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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. » 2

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. 3
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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
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L’étape de la discipline
• La discipline

– Les présupposés
• Les données naturelles

– La nature humaine: corporelle et spirituelle et ouverte à la grâce
– Les principes naturels de la raison et des sens
– Les inclinations naturels de la volonté et les passions

• Les données de la grâce
– La grâce sanctifiante (la grâce habituelle)
– Les vertus infuses

» Les vertus théologales
» Les vertus cardinales

– Le but
• Union avec Dieu

– Connaissance de Dieu
– Amour de Dieu

• La liberté de qualité

– Les méthodes 5

L’étape de la discipline

• Les méthodes

– L’étude

• La bible

• La théologie

– La prière

• En privé (de pétition)

• En publique (la liturgie)

– L’abstinence

– Les actes selon la vertu

• Selon nos inclinations

• Contra nos (mauvaises) inclinations

6

Vince Guaraldi (1928-1976)
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• Interrelation entre la Raison et la Volonté
– Les jugements moraux dépendent de l’interaction étroite entre l’intelligence et la volonté
– L’intelligence (la raison) informe le mouvement de la volonté, la volonté meut 

l’intelligence à considérer les objets  d’une manière ou d’une autre
• Liberté humaine et liberté de Dieu

– La liberté de qualité est le don de soi exprimé dans des actes créatifs (de qualité et 
d’excellence) 

– la liberté de Dieu est vue comme la source intérieure et intime de la liberté de l’homme
• Loi morale et Liberté de Dieu

– La loi morale est l’expression de la sagesse de Dieu
– La source de l’obligation morale est la sagesse de Dieu exprimée dans la création (dans 

les natures des choses), une création qui existe par le mandat de la volonté de Dieu (une 
volonté délibérée; la volonté sage de Dieu) 

• Connaître la sagesse et la volonté de Dieu (la loi morale)
– la Révélation: la sagesse et la volonté de Dieu révélées dans le Décalogue et la nouvelle 

loi
– La raison: la sagesse et la volonté de Dieu révélées dans la loi naturelle qui y participe

La liberté de qualité

La liberté : un germe à développer 
• « la liberté est une capacité qui nous est donnée; 
encore faut-il qu’elle devienne un pouvoir efficace.  

– Il peut très bien arriver, en effet, que nous nous attachions 
à certains biens -- qu’on pense à l’argent ou au plaisir, 
-- au point d’en devenir esclaves, de perdre notre liberté à leur égard.  

• La liberté est donc un pouvoir à développer dans l’usage même des biens.  
– Elle se manifeste et se forme par un double comportement fait d’attachement et de 

détachement : 

• attachement et appréciation du bien, 

• mais aussi détachement à cause de ses limites et surtout pour pouvoir 
progresser vers le bien plénier.  

• La liberté réclame donc un apprentissage dans l’usage des biens placé dans la 
perspective dynamique de l’élan et du progrès vers le bien.  

– C’est ici qu’interviendront les vertus au service de la liberté. »
Servais Pinckaers Sources de la morale chrétienne, p. 400  
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• Exemples: Arts et langage
–Apprendre jouer du piano
–Apprendre une langue étrangère

• Disposition naturelle
–Liberté enracinée dans la inclination naturelle 
de l’intelligence à la vérité et de la volonté à la bonté. 

• Discipline
–Pratique selon des règles
–Acquisition de la vertu acquise

• la disposition à produire par nos propres choix des œuvres créatives 
de beauté et de perfection.  

• Atteindre au but
–La liberté de qualité : nouvelle liberté : la liberté d’agir avec excellence au 
lieu de la simple liberté de produire spontanément n’importe quelle note 
discordante/ mot inintelligible.  Cette liberté est un acquis, un réussi, une 
excellence.

Liberté de qualité
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La charité et les dons du Saint-Esprit

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)
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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 (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.

ST I-II 68.4

Les vertus et les dons

• La foi : 
– les dons d’intelligence et de science  (ST II-II 8, 9).

• L’espérance : 
– le don de crainte (ST II-II 19).

• La charité : 
– le don de la sagesse (ST II-II 45).

• la prudence : 
– le don de conseil (ST II-II 52).

