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Les vertus 
théologales :
La charité (I)

espérance                        charité foi
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La primauté de la charité (ST II-II 17 . 6)

•Une vertu est appelle théologale du fait qu’elle a Dieu comme 
l’objet auquel elle s’attache.  Mais on peut s’attacher à un être 
de deux façons : pour lui-même, et parce que par lui on parvient 
à autre chose.  

– La charité fait que l’homme s’attache à Dieu à cause de Dieu même, 
en unissant l’esprit de l’homme à Dieu par un sentiment d’amour (affectum amoris).  

– Mais l’espérance et la foi font que l’homme s’attache à Dieu comme à un principe d’où 
nous viennent certain biens.  Or ce qui nous vient de Dieu, c’est la connaissance de la 
vérité et l’acquisition du bien parfait.

• La foi fait que l’homme s’attache à Dieu, principe de la connaissance du vrai; nous croyons en 
effet que les propositions sont vraies, lorsqu’elles nous sont dites par Dieu.

• L’espérance fait que l’homme s’attache à Dieu, principe de bonté parfaite; par l’espérance, en 
effet, nous nous appuyons au secours divin pour obtenir la béatitude. 
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La charité et l’ancien testament (ahav et hesed)

• Lev 19,18 : « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. »

• Deut 4,37: « [le Seigneur] a aimé tes pères, et il a choisi leur postérité après eux. »

• Deut 6,5: « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton coeur, de toute ton âme et de 
toute ta force. »

• Prov 3,12: « Car le Seigneur châtie celui qu'il aime, 
Comme un père l'enfant qu'il chérit. »

• Prov 8,17: « J'aime ceux qui m'aiment, et ceux qui me cherchent me trouvent. »

• Cantique 2,4 - 5 : « Il m'a fait entrer dans la maison du vin; et la bannière qu'il déploie 
sur moi, c'est l'amour. Soutenez-moi avec des gâteaux de raisins, Fortifiez-moi avec des 
pommes; Car je suis malade d'amour. »

• Cantique 8,6 - 7 : « Car l'amour est fort comme la mort. . . . Les grandes eaux ne 
peuvent éteindre l'amour, et les fleuves ne le submergeraient pas; Quand un homme 
offrirait tous les biens de sa maison contre l'amour, Il ne s'attirerait que le mépris. »
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La charité et l’ancien testament (h;a, avgapa/n))))

• Dieu nous aime, et nous devons l’aimer en retour:

– Deut 7,8 - 9: « Mais, parce que le Seigneur vous aime, parce qu'il a voulu tenir 
le serment qu'il avait fait à vos pères, le Seigneur vous a fait sortir par sa 
main puissante, vous a délivrés de la maison de servitude, de la main de 
Pharaon, roi d'Egypte. Sache donc que c'est le Seigneur, ton Dieu, qui est Dieu. 
Ce Dieu fidèle garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la millième 
génération envers ceux qui l'aiment et qui observent ses commandements. »

– Deut 10,12: « Maintenant, Israël, que demande de toi le Seigneur, ton Dieu, si 
ce n'est que tu craignes le Seigneur, ton Dieu, afin de marcher dans toutes ses 
voies, d'aimer et de servir le Seigneur, ton Dieu, de tout ton coeur et de toute 
ton âme. »
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La charité et l’ancien testament (h;a, avgapa/n))))

• Notre amour doit imiter l’amour de Dieu:

– Deut 10, 17 - 19: « Car le Seigneur, votre Dieu, est le Dieu des dieux, 
le Seigneur des seigneurs, le Dieu grand, fort et terrible, qui ne fait 
point de favoritisme et qui ne reçoit point de présent, qui fait droit à 
l'orphelin et à la veuve, qui aime l'étranger et lui donne de la 
nourriture et des vêtements. Vous aimerez l'étranger, car vous avez 
Été étrangers dans le pays d'Egypte. »
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La charité et l’ancien testament (ahav, avgapa/n))))

