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lundi : 10 h 15 à Midi. 

mardi : 11 h 15 à Midi 

Agir humain et vie chrétienne
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Ressources

• Le site :     https://www.unifr.ch/tmf
– Les diapositives 

• Cours principaux

– Actes humains et vie chrétienne

» en bas à droite :  « Diapositives du cours »

– La Bibliothèque numérique

• Les œuvres complètes de S. Thomas d’Aquin, S. Augustin
et S. Jean Chrysostome

• Les livrets de textes

– Textes de la Somme Théologique

– Textes d’auteurs secondaires (deux livrets pour les deux ans)

https://www.unifr.ch/tmf
https://www3.unifr.ch/tmf/fr/enseignement/cours/principaux/
https://www3.unifr.ch/tmf/fr/enseignement/cours/principaux/agir-humain.html
https://www3.unifr.ch/tmf/fr/doc/doc3.html
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Programme du cours
• I. Introduction : vision globale

• II. Le bonheur humain
– La quête du bonheur

– La corruption du bonheur et la béatitude

• III. La liberté et la morale
– La liberté, le bien et l’agir 

– Deux conceptions de la liberté et de la morale

• IV. Les actes humains
– L’analyse de l’agir humain

– Les sources de l’acte moral : l’objet, la fin et les circonstances

• V. Le péché, réflexions philosophiques et théologiques
– Définition générale du péché 

– Diversité et gravité des péchés 

– Causes et effets du péché 

– Péché originel

– La conscience et la sagesse pratique

• VI. La genèse de l’acte et son caractère moral
– Analyse de l’acte humain : les étapes

• VII. Révision et regarde en avant : Imago Dei in actu : révision du semestre d’automne
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La vie de l’homme – connaître et aimer Dieu 
« Dieu, infiniment Parfait et Bienheureux en Lui-même, dans 

un dessein de pure bonté, a librement créé l’homme pour le 

faire participer à sa vie bienheureuse. C’est pourquoi, de 

tout temps et en tout lieu, Il se fait proche de l’homme. Il 

l’appelle, l’aide à Le chercher, à Le connaître et à L’aimer de 

toutes ses forces. Il convoque tous les hommes que le péché 

a dispersés dans l’unité de sa famille, l’Église. Pour ce faire, 

Il a envoyé son Fils comme Rédempteur et Sauveur lorsque 

les temps furent accomplis. En Lui et par Lui, Il appelle les 

hommes à devenir, dans l’Esprit Saint, ses enfants 

d’adoption, et donc les héritiers de sa vie bienheureuse. »

CEC 1
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Pédagogie divine
« Le dessein divin de la Révélation se réalise à la fois 

" par des actions et par des paroles, intimement liées 

entre elles et s’éclairant mutuellement " (DV 2). Il 

comporte une " pédagogie divine " particulière : Dieu 

se communique graduellement à l’homme, Il le prépare 

par étapes à accueillir la Révélation surnaturelle qu’Il 

fait de lui-même et qui va culminer dans la Personne et 

la mission du Verbe incarné, Jésus-Christ. »

CEC 53



6

La dignité de la personne humaine
« La dignité de la personne humaine s’enracine dans sa création à 

l’image et à la ressemblance de Dieu; s’accomplit dans sa vocation à 

la béatitude divine. Il appartient à l’être humain de se porter 

librement à cet achèvement. Par ses actes délibérés la personne 

humaine se conforme, ou non, au bien promis par Dieu et attesté par 

la conscience morale. Les êtres humains s’édifient eux-mêmes et 

grandissent de l’intérieur : ils font de toute leur vie sensible et 

spirituelle un matériau de leur croissance.  Avec l’aide de la grâce ils 

grandissent dans la vertu, évitent le péché et s’ils l’ont commis, s’en 

remettent comme l’enfant prodigue à la miséricorde de notre Père 

des Cieux. Ils accèdent ainsi à la perfection de la charité. »

CEC 1700
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La croissance dans l’intelligence de la foi

• « Grâce à l’assistance du Saint-Esprit, l’intelligence tant des 

réalités que des paroles de l’héritage de la foi peut croître dans 

la vie de l’Église :

– " Par la contemplation et l’étude des croyants qui les méditent en 

leur cœur " (DV 8) ; c’est en particulier " la recherche théologique qui 

approfondit la connaissance de la vérité révélée " (GS 62, § 7 ).

– " Par l’intelligence intérieure que les croyants éprouvent des choses 

spirituelles " (DV 8) ; " les divines paroles et celui qui les lit 

grandissent ensemble " (S. Grégoire le Grand, hom. Ez. 1, 7, 8 : PL 76, 843D).

– " Par la prédication de ceux qui, avec la succession épiscopale, 

reçurent un charisme certain de la vérité " (DV 8).»

CEC 94
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La catéchèse primitive de l’Eglise    CEC 1696 - 1698

• « La voie du Christ ‘mène à la vie’, 

une voie contraire ‘mène à la perdition’ 

(Mt 7,13; Dt 30,15 - 20). 

