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« La Loi nouvelle est la grâce du Saint-Esprit donnée 

aux fidèles par la foi au Christ. Elle opère par la 

charité, elle use du Sermon du Seigneur pour nous 

enseigner ce qu’il faut faire, et des sacrements pour 

nous communiquer la grâce de le faire. »   CEC 1966
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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 faut la grâce du christ.

– La grâce vécue par les patriarches pendant 

le temps de la promesse (ces hommes et femmes 

qui ont vu leur sauveur de loin).

– La grâce vécue maintenant par les saints dans le temps de 

l’accomplissement (le temps de la plénitude).

• Cette grâce, vécue par les vertus théologales, est expérimentée 

comme une loi intérieure et une « loi de liberté » (une loi qui nous 

rend libres) : cette « loi de grâce » est  « la loi de l’Évangile ». (CEC 1972) 2



Une loi écrite dans le cœur 

Le jour de la Pentecôte, les Apôtres 

« ne descendirent pas de la montagne en 

portant, comme Moïse, des tables de 

pierre dans leurs mains, mais qu'ils s'en 

retournaient en portant l'Esprit Saint dans 

leurs cœurs, devenus par sa grâce une loi 

vivante et un livre vivant »                                                       

S. Jean Chrysostome

In Matthaeum, Hom. I,1

PG 57,15
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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 ».   Veritatis Splendor 1,23
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La loi et la grâce   (Veritatis Splendor 1,23)

• 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 (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 ».   (Augustin, De Spiritu et Littera, 19, 34: CSEL 60,187)
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La définition de la loi nouvelle

• La définition de la loi

– « La loi est une ordonnance de la raison [pratique]
en vue du  bien commun, établie par celui qui a la charge 
de la communauté et promulguée. »   ST I-II 90 . 4

• La définition de la nouvelle loi (la loi de la nouvelle alliance) 

– « Loi nouvelle est la grâce de l'Esprit Saint donnée par la foi au Christ. »
(CEC 1966, voir ST I-II 106.1)

– « il y a toutefois dans la loi nouvelle certaines dispositions qui préparent à 
la grâce du Saint-Esprit, ou qui tendent à la mise en œuvre de cette grâce.  
Ce sont dans la loi nouvelle des éléments en quelque sorte seconds, dont il 
a fallu que ceux qui croient au Christ fussent instruits, oralement et par 
écrit, tant pour ce qui est à croire que pour ce qui est à faire. »

– « il faut donc conclure que la loi nouvelle est dans son principe essentiel 
une loi intérieure [indita: mise en nous], mais que dans ses éléments 
secondaires elle est une loi écrite. » ST I-II 106 . 1
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Les éléments seconds de la loi nouvelle

• L'élément principal de la loi nouvelle, redisons-le, 
c'est la grâce du Saint-Esprit, grâce qui s'exprime 
dans la foi agissant par la charité. . .

– Il convient donc que certaines réalités extérieures 
d'ordre sensible amènent jusqu'à nous la grâce 
découlant du Verbe incarné, et que des œuvres extérieures d'ordre sensible 
émanent de cette grâce intérieure qui soumet la chair à l'esprit. 

• Ainsi donc les activités extérieures peuvent rattacher à la grâce de 
deux manières. 

– Les unes introduisent de quelque façon à la grâce: ce sont les actes 
sacramentels institués dans la loi nouvelle, comme le baptême, l'eucharistie 
etc. 

– Mais il y a aussi les œuvres extérieures produites (directement ou 
indirectement) par l’impulsion de la grâce (ex instinctu gratiae). 

ST I-II 108 . 1
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La loi nouvelle et le Christ
• La loi nouvelle implique une rencontre 

avec le Christ dans l’Esprit

– « Nul n'a jamais possédé la grâce du Saint-Esprit si ce n'est 

par la foi au Christ, explicite ou implicite. Or par la foi au Christ 

on appartient à la nouvelle alliance. Il s'ensuit que tous ceux en 

qui fut déposée cette loi de grâce appartenaient de ce fait à la 

nouvelle alliance. »   ST I-II 106.1 ad 3  

– « l’élément principal de la loi nouvelle, c’est la grâce du Saint-

Esprit, grâce qui s’exprime dans la foi agissant par la charité.  