• Aimer Dieu implique suivre ses chemins et garder ses 
commandements
– Deut 30,16: « Car je te prescris aujourd'hui d'aimer le Seigneur, ton Dieu, 

de marcher dans ses voies, et d'observer ses commandements, ses lois 
et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies, et que le 
Seigneur, ton Dieu, te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en 
possession. »

– Jos 22,5: « Ayez soin seulement d'observer et de mettre en pratique les 
ordonnances et les lois que vous a prescrites Moïse, serviteur du 
Seigneur: Aimez le Seigneur, votre Dieu, marchez dans toutes ses voies, 
gardez ses commandements, attachez-vous à lui, et servez-le de tout 
votre coeur et de toute votre âme. »
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Dieu et son amour
• « Au cours de son histoire, Israël a pu découvrir que Dieu n’avait 

qu’une raison de s’être révélé à lui et de l’avoir choisi parmi tous 
les peuples pour être à lui : son amour gratuit (cf Dt 4, 37 ; 7, 8 ; 10, 15) .
– L’amour de Dieu pour Israël est comparé à l’amour d’un père pour son 

fils (Os 11, 1). 

– Cet amour est plus fort que l’amour d’une mère pour ses enfants 
(cf Is 49, 14 - 15). 

– Dieu aime son Peuple plus qu’un époux sa bien-aimée (cf Is 62, 4 - 5) ; 
cet amour sera vainqueur même des pires infidélités (cf Ez 16 ; Os 11) ; 
il ira jusqu’au don le plus précieux : " Dieu a tant aimé le monde qu’Il a 
donné son Fils unique " (Jn 3, 16). CEC 218 - 219
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Dieu et amour
• L’amour de Dieu est "éternel " (Is 54, 8) : 

– " Car les montagnes peuvent s’en aller et les collines s’ébranler, mais 
mon amour pour toi ne s’en ira pas " (Is 54, 10). " D’un amour éternel, je 
t’ai aimé ; c’est pourquoi je t’ai conservé ma faveur " (Jr 31, 3).

• S. Jean va encore plus loin lorsqu’il atteste : " Dieu est Amour " (1 Jn 
4, 8, 16) : 
– l’Être même de Dieu est Amour. 

– En envoyant dans la plénitude des temps son Fils unique et l’Esprit 
d’Amour, Dieu révèle son secret le plus intime (cf 1 Co 2, 7 - 16 ; Ep 3, 9 -
12) : Il est Lui-même éternellement échange d’amour : Père, Fils et Esprit 
Saint, et Il nous a destinés à y avoir part. »    CEC 220 - 221
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La charité et le nouveau testament (avgapa/n))))

• Mt 5, 44: « Mais moi, je vous dis: Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui 
vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent. »

• Mt 22,37 / 39: « Jésus lui répondit: Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de 
tout ton coeur, de toute ton âme, et de toute ta pensée. . . Et voici le 
second, qui lui est semblable: Tu aimeras ton prochain comme toi-même. »

• Luc 7,47: « C'est pourquoi, je te le dis, ses nombreux péchés ont été 
pardonnés: car elle a beaucoup aimé. »

• Jean 3,35: « Le Père aime le Fils, et il a remis toutes choses entre ses 
mains. »
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La charité et le nouveau testament (avgapa/n))))

• Jean 13,34 - 35: « Je vous donne un 
commandement nouveau: Aimez-vous les uns 
les autres; comme je vous ai aimés, vous aussi, 
aimez-vous les uns les autres. A ceci tous 
connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous 
avez de l'amour les uns pour les autres. »

• Jean 14,15: « Si vous m'aimez, 
gardez mes commandements. »

• 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 ferai connaître à lui. »
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La charité et le nouveau testament (avgapa/n))))
• Jean 14,23: « Jésus lui répondit: Si quelqu'un m'aime, 

il gardera ma parole, et mon Père l'aimera; nous 
viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. »

• Jean 15,9 - 10: « Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi 
aimés. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes 
commandements, vous demeurerez dans mon amour, 
de même que j'ai gardé les commandements de mon Père, 
et que je demeure dans son amour. »

• Jean 15,12: « C'est ici mon commandement: Aimez-vous les uns les autres, comme je 
vous ai aimés. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. »

