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La vertu païenne 
et l’ancien testament

• Le mot païen grecque pour la vertu : avreth, [areté]
– Dans la traduction grecque de l’ancien testament (LXX), 

le mot est utilisé très rarement. Le mot est employé pour traduire
• La majesté de Dieu (Hab 3.3; Zec 6.13)
• La gloire de Dieu (au pluriel: Isaïe : 42.8, 12; 43.21; 63.7)

– Les traducteurs du 2 Maccabées utilisent le mot pour signifier la vertu, 
tout en essayant de transformer la conception païenne de la vertu
• La vertu : une vie exemplaire (redéfinie comme une vie en relation avec Dieu 

et fidélité à la loi) (2 Mac 6.31; 10.28; 15.12) 

• Ces traducteurs adoptent avreth, pour traduire le mot hébraïque qui exprime 
la relation droite avec Dieu (hq'd'c/Sedaqah)
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La vertu païenne 
et l’ancien testament

• Dans la plupart de la LXX, les traducteurs 
préfèrent employer le mot dikaiosu,nh (justice), 
pour traduire Sedaqah (hq'd'c) et pour exprimer 
cette relation droite (la droiture morale) :

« Abram crut dans le Seigneur, qui le lui compta comme justice 
(sedaqah / dikaiosu,nhn). »                   Genèse 15.6 

« De même que la terre fait éclore ses germes et qu’un jardin fait 
germer sa semence, ainsi le Seigneur Dieu fait germer la justice 
[droiture morale] (sedaqoth / dikaiosu,nhn) et la louange devant 
toutes les nations. » Isaïe 61.10-11
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Sedaqah dans l’ancien testament
• Le sens de Sedaqah

– Droiture morale, qui implique
• Sainteté (pureté de culte) 

• Fidélité amicale / amour fidèle à l’alliance (hesed)
• Actions droites émanant du jugement droit (Mispat)

• Le sens de Mispat
– Le lieu de jugement

– Le jugement droit / ordonnance droite

– L’action juste / droite qui est le fruit du jugement juste / droit

– La justice (lieu de justice; jugement juste; l’acte juste) 
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Sedaqah dans l’ancien testament
• Le Sedaqah de Dieu :  c’est la droiture morale de Dieu 

(être dans le droit,  établir une culte pure et saine, 
être fidèle à l’alliance à travers des actes de mispat)
– La sainteté de Dieu
– L’amour fidèle de Dieu
– L’action droite de Dieu (mispat) : œuvres d’amour 

(émanant d’un jugement droit) qui protègent les pauvres et les affligés

• Sedaqah en Israël :  c’est vivre une relation de fidélité 
et d’action droite en vers Dieu et en vers notre prochain
– La sainteté : vivre une culte pure et saine (dirigée à Dieu seul et avec droiture morale)

– L’amour fidèle (hesed) : fidélité à l’alliance à travers une obéissance aux 
prescriptions de la loi

– L’action droite (mispat)  : actes enracinés dans une égalité relative entre nous et 
nos prochains ; actes en faveur des humbles et des affligés (les élus de Dieu) ; 
actions conformes aux prescriptions de la loi; actions émanant du jugement juste.
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Sedaqah dans l’ancien testament
Psaume 11 (10) . 7 : « Le Seigneur est moralement droit (Sadiq), 

il aime les choses droites (sedaqoth), les cœurs droits 
contempleront sa face. »

Psaume 33 (32) . 5 : « [Le Seigneur] aime la droiture morale (sedaqah)
et le jugement droit (mispat) , de l’amour fidèle (hesed) du Seigneur la terre est pleine. »

Isaïe 5 . 16 : «Le Seigneur Sabaot fut exalté dans son jugement droit  et le Dieu saint a révélé sa 
sainteté dans la droiture morale (sedaqah) . »