Or c’est par le Fils de Dieu fait homme que nous obtenons cette 

grâce, qui a d’abord comblé son humanité et s’est répandue de là 

jusqu’à nous. »    ST I-II 108 . 1
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La loi nouvelle et les actes intérieurs
• La loi nouvelle prescrit principalement des actes intérieurs :

« le discours prononcé par le Seigneur sur la montagne contient un 

enseignement complet de vie chrétienne. Les mouvements intérieurs 

de l'âme s'y trouvent parfaitement réglés. » ST I-II 108.3 

– Les préceptes de la charité (ST II-II 44) : 

l’amour de Dieu et l’amour du prochain.

• « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit: Tu 

aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, et de toute ta 

pensée. C’est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second, qui lui 

est semblable: Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux 

commandements dépendent toute la loi et les prophètes. » Mt 22, 37-40

• « Or, la fin de la vie spirituelle, c'est que l'homme soit uni à Dieu, ce qui se fait par 

la charité. A cela s'ordonne, comme à leur fin, tout ce qui appartient à la vie 

spirituelle. C'est pourquoi l'Apôtre écrit (1 Tm 1, 5): " La fin du précepte, c'est la 

charité qui naît d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère". »

ST II-II 44.1 
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La loi nouvelle et les actes intérieurs

• La loi nouvelle prescrit principalement des actes intérieurs : 

– Les « préceptes » de foi et d’espérance (ST II-II 16 et 22) :

• « Les préambules de la loi sont ceux dont la non-existence ne laisserait aucune place à 

la loi. Tels sont les préceptes relatifs à l'acte de foi et à l'acte d'espérance; car c'est par 

l'acte de foi que l'esprit de l'homme est incliné à reconnaître que l'auteur de la loi est 

tel qu'on doit se soumettre à lui; c'est par l'espérance de la récompense que l'homme 

est porté à l'observance des préceptes. 

• « Mais il n'y avait pas à proposer les précepte de l'espérance et de la foi sous 

ce mode impératif (per modum praeceptorum) car, si l'homme ne croyait pas et 

n'espérait pas déjà, c'est inutilement que la loi les lui proposerait. Mais, de même que 

le précepte de la foi a dû être proposé par mode de déclaration ou de rappel, de même 

aussi a-t-il fallu, dans la première promulgation de la loi, proposer le précepte de 

l'espérance sous forme de promesse; en effet, celui qui promet des récompenses à 

ceux qui obéissent, incite de ce fait à l'espérance. »    (ST II-II 22.1)
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La loi nouvelle est les actes extérieurs  (ST I-II 108 . 1) :

• La loi nouvelle prescrit des nouveaux percepts

cérémonieux : les sacrements

• La loi nouvelle ne prescrit pas des nouveaux 

percepts moraux au niveau des actes extérieurs

– La loi ancienne prescrit les actes des vertus (faire ce que la justice demande)

– La loi nouvelle perfectionne ces préceptes: elle prescrit que ces actes de vertu 

soient faits par les vertus animées par la charité.  (le faire comme la justice le 

demande: comme émanant de la vertu de justice animée par la charité.)

– Quand le Nouveau Testament mentionne certains actes (déjà prescrits par la loi 

ancienne), c’est à cause de leurs liens directs et nécessaires aux actes de charité. 

• La loi nouvelle donc perfectionne les actes prescrits par la loi ancienne en 

purifiant leur source: qu’ils soient faits par une vertu et animé par la 

charité. 

11



La loi nouvelle est les actes extérieurs  (ST I-II 108 . 1) :

• Les actes extérieurs appartiennent à la loi nouvelle 

seulement par rapport à la vie de grâce.  Les actes 

extérieurs donc peuvent rattacher à la grâce de 

deux manières. 

