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Site Internet de la chaire

• Le site :     http://www3.unifr.ch/tmf/fr

Les diapositives 

– Enseignement

• Cours principaux

– Loi et grâce

» Diapositives du cours 

http://www3.unifr.ch/tmf/fr
https://www3.unifr.ch/tmf/fr/enseignement/structure/
https://www3.unifr.ch/tmf/fr/enseignement/cours/principaux/
https://www3.unifr.ch/tmf/fr/enseignement/cours/principaux/loi-et-grace.html
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Les livrets des lectures

• Textes de la Somme Théologique

• Textes d’auteurs secondaires

– Première année du cycle

– Deuxième année du cycle 

• Site de la chaire (documentation)

– Bibliothèque numérique

• Les œuvres complètes de S. Thomas d’Aquin en français

• Corpus Thomisticum

https://www3.unifr.ch/tmf/fr/doc/
https://www3.unifr.ch/tmf/fr/doc/doc3.html
http://docteurangelique.free.fr/saint_thomas_d_aquin/oeuvres_completes.html
http://www.corpusthomisticum.org/
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Qui est le Christ 

et quels sont ses rapports

avec la loi et la grâce ?

« vous n’êtes pas sous la loi, mais sous la grâce » (Rm 6,14).

« Abolissons-nous donc la loi au moyen de la foi ? Jamais de la vie! Au 

contraire, la loi, nous la confirmons. » (Rm 3,31)

« Je prends plaisir à la loi de Dieu selon l’homme intérieur. » (Rm 7,22)

« La loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par 

Jésus Christ. » (Jn 1,17) 

« Ne croyez pas que je sois venu renverser la loi 

ou les prophètes; je ne suis pas venu renverser, 

mais compléter. » (Mt 5,17)
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Le Christ et le Péché

« C’est une parole certaine et entièrement digne d’être reçue, que Jésus-

Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs »    (1 Tim 1,15). 

Le mystère du Christ, donc, se révèle dans le contexte du péché: « Même le 

péché de nos premiers parents est chanté, lors de l’Exsultet pascal, comme 

«felix culpa», «bienheureuse faute de l’homme, qui valut au monde le seul 

Rédempteur!».    Jean Paul II (Homélie de la Veillée pascale à Saint-Pierre 2003)

« Le Fils de l’homme est venu chercher 

et sauver ce qui était perdu » 

(Lc 19,10).
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Le Christ et le Péché

« L’Evangile est la révélation, en Jésus-Christ,

de la miséricorde de Dieu pour les Pécheurs. 

L’ange l’annonce à Joseph: ‘Tu lui donneras 

le nom de Jésus: car c’est Lui qui sauvera son

Peuple de ses péchés’.  Il en va de même de

l’Eucharistie, sacrement de la Rédemption : « Ceci est 

mon sang, le sang de l’alliance, qui va être répandu pour une multitude en 

remissions des péchés. »       CEC 1846

« la croix du Christ, sur laquelle le Fils, consubstantiel au Père, rend pleine 
justice à Dieu, est aussi une révélation radicale de la miséricorde, 

c'est-à-dire de l'amour qui s'oppose à ce qui constitue la racine même 

du mal dans l'histoire, le péché et la mort. »    Dives in misericordia (DM) 8
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Christ comme la révélation de 
la miséricorde de Dieu

« Le Christ - accomplissement des prophéties messianiques - rend présent et révèle 
aussi plus pleinement le Père, qui est le Dieu ‘riche en miséricorde’. »

DM 3

« Dans l'accomplissement eschatologique, la miséricorde se révélera comme 
amour, tandis que dans le temps, dans l'histoire humaine qui est aussi une histoire 
de péché et de mort, l'amour doit se révéler surtout comme miséricorde, et se 
réaliser sous cette forme. »    DM 8    (voir Eph 2,1 - 10)

• Dieu est amour.