Psaume 24 (23) . 3 - 6 : « Qui montera sur la montagne du Seigneur ? Et qui se tiendra dans son 
lieu saint ? L’homme aux mains innocentes, au cœur pur : son âme ne se porte pas vers des 
riens, il ne jure pas pour tromper.  Il obtiendra la bénédiction du Seigneur et la droiture 
morale (sedaqoth) du Dieu de son salut.  C’est la race de ceux qui Le cherchent, qui 
recherchent ta face, Dieu de Jacob. »

Isaïe 61 . 10 - 11 : « Je suis plain d’allégresse dans le Seigneur, mon âme exulte en mon Dieu; car 
il m'a revêtu de vêtements de salut, il m’ a drapé dans un manteau de justice (sedaqoth), 
comme l’époux qui se coiffe d’un diadème, comme la fiancée se pare de ses bijoux. Car de 
même que la terre fait éclore ses germes et qu’un jardin fait germer sa semence, ainsi le 
Seigneur Dieu fait germer la justice (sedaqoth) et la louange devant toutes les nations. »
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La vertu païenne 
et les traducteurs du 2 Maccabées 

• Le martyre d’Eléazar (2 Mac 6 . 18 - 31)
– Eléazar, « un des premiers docteurs de la Loi », 

refuse de manger de la viande sacrifiée aux idoles 
et même de feindre d’en manger.

– Eléazar décrit son prochain martyre comme un modèle de la fidélité à la loi 
(c’est-à-dire, comme un modèle de sedaqah, ou de cet aspect de lui qui est 
hesed ) : « si je quitte maintenant la vie avec courage (avndrei,wj), je me 
montrerai digne de ma vieillesse, ayant laissé aux jeunes le noble exemple 
d’une belle mort, volontaire et généreuse, pour les vénérables et saintes lois. »

– Mais, le narrateur redéfinit ce martyre comme un acte d’avreth, : « Il quitta donc 
la vie de cette manière, laissant dans sa mort, non seulement à la jeunesse, 
mais à la grande majorité de la nation, un exemple de caractère éprouvé 
(gennaio,thtoj) et un mémorial de vertu (avreth/j). » 
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La solution du livre de sagesse
eiv dikaiosu,nhn avgapa/| tij 
oì po,noi tau,thj eivsi.n avretai, 
swfrosu,nhn ga.r kai. fro,nhsin 
evkdida,skei dikaiosu,nhn kai. 
avndrei,an w-n crhsimw,teron ouvde,n 
evstin evn bi,w| avnqrw,poij.

Aime-t-on la justice? Les labeurs [de la sagesse], ce sont les 
vertus: elle [la sagesse] enseigne, en effet, tempérance et 
prudence, justice et force; ce qu’il y a de plus utile pour les 
hommes dans la vie.

Sagesse 8 . 7
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La vocation 
d’Abraham

Alors le Seigneur dit: Car je l'ai 
choisi, afin qu'il ordonne à ses fils 
et à sa maison après lui de garder 
la voie du Seigneur, en pratiquant 
la justice (sedaqah) et l’action 
droite (mispat), et qu'ainsi le 
Seigneur accomplisse en faveur 
d'Abraham les promesses qu'il lui 
a faites . . . 

Genèse 18.19

La justice = sedaqah
(dikaiosu,nhn)

L’action droite = mispat  (kri,sin)
(c’est le jugement droit et l’action qu’en sort)
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La vocation 
d’Abraham

Après l'avoir conduit dehors, le 
Seigneur dit: Regarde vers le ciel, 
et compte les étoiles, si tu peux 
les compter. Et il lui dit: Telle sera 
ta postérité.  Abram crut dans le 
Seigneur, qui le lui compta comme 
justice (sedaqah / dikaiosu,nhn).

