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« Les théologiens considèrent le 

péché principalement comme une 

offense contre Dieu; le philosophe 

moraliste 

y voit un acte contraire à la 

raison. »  (ST I-II 71 . 6 ad 5)
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• « l’homme pèche contre lui-même, 

contre Dieu et contre le prochain. »

S. Isidore, Sententiarum libri tres

(de summo bono)

– Les péchés se distinguent selon leurs objets (ST I-II 72.4)

• Contre Dieu

• Contre le prochain

• Contre soi-même

La distinction entre les péchés
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• Les péchés se distinguent selon leurs objets 

(ST I-II 72.4)

– Contre Dieu

• Les vertus théologales: foi, espérance, charité  (la loi divine)

– Contre soi-même

• Les vertus de courage et tempérance (la raison)

– Contre le prochain

• La vertu de justice (la loi humaine)

La distinction entre les péchés
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Péchés mortels et 

péchés véniels

Mais chacun est tenté quand il est attiré 

et amorcé par sa propre convoitise.  Puis 

la convoitise, lorsqu'elle a conçu,  

enfante le péché; 

et le péché,  étant consommé, 

produit la mort.

Jacques
1 . 14 - 15

Il y a un péché qui mène à la 

mort; . . . Toute iniquité est un 

péché, et il y a tel péché qui ne 

mène pas à la mort.

1 Jean 5 . 16 - 18
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Péchés mortels et péchés véniels (ST I-II 72.5)

• La différence entre péché mortel et péché véniel

est une différence consécutive à la diversité du 

désordre contenu dans chaque péché.

• Il y a deux sortes de désordres:

– Désordre qui résulte d’avoir supprimé le principe de l’ordre

• Quand on ôte le principe vital d’un animal, l’animal meurt

– Désordre qui résulte d’avoir troublé l’ordre qui découle du principe

• Quand quelque chose trouble l’ordre établi dans l’animal sans ôter le principe 

de sa vie, l’animal tombe malade, mais il vie encore.

5



Péchés mortels et péchés véniels (ST I-II 72.5)

• Il y a deux sortes de péchés selon ces deux types de 

désordres en relation avec le principe de la vie 

morale, qui est Dieu en tant que fin ultime:

–Le péché est mortel s’il détourne l’homme de Dieu

• Quand on choisi autre chose que Dieu pour sa fin ultime

–Le péché est véniel s’il ne détourne pas l’homme de Dieu

• Quand on choisi des mauvais moyens vers la fin, tout en 

gardant la même fin ultime: Dieu
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Péchés mortels et péchés véniel 
• La différence entre péché mortel et péché 

véniel

– L’analogie de la santé:

différence entre mort et maladie:

• Péché mortel tue la vie spirituel 

• Péché véniel blesse la vie spirituel 

(il nous rend malade, mais il ne nous tue pas)

– L’analogie du voyage:

• Péché mortel choisi une fin autre que Dieu

• Péché véniel garde Dieu comme fin, mais se 

troupe concernant les moyens vers la fin.

Dieu

Péché mortel

Péché véniel
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Péché mortel selon : CEC 1854 - 1864

• Les trois conditions qui cause le péché à être mortel:

– Péché mortel: « tout péché qui a pour objet une matière grave, et qui est 

commis en plein conscience et de propos délibéré. »

• Matière grave: elle est précisée par les dix commandements .  la gravité des 

péchés est plus ou moins grande: un meurtre est plus grave qu’un vol.  La qualité 

des personnes lésées entre aussi en ligne de compte: la violence exercée contre 

les parent est de soi plus grave qu’envers un étranger.

• Pleine connaissance:

– Il présuppose la connaissance du caractère peccamineux de l’acte, de son opposition à la loi 

de Dieu.

• Entier consentement:

– Il implique un consentement suffisamment délibéré pour être un choix personnel.
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Péché véniel selon : CEC 1854 - 1864

• La nature du péché véniel

– Il laisse subsister la charité, 

même s’il l’offense et la blesse.

– On commet un péché véniel quand

• On n’observe pas dans une matière légère la mesure 

prescrite par la loi morale, ou bien

• On désobéit à la loi morale en matière grave, mais 

– sans pleine connaissance ou 

– sans entier consentement.
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Dieu

Péché véniel



La diversité  du péché 

• La variété des péchés est grande. Le Catéchisme  

signale les listes fournies dans les épîtres de s. Paul : 

Rm 1, 28-32 ; 1 Co 6, 9-10 ; Ep 5, 3-5 ; Col 3, 5-8 ; 

1 Tm 1, 9-10 ; 2 Tm 3, 2-5)

• Le Catéchisme cite tout particulièrement l’épître aux Galates qui oppose les 

œuvres de la chair au fruit de l’Esprit : 

– " On sait bien tout ce que produit la chair : fornication, impureté, débauche, 

idolâtrie, magie, haines, discorde, jalousie, emportements, disputes, dissensions, 

scissions, sentiments d’envie, orgies, ripailles et choses semblables – et je vous 

préviens, comme je l’ai déjà fait, que ceux qui commettent ces fautes là n’hériteront 

pas du Royaume de Dieu " (Ga 5, 19-21).  

CEC 1852
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La classification du péché 
• Le Catéchisme résume les classifications traditionnelles:   

– « On peut distinguer les péchés selon 

• leur objet, comme pour tout acte humain, [Augustin]

• ou selon les vertus auxquelles ils s’opposent, par excès ou par défaut, [Thomas 

d’Aquin]

• ou selon les commandements qu’ils contrarient. [Alphonse de Liguori] 

• On peut les ranger aussi selon qu’ils concernent Dieu, le prochain ou soi-même ; 

[Isidore de Seville]

• on peut les diviser en péchés spirituels et charnels, [Grégoire le grand]

• ou encore en péchés en pensée, en parole, par action ou par omission.  [Jerome]

CEC 1853
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Le défie: comment développer 
une science du péché et du vice? 

• « Les vices peuvent être rangés 

– d’après les vertus qu’ils contrarient, 

– ou encore rattachés aux péchés capitaux que 

l’expérience chrétienne a distingués à la suite 

de S. Jean Cassien et de S. Grégoire le Grand 
(mor. 31, 45 : PL 76, 621A). 

– Ils sont appelés capitaux parce qu’ils sont générateurs d’autres péchés, 

d’autres vices. 

– Ce sont l’orgueil [vain gloire], l’avarice, l’envie, la colère, l’impureté, la 

gourmandise, la paresse ou acédie. »

CEC 1866


