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La loi nouvelle et le Christ
• Jésus confirme les commandements du Décalogue 

et nous les propose comme chemin et condition du salut.  

• Jésus porte à leur accomplissement les commandements 

de Dieu, en particulier le commandement de 

l'amour du prochain, 

– en intériorisant 

– en radicalisant ses exigences.

• Jésus est « l'accomplissement » vivant de la Loi en tant qu'il 

en réalise la signification authentique par le don total de lui-même : 

– il devient lui-même la Loi vivante personnifiée

– il nous invite à sa suite

– par son Esprit, il donne la grâce de partager sa vie et son amour

– il donne la force nécessaire pour témoigner de son amour par les choix et par les actes. 
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Voir ST I-II 107.2



La loi nouvelle est une loi intérieure  (ST I-II 108.1)

• La loi nouvelle, en tant que la grâce de l’Esprit-Saint, 

est intérieure

– Elle nous fait faire tout avec la charité

• Elle nous fait agir avec une foi agissant par amour

• Elle nous pousse à vivre selon l’intériorité 

du sermon sur la montagne

• La loi nouvelle implique des actes extérieurs

– Les sacrements : elle nous pousse à participer 

aux sacrements et à les vivre

– Les préceptes du Décalogue : l’applications concrètes des 

préceptes du Décalogue est laissée à la liberté des fils de Dieu 

(la loi nouvelle est une loi de liberté) 3



L’appel à la liberté dans la loi nouvelle

« La première liberté, c'est donc de ne pas 

commettre de péchés graves. . . . Quand un 

homme s'est mis à renoncer à les commettre, 

. . . il commence à relever la tête vers la liberté, 

mais ce n'est qu'un commencement de liberté, 

ce n'est pas la liberté parfaite.»

Saint Augustin

In Iohannis Evangelium Tractatus,

41, 10 : CCL 36, 363

4



L’appel à la liberté dans la loi nouvelle

« ‘‘Le Seigneur est Esprit, et partout où est 

l'Esprit du Seigneur, là est la liberté 

(2 Co 3, 17)’’. Or, cet Esprit de Dieu, 

dont la présence en nous nous justifie, 

nous inspire la haine du péché et nous 

donne la liberté spirituelle; car, hors de lui, nous subissons 

l'amour du péché et une véritable servitude contre les œuvres 

de laquelle nous devons protester ».

Saint Augustin

De spiritu et littera, ch. 16, par. 28
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L’appel à la liberté dans la loi nouvelle
« En effet, de même que par la foi nous établissons la loi; 
de même le libre arbitre, loin d'être détruit, est établi par 
la grâce. La loi, dans son accomplissement, suppose 
nécessairement le libre arbitre ; mais tandis que la loi 
ne nous donne que la connaissance du péché, par la foi nous obtenons 
la grâce contre le péché ; par la grâce notre âme est guérie du vice du 
péché; par la guérison de l'âme le libre arbitre arrive à une liberté 
parfaite ; par le libre arbitre nous parvenons à l'amour de la justice, et 
enfin par l'amour de la justice nous nous livrons à l'accomplissement de 
la loi. On comprend dès lors que la loi n'est point détruite, mais établie 
par la foi, parce que la foi nous obtient la grâce avec laquelle nous 
accomplissons la loi. De même le libre arbitre n'est point détruit, mais 
établi par la grâce, parce que la grâce guérit la volonté et que la volonté 
guérie se porte librement à l'amour de la justice ».