Genèse 15 . 5 - 6
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Sedaqah dans l’ancien testament
• Isaïe 1.26 - 27 : 

« Je rendrai tes juges tels 
que jadis, tes conseillers 
tels qu’autrefois.  Après 
quoi on t’appellera 
Ville-de-sedaqah, et 
Cite fidèle.  Sion sera 
rachetée par l’action droite (mispat), et ceux qui 
reviendront, par la droiture (sedaqah) . »
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La vertu païenne et le nouveau testament
• Le mot « vertu » (avreth,) en S. Paul

– Épître aux Philippiens (4.8 - 9)

• Le mot « vertu » (avreth,) en S. Pierre
– 2 Pierre (1.3 - 8)

• La relation droite avec Dieu 
(sedaqah / dikaiosu,nh)

• Les vertus (et leurs actes) qui émanent 
de la relation droite avec Dieu
– Même si le mot avreth, n’est pas utilisé souvent
– La réalité est exprimée dans le Nouveau Testament

• Les termes pour les vertus cardinales grecques apparaissent 
dans le NT fréquemment 
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La vertu (avreth,) et S. Paul
Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce 
qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui 
est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite 
l'approbation, tout ce qu’il peut y avoir de vertu 
(avreth,) et de tout ce qui est digne de louange, 
voilà ce qui doit vous préoccuper.  Ce que vous 
avez appris, reçu, entendu de moi et constate en 
moi, voilà ce que vous devez pratiquer.  Alors le 
Dieu de la paix sera avec vous.

Phil 4,8 - 9

« Je puis tout en celui qui me rend fort » 
Phil 4,13
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S. Paul, les Maccabées, et la transformation 
du courage : de la loi à la foi

« Enfants, soyez courageux (avndri,zesqe) et 
tenez fermement à la Loi, car c’est par elle 
que vous serez glorifiés. »

Matthathias (1 Macc 2,64) 

« Veillez, demeurez fermes dans la foi, soyez 
courageux (avndri,zesqe) , fortifiez-vous. Que 
tout chez vous se fasse dans l’amour.»

Paul  (1 Cor 16,13)
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Courage (avndrei,a) et le nouveau testament
• Saint Paul est le seul auteur néotestamentaire d’utiliser une forme 

(la forme verbale: avndri,zesqe) du terme classique pour le courage 
(avndrei,a). Il le fait pour des raisons exégétiques, pour montrer 
que ce n’est plus dans la loi que nous devons « tenir firme » 
(voir 1 Mac 2) mais dans la foi animée par la charité (1 Cor 16,13). 

• Les autres auteurs du nouveau testament n’utilisent pas andreia (avndrei,a), 
ce mot classique pour le courage (voir l’Éthique à Nicomaque 3.6 [1115a5]), parce 
que ce mot, dont les racines étymologiques ce trouvent dans le mot grecque 
pour un homme/ mâle (avnh,r , avndro,j), implique que la force est quelque 
qui a sa source dans l’homme. 

• Pour les auteurs du nouveau testament la vraie source du courage/de la 
force se trouve en Dieu. Pour exprimer cette vertu cardinale donc ils utilisent 
des mots grecques plus génériques qui n’implique pas un anthropocentrisme 
: du,namij (1 Co 2,5), kra,toj (Ep 6,10), ivscuj (1 P 4,11), qa,rsoj (Ac 23,11).
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La vertu (avreth,) et Saint Pierre

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 
(avreth,); 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 (avreth,), à la vertu la connaissance 
(gnw/sij), à la connaissance la maîtrise de soi (evgkra,teia), à la maîtrise de soi la 
patience, à la patience la piété, à la piété l'amitié fraternelle (filadelfi,a), à l'amitié 
fraternelle la charité (avga,ph). 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
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La relation droite avec Dieu 
dans le nouveau testament

• Le nouveau testament et sedaqah
– Le NT évite le mot avreth,

– Le NT emploie de préférence le mot dikaiosu,nh
(à l’exemple du Livre de sagesse) pour exprimer 
la relation droite avec Dieu

• Il y a, cependant, des différences importantes : 
– Le NT focalise sedaqah / dikaiosu,nh sur le Christ

• Le Christ l’exhibe parfaitement

• Les disciples ont sedaqah / dikaiosu,nh par participation à la vie du Christ et à 
l’exemple du Christ 

