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Les vertus humaines et théologales 

Séance n°6 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 Philippiens 4, 8  
« Enfin, mes frères, tout ce qui est vrai et noble, tout ce qui est juste et pur, tout ce qui est digne d’être aimé et 
honoré, tout ce qui s’appelle vertu et qui mérite des éloges, tout cela, prenez-le en compte. » 
 
Livre de la Sagesse 8, 7 
« Veut-on devenir juste ? Les labeurs de la Sagesse produisent les vertus : elle enseigne la tempérance et la 
prudence, la justice et la force d’âme, et rien n’est plus utile aux hommes dans l’existence. » 
 

 Tempérance : « Ne te laisse pas aller à tes convoitises, réprime tes désirs » Livre du Siracide 18, 30 
 Prudence : «  l’homme avisé surveille ses pas » Livre des Proverbes 14, 15 
 Justice : « Quand vous siégerez au tribunal, vous ne commettrez pas d’injustice ; tu n’avantageras pas 

le faible, tu ne favoriseras pas le puissant : tu jugeras ton compatriote avec justice. » Lévitique 19, 15 
 Force : « Ma force et mon chant, c’est le Seigneur » Psaume 118, 14 

 
- En quoi l’enseignement des vertus humaines est-il profitable ?  

 
III. Que dit l’Eglise ? Catéchisme de l’Eglise Catholique n°1804 

1804 Les vertus humaines sont des attitudes fermes, des dispositions stables, des perfections habituelles de 
l’intelligence et de la volonté qui règlent nos actes, ordonnent nos passions et guident notre conduite selon la raison et la 
foi. Elles procurent facilité, maîtrise et joie pour mener une vie moralement bonne. L’homme vertueux, c’est celui qui 
librement pratique le bien. Les vertus morales sont humainement acquises. Elles sont les fruits et les germes des actes 
moralement bons ; elles disposent toutes les puissances de l’être humain à communier à l’amour divin. 

1810 Les vertus humaines acquises par l’éducation, par des actes délibérés et par une persévérance toujours 
reprise dans l’effort, sont purifiées et élevées par la grâce divine. Avec l’aide de Dieu, elles forgent le caractère et donnent 
aisance dans la pratique du bien. L’homme vertueux est heureux de les pratiquer. 

1811 Il n’est pas facile pour l’homme blessé par le péché de garder l’équilibre moral. Le don du salut par le 
Christ nous accorde la grâce nécessaire pour persévérer dans la recherche des vertus. Chacun doit toujours demander cette 
grâce de lumière et de force, recourir aux sacrements, coopérer avec le Saint-Esprit, suivre ses appels à aimer le bien et à se 
garder du mal. 

1812 Les vertus humaines s’enracinent dans les vertus théologales qui adaptent les facultés de l’homme à la 
participation de la nature divine (cf. 2 P 1, 4). Car les vertus théologales se réfèrent directement à Dieu. Elles disposent les 
chrétiens à vivre en relation avec la Sainte Trinité. Elles ont Dieu Un et Trine pour origine, pour motif et pour objet. 

(…) Il y a trois vertus théologales : la foi, l’espérance et la charité (cf. 1 Co 13, 13). 

- Comment s’articulent ce qui vient de Dieu et ce qui vient de l’effort de l’homme ?  


