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nos	contemporains.
C’est	là	également	le	sens	obvie	de	la	charité	en	histoire	de

l’art	 où	 l’iconographie	 traditionnelle	 représente	 cette	 double
attitude	 d’accueil	 et	 de	 don	 sous	 la	 forme	 allégorique	 d’une
femme	portant	des	enfants	(ou	des	vieillards)	et	les	nourrissant	à
son	propre	sein28.

Par	ailleurs,	en	son	origine,	la	charité	est	un	mot	noble	:	elle
est	 la	 francisation	 du	 latin	 caritas	 et	 signifie	 littéralement
cherté,	 qui	 a	 du	 prix,	 celui	qui	m’est	 cher	 et	 en	même	 temps
celui	 auquel	 je	 suis	 cher29.	 Dans	 ce	 cas,	 nous	 notons	 une
nuance	par	 rapport	 à	 la	 charité	 de	bienfaisance	qui	 tient	 à	 son
caractère	de	réciprocité.	Cette	réciprocité	n’est	pas	seulement	un
lien	formel,	mais	une	relation	et	un	échange	qui	 tient	en	même
temps	à	la	valeur	personnelle	de	celui	qui	donne	et	de	celui	qui
reçoit.	L’acte	de	charité	rend	manifeste	la	valeur	réciproque	des
personnes	mises	 en	 relation	 par	 cet	 acte	 de	 charité.	 Celui	 qui
donne	accorde	de	 la	valeur	à	celui	qui	 reçoit	 ;	 réciproquement,
celui	qui	reçoit	reconnaît	une	certaine	valeur	à	celui	qui	donne,
indépendamment	de	 la	valeur	de	ce	qui	est	donné.	Cette	valeur
de	la	charité	ne	repose	pas	sur	la	matérialité	du	don	ou	bien	sur
un	jugement	de	valeur	qui	serait	à	l’origine	du	don	–	qui	serait
de	 la	 pitié	 et	 de	 la	 condescendance	 ou	 du	 dédain	 voire	 du
mépris.	La	charité	vaut	en	tant	qu’elle	est	une	reconnaissance	de
la	valeur	de	l’autre	exprimée	dans	le	geste	de	charité.	La	charité
est	 alors	 signe	 d’amitié	 ;	 une	 amitié	 fugitive,	 certes,	 mais
néanmoins	réelle	qui	dure	aussi	longtemps	que	la	matérialité	de
son	 geste,	 et	 éventuellement	 le	 temps	 de	 son	 souvenir.	 La
définition	 de	 la	 charité	 est	 dans	 ce	 cas	 proche	 de	 celle	 de
l’amitié,	entendue	comme	«	inclinaison	élective	réciproque	entre
deux	 personnes	 morales30.	 »	 Cette	 proximité	 de	 sens	 n’est
pourtant	pas	similitude	puisque	l’amitié	suppose	un	engagement



réciproque	dans	 le	 temps	que	 la	charité	n’exige	pas.	La	charité
est	 un	premier	 geste	 concret	 qui	 peut	 éventuellement	 amener	 à
l’amitié31.

En	règle	générale,	le	geste	de	charité	est	vu	comme	signe	de
générosité	 et	 d’altruisme,	 expression	 d’une	 certaine	 noblesse
d’âme,	 et	 dans	 certains	 cas	 de	 magnanimité32.	 Mais	 dans	 le
même	 temps,	 le	 geste	 de	 charité	 est	 jugé	 de	 manière	 plus
ambiguë	 :	 est-il	 véritablement	 généreux	 et	 altruiste,	 celui	 qui
donne	à	quelqu’un	qui	lui	devient	redevable	?	Le	sens	commun
oublie	 la	 dimension	 de	 contre-don	 du	 don	 initial,	 de	 la	 valeur
reconnue	et	échangée	des	deux	partenaires	du	geste	de	charité.
Quoi	qu’il	en	soit,	le	jugement	extérieur	porté	sur	la	charité	est
souvent	 négatif	 et	 les	 conclusions	 sans	 appel	 :	 si	 le	 geste	 est
beau,	l’intention	le	serait	beaucoup	moins.	Le	soupçon	jeté	sur
la	charité	est	à	 la	hauteur	de	 l’exigence	de	celle-ci.	 Il	 reflète	 le
décalage	 potentiel	 entre	 l’intention	 réelle	 et	 le	 geste	 matériel,
ainsi	 que,	 dans	 une	 certaine	 mesure,	 la	 culpabilité	 de	 chacun
face	 à	 l’impossibilité	 d’avoir	 une	 intention	 de	 charité	 déliée
d’intentions	profondes	moins	avouables	et	finalement	assez	peu
charitables.	 N’y	 aurait-il	 aucun	 intérêt	 à	 faire	 la	 charité	 ?	 En
soupçonnant	l’autre	de	n’être	pas	aussi	charitable	qu’il	le	paraît,
l’on	peut	se	dédouaner	de	ses	propres	gestes	ambigus	de	charité.