• La justice : 
– le don de piété (ST II-II 121). 

• La force (le courage) : 
– le don de force (ST II-II 139).

• La tempérance : 
– le don de crainte (ST II-II 19).
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ST II-II

Les sagesses : 
la vertu intellectuelle et le don du Saint Esprit

• La sagesse implique jugement juste en ce qui concerne les choses 
divines. Cette rectitude de jugement peut exister de deux façons: 

– de l’usage parfait de la raison
• avoir un jugement correct sur les choses divines, en vertu d'une enquête de la raison, 

relève de la sagesse, qui est une vertu intellectuelle.

– d'une certaine connaturalité avec les choses sur lesquelles porte le jugement. 
• bien juger des choses divines par mode de connaturalité relève de la sagesse en tant 

qu'elle est un don du Saint-Esprit. Cette sympathie ou connaturalité avec le divin nous 
est donnée par la charité qui nous unit à Dieu selon S. Paul (1 Co 6, 17): "Celui qui s'unit 
à Dieu est avec lui un seul esprit."

– Par exemple: en ce qui regarde la chasteté, celui qui apprend la science 
morale juge-t-il bien par suite d'une enquête rationnelle; tandis que celui qui 
a l'habitus de chasteté en juge bien par une certaine connaturalité avec elle. 15
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La sagesse et la charité 

« la sagesse qui est un don 
a pour cause la charité qui 
réside dans la volonté; 
mais elle a son essence 
dans l'intelligence, dont 
l'acte est de bien juger. »   

ST II-II 45.2
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l’essence du don de la sagesse

• « La sagesse, don du Saint-Esprit, permet de juger 
correctement le divin, comme on l'a dit , et les 
autres choses à partir des règles divines, en vertu 
d'une certaine connaturalité ou union avec le divin. 
Ce qui se réalise par la charité. »    ST II-II 45.4

• « La sagesse dont nous parlons comporte une 
certaine rectitude de jugement en ce qui concerne 
le divin à considérer et à consulter, nous venons 
de le dire. A ce double point de vue, les hommes 
obtiennent la sagesse à des degrés divers, selon 
leur union à Dieu. »      ST II-II 45.5 17

la connaturalité de la sagesse

« Puisque la sagesse est la connaissance des réalités divines, autre 
la façon dont nous-mêmes la concevons, autre la façon dont les 
philosophes la conçoivent. En effet, puisque notre vie est ordonnée à 
la jouissance de Dieu, et qu'elle est dirigée par la grâce, qui est une 
participation à la nature divine, aussi la sagesse, pour nous 
théologiens, n'est pas considérée seulement comme nous faisant 
connaître Dieu, ainsi que chez les philosophes, mais aussi comme 
dirigeant notre vie d'homme; car la vie humaine reçoit sa direction 
non seulement des raisons humaines, mais aussi des raisons divines, 
comme le montre S. Augustin (De trinitate 12.4). »     

ST II-II 19.7 18
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la connaturalité de la sagesse

• « Il revient au don de science de savoir à quoi 
l'on doit croire. Mais savoir les réalités 
mêmes auxquelles on croit, en elles-mêmes 
et par une certaine union à elles, revient au 
don de sagesse. Aussi le don de sagesse 
correspond-il à la charité qui unit à Dieu 
l’esprit de l’homme. »  ST II-II 9.2 ad 1

• « Il appartient à la sagesse, qui est don, non 
seulement de contempler le divin, mais aussi 
de régler les actes humains. »

ST II-II 45.6 ad 3 19

la connaturalité de la sagesse

• « C'est pourquoi, du fait que 
la sagesse comme don est plus 
excellente que la sagesse comme 
vertu intellectuelle, puisqu'elle 
atteint Dieu de beaucoup plus près 
en raison de l'union qui s'établit 
entre l'âme et lui, elle a le pouvoir 
de diriger non seulement la contemplation, mais aussi l'actions.»

ST II-II 45.3 ad 1
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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
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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

Les trois étapes du développement moral
(ST II-II 24.9)
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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
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Karol Wojtyła 18 mai 1920

Saint Jean-Paul le Grand
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