Saint Augustin
De spiritu et littera, ch. 30, par. 52
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L’appel à la liberté dans la loi nouvelle
« Toutes ces conclusions que j'enchaîne ainsi les unes aux autres se 

trouvent clairement formulées dans les saintes Ecritures. La loi dit : 

‘‘Vous ne convoiterez point (Exode 20, 17)’’. La foi dit: ‘‘Guérissez mon 

âme parce que j'ai péché contre vous (Ps 40, 5)’’. La grâce dit : ‘‘Voici 

que vous êtes guéri, ne péchez plus, dans la crainte que vous ne 

retombiez dans un état pire encore (Jn 5, 14)’’. La guérison dit: 

‘‘Seigneur mon Dieu, j'ai crié vers vous et vous m'avez guéri (Ps 29, 

3)’’. Le libre arbitre dit : ‘‘Je sacrifierai volontairement à votre gloire 

(Ps 53, 8)’’. L'amour de la justice dit : ‘‘Les pécheurs m'ont raconté 

leurs plaisirs; mais, Seigneur, que sont ces plaisirs en comparaison de 

ceux que procure votre loi (Ps 118, 85)?’’ ».

Saint Augustin

De spiritu et littera, ch. 30, par. 52
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L’appel à la liberté dans la loi nouvelle
« Pourquoi donc de malheureux mortels osent-ils se glorifier de leur libre 

arbitre, avant de se voir en pleine liberté; ou pourquoi se glorifient-ils de 

leurs propres forces, s'ils ne se sentent en liberté ? Ne comprennent-ils pas 

que le libre arbitre implique nécessairement l'idée de liberté ? Or ‘‘là où est 

l'esprit du Seigneur, là se trouve la liberté (2 Co 3, 17)’’. Si donc ils sont les 

esclaves du péché, comment osent-ils se glorifier de leur libre arbitre? 

‘‘Nous sommes les esclaves de celui qui nous a vaincus (2 P 2, 19)’’. Et s'ils 

sont mis en liberté, pourquoi se glorifient-ils de leur œuvre propre, comme 

s'ils ne l'avaient pas reçue ? Sont-ils libres jusqu'à se croire le pouvoir de 

rejeter l'autorité du Seigneur qui leur dit : ‘‘Sans moi, vous ne pouvez rien 

faire (Jn 15, 5)’’; ‘‘Si le Fils nous a mis en liberté , vous serez véritablement 

libres (Jn 8, 36)?’’ ».
Saint Augustin

De spiritu et littera, ch. 30, par. 52
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L’appel à la liberté dans la loi nouvelle

• « Être libre, c'est être cause de soi. 

– Celui-là donc agit librement qui agit de soi-même. 

– Or quand on agit par un habitus conforme à sa nature, on agit de soi-même, 

puisque l'inclination de l'habitus se conforme à l'inclination de la nature; . . . 

• Donc, puisque la grâce de l'Esprit Saint nous est infusée à la façon d'un habitus
intérieur nous inclinant à agir avec rectitude, elle nous fait librement accomplir 

les œuvres qui conviennent à la grâce et éviter celles qui la contrarient. 

• Ainsi donc, la loi nouvelle mérite doublement le nom de loi de liberté :

– d'abord parce qu'elle ne nous assujettit à faire ou à éviter que les actes essentiellement 

nécessaires ou contraires au salut, qui sont commandés ou interdits par la loi. 

– Ensuite parce que, même ces commandements ou prohibitions, elle fait que nous les 

observions librement, en ce sens que nous les observions sous l'inspiration intérieure de 

la grâce. 

• Pour ces deux raisons, la loi nouvelle est appelée ‘‘loi de liberté parfaite’’ (Jc 1, 15). 
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La grâce du Saint-Esprit comme une loi 

• Toute loi a pour fin de rendre les hommes justes et vertueux;

– la fin de la loi ancienne était-elle la justification de l’homme. 

• La loi ancienne ne pouvait réaliser cette fin 

• La loi ancienne :

– figurait la réalisation de cette fin par certains actes cérémoniels,

– promettait cette réalisation par ses paroles. 