L’attitude	 de	 soupçon	 envers	 les	 gestes	 de	 charité	 peut
encore	 être	 révélatrice	 d’un	 sentiment	 d’égoïsme	 :	 l’on	 pense
être	 plus	 généreux	 et	 plus	 charitable	 que	d’autres	 qui	 font	 des
œuvres	 de	 charité	 sans	 avoir	 les	mêmes	 intentions	 honorables.
Cette	comparaison	où	moi	 supplante	 tout	 le	 reste,	met	 l’accent
sur	 la	 matérialité	 du	 don	 qui	 considère	 la	 charité	 comme	 un
objet	que	l’on	possède.	Une	telle	possession	instrumentale	de	la
charité	est	cependant	 la	négation	même	du	geste	de	charité	qui
doit	envisager	l’autre	avant	moi.



En-dehors	du	domaine	théologique,	la	synthèse	faite	par	A.
Lalande	 pose	 deux	 définitions	 de	 la	 charité	 dans	 sa	 relation
antithétique	 avec	 la	 justice33.	 Le	 Vocabulaire	 technique	 et
critique	 de	 la	 philosophie	 distingue	 d’abord	 «	 deux	 sortes
d’actes	 »	 :	 d’une	 part	 «	 les	 devoirs	 de	 charité	 »	 qui	 sont
«	 positifs	 »,	 et	 d’autre	 part,	 «	 les	 devoirs	 de	 justice	 »	 encore
appelés	 «	 négatifs	 ».	 Les	 devoirs	 de	 charité	 «	 ne	 sont	 pas
exigibles	 »	 comme	 les	 devoirs	 de	 justice	 :	 «	 les	 premiers
consistent	 à	 faire	 positivement	 du	 bien	 à	 autrui	 en	 donnant
quelque	chose	de	soi,	 les	seconds	se	réduisent	à	éviter	de	faire
du	mal	à	autrui,	d’empiéter	sur	autrui.	»	L’auteur	suggère	alors
de	parler	de	«	bienfaisance	».	La	deuxième	signification	pensant
la	charité	dans	son	opposition	à	la	justice	conduit	l’auteur	à	lui
préférer	le	terme	de	bonté34.

Dans	le	langage	courant,	plutôt	que	la	justice,	la	charité	est
associée	 au	 registre	 de	 l’amour	 dont	 elle	 constitue	 une
dimension	spécifique	:	ne	faut-il	pas	être	habité	par	un	amour	de
l’humain,	 mû	 par	 un	 humanisme	 même	 ténu,	 pour	 faire	 la
charité	?	Les	actes	de	charité	sont	animés	par	 l’amour,	entendu
comme	 le	 «	 nom	 commun	 à	 toutes	 les	 tendances	 attractives,
surtout	quand	elles	n’ont	pas	pour	objet	exclusif	 la	satisfaction
d’un	 besoin	 matériel35.	 »	 Mais	 il	 semble	 impossible	 de
restreindre	la	charité	au	seul	champ	lexical	de	l’amour	:	l’amour
est	 trop	marqué	dans	 la	mentalité	 contemporaine	qui	 le	 définit
toujours,	peu	ou	prou,	en	référence	à	sa	dimension	sexuelle.	Ce
qui	n’est	pas	le	cas	pour	la	charité.

Il	 est	 ainsi	possible	de	 relever	un	 trait	 caractéristique	de	 la
charité	en	son	sens	commun	:	elle	est	vécue	par	chacun	dans	une
relation	de	don	et	d’échange	altruiste	constitutive	de	 sa	valeur.
En	connexion	avec	le	champ	lexical	de	l’amitié	et	de	l’amour,	la
charité	se	déploie	encore	dans	le	domaine	de	l’aide	sociale,	de	la
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des	compagnons	pour	s’entraider	que	d’être	seul72.	Toute	forme
d’amitié,	parfaite	ou	imparfaite,	repose	sur	le	caractère	sociable
de	l’homme	comme	animal	politique.	Aristote	base	sa	réflexion
sur	 l’amitié	et	assied	sa	politique	sur	cet	état	de	 fait.	L’homme
ne	 vit	 plus	 en	 société	 simplement	 pour	 effacer	 une
incomplétude,	 mais	 parce	 que	 les	 autres	 lui	 permettent
d’atteindre	le	bonheur,	et	réciproquement,	ce	que	l’amitié	selon
la	vertu	opère	de	la	façon	la	plus	parfaite.

