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Une morale de grâce et de vie en Christ
« Le Seigneur annonce: ‘Le règne de Dieu . . . 

Sera donné à une nation qui en fera les fruits’ (Mt 21, 43), 

ceux de cette vigne que Dieu a plantée à l’ultime époque 

de l’histoire du salut et que le Christ alimente de sa sève 

(Jn 15, 1-8). Il s’agit de toutes les vertus que saint Paul 

dénommera le fruit ou la récolte de l’esprit (Gal 5,22), 

parce qu’elles sont autant la fécondité des efforts de 

l’âme régénérée que l’épanouissement de la vie divine 

infusée en permanence par le Saint-Esprit, don propre 

du Sauveur ressuscité à ses disciples.   La morale néotestamentaire, en ce qu’elle 

a d’essentiel, n’est pas autre chose que cette structure et ce dynamisme; mais il y 

a mille manières de l’élaborer et de la présenter. » 

Ceslas Spicq, o.p., Théologie morale du nouveau testament, I, 9.
2



ca,rij dans le grec classique

• Les quatre sens de ca,rij dans le grec classique :

– La beauté : ce caractère d’une personne ou d’une 

chose qui la fait agréable à voir, qui charme, qui 

cause la complaisance, la joie du regard.

– La faveur : la réaction en nous à la beauté et au 

charme que nous apercevons (ou que nous créons) 

dans l’objet.  

– Le don : un effet possible de la faveur.

– La gratitude : la réaction de la personne qui reçoit 

le don.

• Déjà chez les grecs il y avait une connotation 

religieuse dans leur emploi du terme. 
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ca,rij dans le nouveau testament
• Les quatre sens de ca,rij dans le N. T. :

– La beauté et bonté de Dieu lui-même : La grâce est 

principalement l’amour de Dieu, ou l’amour qui est 

Dieu, et envers l’homme cet amour est la faveur 

gratuite du Père Céleste.

– La faveur efficace de Dieu : l’amour de Dieu pour l’homme 

transforme l’homme: il le rend juste, le guérit et le fait 

devenir fils adoptif du Père dans le Christ et par l’action du Saint-Esprit. 

– Le don de Dieu : La grâce est ce qui le Père nous donne par le fils et dans le Saint-

Esprit: c’est l’Esprit lui-même, mais c’est aussi l’effet de la présence de Dieu en 

nous: c’est « l’état de grâce, » c’est filiation, guérison, justification, participation à 

la vie divine: le salut.

– La gratitude : la réaction de la personne (de la communauté en Christ) qui reçoit le 

don: de rendre grâce à Dieu: le sommet de cette action de grâce est l’Eucharistie. 

(voir Michel Labourdette, Cours De la grâce, p. 11) 
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La grâce (ca,rij) chez saint Luc

• « Si vous aimez ceux qui vous aiment, 

quel gré (ca,rij) vous en saura-t-on? 

Les pécheurs aussi aiment ceux qui 

les aiment. Et si vous prêtez à ceux 

de qui vous espérez recevoir, 

quel gré (ca,rij) vous en saura-t-on? 

Les pécheurs aussi prêtent aux pécheurs, 

afin de recevoir la pareille ». Luc 6,32-33

• Le souci de Luc est avec l’intériorité et les sources profondes de la 

faveur de Dieu. Les actes de vraie charité sont inspirés par une 

gratuité qui émane de la faveur gratuite de Dieu.  
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La grâce (ca,rij) chez saint Paul

• « C’est à saint Paul qu’il était 

réservé d’expliciter, avec des mots 

nouveaux, ce qu’il appelle les 

‘impénétrables richesses du Christ’ 

(Eph 3,8). Il proclame avoir reçu le 

ministère de la parole pour ‘rendre 

témoignage à l’évangile de la grâce 

de Dieu’ (Actes 20,24) ». 

Michel Labourdette,

Cours De la grâce, 10
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La grâce (ca,rij) chez saint Paul

• « Si donc quelqu’un est dans le 

Christ, c’est une création nouvelle ; 

l’être ancien a disparu, un être 

nouveau est là. Et le tout vient de 

Dieu qui nous a réconciliés avec lui 

par le Christ » . 

2 Co 5, 17-18
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La grâce (ca,rij) chez saint Paul
• « Etant donc justifiés par la foi, nous avons 

la paix avec Dieu par notre Seigneur 

Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu 

par la foi accès à cette grâce 

(eivj th.n ca,rin tau,thn), dans laquelle 

nous demeurons fermes, et nous nous 

glorifions dans l'espérance de la gloire 

de Dieu. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant 

que l'affliction produit la persévérance, la persévérance la victoire 

dans l'épreuve, et cette victoire l'espérance. Or, l'espérance ne 

trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs 

par le Saint-Esprit qui nous a été donné. »  Rm 5, 1-5 8



La grâce (ca,rij) chez saint Paul

« Car, lorsque nous étions encore sans force, 

Christ, au temps marqué, est mort pour des 

impies. A peine mourrait-on pour un juste; 

