du fragment 60:

- en premier lieu, on y relève quatre citations latines; toutes, même la dernière qui est
de la Cité de Dieu de saint Augustin, se trouvent dans les Essais de Montaigne;

- en deuxième lieu, des citations manquantes peuvent être tout à fait significatives,
du  fait  qu'on s'y attendrait. Pascal ne se réfère à aucune discussion de la seconde
scolastique au sujet de la loi naturelle. Or il cite dans les Lettres Provinciales Suarez et
Lessius, et en particulier ce dernier dans la 14  où il reproche aux Jésuites d'avoire

t rans gres s é la loi naturelle en justifiant l'homicide au titre de légitime défense de son
honneur, lorsqu'on est injustement calomnié de façon persistante. Cette omission de la
t rip le distinction en loi éternelle, celle présente dans le dessin de la Providence
divine—en loi naturelle—celle qui est inscrite en l'homme, créature raisonnable,—et en
lo is  humaines—celles qui sont légiférées et promulguées par les institutions—illustre
clairement le propos de Pascal: observer comment la justice légale fonctionne autour de
nous, plutôt que confronter les lois réelles aux lois idéales;

- en troisième lieu, d'apparentes boutades, que l'on cite souvent en les détachant de
leur con texte, renvoie à l'expérience juridique et politique de Blaise Pascal. Il se l'était
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faite auprès de son père à Paris et à Rouen. Compromis dans la protestation des rentiers
de l'Hôtel de Ville de la Capitale, Étienne Pascal, le père de Blaise, avait dû se réfugier
dans  la  clandestinité. Richelieu le réhabilitera, mais les faveurs des puissants ne sont
jamais  sans contrepartie. Le cardinal ministre le nomma Commissaire Général pour
l'impôt en Haute-Normandie. Étienne Pascal arrive à Rouen à la suite des dragons qui ont
réprimé la jacquerie normande contre la fiscalité royale.

"Il faut, dit-on, recourir aux lois fondamentales et primitives de l'état qu'une coutume
injuste a abolies. C'est un jeu très sûr pour tout perdre" (507b en bas). Pascal venait de
parler quelques lignes plus haut de l'art de fronder: il a en esprit les troubles de l'ordre
public lors des événements de la Fronde.

Derrière la formule en chiasme si finement ironique, "Vérité au-deçà des Pyrénées,
erreur au-delà", Pascal fait allusion non seulement aux querelles de succession entre
France et Espagne, mais aussi à la guerre de Trente Ans (1618-1648) qui, pour mettre fin
aux conflits confessionnels et dynastiques, avait redessiné la carte de l'Europe sur la base
du  principe de la juridiction territoriale: "Cuius regio, eius religio".  "Plaisante justice
qu'une rivière borne!": la théorie des frontières naturelles entre France et Espagne, France
et Allemagne venait de s'affirmer avec force;

- enfin, en quatrième lieu, il convient de rappeler l'étroite liaison de Pascal avec Jean
Domat , le  p lus grand juriste français du XVII  s., le "grand-père" du Code civil dee

Napoléon. En 1681, le Roi Louis XIV lui accorda une pension pour poursuivre son Traité
des lois civiles dans leur ordre naturel publié en 3 volumes in-4  en 1694. L'année aprèso

s a mort, en 1696, sera imprimé son Droit public. Il avait commencé par être avocat au
Présidial de Clermont.

Pas cal était mort précocement, à l'âge de 39 ans en 1662. Mais il avait eu de
nombreuses conversations avec Jean Domat. Ils s'étaient rencontrés à Port-Royal-des-
Champs, et c'est là qu'ils avaient été formés à la pensée augustinienne. De plus, toute sa
vie, Domat, brillant avocat, s'est attaché à la conciliation des lois qui, en raison de leurs
origines variées, engendraient de multiples conflits juridiques.

M'autorisant de ces circonstances, je propose donc de lire le fragment 60 de Pascal,
en le comparant à des extraits de Domat, comme une méditation à deux voix de la Cité
de Dieu, que tous deux connaissaient.