– La loi nouvelle accomplit la loi ancienne en justifiant l’homme par 

la vertu de la passion du Christ : 

• "Ce que la loi ne pouvait faire, Dieu l'a fait : en envoyant son Fils dans une chair 

semblable à la chair du péché, il a condamné le péché dans la chair, pour que fût 

complète en nous la justice de la loi" (Rm 8, 3-4)

voir ST I-II 107.2
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La loi nouvelle : une loi avec des conseils
• les conseils d'un ami plein de sagesse (sapiens amicus)

comportent beaucoup d'avantage: "L'huile et les parfums 

mettent le cœur en joie, et les bons conseils d'un ami sont

un baume pour l'âme" (Pr 27, 9). Or le Christ est par 

excellence le sage et l'ami (christus maxime est sapiens

et amicus), et donc ses conseils sont parfaitement 

avantageux et appropriés.

– Entre le précepte et le conseil il y a cette différence que le 

précepte s'impose avec nécessité, tandis que le conseil est 

laissé au libre choix de celui à qui il est donné. 

– Aussi convient-il que la loi nouvelle, loi de liberté, à la 

différence de la loi ancienne qui était une loi de servitude, 

ait fait une place aux conseils, en plus des préceptes. 
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La loi nouvelle : une loi avec des conseils
• Il faut donc comprendre que les préceptes, dans la loi nouvelle, portent sur ce qui 

est indispensable pour parvenir au but, à l'éternité bienheureuse, où la loi nouvelle 
introduit directement. Et il faut qu'il y ait des conseils sur les dispositions qui 
permettent d'atteindre cette fin dans les meilleures conditions et avec plus de 
facilité.  

– le renoncement total au monde n'est pas indispensable pour atteindre la fin en question, 
car on peut parvenir à la béatitude éternelle tout en usant des biens terrestres, pourvu 
qu'on n'en fasse pas sa fin. Mais on y parviendra avec plus de facilité si l'on renonce 
totalement aux biens de ce monde, et c'est pourquoi l'Évangile donne des conseils en ce 
sens. 

– Or les biens de ce monde, relatifs à la pratique de la vie humaine, se ramènent à trois: les 
richesses extérieures, les délices charnelles et les honneurs, respectivement liés à la 
convoitise des yeux, à la convoitise de la chair et à l'orgueil de la vie, que dénonce S. Jean 
(1 Jn 2, 16). 

– Les conseils évangéliques comportent le renoncement total, autant qu'il est possible, à ces 
trois biens. Sur ce triple renoncement se fonde aussi toute vie religieuse, par où l'on 
s'engage dans l'état de perfection, car on renonce aux richesses par la pauvreté, aux 
plaisirs de la chair par la chasteté perpétuelle, à l'orgueil de la vie par la servitude de 
l'obéissance. 
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Le développement moral 

à l’école de Jésus  (selon les évangiles)

• L’appel de Dieu   (Jean 15.16, Luc 19.5-10)

• Une réponse initiale : la crainte et le chagrin (Luc 5.8, Luc 7.37-38)

• Une réponse plus profonde : l’amitié    (Jean 15.15)

– Dieu se révèle dans le Christ

– La révélation et la réponse sont progressives

• La femme samaritaine (Jean 4)

• L’ homme aveugle de naissance (Jean 9)

• Nicodème (Jean 3, 7 et 19)
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S. Thomas et les trois étapes    (ST II-II 24.9)

du développement moral 

1. L’étape de la discipline (purgative)

– Les débutants

– Le Décalogue

– La foi

2. L’étape du progrès (illuminative)

– Les progressants

– Le Sermon sur la montagne

– L’espérance

3. L’étape du maturité (unitive)

– Les « parfaits »

– La loi nouvelle

– La charité
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Les vertus
et
l’apprentissage avec le Christ 

• « La vie chrétienne: 

– n’est pas réglée principalement par des textes de lois, 

– ni par des idées, 

– ni par des institutions, 

– mais par la relation de foi et d’amour à une personne, 

à Jésus-Christ, le Verbe de Dieu incarné, 

qui nous parle à l’aide des Evangiles. »

Servais Pinckaers, O.P.

La Vie selon l’Esprit p. 85

• La personne de Jésus, source de la vie spirituelle

• La conformité au Christ

• Le passage de la suite du Christ à l’imitation
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