• L’amour face à la misère du péché et de la 

souffrance humaine est la miséricorde.

• Le Christ est l’incarnation de la miséricorde 

divine.
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Le péché et la loi:  péché se révèle en relation avec loi

• Il y a des niveaux de commandement (loi):

– L’amitié entre Dieu et les premiers parents au jardin 

(loi divine propre à la nature humaine intégrale avant la chute)

• « Tu pourras manger de tous les arbres du jardin; mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du 

bien et du mal » (Gèn 2,16 - 17).

– L’alliance avec Noé et ses descendants

(loi divine propre à la nature humaine blessée après la chute)

• Tout être vivant servira de nourriture (sauf le sang); tout homme ou animal qui tue un homme mourra; 

« soyez féconds et multipliez » (Gèn 9, 3 - 7).

– La loi morale des païens (loi naturelle inscrite dans le cœur de tout homme) 

• Quand les païens « font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont, eux qui n'ont point la loi, une loi pour 

eux-mêmes; ils montrent que l'oeuvre de la loi est écrite dans leur cœur » (Rm 2,14 - 15).

– L’alliance avec Abraham (loi divine propre aux descendants de Abraham)

• circoncision en tant que signe du promesse de foi (Gèn 17). 

– L’alliance avec Moise (loi divine propre au peuple Israël)

• La loi de Sinaï (Ex 24)
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La loi et la grâce
• Le péché blesse ou tue notre relation avec Dieu.

• La loi révèle les traits de cette relation amicale.

• Mais, la loi ne nous donne pas la capacité de vivre 

selon la loi (selon l’amitié avec Dieu).

• Pour vivre la loi, donc, il faux la grâce qui nous fait vivre sous une nouvelle 

loi: la loi évangélique / la loi nouvelle qui est la grâce du Saint-Esprit.

– Grâce vécue par les patriarches pendant le temps de la promesse.

– Grâce vécue maintenant par les saints dans le temps de l’accomplissement (le 

temps de la plénitude).

« La loi de l’Esprit qui donne la vie dans le Christ Jésus t’a affranchi de la loi du péché 

et de la mort » (RM 8,2)
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La loi et la grâce
• « La loi de l’Esprit qui donne la vie dans le Christ Jésus t’a affranchi de la loi du 

péché et de la mort » (Rm 8, 2). 

– Par ces paroles, l’Apôtre nous amène à considérer, dans la perspective de l’histoire du 
salut qui s’accomplit dans le Christ, le rapport entre la Loi (ancienne) et la grâce (Loi 
nouvelle). 

– Il reconnaît le rôle pédagogique de la Loi qui, en permettant à l’homme pécheur de 
prendre la mesure de son impuissance et en lui ôtant la prétention de l’autosuffisance, 
l’ouvre à la supplication et à l’accueil de la « vie dans l’Esprit ». 

– Il n’est possible de pratiquer les commandements de Dieu que dans cette vie nouvelle.

• C’est par la foi au Christ, en effet, que nous sommes rendus justes (cf. Rm 3, 28) : 

• La « justice » que la Loi exige, mais ne peut donner à personne, tout croyant la trouve manifestée et 
donnée par le Seigneur Jésus. 

– Saint Augustin synthétise encore, de manière tout aussi admirable, la dialectique 
paulinienne de la Loi et de la grâce : 

• « La Loi a donc été donnée pour que l’on demande la grâce ; la grâce a été donnée pour que l’on 
remplisse les obligations de la Loi ». 