1. Certains actes introduisent de quelque façon à la grâce : 

ce sont les actes sacramentels institués dans la loi nouvelle, 

comme le baptême, l'eucharistie etc. 

2. Autres actes extérieurs sont produits par l’impulsion de la grâce (ex instinctu

gratiae), et parmi ces actes, c’est seulement ceux qui sont nécessairement liés ou 

opposés à la grâce intérieure, c'est-à-dire à la foi agissant par la charité, qui sont 

prescrits dans la loi nouvelle, 

• Par ex., l'acte de confesser sa foi est prescrit en certaines circonstances, 

lorsque l’acte de renier la foi est interdit.

• La loi nouvelle donc concerne seulement les actes extérieurs qui 

introduisent à la grâce ou qui sont liées au bon usage de la grâce. (ST I-II 108.2)
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La loi nouvelle et le Christ
• Le christ nous envoie la grâce

du Saint-Esprit (la loi nouvelle)
à travers les sacrements :

– « Il convient donc que certaines réalités extérieures d'ordre sensible amènent 
jusqu'à nous la grâce découlant du Verbe incarné. . . . [les réalités extérieures] 
introduisent de quelque façon à la grâce : ce sont les actes sacramentels 
institués dans la loi nouvelle, comme le baptême, l'eucharistie etc. »   

ST I-II 108 . 1

– « Le Seigneur institua lui-même les sacrements au moyen desquels nous 
obtenons la grâce : le baptême, l'eucharistie, l'ordination des ministres de la loi 
nouvelle (lors de l'institution des Apôtres et des soixante-douze disciples), la pénitence 
et le mariage indissoluble. il promit la confirmation en leur annonçant l'envoi 
de l'Esprit Saint, et c'est aussi suivant ses instructions que nous voyons les 
Apôtres guérir les malades par des onctions d'huile. Ce sont là les sacrements 
de la loi nouvelle. »  ST I-II 108.2

• La loi nouvelle donc institue et prescrit les sacrements.  
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La loi nouvelle et le Christ
• Au niveau des actes externes, la loi nouvelle ne prescrit pas 

plus que les préceptes de la loi ancienne (la loi naturelle)  

– « Le bon usage de la grâce, lui, se fait par les œuvres de la charité.  

Celles-ci, dans la mesure où elles sont nécessaires à la vertu, 

ressortissent aux préceptes moraux, déjà promulgués dans la loi 

ancienne; par conséquent la loi nouvelle, à cet égard, ne devait rien 

dire de plus que l’ancienne en fait d’œuvres extérieures.  . . . 

Ainsi donc la loi nouvelle n’avait pas à préciser aucun commandement 

ni aucune interdiction dans le domaine des œuvres extérieures, en 

dehors des sacrements et des préceptes moraux qui sont 

essentiellement liés à l’idée de vertu, comme de ne pas tuer, de ne pas 

voler, etc. [qui sont déjà prescrits dans la loi ancienne: la loi nouvelle 

les mentionne à cause de leurs liens essentiels à l’acte de la charité]. »

ST I-II 108 . 2
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La loi nouvelle et le Christ
• Au niveau des actes intérieurs qui doivent animer nos actes 

extérieurs, le sermon sur la montagne exprime les actes de foi, 

espérance et charité que la grâce du Saint-Esprit inspire en nous :  

– « C'est pourquoi, quiconque entend ces paroles que je dis et les met en 

pratique, sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur 

le roc. » Mt 7.24

– « Le Seigneur signifie (avec ces paroles) que son discours renferme au 

complet tous les préceptes propres à ordonner la vie chrétienne »

Augustin, Commentaire du Sermon sur la montagne 1.1 (PL 34, 1231)

– « Comme le montre le texte qui vient d’être cité, le discours prononcé 

par le Seigneur sur la montagne contient un enseignement complet de 

vie chrétienne. Les mouvements intérieurs de l’âme s’y trouvent 

parfaitement réglés. »  ST I-II 108 . 3
15


