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Site Internet
• Le Site :     http://www3.unifr.ch/tmf

• Les diapositives

– Enseignement / Offre de cours
• Cours principaux

– Vertus chrétiennes   

» Diapositives du cours

• Textes de la Somme Théologique

• Textes d’auteurs secondaires

– Pour les deux années du cycle

Les livrets des lectures
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Programme de cours 

• I.  Introduction : 
vertus païennes et la vie en Christ

• II.  Les sentiments (passiones)

• III.  Les vertus cardinales 

• IV.  Les vertus théologales

• V.  La vie selon l’Esprit 
et la vie en Christ
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I.  Introduction : 

La vie en ChristVertus païennes
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I. Introduction : 
vertus païennes et la vie en Christ

• Les vertus : 
orgueil païen ou humilité chrétienne ?

• Les critiques modernes 
contre une morale de vertu

• La transformation évangélique 
de la vertu païenne

• La conception thomasienne de vertu

• La foi chrétienne et la vie de vertu 

– Les vertus acquises et les vertus infuses 
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II.  Les sentiments
(passiones)

• Introduction aux sentiments (passions)

• Recherche contemporaine sur les sentiments

• Le schéma thomasien des passions

• Les sentiments et les dispositions 
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III. Les vertus cardinales

• Dispositions (habitus)
et les vertus
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III.  Les vertus cardinales

• Prudence 
(prudentia : sagesse pratique)

• Prudence et loi

• Prudence et conscience
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III.  Les vertus cardinales

• Justice 

– Le juste (dikaion; jus / justum)

• Les droits humains et la justice

– Les espèces de justice

• Justice commutative

• Justice distributive

• Justice sociale

– Justice et sagesse pratique

• Justice chrétienne et l’enseignement social de l’église
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III.  Les vertus cardinales

• Force (courage)

– Le martyre

– La persévérance

– La résilience 
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III.  Les vertus cardinales
• Tempérance

• La morale sexuelle et la vie famiale

–Chasteté

• Continence

• Incontinence 
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IV.  Les vertus théologales

• Foi

• Espérance

• Charité
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IV.  Les vertus théologales

• Foi

– L’objet

– Rôle de l’intelligence

– Rôle de la volonté

• Foi et 

développement moral
– les vertus infuses
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IV.  Les vertus théologales

• Espérance

– L’objet

– Une espèce d’amour

• amor concupiscentiae

–et désespoir
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IV.  Les vertus théologales

• Charité

– L’objet

• Dieu

• Nous-même

• Le prochain

• Nos ennemis

– Amitié avec Dieu

– Charité sociale

– et les vertus
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V.  La vie selon l’Esprit
et la vie en Christ

• Les dons de l’Esprit Saint

• Les vertus et l’apprentissage avec le Christ
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Les vertus : 
orgueil païen ou humilité chrétienne ? 
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S. Augustin

« Les anciens romains donc . . . ‘étaient 
avides de louanges, prodigues d’argent; 

insatiables de gloire, satisfaits d’une honnête 
fortune.’  Cette gloire, ils l’aimèrent avec passion; pour 
elle, ils voulurent vivre; pour elle, ils n’hésitèrent pas à 

mourir; à elle seule, cette fougueuse passion refoula chez 
eux les autres. »

La Cité de Dieu 5 . 12
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S. Augustin
« Les vertus qu’elle pense avoir et qui lui 
servent à commander au corps et aux vices, 
quelque soit d’ailleurs le bien qu’elle 
se propose d’acquérir et de conserver, si elle 
ne les rapporte pas à Dieu, ces vertus elles-mêmes sont des vices 
plutôt que des vertus.  Aux yeux de certains elles passent bien pour 
de vraies et nobles vertus, quand elles se rapportent à elles-
mêmes et ne sont pas cultivées en vue d’autre chose; même alors, 
cependant, elles ne sont qu’enflure et orgueil et on doit, à ce titre, 
les regarder, non comme des vertus, mais comme des vices. »

La Cité de Dieu 19 . 25
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Les vertus : orgueil païen ou humilité chrétienne ?
•Le témoignage de S. Paul:

– « Car qui est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, 
pourquoi te glorifies-tu, comme si tu ne l'avais pas reçu? »  1 Cor 4 . 1

– « Nous sommes fous à cause de Christ; . . . nous sommes faibles,  . . . nous sommes 
devenus comme les balayures du monde, le rebut de tous, jusqu'à maintenant. »

1 Cor 4 . 10 - 13

– « il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et 
m'empêcher de m'enorgueillir. Trois fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi, et 
il m'a dit: Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me 
glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ 
repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, 
dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses, pour Christ; car, quand 
je suis faible, c'est alors que je suis fort. » 2 Cor 12 . 7 - 10
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Le témoignage de S. Paul
• « la prédication de la croix est une folie

pour ceux qui périssent; mais pour nous 
qui sommes sauvés elle est une puissance 
de Dieu.   Aussi est-il écrit: Je détruirai la sagesse 
des sages, Et je rendrai nulle l'intelligence des intelligents. »

• « Où est le sage? Où est le scribe? Où est le disputeur de ce siècle? . . . 

Puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu, il a plu à Dieu dans sa 
sagesse de sauver les croyants par la folie de la prédication. » 

• « Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse: 
nous, nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens, 
mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, 

tant Juifs que Grecs. »  1 Cor 1 . 18 - 24
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Le témoignage de S. Paul
Car la folie de Dieu est plus sage que les 

hommes, et la faiblesse de Dieu est plus 
forte que les hommes. . . . Mais Dieu a 

choisi les choses folles du monde pour 

confondre les sages; Dieu a choisi les 

choses faibles du monde pour confondre 

les fortes;  et Dieu a choisi les choses viles 

du monde et celles qu'on méprise, celles 

qui ne sont point, pour réduire au néant 
celles qui sont, afin que nulle chair ne se 

glorifie devant Dieu. 1 Cor 1 . 25 - 29
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Le sermon sur la montagne

« Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à 
eux! Heureux les affligés, car ils seront consolés! Heureux les 

humbles de cœur, car ils hériteront la terre! »

Mt 5 . 3 - 5

« Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous 

ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans 
le royaume des cieux.  C'est pourquoi, quiconque se rendra 

humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le 

royaume des cieux. »   Mt 18 . 3 - 4
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La question 
de la fidélité

• Est-ce qu’une morale de la
vertu est une morale fidèle

à la morale évangélique? 

Trahison