Veritatis Splendor 1,23



I. Introduction :  loi et grâce
– Le Christ et le mystère de la loi et de la grâce 

– Définition de la loi

II. Loi naturelle
– Loi éternelle 

– Loi naturelle

III. Loi humaine
– Loi humaine

– Loi, vertu et conscience

– Le Principe de gradualité

IV. Loi divine
– Loi ancienne

– Loi nouvelle

– Loi nouvelle et pédagogie de l’Esprit

V. Révélation et théologie de la grâce
– La révélation de la grâce

– Le dogme de la grâce 

– Nécessité et essence de la grâce

VI. Diversité de la grâce
– Diversité de la grâce et Grâce et liberté

VII. Cause de la grâce
– Cause de la grâce  

VIII. Effets de la grâce
– Effets de la grâce   

IX. Le merit et les canons sur la grâce
– Le mystère du mérite  (Le dogme de la grâce et grâce et vertu)

X. Examen semestriel
– Révision

– 17 décembre, mardi : Examen semestriel

(11h00 pile à 12h00)
11

Parcours 
du semestre 
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Qu’est-ce que 

la théologie morale?



13

Le sens du terme

« moral »
Mos, moris :

Les mœurs librement choisies d’un peuple.

« Ils prirent donc le corps de Jésus, et l’enveloppèrent 

de bandes, avec les aromates, ainsi que c’est la 

coutume d’ensevelir chez les Juifs

(kaqw.j e;qoj evsti.n toi/j VIoudai,oij).

(sicut mos Iudaeis). »  

Jean 19.40
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Le sens du terme

« moral »• L’acte moral :

– un acte librement choisi

– un acte fait avec connaissance et amour

– un acte fait par l’intellect et la volonté 
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Le sens du terme

« moral »• L’acte moral: 

– Un acte pour le quel nous méritons être 

soit loués soit blâmés.

– L’acte moral est un acte spécifiquement humain. 

– L’acte moral est synonyme de l’acte humain.

« nam idem sunt actus morales et actus humani »

ST I-II 1.3
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Le sens du terme

« théologie »

• theos (Dieu) + logos (pensée) 

– La théologie est l’étude de Dieu et des choses de Dieu

– l’étude de Dieu et de toutes choses en relation avec Dieu



Qu’est-ce que 

la théologie morale?

L’étude des actes humains en tant qu’ordonnés 

à Dieu comme notre béatitude.

17
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La théologie morale

La partie de la théologie qui étudie les actes humains pour les 

ordonner à la vision aimante de Dieu comme à la béatitude 

véritable, plénière, et à la fin ultime de l’homme, par le moyen 

de la grâce, des vertus et des dons, et cela à la lumière de la 

Révélation et de la raison.

Servais Pinckaers

Les Sources de la morale chrétienne, 18 - 19 
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La théologie morale est :

• Une partie de la théologie 

• Une étude des actes humains

• à la lumière de la raison et de la Révélation

• pour les ordonner à la vision aimante de Dieu comme à la 
béatitude véritable, plénière, et à la fin ultime de l’homme

• par le moyen de la grâce, des vertus et des dons
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la vision aimante de Dieu 

comme la béatitude véritable et plénière, 

et comme la fin ultime de l’homme

• La question du bonheur

• Le désir naturel du bonheur

• Le don de Dieu du bonheur surnaturel 

(à la béatitude divine)
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À la lumière de la raison 
et de la Révélation

•La raison (recta ratio: la raison droite)

– Les principes des la raison pratique

• Ces principes correspondent aux préceptes de la loi naturelle

• Le rôle du jugement pratique dans la vertu de la sagesse 

pratique (prudentia) est central.   

• La formation de la conscience 
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À la lumière de la raison 
et de la Révélation

• La révélation

–De l’ancien testament 

• Une relation amicale (l’alliance) avec Dieu 

• La révélation à Sinaï de la loi ancienne et des préceptes de la loi naturelle (le décalogue)

–Du nouveau testament

• La centralité du Christ (la pleine révélation de Dieu et de la nature humaine)

– La révélation sur la montagne de la loi nouvelle: l’appel universel à vivre le Sermon du Seigneur 

– La centralité d’une confiance amicale (une foi qui agit par la charité [Gal. 5.6])

