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Les vertus, les dons de l’Esprit et 

l’apprentissage avec le Christ

Un rejeton sortira de la couche de Jessé
un surgeon poussera de ses racines.  Sur lui 
reposera l’Esprit du Seigneur, esprit de sagesse et 
d’intelligence, esprit de conseil et de force, esprit 
de science et de piété, et reposera sur lui un 
esprit de crainte de Dieu.                       

Isaïe 11, 1 - 3 (Vulgate)

La foi dans l’apprentissage spirituel
• « Une des illusions les plus lamentables et les plus stérilisantes dans 

l’ordre des disciplines intellectuelles serait, au lieu de croire à un maitre, 
de croire qu’on peut s’en passer.  Il faut non seulement y croire et le 
suivre, mais s’attacher à lui de toute sa tête et  aussi de tout son cœur, 
sans quoi il n’y a pas d’attache largement et profondément humaine.  
Malgré tous les défauts fatalement rencontrés dans les meilleurs des 
pauvres hommes, il faut savoir découvrir et dégager le dolce maestro dont 
parle encore Dante; celui qui, à travers les cercles des douleurs et des 
purifications, nous conduira au sommet et nous laissera aux mains de la 
contemplative Beatrice. »

fr. Thomas Dehau, o.p.
L’apostolat de Jésus, p. 14  2
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La Charité : le source et la fin de la vie morale
• « L’exercice de toutes les vertus est animé et inspiré par la charité. Celle-ci est le 

" lien de la perfection " (Col 3, 14) ; elle est la forme des vertus ; elle les articule et 
les ordonne entre elles ; elle est source et terme de leur pratique chrétienne. La 
charité assure et purifie notre puissance humaine d’aimer. Elle l’élève à la perfection 
surnaturelle de l’amour divin.

• La pratique de la vie morale animée par la charité donne au chrétien la liberté 
spirituelle des enfants de Dieu. Il ne se tient plus devant Dieu comme un esclave, 
dans la crainte servile, ni comme le mercenaire en quête de salaire, mais comme un 
fils qui répond à l’amour de " celui qui nous a aimés le premier " (1 Jn 4, 19)

• La charité a pour fruits la joie, la paix et la miséricorde ; elle exige la bienfaisance et 
la correction fraternelle ; elle est bienveillance ; elle suscite la réciprocité, demeure 
désintéressée et libérale ; elle est amitié et communion :
– L’achèvement de toutes nos œuvres, c’est la dilection. Là est la fin ; c’est pour l’obtenir que 

nous courons, c’est vers elle que nous courons ; une fois arrivés, c’est en elle que nous nous 
reposerons (S. Augustin, ep. Jo. 10, 4). »                                   CEC 1827 - 1829
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Les dons du Saint Esprit
• « La vie morale des chrétiens est soutenue par les dons 
du Saint-Esprit. Ceux-ci sont des dispositions permanentes 
qui rendent l’homme docile à suivre les impulsions de l’Esprit Saint.

Les sept dons du Saint-Esprit sont la sagesse, l’intelligence, le conseil, la 
force, la science, la piété et la crainte de Dieu. Ils appartiennent en leur 
plénitude au Christ, Fils de David (cf Is 11). Ils complètent et mènent à leur 
perfection les vertus de ceux qui les reçoivent. Ils rendent les fidèles 
dociles à obéir avec promptitude aux inspirations divines. »

– Que ton Esprit bon me conduise sur une terre unie (Ps 143, 10).

– Tout ceux qu’anime l’Esprit de Dieu sont fils de Dieu... Enfants et donc héritiers ; 
héritiers de Dieu et cohéritiers du Christ (Rm 8, 14 . 17). CEC 1830 - 1831
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Les dons du Saint Esprit

• Les dons sont des habitus infus qui nous rendent 
réceptifs aux motions du Saint-Esprit pour nous faire agir.

« Les dons sont des habitus qui perfectionnent l’homme 
pour qu’il suive promptement l’impulsion du Saint-Esprit, 
de même que les vertus morales disposent les facultés 
appétitives à obéir à la raison. Or, de même qu’il est 
naturel pour les facultés appétitives d’être mues par le 
commandement de la raison; de même il est naturel pour 
toutes les facultés humaines d’être mues par l’impulsion 
de Dieu comme par une puissance supérieure. »    

ST I-II 68.4
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• Intelligence: 
– nous rend réceptifs à l’action de l’Esprit Saint dans l ’appréhension, 
par l ’intelligence, des vérités spéculatives.