Fragment 60  (En vérité la vanité des lois il s'en délivrerait, il est donc utile de
l'abuser)

Sur quoi fondera(-t-)il l'économie du monde qu'il veut gouverner? Sera-ce sur
le caprice de chaque particulier? Quelle confusion! Sera-ce sur la justice? il
l'ignore. Certainement s'il la connaissait il n'aurait pas établi cette maxime, la plus
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générale de toutes celles qui sont parmi les hommes, que chacun suive les moeurs
de son pays. L'éclat de la véritable équité aurait assujetti tous les peuples. Et les
législateurs n'auraient pas pris pour modèle, au lieu de cette justice constante, les
fantaisies et les caprices des perses et allemands. On la verrait plantée par tous les
états  du  monde, et dans tous les temps, au lieu qu'on ne voit rien de juste ou
d'injuste qui ne change de qualité en changeant de climat, trois degrés d'élévation
du pôle renversant toute la jurisprudence, un méridien décide de la vérité. En peu
d'années de possession les lois fondamentales changent, le droit a ses époques,
l'entrée de Saturne au Lion nous marque l'origine d'un tel crime. Plaisante justice
qu'une rivière borne. Vérité au-deçà des Pyrénées, erreur au-delà.

Ils confessent que la justice n'est pas dans ces coutumes, mais qu'elle réside
dans les lois naturelles communes en tout pays. Certainement ils le soutiendraient
op in iât rement si la témérité du hasard qui a semé les lois humaines en avait
rencon tré au moins une qui fût universelle. Mais la plaisanterie est telle que le
caprice des hommes s'est si bien diversifié qu'il y en a point.

Le larcin, l'inceste, le meurtre des enfants et des pères, tout a eu sa place entre
les actions vertueuses. Se peut-il rien de plus plaisant qu'un homme ait droit de me
tuer parce qu'il demeure au-delà de l'eau et que son prince a querelle contre le
mien, quoique je n'en aie aucune avec lui.

Il y a sans doute des lois naturelles, mais cette belle raison corrompue a tout
corrompu. Nihil amplius nostrum est, quod nostrum dicimus artis est.  Ex senatus-2

consultis et plebiscitis crimina exercentur.  Ut olim vitiis sic nunc legibus3

laboramus.4
De cette confusion arrive que l'un dit que l'essence de la justice est l'autorité

du législateur, l'autre la commodité du souverain, l'autre la coutume présente, et
c'est le plus sûr. Rien suivant la seule raison n'est juste de soi, tout branle avec le
temps. La coutume (est) toute l'équité, par cette seule raison qu'elle est reçue. C'est
le fondement mystique de son autorité. Qui la ramènera à son principe l'anéantit.
Rien n'est si fautif que ces lois qui redressent les fautes. Qui leur obéit parce
qu'elles sont justes, obéit à la justice qu'il imagine, mais non pas à l'essence de la
lo i. Elle est toute ramassée en soi. Elle est loi et rien davantage. Qui voudra en
examiner le motif le trouvera si faible et si léger que s'il n'est accoutumé à
contempler les prodiges de l'imagination humaine, il admirera qu'un siècle lui ait
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tant acquis de pompe et de révérence. L'art de fronder, bouleverser les états est
d'ébranler les coutumes établies en sondant jusque dans leur source pour parer leur
défau t  d'autorité et de justice. Il faut, dit-on, recourir aux lois fondamentales et
p rimitives de l'état qu'une coutume injuste a abolies. C'est un jeu sûr pour tout
perdre; rien ne sera juste à cette balance. Cependant le peuple prête aisément
l'oreille à ces discours, ils secouent le joug dès qu'ils le reconnaissent, et les grands
en profitent à sa ruine, et à celle de ces curieux examinateurs des coutumes reçues.
C'est pourquoi le plus sage des législateurs disait que pour le bien des hommes,
il faut souvent les piper, et un autre bon politique, Cum veritatem qua liberetur
ignoret, expedit quod fallatur.  Il ne faut pas qu'il sente la vérité de l'usurpation,5

elle a été introduite autrefois sans raison, elle est devenue raisonnable. Il faut la
regarder comme authentique, éternelle et en cacher le commencement, si on ne
veut qu'elle ne prenne bientôt fin.

