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I.

La boite à questions

Prenons le temps de rédiger une question et de la poser au prochain « Oasis ».
II.

Que dit l’Eglise ? Catéchisme EC n°1949-1986

1955. La loi naturelle n’est rien d’autre que la lumière de l’intelligence mise en nous par Dieu ; par elle, nous connaissons ce
qu’il faut faire et ce qu’il faut éviter. Cette lumière ou cette loi, Dieu l’a donnée à la création (St Thomas d’Aquin).
1960 Les préceptes de la loi naturelle ne sont pas perçus par tous d’une manière claire et immédiate. Dans la situation
actuelle, la grâce et la révélation nous sont nécessaires à l’homme pécheur pour que les vérités religieuses et morales puissent
être connues " de tous et sans difficulté, avec une ferme certitude et sans mélange d’erreur " (Pie XII).
1962 La Loi ancienne est le premier état de la Loi révélée. Ses prescriptions morales sont résumées dans les Dix
commandements. Les préceptes du Décalogue posent les fondements de la vocation de l’homme, façonné à l’image de Dieu
; ils interdisent ce qui est contraire à l’amour de Dieu et du prochain, et prescrivent ce qui lui est essentiel. Le Décalogue est
une lumière offerte à la conscience de tout homme pour lui manifester l’appel et les voies de Dieu, et le protéger contre le
mal : « Dieu a écrit sur les tables de la Loi ce que les hommes ne lisaient pas dans leurs cœurs » (S. Augustin, Psal. 57, 1).
1968 La Loi évangélique [appelée aussi loi nouvelle] accomplit les commandements de la Loi [ancienne]. Le Sermon du
Seigneur, loin d’abolir ou de dévaluer les prescriptions morales de la Loi ancienne, (…) en révèle toute la vérité divine et
humaine. Il n’ajoute pas de préceptes extérieurs nouveaux, mais il va jusqu’à réformer la racine des actes, le cœur, là où
l’homme choisit entre le pur et l’impur (cf. Mt 15, 18-19), où se forment la foi, l’espérance et la charité, et avec elles, les
autres vertus. L’Evangile conduit ainsi la loi à sa plénitude par l’imitation de la perfection du Père céleste (cf. Mt 5, 48), par
le pardon des ennemis et la prière pour les persécuteurs, à l’instar de la générosité divine (cf. Mt 5, 44).
1972 La Loi nouvelle est appelée une loi d’amour parce qu’elle fait agir par l’amour qu’infuse l’Esprit Saint plutôt que par la
crainte ; une loi de grâce, parce qu’elle confère la force de la grâce pour agir par le moyen de la foi et des sacrements ; une
loi de liberté parce qu’elle nous libère des observances rituelles et juridiques de la Loi ancienne, nous incline à agir
spontanément sous l’impulsion de la charité, et nous fait enfin passer de la condition du serviteur " qui ignore ce que fait
son Maître " à celle d’ami du Christ, " car tout ce que j’ai appris de mon Père, je vous l’ai fait connaître " (Jn 15, 15).
- Loi révélée = loi ancienne + loi nouvelle. Qu’ajoute-t-elle à la loi naturelle ?
III.

Que dit la Bible :

Evangile selon Saint Matthieu 5, 21-24 : « Vous avez appris qu’il a été dit aux anciens : Tu ne commettras pas de
meurtre, et si quelqu’un commet un meurtre, il devra passer en jugement. Eh bien ! Moi, je vous dis : Tout homme
qui se met en colère contre son frère devra passer en jugement. Si quelqu’un insulte son frère, il devra passer
devant le tribunal. Si quelqu’un le traite de fou, il sera passible de la géhenne de feu. Donc, lorsque tu vas
présenter ton offrande à l’autel, si, là, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande,
là, devant l’autel, va d’abord te réconcilier avec ton frère, et ensuite viens présenter ton offrande.
Lettre aux Romains 12, 1-21 : Je vous exhorte donc, frères, par la tendresse de Dieu, à lui présenter votre corps –
votre personne tout entière –, en sacrifice vivant, saint, capable de plaire à Dieu : c’est là, pour vous, la juste
manière de lui rendre un culte. Ne prenez pas pour modèle le monde présent, mais transformez-vous en
renouvelant votre façon de penser pour discerner quelle est la volonté de Dieu : ce qui est bon, ce qui est
capable de lui plaire, ce qui est parfait.
- Montrez comment Jésus interprète le commandement « tu ne tueras pas » ? Quel don permet la transformation dont parle
Saint Paul dans sa lettre aux romains ?

Retrouvez nous sur le site « paroisse du confluent » : Podcast du cours, programme de l’année …

