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Types de justice

• Justice particulière

– Justice commutative

– Justice distributive

• Justice générale  (« justice légale » / « justice sociale »)

La définition de la justice:
« La justice est la disposition par laquelle on donne, d’une 
perpétuelle et constante volonté, à chacun son droit [jus]. »

(ST II - II 58 . 1)
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Justice particulière

• Justice commutative
– S ’applique à des transactions mutuelles entre deux individus

– Suit une proportion arithmétique
• Le juste milieu vertueux se détermine par une égalité de chose à 

chose.

• Justice distributive
– Vise à une distribution proportionnée du bien commun aux 

individus

– Suit une proportion géométrique
• Le juste milieu vertueux se détermine par une égalité des choses 

aux personnes. 
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Types de proportion 

Proportion arithmétique

1 1

.3.3

Proportion géométrique

3 1

3 1

6 21.31.3
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Proportion arithmétique

Justice commutative

1 1

.3.3

Proportion géométrique

Justice distributive

3 1

3 1

6 21.31.3

Proportion de chose à chose Proportion des choses aux personnes
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• Justice générale
– Disposition à diriger les biens de toutes les vertus particulières 

(y compris les justices commutative et distributive) en vue du 
bien commun.

– Appelée “justice légale” parce que la loi essaye de réguler nos 
actions en vue du bien commun.

– Développement du terme « justice sociale »
• C ’est comme la justice générale chez saint Thomas,
• mais sans impliquer seulement ce que la loi positive demande (ce 

que est devenu le sens du terme “justice légale”).
• Confusion concernant si la justice sociale est une espèce de justice 

particulière ou une espèce de justice générale

Types de justice 
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Types de justice 

Le tout social
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Types de justice 

Le tout social

Justice commutative 

biens individuels entre 
individus

<

A
<

B

Justice distributive :
bien commun

distribué aux individus

L’individu dirige 

tous ses biens 
au bien commun
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La Justice Commutative

Justice commutative 
biens individuels 
entre individus

A B

« Tout ce que vous voulez 

que les hommes fassent 
pour vous, faites-le de 

même pour eux. »

Mt 7,12
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La Justice Commutative
• Une définition de la justice commutative :

– Une disposition par lequel on donne, d’une perpétuelle et constante 

volonté, à chacun son droit dans les échanges entre deux individus.

• Les types d’échanges :

– L’achat et la vente:

• Quelqu’un transmet simplement sa propriété à un autre en compensation 

de la propriété d’autrui

– l’utilisation (usage ou « usufruit »)

• Quelqu’un cède sa propriété à autrui en lui concédant l’usage de ce bien,

– L’acte de garder quelque chose
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Justice distributive« Rendez à tous ce qui leur est dû: l'impôt
à qui vous devez l'impôt, le tribut à qui 
vous devez le tribut, la crainte à qui vous devez 
la crainte, l’honneur à qui vous devez l’honneur. »

Romains 13.7

– Vise à une distribution proportionnée
du bien commun aux individus

– Suit une proportion géométrique
• Le juste milieu vertueux 

se détermine par une égalité 
des choses aux personnes. 

–La justice propre aux chefs de la 
communauté (à qui la distribution 
des biens communs principalement 
appartiennent), mais elle est aussi 
pratiquée par chaque citoyen à sa manière. 

<

A
<

B

Justice distributive :
bien commun

distribué aux individus
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Justice sociale

Le tout social

<

A
<

B

L’individu dirige 

tous ses biens 
au bien commun
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•Dieu est le bien commun parfait et universel

–Dieu est le bien commun objectif :
• Dieu est bon : ce que toute chose désire en tant que leur épanouissement

• Dieu est commun : il est un bien qui est numériquement un, mais participé  par tous

–Le bien commun subjectif :
• Notre participation à la vie divine (union avec Dieu) 

• Béatitude : la contemplation amicale de Dieu au ciel

–Le bien commun imparfait :
• La béatitude imparfaite (la vie de la vertu dans ce monde) est-elle un bien commun?

• Il y a des thomistes qui disent « oui » et des autres qui disent « non ». 

– Le bien commun civique (matériel)
• tous les biens qui promeuvent le bien commun: l’épanouissement de la communauté 

en union avec Dieu. 
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Le bien commun parfait
<

A
<

B
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Le cœur de la notion du bien commun : 
• Le bien commun est mon bien, mais c’est un bien que 

j’expérimente en commun, en communion avec d’autres ;

c’est un bien donc qui par sa nature est communicable :

– Le bien d’être membre d’une famille : être frère, sœur, fils, fille

– Le bien d’être membre d’une ville (cité état) : être citoyen

– Le bien d’être membre de la création : être créature
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Une conception thomiste du bien commun
• Le bien commun principal de l’ état : 

–La vie de vertu / l’ épanouissement humain 

« [le bien commun de l’état / communauté 
consiste en] la réalisation d’une vie bonne
par chaque membre de l’état et en le bonheur 
conséquent qui est la récompense de la vertu. »

Jeremiah Newman, Foundations of Justice

• Le bien commun civique (matériel)

« l’ensemble des conditions sociales qui permettent, tant aux groupes 
qu’à chacun de leurs membres d’atteindre leur perfection, d’une façon 
plus totale et plus aisée. » 

Gaudium et Spes 26 (CEC 1906)


