
La loi ancienne,
et

la « loi du péché»

Michael S. Sherwin, o.p.

automne 2019

lundi 10h - 12h  

mardi 11h - 12h

« Mais, dans les membres de mon corps, 

je découvre une autre loi, qui combat 

contre la loi que suit ma raison et me 

rend prisonnier de la loi du péché 

présente dans mon corps ».

Rm 7, 23



La grâce et les premiers parents
• S. Thomas et beaucoup de Pères affirment 

que nos premiers parents ont été créés en grâce, 

selon cette parole de l’Ecclésiaste (7, 29) : 

« Dieu fit l’homme droit. » 

• D’après S. Thomas, cette rectitude consistait en ceci :

– que la raison était soumise à Dieu,

– que les forces inférieures (les passions) étaient soumises à la raison

– que le corps était soumis à l’âme. 

• N.B.: la soumission des passions à la raison était un don de la grâce :

– « il est manifeste que cette soumission du corps à l’âme et des forces 

inférieures à la raison n’était pas naturelle ; autrement elle aurait persisté 

après le péché. » ST I 95.1
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Fomes, loi et grâce  

• Fomes, fomitis : (1) tout combustible pour le feu 

ou pour la lampe (sens littéral); (2) chaleur, feu; 

(3) aliments; (4) excitant, stimulant, motif; 

(5) tradition théologique française: foyer.

• Définition théologique de saint Thomas  

– ST III 27.3 : fomes n’est rien d'autre qu'une convoitise désordonnée de 

l'appétit sensible. Convoitise habituelle, car la convoitise actuelle constitue 

un véritable mouvement de péché. (fomes nihil aliud est quam inordinata
concupiscentia sensibilis appetitus, habitualis tamen, quia actualis
concupiscentia est motus peccati.)  Or on appelle ‘désordonnée’ la convoitise 

de sensualité lorsqu'elle s'oppose à la raison c’est-à-dire lorsqu'elle incline 

au mal ou fait obstacle au bien.

– ST I-II 91.6 : l'inclination de la sensualité, que l'on appelle foyer de 

convoitise (ipsa sensualitatis inclinatio, quae fomes dicitur) . . . 3



Fomes, loi et grâce  
• Le législateur peut incliner les gens soumis 

à sa législation de deux manières:

– Directement , en imposant certains actes vers une certaine fin.

– Indirectement, en changeant l’état du sujet, en donc le code auquel il est soumis : 
un soldat (qui est soumis au code militaire) est retourné à son état de civil (et donc 
il est maintenant soumis au code civil).  

• L’homme, en tant qu’homme, est incliné par Dieu à agir selon la raison.

– Dans l’état de la justice originelle, c’était l’inclination qui régnait.

• L’homme déchu, cependant, dans son état déchu, est incliné aussi à agir 
selon les impulsions de la sensualité.

– Quand l'homme s'est éloigné de Dieu, il est tombé en cet état où il est emporté par 
la fougue de sa sensualité (impetum sensualitatis); et cela arrive à chacun d'entre 
nous en particulier dans la mesure où il ne suit plus la raison, et où il est en 
quelque sorte assimilé aux animaux qui sont emportés par l'ardeur de la 
sensualité, selon le Psaume (49, 21): "L'homme comblé n'a pas eu l'intelligence; il 
a été mis au rang des bêtes sans raison, il leur est devenu semblable." ST I-II 91.6
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Fomes, loi et grâce  
En résumé, l'inclination de la sensualité, 

que l'on appelle foyer de convoitise 

(quae fomes dicitur), a chez les autres 

animaux raison de loi, dans toute l'acception du terme, au sens 

pourtant où en eux on peut l'appeler loi, parce qu'elle les incline 

directement. Mais, en cette acception, elle n'a pas raison de loi chez 

les hommes; ce serait plutôt une déviation de la loi de raison. Mais 

comme, par la justice divine, l'homme est destitué de la justice 

originelle et de la vigueur de sa raison, cette ardeur de sensualité 

(ipse impetus sensualitatis) qui le mène a raison de loi, en ce sens 

qu'elle est une loi pénale que la loi divine inflige à l'homme en le 

destituant de sa dignité propres.  ST I-II 91.6 
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Fomes, loi et grâce  