1. Comment la justice habite-t-elle parmi les hommes?
Pas cal commence par relever que les lois sont territoriales et temporaires. Elles

manquent donc d'universalité, car, si vous dites que le "ius", c'est-à-dire le droit, a son
orig ine naturelle dans le "iustum", le juste, vous devez concéder que "l'éclat de la
véritable équité aurait assujetti tous les peuples" (507a, milieu).

Les hommes ont cherché à remédier au manque d'universalité en adoptant la maxime
de justice la plus générale qui soit: "que chacun suive les moeurs de son pays". Mais il
s 'agir d'un palliatif plutôt que d'un vrai remède, car les variations des lois sont si
capricieuses qu'on ne trouve pas même une seul loi qui fût universelle par effet du seul
hasard (507b en haut).

Tournons-nous maintenant vers une solution plus radicale, celle de l'"ultima ratio".
Après avoir concédé que toutes les lois sont particulières, affirmons que l'équité, innée
à la nature raisonnable de l'homme, constitue la source de toutes les lois, même les plus
part icu lières. Détrompons-nous: "Rien suivant la seule raison, n'est juste de soi, tout
b ran le avec le temps. La coutume est toute l'équité, par cette seule raison qu'elle est
reçue" (507b milieu).

Les lois ont trois sources hétérogènes: c'est pourquoi l'essence de la justice est
défin ie, à tour de rôle par l'une entre elles: soit par l'autorité du législateur, soit par la
commodité du souverain, soit par la coutume présente. Mais c'est la coutume qui prévaut,
en sorte que la loi naturelle n'est que la coutume la plus primitive. Encore faut-il ajouter
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que, conformément à l'adage du droit romain, "mater certa, pater incertus", nous ne
savons pas quelles furent les fréquentations de la coutume quand elle a enfanté une loi.

Nous  voilà contraints d'admettre notre ignorance de la justice: "Sur quoi l'homme
fondera-t-il l'économie du monde qu'il veut gouverner ? (...) Sera-ce sur la justice? Il
l'ignore". La justice n'habite parmi les hommes que comme une fille mal dotée, d'origine
incertaine et sans domicile fixe. Nous ignorons la justice pour deux principaux motifs:

-1—nous ne pouvons prétendre connaître la nature des lois naturelles, alors que nous
avons oublié leur origine;

-2—nous ne pouvons prétendre posséder la justice, tandis que notre coeur est guidé
par l'amour-propre et la cupidité qui l'en détournent.

La pensée de Jean Domat, qui eut une connaissance étendue et approfondie aussi bien
du droit romain que du droit féodal et communal des coutumes de la France du Moyen
Age, diffère de celle de Pascal sous un double aspect:

- il a une vue beaucoup plus organique des lois dans une société de droit;
- il conserve toujours présent à l'esprit la complémentarité entre les magistrats et les

avocats dans l'activité juridique. Les premiers appliquent les lois et ils sont toujours
tentés de ramener le droit à l'ensemble des lois en vigueur, les seconds savent que le droit
s 'étend au-deçà et au-delà des lois, parce qu'ils ont souvent affaire aux lacunes et aux
conflits des lois.

Ceci dit, les positions de Domat sont apparentées à celles de Pascal. Le jugement
global de Domat sur le droit romain, pour lui modèle de la rationalité juridique, s'inspire
au moins autant de la Cité de Dieu de saint Augustin que des Institutiones de Justinien.
Il cons idère que Rome, la cité fondatrice du droit, est la capitale du clair-obscur.
Comment le peuple qui inventa le droit civil, a-t-il pu se donner la licence d'ôter la vie
à ses esclaves et à ses propres enfants? "Quelle contrariété si étrange de lumière et de
ténèbres!"  6

