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Les vertus humaines et théologales 

Séance n°7 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 : 

Evangile selon Saint Jean 17, 21-23 : « Que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi. Qu’ils 
soient un en nous, eux aussi, pour que le monde croie que tu m’as envoyé. Et moi, je leur ai donné la gloire que 
tu m’as donnée, pour qu’ils soient un comme nous sommes UN : moi en eux, et toi en moi. Qu’ils deviennent 
ainsi parfaitement un, afin que le monde sache que tu m’as envoyé, et que tu les as aimés comme tu m’as aimé. » 
 
Lettre de Saint Paul aux Romains 5, 12, 15 : « Nous savons que par un seul homme, le péché est entré dans le 
monde, et que par le péché est venue la mort ; et ainsi, la mort est passée en tous les hommes, étant donné que 
tous ont péché. Avant la loi de Moïse, le péché était déjà dans le monde, mais le péché ne peut être imputé à 
personne tant qu’il n’y a pas de loi. Pourtant, depuis Adam jusqu’à Moïse, la mort a établi son règne, même sur 
ceux qui n’avaient pas péché par une transgression semblable à celle d’Adam. Or, Adam préfigure celui qui devait 
venir. Mais il n'en va pas du don gratuit comme de la faute. En effet, si la mort a frappé la multitude par la faute 
d’un seul, combien plus la grâce de Dieu s’est-elle répandue en abondance sur la multitude, cette grâce qui est 
donnée en un seul homme, Jésus Christ. » 
 

- Pourquoi la mort puis la grâce ont- elle envahi tous les hommes alors qu’un seul en fut la cause ? 
 

III. Que dit l’Eglise ? Catéchisme de l’Eglise Catholique n°1877-1896 

Concile Vatican II, Gaudium et Spes n°12 §4 : «(…) l’homme, de par sa nature profonde, est un être social, et, sans relations 
avec autrui, il ne peut vivre ni épanouir ses qualités. » 

N°23 §1 : « Parmi les principaux aspects du monde d’aujourd’hui, il faut compter la multiplication des relations entre les 
hommes que les progrès techniques actuels contribuent largement à développer. Toutefois le dialogue fraternel des hommes 
ne trouve pas son achèvement à ce niveau, mais plus profondément dans la communauté des personnes et celle-ci exige le 
respect réciproque de leur pleine dignité spirituelle. La Révélation chrétienne favorise puissamment l’essor de cette 
communion des personnes entre elles ; en même temps elle nous conduit à une intelligence plus pénétrante des lois de la 
vie sociale, que le Créateur a inscrites dans la nature spirituelle et morale de l’homme. » 

N°24 §1 : « Dieu, qui veille paternellement sur tous, a voulu que tous les hommes constituent une seule famille et se traitent 
mutuellement comme des frères. Tous, en effet, ont été créés à l’image de Dieu, « qui a fait habiter sur toute la face de la 
terre tout le genre humain issu d’un principe unique » (Ac 17, 26), et tous sont appelés à une seule et même fin, qui est Dieu 
lui-même. » 

N°24 §3 : « Allons plus loin : quand le Seigneur Jésus prie le Père pour que « tous soient un..., comme nous nous sommes un 
» (Jn 17, 21-22), il ouvre des perspectives inaccessibles à la raison et il nous suggère qu’il y a une certaine ressemblance entre 
l’union des personnes divines et celle des fils de Dieu dans la vérité et dans l’amour. Cette ressemblance montre bien que 
l’homme, seule créature sur terre que Dieu a voulue pour elle-même, ne peut pleinement se trouver que par le don 
désintéressé de lui-même. » 

- Pourquoi Dieu qui donne vie à l’Homme l’a t-il créé social ?  