Dans le baptisé, certaines conséquences temporelles du péché 

demeurent cependant, tels les souffrances, la maladie, la mort, ou 

les fragilités inhérentes à la vie comme les faiblesses de caractère, 

etc., ainsi qu’une inclination au péché que la Tradition appelle 

la concupiscence, ou, métaphoriquement, " le foyer du péché " 

(fomes peccati) : " Laissée pour nos combats, la concupiscence n’est 

pas capable de nuire à ceux qui, n’y consentant pas, résistent avec 

courage par la grâce du Christ. Bien plus, ‘celui qui aura combattu 

selon les règles sera couronné’ (2 Tm 2, 5) " (cc. Trente : DS 1515).

CEC 1264
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La loi divine et les préceptes moraux
• La loi divine est instituée avant tout pour régler 

les rapports des hommes avec Dieu 

– Alors que la loi humaine l’est d’abord pour régler 
les rapports des hommes entre eux, la loi divine règle 
ses rapports seulement selon les exigences de sa visée 
principale, qui est d’ aménager leurs rapports avec Dieu.

• « Tandis que la loi humaine a principalement en vue l'établissement d'une 
amitié entre les hommes, la loi divine vise à fonder principalement une 
amitié entre l'homme et Dieu. Mais l'amour a toujours pour cause une 
ressemblance: "Tout être vivant aime son semblable", dit l'Ecclésiastique 
(13, 19). Il ne peut donc y avoir d'amitié entre l'homme et Dieu, qui est 
souverainement bon, sans que les hommes soient rendus bons: "Vous 
serez saints, parce que je suis saint" (Lv 19, 2). Or, la bonté de l'homme, 
c'est la vertu "qui rend bon celui qui la possède". Voilà pourquoi dans la 
loi ancienne il fallait aussi des préceptes relatifs aux actes des vertus; ce 
sont les préceptes moraux de cette loi. »  ST I-II 99.2
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La loi ancienne, la vertu et la justice 

• La loi ancienne commandait les actes 

des vertus

– Les vertus morales

– L’amour de Dieu

• Mais, la loi ancienne ne donnait pas 

la capacité de faire ce qu’elle 

commandait.  

Cela appartenait à la loi nouvelle : 

à la grâce du Saint-Esprit.
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La loi ancienne
• La loi ancienne contenait trois espèces de préceptes (ST I-II 99.4) :

– les préceptes moraux (le décalogue et les règlements moreaux spécifiques) 

– les préceptes cérémoniels (règlements spécifiques sur le culte à rendre à Dieu)

– les préceptes judiciaires (règlements spécifiques sur l’administration de la justice)

• Les rapports entre les trois espèces de préceptes :

– Les préceptes cérémoniels et judiciaires sont des déterminations spécifiques des 

préceptes moraux généraux :

• Le décalogue dit : « Observe le jour du sabbat pour Le sanctifier. » (Dt 5,12), les préceptes 

cérémoniels spécifient comment le faire ( Nm 28,9-10; Lv 24, 7-8)

• Le décalogue dit: « Tu ne tueras pas. » (Dt 5,17), les préceptes judiciaires déterminent la punition 

spécifique pour le meurtre (Lv 24.17)

– Les préceptes moraux d’adorer Dieu et de punir les malfaiteurs sont de la loi 

naturelle et donc ils obligent pour toujours; 

– mais, les préceptes cérémoniels et judiciaires (en tant que spécifications des 

préceptes moraux) étaient pour un temps déterminé et n’obligent plus. 
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