Voici la réponse apportée par Jean Domat: 
Les premiers éléments de la religion chrétienne expliquent cette énigme:
et  ce qu 'elle nous apprend de l'état de l'homme nous fait connaître les
causes de cet aveuglement et nous découvre en même temps quels sont
ces premiers principes que Dieu a établis pour les fondements de l'ordre
de la  cité des hommes et qui sont les source de toutes les règles de la
justice et de l'équité.
Mais quoique ces principes ne nous soient connues que par la lumière de
la relig ion, elle nous les fait voir dans notre nature même avec tant de
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clarté, qu'on voit que l'homme ne les ignore que parce qu'il s'ignore lui-
même.7

Est-il plus bel hommage à la conception augustinienne de la loi naturelle: c'est la loi
que l'homme peut ignorer, mais qu'il ne peut transgresser sans manquer d'humanité?

2. Le partage de la force et de la justice: est-ce un marché de dupes?
L'amour-propre nous conduit à la cupidité et à la rébellion. Il faut donc une police

pour garantir la paix publique. Le recours à la force est indispensable pour maintenir les
lois en vigueur. Mais là encore les liens raisonnables entre la justice, la force et la paix
ont été pervertis. Dans le fragment 60, Pascal fait cette remarque très forte: "Rien n'est
si fautif que ces lois qui redressent les fautes" (507b milieu).

Les lois pénales pour rétablir la justice sont les moins justes d'entre toutes les lois.
Un tel paradoxe trouve son explication dans la condition présente des hommes: ignorant
la justice, notre susceptibilité à l'injustice est devenue beaucoup plus aigüe et éveillée que
no tre s ensibilité à la justice. C'est pourquoi,—et cela est fortement souligné par Jean
Domat-, la "loi naturelle" qui n'est pas écrite qui est le sens de l'équité inscrit par Dieu
dans la nature raisonnable, se manifeste principalement sous forme de protestation contre
les injustices. Si nous ignorons la justice, nous discernons mieux les injustices et nous
en conservons plus longue mémoire. A défaut de la connaissance naturelle du bien,
subsiste celle du mal, qui fait que la loi naturelle persiste comme instance d'appel devant
l'iniquité, c'est-à-dire le manque d'équité.

Une pensée de Pascal enregistrée sous le titre "Casuistes" dans la série XXV des
"Papiers non classés", qui regardait donc la préparation des Lettres Provinciales, et non
pas l'Apologie de la Religion chrétienne comme les fragments des 27 liasses, dit: "Encore
qu 'on  ne puisse assigner le juste, on voit bien ce qui ne l'est pas. Les casuistes sont
p lais an ts de croire pouvoir interpréter cela comme ils le font."  Les accommodements8

laxistes ne persuadent que ceux qui sont déjà disposés à la transgression et au péché.
Revenons-en à la vigueur des lois humaines qui garantissent la paix par la certitude

de droit: c'est là l'objet du fragment 60. Elles sont capricieuses et on peut douter de leur
jus t ice. La plupart des lois coutumières protègent des  droits acquis; or beaucoup de
ceux-ci proviennent d'usurpations. Comment dès lors transformer d'injustes usurpations
en possessions tranquilles et sûres, à l'abri de contestations et de séditions?
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La fin du fragment 60 est choquante: que la sagesse du législateur cache au peuple
le commencement des lois (508 a, en haut) conseille Pascal. Reprenant le terme de
Montaigne, Pascal constate que, pour gouverner les hommes, il faut souvent "les piper".
Il rapporte l'exemple du plus sage des législateurs: il s'agit de Scévola, le docte pontife
de la religion impériale romaine et de son culte public. Toujours à la suite de Montaigne,
il cite le commentaire d'Augustin:

 Splendide religion, pour accueillir le faible en quête de salut! Et quand, pour se
s auver il demande la vérité, on croit qu'il vaut mieux lui donner le mensonge!9

Hors  de ce développement littéraire qui conclut le fragment 60, nous trouvons la
pensée politique de Pascal dans le fragment 81 de la 5  liasse: "Raison des effets" (509b)e

et dans le fragment 828 de la 31  série des papiers non classés (606).e

L'astuce du pontife Scévola consistait à faire du culte public de la religion romaine,
l'instrument symbolique, factice et fictif de la cohésion de l'empire. L'astuce analysée par
Pas cal cons titue un écho et un prolongement de la doctrine de la "raison d'État". La
no t ion même de "raison d'État" était apparue pour justifier d'un point de vue à la fois
philosophique et chrétien les astuces machiavéliques en vue de conquérir le pouvoir et
de le conserver.