• La centralité du Saint Esprit 

– qui, par ses dons et ses vertus, nous donne le pouvoir de vivre le Sermon du Seigneur

• La naissance de l’église à pentecôte et le rôle de son Magistère en tant que interprète de 

la révélation
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Une partie de la théologie

•L’objet de cette science est Dieu

–Comme nous avons vu ci-dessus:

• la théologie est l’étude de Dieu et des choses de Dieu

• elle étudie Dieu et toutes choses en relation avec Dieu

–La théologie morale est une partie de la théologie parce qu’

• elle étudie Dieu en tant que la fin de la vie humaine 

• et les moyens par lesquels l’homme atteint cette fin.
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Théologie morale ou Ethique chrétienne?

• Le mot « éthique » vient du grec ethos. 

– Ethos (e;qoj) est l’équivalent grec du mot latin mos, moris.  

– Les deux mots (ethos et mos) désignent les coutumes 

librement choisies d’un peuple.

• « Ils prirent donc le corps de Jésus, 

et l’enveloppèrent de bandes, avec les aromates, 

ainsi que c’est la coutume d’ensevelir 

chez les Juifs (kaqw.j e;qoj evsti.n toi/j VIoudai,oij). »  

Jean 19.40
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Théologie morale ou Ethique chrétienne?

• Ceux qui veulent souligner la continuité entre les conceptions 

chrétiennes et non-chrétiennes de l’agir humain parlent d’habitude 

de l'éthique chrétienne.

– On parle, par exemple, de l’éthique chrétienne, de l’éthique juive, de l’éthique 

philosophique ou laïque.  Le présupposé ici est qu’elles sont toutes des sous-

espèces de la même science: l’éthique et donc elles partagent quelque chose en 

commun.   

• Ceux qui veulent souligner ce qui est spécifique et propre à la 

vision chrétienne de l’agir humain parlent d’habitude de la 

théologie morale.

– Notre science est cette partie de la théologie qui étudie Dieu à la lumière de l’agir 

humain.



26

Théologie morale ou Ethique chrétienne?

• Notre préférence est pour la théologie morale

– Dans certaines situations (p.ex. le dialogue interreligieux ou 

œcuménique) le terme éthique chrétienne reste très utile.   

– Mais, l’ expression «éthique chrétienne », fait que le mot chrétien est 

l’adjectif, tandis que le mot éthique en est le sujet; 

• ceci implique que la foi chrétienne est, d'une manière ou d'une autre, accidentelle 

à la vie morale.

• Cependant, comme nous avons vu, l’objet de notre science est Dieu comme la fin 

de la vie humaine et les moyens par lesquels l’homme atteint Dieu.  

• Pour cette raison, le terme le plus adéquate et approprié pour notre science est la 

théologie morale: il souligne que cette science est la partie de la théologie qui 

étudie Dieu à la lumière de l’agir humain.
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Une partie de la théologie

• Théologie morale ou Ethique chrétienne?

– Nous emploierons donc le terme « théologie morale » pour 

souligner que notre sujet est la théologie (l’étude de Dieu et 

les choses de Dieu), sous l’aspect de notre cheminement vers 

Dieu (une vie dans le Christ et selon l’Esprit)
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Une étude des actes humains

• Les composantes de l’acte humain

• Les échelles de l’agir humain

• Le bien et le mal dans l’agir humain

• La nature du jugement moral, de l’erreur et du péché 
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Par le moyen de la grâce, 

des vertus et des dons

• Les passions humaines

• Les dispositions acquises (habitus)

• Les vertus cardinales

• Les vertus infuses

– Les vertus théologales

– Les vertus cardinales infuses

– Les dons du Saint-Esprit 



La vocation du théologien

• Le Christ est votre maître

• Étudier la théologie est 

une invitation à étudier les mystères 

de salut avec le Christ

• C’est quelque chose que vous faites avec lui

à travers vos lectures dans le contexte de la prière. 
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