
 

 
Retrouvez nous sur le site « paroisse du confluent » : Podcast du cours, programme de l’année …  

Pourquoi la morale ? 

Séance n°1 du parcours Oasis-Morale 2021 2022 

I. La boite à questions 

Prenons le temps de rédiger une question et de la poser au prochain « Oasis ». 

II. Que dit la Bible ? Lettre aux Colossiens chapitre 1 :  

09 Depuis le jour où nous en avons entendu parler, nous ne cessons pas de prier pour vous. Nous demandons à Dieu de vous 
combler de la pleine connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle. 
10 Ainsi votre conduite sera digne du Seigneur, et capable de lui plaire en toutes choses ; par tout le bien que vous ferez, vous 
porterez du fruit et vous progresserez dans la vraie connaissance de Dieu. 
11 Vous serez fortifiés en tout par la puissance de sa gloire, qui vous donnera toute persévérance et patience. Dans la 
joie,12 vous rendrez grâce à Dieu le Père, qui vous a rendus capables d’avoir part à l’héritage des saints, dans la lumière. 
 

- Repérez le double mouvement du texte : la connaissance conduit à une action nouvelle qui elle-même produit une 
connaissance nouvelle. Connaître quelque chose de Dieu vous fait-il agir autrement ? Avez-vous compris quelque 
chose de Dieu dans l’action ?  
 

Lettre de Saint Jacques chapitre 2 : 
 
14 Mes frères, si quelqu’un prétend avoir la foi, sans la mettre en œuvre, à quoi cela sert-il ? Sa foi peut-elle le 
sauver ?15 Supposons qu’un frère ou une sœur n’ait pas de quoi s’habiller, ni de quoi manger tous les jours ;16 si l’un de vous 
leur dit : « Allez en paix ! Mettez-vous au chaud, et mangez à votre faim ! » sans leur donner le nécessaire pour vivre, à quoi 
cela sert-il ? 
17 Ainsi donc, la foi, si elle n’est pas mise en œuvre, est bel et bien morte. 
18 En revanche, on va dire : « Toi, tu as la foi ; moi, j’ai les œuvres. Montre-moi donc ta foi sans les œuvres ; moi, c’est par mes 
œuvres que je te montrerai la foi. (…) 
22 Tu vois bien que la foi agissait avec ses œuvres et, par les œuvres, la foi devint parfaite. 
 

 

III. Que dit l’Eglise ? Catéchisme Eglise Catholique 1692 et 1695 

 
1692 Le Symbole de la foi (Le Credo) a professé la grandeur des dons de Dieu à l’homme dans l’œuvre de sa création, et plus 
encore par la rédemption et la sanctification. Ce que la foi confesse, les sacrements le communiquent : par " les sacrements 
qui les ont fait renaître ", les chrétiens sont devenus " enfants de Dieu " (Jn 1, 12 ; 1 Jn 3, 1), " participants de la nature divine " 
(2 P 1, 4). En reconnaissant dans la foi leur dignité nouvelle, les chrétiens sont appelés à mener désormais une " vie digne 
de l’Evangile du Christ " (Ph 1, 27). Par les sacrements et la prière, ils reçoivent la grâce du Christ et les dons de son Esprit qui 
les en rendent capables. 
 
1695 " Justifiés par le Nom du Seigneur Jésus Christ et par l’Esprit de notre Dieu " (1 Co 6, 11), " sanctifiés et appelés à être 
saints " (1 Co 1, 2), les chrétiens sont devenus " le Temple de l’Esprit Saint " (cf. 1 Co 6, 19). Cet " Esprit du Fils " leur apprend 
à prier le Père (cf. Ga 4, 6) et, étant devenu leur vie, les fait agir (cf. Ga 5, 25) pour " porter les fruits de l’Esprit " (Ga 5, 22) 
par la charité en œuvre. Guérissant les blessures du péché, l’Esprit Saint nous " renouvelle intérieurement par une 
transformation spirituelle " (Ep 4, 23), il nous éclaire et nous fortifie pour vivre en " enfant de lumière " (Ep 5, 8) par " la bonté, 
la justice et la vérité " en toute chose (Ep 5, 9). 

 
 

- Comment s’articulent les quatre piliers de la catéchèse catholique : Credo, sacrements, 

morale, prière ? Quel y est le rôle de l’Esprit Saint ? 