La "raison des effets" est l'astuce pascalienne qui tient lieu de "raison d'État". Les lois
on t  une origine incertaine et un bien-fondé douteux. Pour maintenir les hommes dans
l'obéissance aux lois il convient de recourir aux raisons qui font effet, parce qu'elles sont
les  p lus  persuasives sur les hommes: la force et l'imagination. Certes, il s'agit de
motivations qui ne sont ni idéales, ni chrétiennes. Elles sont raisonnables, parce qu'elles
choisissent le moindre mal possible. Les rapports de la paix avec la force et la justice sont
déséquilibrés : 
 Ne pouvant faire qu'il soit force d'obéir à la justice, on a fait qu'il soit juste

d'obéir à la force. Ne pouvant fortifier la justice on a justifié la force, afin que le
juste et le fort fussent ensemble et que la paix fût, qui est souverain bien.  10

3. Le droit fait partie de l'histoire humaine et divine des hommes
On serait tenté de voir dans l'examen des lois humaines exposé dans le fragment 60

une page d'anthologie du positivisme juridique. Mais ce serait une erreur de perspective.
Pas cal n 'est pas Montesquieu. Ni pour lui, ni pour Domat, l'"esprit des lois" est
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l'adaptation des lois aux circonstances géographiques et historiques de populations
locales. L'esprit des lois est l'esprit même de Dieu qui oriente et guide par sa providence
la destinée du genre humain.

Il est significatif que Pascal et Domat aient partagé un sort commun: les philosophes
de l'Age des Lumières tout en saluant en l' un un moraliste et en l'autre un juriste
excep t ionnels, se sont étonnés de leur théologie, dans laquelle ils ne voyaient qu'un
as s aisonnement mystique superflu. Or pour eux deux, la théologie du droit était
indispensable à une morale et à une science du droit adéquatement prises.

Le titre complet de l'Esprit des lois de Montesquieu publié en 1748, est: "De l'esprit
des lo is, ou du rapport que les lois doivent avoir avec la constitution de chaque
gouvernement, les moeurs, le climat, la religion et le commerce." Cet ouvrage était né
comme le rejeton d'un discours publié anonymement en 1734 et intitulé: Considération
sur les causes de la grandeur d es  Romains et de leur décadence. Or la chute de Rome
avait  donné l'occasion à saint Augustin d'Hippone de méditer l'histoire générale et la
destinée du genre humain;

Malgré l'étonnante diversité des nations répandues sur toute la terre, des
croyances et des moeurs si différentes, des langues, des coutumes si variées, il
n 'existe toutefois que deux sociétés humaines que nous avons pu à bon droit
selon les écritures appeler les deux cités: l'une est la cité des hommes qui veulent
v iv re en paix selon la chair, l'autre celle des hommes qui veulent vivre en paix
selon l'esprit; et quand les désirs de part et d'autre sont accomplis, chacune à sa
manière est en paix.11

Mais les passions désordonnées transforment la coexistence pacifique des deux cités
en  rivalité et en hostilité. Dès le préambule de la Cité de Dieu, Augustin dessine
l'opposition des deux cités;

La très glorieuse Cité de Dieu vit de la foi au cours des âges d'ici-bas et fait son
pèlerinage au milieu des impies (...) Je sais de quelles forces j'ai besoin pour
démontrer aux superbes combien est puissante la vertu d'humilité, puisque par-
delà toutes les grandeurs mouvantes et éphémères de la terre, elle atteint une
hauteur qui n'est pas une usurpation de l'orgueil humain, mais un don de la grâce
d iv ine(...) Le fondateur de cette Cité a révélé la loi divine: Dieu résiste aux
superbes et accorde sa grâce aux humbles. (Proverbes, 3, 34) Mais ce privilège
personnel à Dieu, l'âme gonflée d'orgueil tente de se l'approprier et elle aime
en tendre à sa louange "qu'elle épargne les soumis et dompte les superbes"
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(Virgile, Énéide, VI, 853) C'est donc aussi de la Cité de la terre qui, en voulant
tou t  dominer, malgré sa main mise sur les peuples, est dominée elle-même par
la passion d'hégémonie, qu'il faudra parler. 12