3.	L’amitié	vertueuse	opère	un	choix
fondé	sur	la	vertu

Toute	amitié	implique	un	choix.	L’amitié	vertueuse	n’utilise
pas	les	mêmes	critères	de	choix	que	les	amitiés	dites	imparfaites.
Ces	dernières	feront	de	l’utilité	ou	du	plaisir	les	seuls	critères	de
sélection	 dans	 le	 choix	 d’un	 ami.	 L’amitié	 parfaite	 se	 basera,
quant	à	elle,	exclusivement	sur	la	vertu,	dans	la	mesure	où	cette
dernière	 fait	 agir	 l’homme	 en	 vue	 du	 bien	 et	 selon	 une
disposition	stable	(habitus).	Tant	que	les	hommes	sont	vertueux
et	agissent	selon	la	vertu,	l’amitié	parfaite	existera	entre	eux.	Et
cette	amitié	persiste	longtemps	parce	que	la	vertu	est	stable.	De
même,	le	choix	dont	il	est	question	ici	ne	concerne	que	l’homme
vertueux	qui	choisit	un	autre	homme	vertueux	:	les	hommes	non
vertueux	en	 sont	exclus.	L’amitié	vertueuse	existera	donc	entre
des	 hommes	 vertueux	 :	 une	 amitié	 stable	 et	 épanouie	 dans	 la
durée	de	l’existence.	Un	élément	de	temporalité	qui	est	capital	:

«	 Elles	 [les	 amitiés	 fondées	 sur	 la	 vertu]	 exigent	 comme	 condition
supplémentaire,	du	temps	et	des	habitudes	communes,	car	selon	le	proverbe,
il	 n’est	 pas	 possible	 de	 se	 connaître	 l’un	 l’autre	 avant	 d’avoir	 consommé
ensemble	 la	mesure	 de	 sel	 dont	 parle	 le	 dicton	 […]	 :	 car	 si	 la	 volonté	 de
contracter	une	amitié	est	prompte,	l’amitié	ne	l’est	pas73.	»



Le	 choix	 est	 d’autant	 plus	 aisé	 si	 les	 personnes	 sont	 bien
connues74.	 Une	 trop	 grande	 précipitation	 dans	 la	 conclusion
d’une	 relation	 avec	 autrui	 ne	 serait	 pas	 une	 amitié,	mais	 de	 la
simple	bienveillance,	et	 la	bienveillance	n’est	pas	une	amitié75.
Non	seulement	le	choix	de	l’ami	demande	du	temps,	mais	il	faut
de	plus	une	réciprocité	de	choix76	:	l’homme	doit	connaître	l’élu
qu’il	 choisit	 pour	 ami	 vertueux,	 et	 réciproquement,	 l’élu	 doit
choisir	en	retour	pour	ami	l’homme	vertueux	qui	l’a	choisi.	En
quelque	 sorte,	 on	 peut	 dire	 que	 la	 réciprocité	 se	 situe	 dans	 la
connaissance	du	choix	:	l’aimé	sait	qu’il	est	aimé,	et	pour	qu’il	y
ait	une	amitié,	il	faut	qu’il	fasse	le	choix	d’aimer	en	retour.	Cette
réciprocité	 ne	 peut	 pas	 se	 limiter	 au	 seul	 choix	 de	 l’ami	 à	 un
moment	 donné.	 Il	 importe	 que	 cette	 réciprocité	 s’actualise	 au
quotidien	et	se	manifeste	dans	la	conduite	morale	vertueuse	:	les
amis	vertueux	doivent	rivaliser	d’attention	l’un	envers	l’autre77.
Ils	 avancent	 ensemble	 sur	 la	 voie	 du	 progrès	 moral.	 Ils	 se
perfectionnent	 mutuellement,	 «	 si	 bien	 que	 leur	 amitié	 est	 un
entraînement	réciproque	à	la	vertu78.	»	Cette	réciprocité	toujours
signifiée	 par	 leur	 agir	 vertueux	 est	 l’expression	 renouvelée	 du
choix	accompli	à	un	moment	 :	deux	amis	 se	 sont	choisis	et	 ce
choix	se	réitère	constamment.	La	réciprocité	du	choix	n’est	pas
un	 fait	 passé	 mais	 elle	 est	 inscrite	 dans	 leur	 existence
commune	 :	 «	 elle	 s’étend	 aussi	 bien	 à	 la	 vie	 affective	 qu’à	 la
connaissance,	à	la	volonté	qu’à	l’action79.	»

4.	L’amitié	vertueuse	s’exerce	dans	un
échange	amical

L’amitié	suppose	donc	le	choix	mais	aussi	un	échange.	Pour
effectuer	son	choix,	il	est	en	effet	nécessaire	de	connaître	autrui,
ce	 qui	 suppose	 «	 d’avoir	 consommé	 ensemble	 la	 mesure	 de



sel80	»	et	de	ne	pas	s’éparpiller	dans	des	relations	amicales	trop
nombreuses	81.