– La parabole évangélique des deux voies

reste toujours présente dans la catéchèse de l’Église. 

– Elle signifie l’importance des décisions morales pour notre salut. 

• " Il y a deux voies, l’une de la vie, l’autre de la mort ; 

mais entre les deux, une grande différence " (Didaché 1, 1).

• Dans la catéchèse, il importe de révéler en toute clarté 

la joie et les exigences de la voie du Christ. »
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La catéchèse primitive de l’Eglise    CEC 1696 - 1698

• « La catéchèse de la '' vie nouvelle '' (Rm 6, 4) en Lui sera :

1. une catéchèse du Saint Esprit,  Maître intérieur de la vie selon le Christ, 
doux hôte et ami qui inspire, conduit, rectifie et fortifie cette vie ;

2. une catéchèse de la grâce, car c’est par grâce que nous sommes sauvés, et 
c’est encore par la grâce que nos œuvres peuvent porter du fruit pour la vie 
éternelle ;

3. une catéchèse des béatitudes, car la voie du Christ est résumée dans les 
béatitudes, seul chemin vers le bonheur éternel auquel le cœur de l’homme 
aspire ;

4. une catéchèse du péché et du pardon, car sans se reconnaître pécheur, 
l’homme ne peut connaître la vérité sur lui-même, condition de l’agir juste, et sans 
l’offre du pardon il ne pourrait supporter cette vérité ;
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La catéchèse primitive de l’Eglise    CEC 1696 - 1698

5. une catéchèse des vertus humaines qui fait saisir la beauté et l’attrait 
des droites dispositions pour le bien ;

6. une catéchèse des vertus chrétiennes de foi, d’espérance et de charité 
qui s’inspire magnanimement de l’exemple des saints ;

7. une catéchèse du double commandement de la charité déployé 
dans le Décalogue ;

8. une catéchèse ecclésiale, car c’est dans les multiples échanges des " biens 
spirituels " dans la " communion des saints " que la vie chrétienne peut croître, se 

déployer et se communiquer. »
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La catéchèse primitive de l’Eglise    CEC 1696 - 1698

• La référence première et ultime de cette 

catéchèse sera toujours Jésus Christ lui-même 

qui est "le chemin, la vérité et la vie" (Jn 14, 6). 

– C’est en le regardant dans la foi que les fidèles 

du Christ peuvent espérer qu’il réalise lui-

même en eux ses promesses, 

– et qu’en l’aimant de l’amour dont il les a aimés, 

ils fassent les œuvres qui correspondent à leur 

dignité. 
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Qu’est-ce que 

la théologie morale?



Le sens du terme

« moral »
Mos, moris: 

les mœurs librement choisies d’un peuple.

« Ils prirent donc le corps de Jésus, et 

l’enveloppèrent de bandes, avec les aromates, 

ainsi que c’est la coutume d’ensevelir chez les 

Juifs (sicut mos Iudaeis). »  Jean 19.40



Le sens du terme

« moral »
• L’acte moral :

– un acte librement choisi

– un acte fait avec connaissance et amour

– un acte fait par l’intellect et la volonté 



Le sens du terme

« moral »
• L’acte moral: 

– Un acte pour le quel nous méritons être 

soit loués soit blâmés.

– L’acte moral est un acte spécifiquement humain. 

– L’acte moral est synonyme de l’acte humain.

« nam idem sunt actus morales et actus humani »

ST I-II 1.3



Le sens du terme

« théologie »

• theos (Dieu) + logos (pensée) 

– La théologie est l’étude de Dieu et des choses de Dieu

– l’étude de Dieu et de toutes choses en relation avec Dieu



La vocation à la théologie
• « Vous n’avez qu’un seul maître, 

le Christ » (Mt 23, 10)

• [Saint Paul lutte pour que les fidèles] 

« aient, en sa plénitude, toute la richesse 

de l’intelligence, la connaissance du mystère de Dieu : 

Christ, en qui se trouve, cachés, tous les trésors 

de la sagesse et de la science. » (Co 2,2-3)

• « Alors Jésus dit à ses disciples: Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce 

à lui-même, qu'il se charge de sa croix, et qu'il me suive. Car celui qui voudra 

sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Et 

que servirait-il à un homme de gagner tout le monde, s'il perdait son âme? ou, 

que donnerait un homme en échange de son âme? » (Mt 16, 24-26)
17
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Qu’est-ce que 

la théologie morale?

L’étude des actes humains en tant qu’ordonnés 

à Dieu comme notre béatitude.

[définition brève]



La théologie morale

Une définition complète :

La partie de la théologie qui étudie les actes humains pour les 

ordonner à la vision aimante de Dieu comme à la béatitude 

véritable, plénière, et à la fin ultime de l’homme, par le moyen 

de la grâce, des vertus et des dons, et cela à la lumière de la 

Révélation et de la raison.