Le fil conducteur de l'Apologie de la Religion chrétienne de Pascal se rattache au
thème augustinien des deux cités. Nous le retrouvons aussi dans le Traité des lois civiles
de Domat. Oubliant Dieu, les hommes s'ignorent eux-mêmes et ils sont devenus
misérables; ils ne connaissent plus leur propre nature, car l'homme sans Dieu est isolé et
désolé: il n'est plus que le reflet diminué d'un miroir éteint et terni. En se ressouvenant
de Dieu, les hommes retrouvent les chemins de la justice, parce que Dieu a inscrit dès
leur origine le sens de l'équité dans leur coeur. Misère de l'homme sans Dieu grandeur
de l'homme avec Dieu: c'est le thème de l'oubli et du rappel de la justice, en tant que loi
naturelle dans les deux cités qui vivent, croissent et décroissent ensemble.

A la lumière de la Cité de Dieu, Pascal, comme Domat, se sépare radicalement d'un
"jusnaturalisme" rationalisant et sécularisé. Il n'y a pas de philosophie du droit qui ne soit
aussi théologie du droit. A Port-Royal, on ne pouvait entendre que comme un blasphème
soutenir que l'homme connaît parfaitement la justice puisque c'est lui qui a institué les
lo is, lesquelles délimitent le juste et l'injuste. En effet, le vrai est ce qui est su avec
certitude; or ce qu'on connaît le mieux, c'est ce qu'on sait faire; et l'homme sait conclure
des contrats et des traités, passer des conventions et concilier des intérêts. Pour Pascal,
comme pour Domat, ce raisonnement est la principale singerie de Dieu par l'homme.

Aus s i cachée la loi naturelle soit-elle au regard des hommes, elle est inoubliable,
parce qu'indélébile:

- "Raison de effets. La concupiscence et la force sont les sources de toutes nos
actions. La concupiscence fait les volontaires, la force les involontaires"; 13

- "Grandeur de l'homme dans sa concupiscence même, d'en avoir su tirer un
règlement admirable et en avoir fait un tableau de charité." 14

Conclusion
Pascal croyait-il en la loi naturelle? Je réponds: oui. Cependant, dans l'actuel conflit

en t re la  nature et la condition de l'homme, il est inutile et incertain de parler de la loi
naturelle comme s'il s'agissait de l'indispensable prémisse a priori de toutes les autres
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15     Fragment 308 de la 23  liasse: "Preuve de Jésus-Christ", Lafuma, p. 540.e

lo is . La loi naturelle subsiste dans le monde, humiliée et compromise, cachée parce
qu'ignorée.

Mais Dieu nous la rappelle, car, d'une part, c'est lorsqu'elle est bafouée qu'elle nous
rev ien t  en mémoire comme une instance d'appel et de protestation; d'autre part, Dieu
nous  s auve en restaurant la loi naturelle sous forme de loi nouvelle. Trois ordres de
grandeurs sont en concurrence parmi les hommes: les grandeurs de cupidité—les
grandeurs d'intelligence—les grandeurs de charité, qui surpassent les deux précédentes.15

Personne ne peut donner échec et mat à Dieu. Par la charité qu'Il a manifestée envers
les  hommes, il a promu au milieu de la cité terrestre la nouvelle cité de Dieu. Il a ainsi
mis  en difficulté et au défi la cité des hommes, ses parlements, ses tribunaux et ses
prisons.

" O fel ix  culpa!..." L'"astuce" de Dieu, sa "pensée de derrière" (fragment 91, 510)
consiste à contrebalancer la domination de la cupidité par l'attrait de la charité. 