– Le NT décrit cette relation droite (et tous les vertus qui d’elle émanent) 
comme des dons gratuits de Dieu
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Justice (dikaiosunh) dans les évangiles

– Jésus dit au baptiste que c’est convenable qu’ils 
accomplissent ainsi toute justice (Mt 3,15)

– Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés! (Mt 5,6)

– Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes, pour en être vus (Mt 6,1)

– La justice d’un chrétien doit surpasser celle des scribes et des pharisiens (Mt 5,20)

– Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu; et toutes ces choses 
vous seront données par-dessus.  (Mt 6,33)

– Jean le baptiste marchait dans « la voie de la justice » (evn òdw/| dikaiosu,nhj) 
(Mt 21,32)

– Dieu a promis qu’il nous donne la capacité de marcher devant lui dans la sainteté 
et dans la justice tous les jours de notre vie (Lc 1,75 benedictus)

– L’Esprit nous enseignera la vérité en ce qui concerne la justice (Jn 16,10)
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Justice dans le NT

• L’homme juste (di,kaioj) :
– Les personnages appelés « justes »:  Joseph, Zacharie et Elizabeth, Siméon, Abel, 

Jean le baptiste (appelé ainsi par Hérode!), Cornélius (dans Actes)

– Les prières des justes sont forte  (Jacques 5,16)

– Ce qui donnent à manger aux affamés, qui rendent visite aux malades, qui 
vêtent les nus, ils sont justes et ils entreront dans le royaume de Dieu (Mt 25,46)

– Mais, la justice d’un homme peut être seulement une apparence externe (justice 
externe) (Mt 23,28)

– Le juste brillera comme le soleil (Mt 13,45)

• Le Juste :
– Jésus : appelé  ainsi par le centurion (Lc 23.47); 

par Paul (1 Cor 1, 30), par Etienne, Pierre et Ananias (Actes)
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Justice dans les lettres de  S. Paul

• La justice selon S. Paul est:
–Un relation droite avec Dieu

–Quelque chose que Dieu fait en nous
• Nous sommes appelés à y répondre 

–À travers une vie de confiance amicale 
(foi vivante, une foi qui est agissante 
par l'amour en espérance)

• Nous sommes appelés à vivre selon cette justice 
(vivre selon Dieu et sa sainteté)

– La justice de Dieu se révèle à travers la foi (Rm 1,17)
– Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice. (Rm4,3)
– Nous recevons notre héritage par la justice de la foi (Rm 4,13)
– C’est par le Christ que nous recevons le don de la justice (Rm 5,17)
– la grâce règne en nous par la justice pour nous amener à la vie éternelle (Rm 5,21)
– l'obéissance conduit à la justice (Rm 6,16)
– Ayant été affranchis du péché, nous avons la vocation de servir la justice (Rm 6,18)
– Donner nos corps à la justice nous amène à  la sainteté (Rm 6,19)
– La justice fait l’esprit vivre, même si le corps meurt (Rm 8,10)
– Les païens ont obtenu la justice par la foi (Rm 9,30)
– Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient (Rm 10,4)
– Christ est notre sagesse, notre justice, notre sanctification et notre rédemption 

(1Cor 1,30)

– Dans le Christ, nous devenons  la justice de Dieu (2Cor 5,21)
– le royaume de Dieu est la justice, la paix et la joie, par le Saint-Esprit (Rm 14,17)

21

Justice dans 
les lettres de  

S. Paul
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Justice (dikaiosu,nh)  dans les autres lettres du 
nouveau testament
– « Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice; 

et il fut appelé ami de Dieu. » (Jacques 2,23)

– Par la foi, les saints « font la justice » [eivrga,santo]  (Heb 11,33)

– Ce qui « font la justice » [o` poiw/n] sont nés de Dieu (1 Jean 2.29)

– Toute l'Ecriture est utile pour « instruire dans la justice » 
(paidei,an th.n evn dikaiosu,nh|) (2 Tim 3,16).