Servais Pinckaers

Les Sources de la morale chrétienne, 18 - 19 
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La théologie morale est :

• Une partie de la théologie 

• Une étude des actes humains

• à la lumière de la raison et de la Révélation

• pour les ordonner à la vision aimante de Dieu comme à la 
béatitude véritable, plénière, et à la fin ultime de l’homme

• par le moyen de la grâce, des vertus et des dons
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la vision aimante de Dieu 

comme la béatitude véritable et plénière, 

et comme la fin ultime de l’homme

• La question du bonheur

• Le désir naturel du bonheur

• Le don de Dieu du bonheur surnaturel 

(à la béatitude divine)
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À la lumière de la raison 
et de la Révélation

•La raison (recta ratio : la raison droite)

– Les principes des la raison pratique

• Ces principes correspondent aux préceptes de la loi naturelle

• Le rôle du jugement pratique dans la vertu de la sagesse 

pratique (prudentia) est central.   

• La formation de la conscience 
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À la lumière de la raison 
et de la Révélation

• La révélation

–De l’ancien testament 

• Une relation amicale (l’alliance) avec Dieu 

• La révélation à Sinaï de la loi ancienne et des préceptes de la loi naturelle (le décalogue)

–Du nouveau testament

• La centralité du Christ (la pleine révélation de Dieu et de la nature humaine)

– La révélation sur la montagne de la loi nouvelle: l’appel universel à vivre le Sermon du Seigneur 

– La centralité d’une confiance amicale (une foi qui agit par la charité [Gal. 5.6])

• La centralité du Saint Esprit 

– qui, par ses dons et ses vertus, nous donne le pouvoir de vivre le Sermon du Seigneur

• La naissance de l’église à pentecôte et le rôle de son Magistère en tant que interprète de la 

révélation
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Une partie de la théologie

•L’objet de cette science est Dieu

–Comme nous avons vu ci-dessus:

• la théologie est l’étude de Dieu et des choses de Dieu

• elle étudie Dieu et toutes choses en relation avec Dieu

–La théologie morale est une partie de la théologie parce qu’

• elle étudie Dieu en tant que la fin de la vie humaine 

• et les moyens par lesquels l’homme atteint cette fin.
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Théologie morale ou Ethique chrétienne?

• Le mot « éthique » vient du grec ethos. 

– Ethos (e;qoj) est l’équivalent grec du mot latin mos, moris.  

– Les deux mots (ethos et mos) désignent les coutumes 

librement choisies d’un peuple.

• « Ils prirent donc le corps de Jésus, 

et l’enveloppèrent de bandes, avec les aromates, 

ainsi que c’est la coutume d’ensevelir 

chez les Juifs (kaqw.j e;qoj evsti.n toi/j VIoudai,oij). »  

Jean 19.40
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Théologie morale ou Ethique chrétienne?

• Ceux qui veulent souligner la continuité entre les conceptions 

chrétiennes et non-chrétiennes de l’agir humain parlent d’habitude 

d’éthique chrétienne.

– On parle, par exemple, de l’éthique chrétienne, de l’éthique juive, de l’éthique 

philosophique ou laïque.  Le présupposé ici est qu’elles sont toutes des sous-

espèces de la même science: l’éthique et donc elles partagent quelque chose en 

commun.   

• Ceux qui veulent souligner ce qui est spécifique et propre à la 

vision chrétienne de l’agir humain parlent d’habitude de la 

théologie morale.

– Notre science est cette partie de la théologie qui étudie Dieu à la lumière de l’agir 

humain.
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Théologie morale ou Ethique chrétienne?

• Notre préférence est pour la théologie morale

– Dans certaines situations (p.ex. le dialogue interreligieux ou 

œcuménique) le terme éthique chrétienne reste très utile.   

– Mais, l’ expression «éthique chrétienne », fait que le mot chrétien est 

l’adjectif, tandis que le mot éthique en est le sujet; 

• ceci implique que la foi chrétienne est, d'une manière ou d'une autre, 

accidentelle à la vie morale.

• Cependant, comme nous avons vu, l’objet de notre science est Dieu comme la 

fin de la vie humaine et les moyens par lesquels l’homme atteint Dieu.  

• Pour cette raison, le terme le plus adéquate et approprié pour notre science est 

la théologie morale: il souligne que cette science est la partie de la théologie 

qui étudie Dieu à la lumière de l’agir humain.
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Une partie de la théologie

• Théologie morale ou Ethique chrétienne?

Nous emploierons donc le terme « théologie morale » pour 

souligner que notre sujet est la théologie (l’étude de Dieu et 

les choses de Dieu), sous l’aspect de notre cheminement 

vers Dieu (une vie dans le Christ et selon l’Esprit)
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Une étude des actes humains

• Les composantes de l’acte humain

• Les échelles de l’agir humain

• Le bien et le mal dans l’agir humain

• La nature du jugement moral, de l’erreur et du péché 
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Par le moyen 

de la grâce, 

des vertus et des dons

• Les passions humaines

• Les dispositions acquises (habitus)

• Les vertus cardinales

• Les vertus infuses

– Les vertus théologales

– Les vertus cardinales infuses

– Les dons du Saint-Esprit 