• Conseil: 
– nous rend réceptifs à l’action de l’Esprit Saint dans l ’appréhension, 
par l ’intelligence, des vérités pratiques.

• Sagesse:
– nous rend réceptifs à l’action de l’Esprit Saint dans le jugement, 
par l ’intelligence, des vérités spéculatives.

• Connaissance: 
– nous rend réceptifs à l’action de l’Esprit Saint dans le jugement, 
par l ’intelligence, des vérités pratiques.

• Piété: 
– nous rend réceptifs à l’action de l’Esprit Saint dans les appétits de 
l ’amour des choses qui concernent un autre. 

• Force: 
– nous rend réceptifs à l’action de l’Esprit Saint dans les appétits de 
la crainte des choses qui nous concernent.

• Crainte: 
– nous rend réceptifs à l’action de l’Esprit Saint dans les appétits du 
désir des choses nous concernant.



Vertus chrétiennes le lundi 17 mai 2021

Michael Sherwin, o.p. ; Bureau : 5212, michael.sherwin@unifr.ch 3

7

Les béatitudes    (CEC 1716 - 1717)

• Les béatitudes sont au cœur de la prédication de Jésus. 
– Leur annonce reprend les promesses faites au peuple élu depuis Abraham. 

Elle les accomplit en les ordonnant non plus à la seule jouissance d’une terre, 
mais au Royaume des Cieux.

• Les béatitudes dépeignent le visage de Jésus-Christ 
et en décrivent la charité ; 
– elles expriment la vocation des fidèles associés à la gloire de sa Passion et de sa 

Résurrection ; 

– elles éclairent les actions et les attitudes caractéristiques de la vie chrétienne ; elles 
sont les promesses paradoxales qui soutiennent l’espérance dans les tribulations ; 

– elles annoncent les bénédictions et les récompenses déjà obscurément acquises aux 
disciples ; 

– elles sont inaugurées dans la vie de la Vierge Marie et de tous les saints. 
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1. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux!

2. Heureux les doux, car ils posséderont la terre!

3. Heureux les affligés, car ils seront consolés!

4. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés!

5. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde!

6. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu!

7. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu!

• Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, 
car le royaume des cieux est à eux!
Heureux serez-vous, lorsqu'on vous persécutera . . . Réjouissez-vous . . . 
parce que votre récompense sera grande dans les cieux. (Mt 5.3-12)

Les Béatitudes (voir Augustin, Explication du Sermon sur la montagne )
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Heureux les pauvres en esprit,
Le don du Saint-Esprit: Un esprit de crainte de Dieu

La béatitude:  car le royaume des cieux est à eux.

La pétition du Notre Père: Que votre Nom soit sanctifié

Heureux les doux, 
Le don du Saint-Esprit: Un esprit de piété

La béatitude: car ils posséderont la terre.

La pétition du Notre Père: Que Ton Règne vienne

Heureux les affligés, 
Le don du Saint-Esprit: Un esprit de connaissance

La béatitude: car ils seront réconfortés.

La pétition du Notre Père: Que Ta volonté soit faite

Heureux les affamés et assoiffés de la justice,
Le don du Saint-Esprit: Un esprit de courage

La béatitude: car ils seront rassasiés.

La pétition du Notre Père: Donne-nous aujourd’hui notre 
pain de ce jour

Heureux les miséricordieux, 
Le don du Saint-Esprit: Un esprit de conseil

La béatitude: car ils obtiendrons miséricorde.

La pétition du Notre Père: Pardonne-nous nos offenses, 
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont 
offensés

Heureux les cœurs purs, 
Le don du Saint-Esprit: Un esprit de compréhension

La béatitude: car ils verront Dieu.

La pétition du Notre Père: Ne nous soumet pas 
à la tentation

Heureux les artisans de paix,
Le don du Saint-Esprit: Un esprit de sagesse

La béatitude: car ils seront appelés fils de Dieu.