– « il a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que 
morts aux péchés nous vivions pour la justice » ( 1 Pierre 2,24)

– « Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une 
nouvelle terre, où la justice habitera. » (2 Pierre 3,13)
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La charité, la morale et 
la demeure de la Trinité 
• Jean 14 . 21 : « Celui qui a mes 

commandements et qui les garde, 
c'est celui qui m'aime; et celui 
qui m'aime sera aimé de mon Père, 
je l'aimerai, et je me manifesterai à lui. »

• Jean 14 . 23 : « Si quelqu'un m’aime, 
il gardera ma parole, 
et mon Père l’aimera et nous viendrons vers lui 
et nous nous ferons une demeure chez lui. »

24

Les vertus théologales
• Rm 5 . 1 - 5 « 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, 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 
la charité de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. »

• 1 Cor 13 . 13 : « Maintenant donc ces trois choses demeurent: la foi, l'espérance, la charité; mais la 
plus grande de ces choses, c'est la charité. »

• Gal 5 . 6 : « Car, en Jésus-Christ, ni la circoncision ni l'incirconcision n'ont de valeur, mais 
seulement la foi qui est agissante par la charité. »

• 1 Thes 1 . 2 - 3 : « Nous rappelons sans cesse [dans nos prières] l'oeuvre de votre foi, le travail de 
votre charité, et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ, devant Dieu notre 
Père. »

• 1 Thes 5 . 8 : « nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la 
charité, et ayant pour casque l'espérance du salut. » 

• Col 1 . 3 : « Nous ne cessons de prier pour vous,  ayant été informés de votre foi en Jésus-Christ et 
de votre charité pour tous les saints, à cause de l'espérance qui vous est réservé dans les cieux. »
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Les vertus dans le nouveau testament
• « il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Elie, pour ramener les cœurs 

des pères vers les enfants, et les rebelles à la sagesse des justes (fronh,sei dikai,wn), 
afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. »  Luc 1 . 17

• « Car l'Esprit que Dieu nous a donné n’est pas un esprit de timidité; au contraire, son 
Esprit nous remplit de force, d'amour et de tempérance (swfronismou/). »  2 Tim 1 . 7

• « En lui nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la 
richesse de sa grâce, que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de 
sagesse et de prudence, (sofi,a| kai. fronh,sei) nous faisant connaître le mystère de 
sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même » Eph 1 . 8

• « je fais mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-
Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa 
connaissance » Eph 1 . 17

• « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à 
tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. » Jaques 1 . 5

26

Les vertus dans le nouveau testament
• « Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses 

qui arriveront, et de paraître debout devant le Fils de l'homme. »
Luc 21 . 36

• « fortifiez-vous dans le Seigneur, et par sa force toute-puissante. Revêtez-vous de toutes les 
armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. »  

Eph 6 . 10
• « Je rends grâces à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé 

fidèle, en m'établissant dans le ministère »
1 Tim 1 . 12

• « C'est le Seigneur qui m'a assisté et qui m'a fortifié, afin que la prédication soit accomplie par 
moi et que tous les païens l'entendent. »

2 Tim 4 . 17
• « si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique, afin 

qu'en toutes choses Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la 
puissance, aux siècles des siècles. Amen! »  1 Pierre 4 . 7

• 1 Tim 2 . 15 : « Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère, si elle persévère dans la foi, la 
charité et la sainteté avec tempérance (swfrosu,nhj). »

27

Les vertus et la théologie
« Ces deux vertus (la foi et la 
charité) sont le principe et la fin de 
la vie: la foi est le principe, la 
charité la perfection . . . ; toutes les 
autres vertus leur font cortège pour 
conduire l’homme à la perfection »

S. Ignace d’Antioche 
Epitre aux Éphésiens 14 . 1

(Cette affirmation peut être interprétée 
comme un commentaire de 2 Pierre 1 . 3 - 8)