• Jean 21,15: « Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon Pierre: Simon, fils de Jonas, 
m'aimes-tu plus que ne m'aiment ceux-ci? Il lui répondit: Oui, Seigneur, tu sais que je 
t'aime. Jésus lui dit: Pais mes agneaux. »
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Les autres amours : un problème

« Bien que la charité soit un amour, tout amour 
n’est pourtant pas charité. »  ST I - II 62 . 2 ad 3

• 2 Samuel 13,4: « Pourquoi deviens-tu, ainsi chaque matin plus maigre, 
toi, fils de roi? Ne veux-tu pas me le dire? Amnon lui répondit: J'aime 
Tamar, sœur d'Absalom, mon frère. »

• 1 rois 11,2: « Ce fut aux femmes de ces nations [avec qui le Seigneur 
avait interdit le mariage] que s'attacha Salomon, entraîné par l'amour. »

• Mt 6,24: « Nul ne peut servir deux maîtres. Car, ou il haïra l'un, et 
aimera l'autre; ou il s'attachera à l'un, et méprisera l'autre. Vous ne 
pouvez servir Dieu et Mammon. »
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La psychologie de l’amour de S. Thomas  
ST I - II 25 - 28• Amour comme un principe affectif du mouvement

– Amour en tant que principe affectif est une certaine affinité affective pour l’objet 
aimé: une complaisance (complacentia)

– Amour dans l’appétit sensible (amour en tant que passion)
• Un amour qui implique une transformation corporelle face à un bien sensible 

– Amour dans l’appétit spirituel/la volonté
• Un amour choisi: dilectio (un terme d’amour qui implique « electio »: choix)

• L’amour propre à la volonté est le principe de tous nos actes
– Nous choisissons les objets de notre amour spirituel et cet amour choisi est le principe et sous-tend tous 

nos actes.

AmourAmourAmour

Désir Joie / plaisirAffinité affective
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La psychologie de l’amour de S. Thomas

• L’acte d’amour propre à la volonté

– Aimer signifie vouloir un bien à quelqu’un

– Aimer implique un double mouvement

• On aime l’aimée

• On aime le bien que l’on veut à l’aimée 

Amour propre à l’amitié

(amor amicitiae)

Amour propre au désir
(amor concupiscentiae)

(ST I - II 25 - 28)
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La psychologie de l’amour de S. Thomas

• L’objet de l’amour propre à la volonté est toujours une personne

– Soi-même

– Un autre
Dieu
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• Qu’est-ce que l’amitié?

– Communion de vie

– Union d’affections

– Bienveillance mutuelle

– Bienfaisance mutuelle

– Mutuellement connues

• Qu’est-ce que la charité?

– une amitié de l’homme avec Dieu, fondée sur la communication de la 
béatitude éternelle.   (ST II-II 23 . 1)

La charité en tant qu’amitié
vrais biens

Amen

Dieu
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L’amitié avec Dieu
• La communion dans la vie divine (communicatio)

– Dieu nous communique sa vie dans la grâce sanctifiante

• Union d’affections
– Vouloir ce que Dieu veut
– Aimer ce que Dieu aime

• Bienveillance mutuelle
– Dieu veut notre salut
– nous voulons la gloire de Dieu

• Bienfaisance mutuelle
– Dieu nous donne sa grâce
– nous faisons la volonté de Dieu

• Mutuellement connues

vrais biens

Amen

Dieu
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La  communication de la béatitude éternelle
• Communion  (communicatio) et amitié

– Chaque amitié est fondée sur une 
communion de vie dans un bien

• L’amitié fondée sur le plaisir

• L’amitié fondée sur l’utilité

• L’amitié fondée sur la vertu

– La charité : une amitié fondée sur un bien auquel nous 
participons: la vie divine qui nous est donnée par Dieu dans la 
grâce.

• 1 Cor 1, 9 : « Dieu est fidèle, lui qui vous a appelés à la communion 
(eivj koinwni,an) de son Fils, Jésus-Christ notre Seigneur »