La pétition du Notre Père: Délivre-nous du mal

voir Servais Pinckaers, Les sources de la morale chrétienne, pp. 154-179
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Les fruits de l’Esprit Saint

• Les fruits de l’Esprit sont des perfections que forme en nous le Saint-Esprit 
comme des prémices de la gloire éternelle. La tradition de l’Église en 
énumère douze : " charité, joie, paix, patience, longanimité, bonté, bénignité, 
mansuétude, fidélité, modestie, continence, chasteté " (Ga 5, 22 - 23).

• Si l’on appelle fruit de l’homme ce qui est produit par lui, alors ce sont les 
actes humains eux-mêmes qui sont appelés des fruits. . . . Si l’activité de 
l’homme émane de lui selon la capacité de sa raison, on dit qu’elle est le fruit 
de la raison.  Mais si elle procède de lui selon une vertu plus haute, celle du 
Saint-Esprit, on dit que l’action de l’homme est le fruit du Saint-Esprit, comme 
d’une semence divine.    ST I-II 70 . 1
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Les béatitudes en tant qu’actes parfaits

• Les béatitudes se distinguent des vertus et des 
dons, non comme des habitus distincts d’eux, mais 
comme les actes se distinguent des habitus.

ST I-II 69 . 1

• Toutes les œuvres vertueuse dans lesquelles on 
trouve de la délectation sont des fruits.  Mais on 
appelle béatitudes uniquement les œuvres 
parfaites qui, en raison même de leur perfection, 
sont attribuées plutôt aux dons qu’aux vertus.                             

ST I-II 70 . 2

Les béatitudes 

et les étapes de la charité 

12
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l’analogie du développent (ST II-II 24.9)

• « Sous certains rapports, l’accroissement spirituel 
de la charité peut être comparé à la croissance corporelle de l’homme.
– Or, bien que l’on puisse distinguer en celle-ci un grand nombre d’étapes 

différentes, elle offre cependant certaines divisions bien déterminées, 
caractérisées par les activités ou les préoccupations auxquelles l’homme est 
amené au long de sa croissance. 

– Ainsi appelle-t-on enfance l’âge de la vie qui précède l’usage de la raison. On 
distingue ensuite un autre état de l’homme, qui correspond au moment où il 
commence à parler et à user de la raison. Un troisième état est celui de la 
puberté: quand l’homme devient capable d’engendrer. Et ainsi de suite, jusqu’à ce 
qu’il ait atteint son développement parfait.

– De même, on distingue divers degrés de charité, d’après les soucis divers 
auxquels l’homme est amené par le progrès de sa charité. » 13

l’analogie du développent (ST II-II 24.9)

• « De même, on distingue divers degrés de charité, d’après les soucis 
divers auxquels l’homme est amené par le progrès de sa charité. »
• D’abord son souci premier doit être de s’écarter du péché et de résister aux convoitise qui le 

poussent en sens contraire de la charité.  Et cela concerne les débutants, chez qui la charité doit 
être nourrie et entretenue de peur qu’elle ne se perde.

• Un deuxième souci vient ensuite, celui de tendre principalement à avancer dans le bien; un tel 
souci est celui des progressants, qui visent surtout à ce que leur charité, par sa croissance, se 
fortifie.

• Enfin le troisième souci est que l’homme cherche principalement à s’unir à Dieu et à jouir de lui; 
et cela s’applique aux parfaits qui ‘désirent mourir et être avec le Christ’.

– Ainsi, dans le mouvement corporel, distinguons-nous pareillement ces trois moments:
• l’éloignement du point de départ, le rapprochement du terme, enfin le repos en celui-ci.
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Les trois étapes 
du développement moral (ST II-II 24.9)
1. L’étape de la discipline

– Les débutants

– Le Décalogue

– La foi

2. L’étape du progrès
– Les progressants

– Le Sermon sur la montagne

– L’espérance

3. L’étape du maturité
– Les « parfaits »

– La loi nouvelle

– La charité
15
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Les béatitudes et les étapes de la charité 

1. L’étape de la discipline : Les débutants

1. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux!

2. Heureux les doux, car ils posséderont la terre!

3. Heureux les affligés, car ils seront consolés!

2. L’étape du progrès : Les progressants

4. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés!

5. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde!

3. L’étape du maturité : Les « parfaits »

6. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu!

7. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu!

Voir ST I-II 69.3-4 et ST II-II 24.9 16