Aristote	fonde	l’amitié	parfaite	dans	une	communauté	de	vie
où	les	amis	échangent	leurs	expériences	et	ce	qu’ils	sont	en	eux-
mêmes.	 Cela	 exige	 de	 se	 contenter	 d’un	 petit	 nombre	 d’amis.
«	 On	 ne	 peut	 pas	 être	 un	 ami	 pour	 plusieurs	 personnes,	 dans
l’amitié	 parfaite,	 pas	 plus	 qu’on	 ne	 peut	 être	 amoureux	 de
plusieurs	 personnes	 en	 même	 temps82.	 »	 Il	 fait	 ressortir	 les
limites	de	la	sagesse	populaire	qui	pense	que	plus	un	homme	a
d’amis,	plus	il	est	bon,	sans	se	demander	si	cela	est	possible.	Il
est	 impensable	de	donner	 toute	son	attention	et	 tout	son	agir	à
un	grand	nombre	de	personnes.	Quant	à	ceux	qui	croient	avoir
beaucoup	 d’amis,	 ils	 ne	 sont	 en	 réalité	 les	 amis	 de	 personne.
Inscrire	 l’amitié	dans	une	communauté	de	vie,	dans	 le	cadre	de
l’amitié	 parfaite,	 est	 une	 difficulté	 dont	 Aristote	 est
conscient83	 :	 lorsque	 survient	 l’adversité,	 l’amitié	 demande-t-
elle	de	partager	 le	malheur	ou	non	avec	 ses	 amis	 ?	La	 réponse
donnée	 n’arrive	 cependant	 pas	 à	 résoudre	 la	 question	 du
malheur.

«	…	s’apercevoir	que	l’ami	ressent	lui-même	de	l’affliction	de	notre	propre
infortune	 est	 quelque	 chose	 de	 pénible,	 car	 tout	 le	monde	 évite	 d’être	 une
cause	de	peine	pour	ses	amis.	[…]	C’est	pourquoi	il	peut	sembler	que	notre
devoir	 est	 de	 convier	 nos	 amis	 à	 partager	 notre	 heureux	 sort	 (puisqu’il	 est
noble	 de	 vouloir	 faire	 du	 bien),	 et	 dans	 la	mauvaise	 fortune,	 au	 contraire,
d’hésiter	 à	 faire	 appel	 à	 eux	 (puisqu’on	 doit	 associer	 les	 autres	 le	 moins
possible	à	nos	maux)84.	»

La	question	du	malheur	et	de	la	souffrance	remet	en	cause	la
réflexion	 d’Aristote	 sur	 l’amitié	 parfaite,	 puisqu’il	 faudrait
éviter	de	faire	appel	à	ses	amis	dans	les	situations	difficiles.	Une
contradiction	surgit	entre	l’affirmation	de	l’entraide	mutuelle	et
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(2	 Th	 2,	 10).	 C.	 Spicq	 souligne	 le	 rôle	 clef	 de	 l’agapè	 dans
l’épître	:

«	Lorsque	saint	Paul	affirme	que	 la	 foi-fidélité	sauve,	 il	 l’entend	de	ce	don
total	de	soi	qui	engage	autant	le	cœur	que	l’esprit	;	et	l’on	ne	parvient	à	cette
identification	 de	 la	 vérité	 qui	 si	 d’abord	 on	 l’a	 aimée	 pour	 elle-même,
comme	un	absolu	qui	n’admet	aucune	compromission.	Le	verbe	“aimer”	ici
employé	 est	 celui	 de	 l’agapè	 qui	 signifie	 fondamentalement	 :	 respecter,
honorer,	 faire	grand	cas	 et	 accueillir.	Dire	par	 conséquent	que	 l’on	 aime	 la
vérité	de	charité,	c’est	dire	qu’on	la	préfère	à	tout	le	reste,	fût-ce	à	soi-même,
et	 qu’on	 est	 prêt	 à	 tous	 les	 sacrifices	 pour	 la	 conquérir.	 Le	 salut	 et	 la	 vie
chrétienne	s’inaugurent	à	la	caritas	veritatis110.	»