quelqu'un peut-être mourrait pour 

un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce 

que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour 

nous. A plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés 

par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Car si, lorsque 

nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort 

de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés 

par sa vie. Et non seulement cela, mais encore nous nous glorifions en 

Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons 

obtenu la réconciliation. »    Rm 5, 6-11
9



La grâce (ca,rij) chez saint Paul

« C'est pourquoi, comme par un seul homme le péché 
est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est 
étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché... car jusqu'à la loi 
le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé, quand il n'y a 
point de loi. Cependant la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même 
sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle 
d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Mais il n'en est pas 
du don gratuit (to. ca,risma) comme de l'offense; car, si par l'offense d'un 
seul il en est beaucoup qui sont morts, à plus forte raison la grâce de Dieu 
et le don de la grâce (h` ca,rij tou/ qeou/ kai. h` dwrea. evn ca,riti) venant 
d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus sur 
beaucoup. Et il n'en est pas du don (to. dw,rhma) comme de ce qui est arrivé 
par un seul qui a péché; car c'est après une seule offense que le jugement 
est devenu condamnation, tandis que le don gratuit (to. ca,risma) devient 
justification après plusieurs offenses. »    Rm 5, 12-16
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La grâce (ca,rij) chez saint Paul

« Si par l'offense d'un seul la mort a régné par lui seul, à plus 

forte raison ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la 

justice (th/j ca,ritoj kai. th/j dwrea/j th/j dikaiosu,nhj) régneront-ils 

dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Ainsi donc, comme par une seule 

offense la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un 

seul acte de justice la justification qui donne la vie s'étend à tous les 

hommes. Car, comme par la désobéissance d'un seul homme beaucoup 

ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul 

beaucoup seront rendus justes. Or, la loi est intervenue pour que 

l'offense abonde, mais là où le péché a abondé, la grâce (h` ca,rij) a 

surabondé, afin que, comme le péché a régné par la mort, ainsi la 

grâce règne par la justice (h` ca,rij basileu,sh| dia. dikaiosu,nhj) 

pour la vie éternelle, par Jésus-Christ notre Seigneur. »    Rm 5, 17-21
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La grâce (ca,rij) chez saint Jean

« Au commencement était la Parole . . . Elle était dans 

le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde 

ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point 

reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle 

a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu (te,kna qeou/), lesquels sont 

nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, 

mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, 

pleine de grâce et de vérité (plh,rhj ca,ritoj kai. avlhqei,aj); et nous 

avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu 

du Père. . . .  Et nous avons tous reçu de sa plénitude, et grâce pour grâce 

(ca,rin avnti. ca,ritoj); car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la 

vérité (h` ca,rij kai. h` avlh,qeia) sont venues par Jésus-Christ. Personne 

n'a jamais vu Dieu; Dieu le Fils unique, qui est dans le sein du Père, est 

celui qui l'a fait connaître. »     Jn 1, 1-18 12



La vie divine chez saint Jean
• « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et 

mon Père l'aimera; nous viendrons à lui, 
et nous ferons notre demeure chez lui. »   Jn 14, 23

• « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui 
demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup 
de fruit, car sans moi vous ne pouvez rien faire. »  Jn 15, 5

• « la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul 
vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Jn 17, 3

• « Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront 
en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et 
comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous . . . . Je leur ai donné la 
gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un,--moi en 
eux, et toi en moi,--afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse 
que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père juste, le 
monde ne t'a point connu; mais moi je t'ai connu, et ceux-ci ont connu que tu m'as 
envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je le leur ferai connaître, afin que 
l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que je sois en eux. »  Jn 17, 20-24
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La vie divine chez saint Jean

• « Voyez quel amour le Père nous a témoigné, pour que 

nous soyons appelés enfants de Dieu! Et nous le sommes.

Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas 

connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous 

serons n'a pas encore été manifesté; mais nous savons que, lorsqu'il paraîtra 

nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. »  1 Jn 3, 1-2

• « Dans le IVe évangile, comme dans la 1 Jean, la grâce, ce sera 

essentiellement la ‘vie éternelle’ ou, tout simplement, la vie, celle que 

donne la nouvelle naissance et qui vient de l’Esprit, celle que symbolise 

l’eau vive, qu’entretient le ‘pain de vie’; c’est la lumière, qui donne le 

Fils Unique, comme il rend la vue à l’aveugle-né. Mais dans tout cela, ce 

qui est premier, c’est l’amour que le Père a pour le Fils et pour nous; 

d’ailleurs nul ne vient au Fils si le Père ne l’attire. »

Michel Labourdette, Cours De la grâce, 13
14



15

Une participation à la vie divine

Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à 

la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui 

qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu ; 

celles-ci nous assurent de sa part les plus grandes et les 

plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez 

participants de la nature divine (qei,aj koinwnoi. fu,sewj), en fuyant la 

corruption qui existe dans le monde par la convoitise. A cause de cela même, 

faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la 

connaissance , à la connaissance la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi la 

patience, à la patience la piété, à la piété l'amitié fraternelle, à l'amitié 

fraternelle la charité. Car si ces choses sont en vous, et y sont avec abondance, 

elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre 

Seigneur Jésus-Christ. 2 Pierre 1 . 3 - 8