Paul	 se	 situe	dans	 la	 ligne	vétérotestamentaire	qui	 invite	 le
croyant	à	«	marcher	dans	la	vérité	»	dans	le	respect	de	l’Alliance
sinaïtique	(Tb	13,	6	 ;	Ps	85,	11).	La	figure	du	Christ,	plein	de
grâce	et	de	vérité	(Jn	1,	14	;	Jn	1,	17	;	Jn	14,	6),	est	la	charnière
autour	de	laquelle	l’agapè	s’enracine	:	«	professer	la	vérité	dans
la	 charité,	 c’est	 à	 la	 fois	 répondre	 par	 une	 fidélité	 aimante	 à
l’amour	que	Dieu	nous	porte	–	la	veritas	vitae	–	et	se	soumettre
à	 la	 loi	de	croissance	qui	 fera	de	petits	 enfants	 imparfaits,	 des
adultes	vitalement	incorporés	au	Christ111.	»

b.	L’épître	aux	Romains	(13,	8-10)

C’est	 dans	 l’épître	 aux	 Romains	 que	 Paul	 développe	 le
thème	de	 la	Loi	 en	 relation	 avec	 la	 charité,	 notamment	 en	Rm
13,	8-10,	une	péricope	dans	laquelle	les	commentateurs	récents
s’accordent	à	dire	que	le	terme	nomos	fait	référence	à	la	Loi	de
Moïse112.

«	N’ayez	de	dettes	envers	personne,	sinon	celle	de	l’amour	mutuel.	Car	celui
qui	 aime	 autrui	 a	 de	 ce	 fait	 accompli	 la	 loi.	 En	 effet,	 le	 précepte	 :	 Tu	 ne
commettras	 pas	 d’adultère,	 tu	 ne	 tueras	 pas,	 tu	 ne	 voleras,	 tu	 ne
convoiteras	pas,	et	tous	les	autres	se	résument	en	cette	formule	:	Tu	aimeras



ton	prochain	comme	toi-même.	La	charité	ne	fait	point	de	tort	au	prochain.
La	charité	est	donc	la	Loi	dans	sa	plénitude	»	(Rm	13,	8-10).

Aimer	 le	 prochain	 est	 le	 signe	 de	 l’accomplissement	 de	 la
Loi	 en	 sa	 plénitude	 et,	 constituerait,	 d’après	 S.	 Westerholm,
l’intention	véritable	du	législateur113.	Cette	doctrine,	qui	paraît
s’opposer	 à	 une	 tradition	 juive	 insistant	 sur	 une	 obéissance
absolue	à	la	Loi,	se	fonde	pourtant	sur	de	nombreuses	assertions
vétérotestamentaires.	 La	 nouveauté	 du	 discours	 de	 Paul	 –	 et
aussi	 celui	 de	 Jésus,	 à	 qui	 est	 reproché	 son	 manque
d’attachement	à	 la	Loi	de	Moïse	–	est	en	réalité	 inexacte114.	 Il
est	 vrai,	 cependant,	 que	 sa	 présentation	 de	 l’Alliance	 à	 la
lumière	 de	 la	 résurrection	 du	 Christ	 a	 de	 quoi	 surprendre	 le
peuple	 juif	 :	 les	exigences	pratiques,	 le	respect	de	 la	Loi	en	sa
matérialité	 sont	 en	 lien	 avec	 le	 renouvellement	 intérieur	 du
cœur	 :	 «	 Circoncisez	 votre	 cœur	 et	 ne	 raidissez	 plus	 votre
nuque	 »	 (Dt	 10,	 16).	 La	 conversion	 du	 cœur	 est	 nécessaire	 à
l’accomplissement	plénier	de	l’Alliance	afin	que	le	peuple	ne	se
contente	 pas	 d’une	 simple	 pratique	 extérieure	 séparée	 d’une
volonté	 ferme	d’aimer	Yahvé	 :	 «	Ce	peuple	 est	 près	de	moi	 en
paroles	et	me	glorifie	de	ses	lèvres,	mais	[…]	son	cœur	est	loin
de	moi	 et	 […]	 sa	 crainte	 n’est	 qu’un	 commandement	 humain,
une	leçon	apprise	»	(Is	29,	13)115.

Il	ne	s’agit	plus	seulement	d’écouter	la	parole	de	Yahvé	dans
le	souvenir	de	son	amour	pour	son	peuple,	ni	même	de	 l’aimer
totalement.	 Paul	 situe	 à	 la	 racine	 de	 l’amour	 la	 personne	 du
Christ	 ressuscité.	C’est	 Jésus	qui	 est	 le	 lien	de	 la	 charité	 et	 la
mesure	de	la	Loi	(Eph	4,	15-16)	:	«	Car	l’amour	du	Christ	nous
presse,	à	la	pensée	que,	si	un	seul	est	mort	pour	tous,	alors	tous
sont	 morts.	 Et	 il	 est	 mort	 pour	 tous,	 afin	 que	 les	 vivants	 ne
vivent	 plus	 pour	 eux-mêmes,	 mais	 pour	 celui	 qui	 est	 mort	 et
ressuscité	pour	eux	»	(2	Co	5,	14-15).



Pour	Paul,	la	vie	morale	du	chrétien	ne	se	fait	pas	d’abord	en
référence	à	une	loi,	fût-ce	la	Loi	vétérotestamentaire.	C’est	dans
la	communion	au	Christ	que	le	chrétien	reçoit	la	loi	de	sa	vie.	Il
n’y	a	pas	de	remise	en	cause	de	l’Alliance	sinaïtique	:	le	Christ
l’accomplit	en	tant	qu’il	est	le	Verbe	coéternel	et	consubstantiel
au	Père.	Le	Christ	est	l’expression	parfaite	de	la	volonté	du	Père
–	 qui	 n’est	 qu’amour.	 Suivre	 le	 Christ,	 c’est	 suivre	 la	 Loi
parfaite	 de	Dieu,	 telle	 qu’il	 la	 révèle	 en	 plénitude	 en	 son	 Fils
unique.	Dans	la	foi	au	Christ,	la	loi	est	un	moyen	de	croissance
irremplaçable	mais	transitoire	–	il	n’est	accordé	à	l’être	humain
que	durant	sa	vie	terrestre.	La	loi	est	nécessaire	à	la	conversion
du	 chrétien	 pour	 que	 celui-ci	 puisse	 se	 convertir	 à	 la	 suite	 du
Christ.	 Elle	 est	 ainsi	 un	 moyen	 pédagogique	 afin	 que	 l’être
humain	se	 tourne	davantage	vers	 le	Christ	 et	marche	à	 sa	 suite
dans	l’exercice	de	sa	vie.	Ce	n’est	pas	la	charité	qui	est	le	moyen
pédagogique	permettant	 de	 suivre	 la	 loi,	 car	 la	 loi	 n’est	 pas	 la
finalité.	«	Il	ne	s’agit	pas	seulement	de	confesser	un	credo,	mais
de	donner	son	cœur	et	de	consacrer	sa	vie116	»	et	nous	serions
tentés	de	rajouter,	de	consacrer	sa	vie	au	Vivant.	Le	don	d’amour
personnel	 du	 Christ	 invite	 le	 chrétien	 à	 répondre	 à	 cet	 amour
dans	 un	 engagement	 qui	 pour	 être	 vrai	 ne	 peut	 être	 que
personnel	et	total	puisque	sans	la	charité,	il	n’est	rien	(cf.	1	Co
13,	2).

La	 résurrection	 du	 Christ	 engage	 Paul	 à	 approfondir	 la
surabondance	de	 la	charité	 :	«	Qu’Il	 [Le	Père]	daigne,	 selon	 la
richesse	 de	 sa	 gloire,	 vous	 armer	 de	 puissance	 par	 son	 Esprit
pour	 que	 se	 fortifie	 en	 vous	 l’homme	 intérieur,	 que	 le	 Christ
habite	 en	 vos	 cœurs	 par	 la	 foi,	 et	 que	 vous	 soyez	 enracinés,
fondés	dans	l’amour	»	(Eph	3,	16-17).	Le	dessein	de	Dieu	dans
l’épître	aux	Romains	se	révèle	comme	une	volonté	de	salut	pour
chaque	créature	humaine	dont	la	misère	issue	du	péché	originel
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Selon	Augustin,	 l’amour	est	 le	désir	de	posséder	 le	bien	 le
plus	 élevé,	Dieu	 en	 l’occurrence,	 l’amour	 du	 prochain	 sera	 de
souhaiter	que	tous	possèdent	ce	bien	suprême157.	L’homme	qui
aime	 son	 prochain	 grandit	 peu	 à	 peu	 dans	 l’amour	 de	 Dieu.
L’amour	du	prochain	se	manifeste	dans	 les	 tâches	quotidiennes
visibles	(notamment	l’aumône)	dont	l’attitude	intérieure	guidant
les	gestes	concrets	est	prioritaire	sur	le	résultat	effectif.	Plus	que
la	matérialité	(et	par	conséquent	la	quantité)	de	l’aumône,	c’est
l’esprit	 qui	 initie	 l’acte	 qui	 compte	 davantage.	 Avant	 même
d’agir	par	amour,	l’amour	dispose	l’homme	à	agir.

Le	chrétien	a	 la	 responsabilité	d’agir	avec	une	 intention	de
charité.	 L’intention	 charitable	 n’a	 pas	 nécessairement	 pour
conséquence	 la	bonté	de	 l’acte	 réalisé	 ;	 l’intention	aimante	est
cependant	le	préalable	fondamental	pour	l’agir	humain	qui	vise
le	bien	 le	plus	élevé,	Dieu	 lui-même.	 Il	aime	véritablement	son
ami,	celui	qui	aime	Dieu	qui	est	en	lui	ou	pour	que	Dieu	soit	en
lui.

Le	 service	 de	 la	 charité	 pour	 le	 chrétien	 trouve	 sa	 source
dans	la	prière,	en	particulier	la	prière	du	Seigneur.	La	récitation
fréquente	du	Notre	Père	est	le	moyen	de	cultiver	dans	le	cœur	du
chrétien,	 son	 intention	 profonde	 (inspirée	 par	 l’Esprit	 Saint)
d’agir	selon	la	charité	du	Christ,	en	demandant	pardon.	Sa	prière
le	 relie	 à	 la	 prière	 du	 Christ	 et	 constitue	 un	 signe	 invisible
certes,	mais	réel	de	son	amour	pour	son	prochain.	Un	amour	qui
devient	capable	d’aimer	chacun,	y	compris	les	ennemis,	non	en
ce	qu’ils	sont,	mais	en	ce	qu’ils	deviennent	dans	le	Christ	:	«	Si
donc	 tu	 souhaites,	 en	 aimant	 ton	 ennemi,	 qu’il	 devienne	 ton
frère	 :	quand	 tu	 l’aimes,	 c’est	un	 frère	que	 tu	 aimes.	Ce	qu’en
effet	 tu	 aimes	 en	 lui,	 ce	 n’est	 pas	 ce	 qu’il	 est,	mais	 ce	 que	 tu
veux	qu’il	soit158.	»	Il	n’y	a	guère	que	le	pardon	qui	soit	capable
d’un	 amour	 plus	 grand,	 d’un	 don	 fait	 par-delà	 la	 souffrance



imposée	par	autrui.
L’amour	est	un	don	que	Dieu	fait	à	l’homme,	don	suréminent

de	l’être	même	de	Dieu	qui	met	l’homme	en	relation	intime	avec
son	Créateur.	Par	 le	Christ,	 l’homme	participe	à	 la	communion
d’amour	total.	Si	un	homme	n’est	pas	aimé	de	ses	semblables,	il
est	au	moins	aimé	par	Dieu.

«	Avec	mes	 amis,	 je	 l’avoue,	 j’ai	 l’habitude	 de	me	 jeter	 tout	 entier	 dans	 le
sein	de	leur	affection	et	de	leur	charité,	fatigué	que	je	suis	des	scandales	du
siècle.	Avec	eux	je	trouve	mon	repos	et	ma	tranquillité,	parce	que	je	sens	que
Dieu	est	 là	et	que	c’est	à	Lui	que	 je	me	livre	en	 toute	sécurité,	sans	avoir	à
craindre	les	incertitudes	de	ce	lendemain	de	la	fragilité	humaine	dont	je	viens
de	 te	parler	en	gémissant.	Si	 je	vois	qu’un	homme	est	brûlant	du	 feu	de	 la
charité	 chrétienne,	 je	 lui	 confie	 volontiers	 tous	 mes	 projets,	 toutes	 mes
pensées,	 parce	 que	 ce	 n’est	 pas	 à	 l’homme	 que	 je	 les	 confie,	mais	 à	Celui
dans	lequel	il	demeure	et	qui	l’a	fait	tel	qu’il	est,	car	Dieu	est	amour159.	»

«	Le	véritable	amour	est	participation	à	 l’amour	divin.	Dieu	“est”	amour,	et
nous,	 nous	 “avons”	 l’amour.	Par	 conséquent,	 quand	 aucun	 être	 humain	ne
nous	 aime,	 nous	 sommes	 néanmoins	 aimés	 par	 Dieu.	 Il	 est	 nécessaire	 de
nuancer	la	thèse	d’après	laquelle	nous	pouvons	aimer	Dieu	sans	la	médiation
de	l’amour	humain.	Pour	Augustin,	il	est	impossible	d’aimer	Dieu	sans	aimer
son	prochain160.	»

Et	 pour	 aimer	 le	 prochain	 sans	 la	 limite	 de	 notre	 amour
humain,	le	commandement	de	Jésus	de	«	vous	aimer	les	uns	les
autres	 comme	 je	 vous	 ai	 aimés	 »	 (Jn	 15,	 12)	 permet	 un	 amour
mutuel	où	Dieu	est	tout	en	tous,	tel	un	feu	infini	d’amour.

«	La	présence	intérieure	de	l’Esprit-Saint	en	nous	est	décrite	comme	la	racine
(radix)	 ou	 comme	 la	 vigne	 (vitis)	 de	 l’amour,	 par	 comparaison	 avec	 les
nouvelles	branches.	Le	fruit	du	don	divin	de	l’amour	est	l’amour	les	uns	des
autres,	avec	ses	nombreux	fruits	:	la	joie,	la	paix,	la	patience,	la	douceur,	la
bonté,	 la	fidélité,	 la	gentillesse	et	 la	maîtrise	de	soi	(Ga	5,	22).	La	racine	est
invisible,	 alors	 que	 les	 fruits,	 à	 savoir	 les	 œuvres,	 sont	 visibles.	 Le	 Saint-
Esprit	 nous	 inspire	 ce	que	notre	 amour	doit	 faire	 (Jo.	 ev.	 tr.	LXXXVII,	 1	 ;



En.	 Ps.	 51,	 12).	 Tout	 comme	 la	 foi	 n’est	 rien	 si	 elle	 n’agit	 pas	 (Ga	 5-6),
l’amour	 n’est	 pas	 vrai	 s’il	 ne	 produit	 pas	 de	 fruits.	 À	 cette	 lumière,	 nous
pouvons	lire	les	textes	suivants	qui	font	souvent	l’objet	de	contresens.	Ils	ne
sont	pas	 là	pour	ouvrir	 la	voie	à	une	 liberté	 sans	 limites,	 la	 liberté	de	 faire
tout	ce	qui	nous	plaît.	Au	contraire,	toute	la	loi	chrétienne	avec	ses	demandes
se	 résume	 à	 la	 loi	 de	 l’amour.	 […]	 Rien	 de	 mauvais	 ne	 peut	 venir	 d’un
amour	authentique,	car	ce	serait	une	contradiction	dans	 les	 termes.	D’où	ce
paradoxe	 :	 seul	 l’esclave	 de	 l’amour	 est	 véritablement	 libre,	 car	 il	 a	 été
radicalement	 libéré	 de	 l’égoïsme,	 de	 l’arrogance,	 de	 l’arbitraire	 et	 de
l’injustice	(Jo.	ev.	tr.	XLI,	8	;	De	vera	rel.	46,	87)161.	»

«	 Aime,	 et	 il	 ne	 se	 peut	 faire	 que	 tu	 ne	 fasses	 le	 bien.	 […]	 Il	 arrive	 en
quelque	sorte	que	 les	effets	 sont	comme	opposés	et	contraires	aux	causes	 :
ainsi	parfois	la	haine	flatte,	et	la	charité	sévit.	Voici	par	exemple	un	homme
qui	hait	son	ennemi	et	qui	feint	pour	lui	de	l’amitié.	[…]	Ne	regarde	pas	les
paroles	 de	 celui	 qui	 flatte	 et	 l’apparente	 sévérité	 de	 celui	 qui	 réprimande	 :
vois	la	source,	cherche	la	racine	d’où	procèdent	ces	attitudes162.	»

Nous	 saisissons	 une	 clef	 de	 compréhension	 de	 la	 formule
augustinienne	 devenue	 traditionnelle	 au	 sujet	 de	 l’amour	 :
«	Aime	et	fais	ce	que	tu	veux.	»	Si	l’homme	aime	réellement,	si
cet	amour	est	l’acte	intérieur	de	son	être	profond,	alors	tout	acte
extérieur	 qu’il	 fera,	 sera	 nécessairement	 bon.	 Les	 actes
extérieurs	qui	 se	 ressemblent	 sont	distingués	en	 fonction	de	 la
charité	 qui	 les	 anime	 ou	 non	 de	 l’intérieur.	 Lorsqu’Augustin
exhorte	 à	 aimer,	 il	 entend	 «	 aimer	 »	 comme	Dieu	 aime	 et	 cet
amour	dans	la	foi163	ne	peut	vouloir	que	le	bien164.	Si	 l’amour
est	 véritablement	 à	 la	 racine	 de	 l’agir	 humain,	 les	 actions
humaines	seront	resplendissantes	de	charité.

«	Une	fois	pour	toutes	t’est	donné	ce	court	précepte	:	Aime	et	fais	ce	que	tu
veux	 ;	 si	 tu	 te	 tais,	 tais-toi	 par	 amour	 ;	 si	 tu	parles,	 parle	par	 amour	 ;	 si	 tu
corriges,	 corrige	par	 amour	 ;	 si	 tu	pardonnes,	pardonne	par	 amour	 ;	 aie	 au
fond	du	cœur	la	racine	de	l’amour	:	de	cette	racine	il	ne	peut	rien	sortir	que
de	bon165.	»
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réciproquement.	 La	 distinction	 entre	 les	 amitiés	 parfaites	 ou
imparfaites	ne	repose	pas	sur	la	réciprocité	de	l’élection	mais	sur
la	 causalité	 du	 choix	 :	 dans	 les	 amitiés	 imparfaites,	 le	 choix
(réciproque)	d’un	ami	ne	se	fait	qu’en	fonction	du	plaisir	ou	de
l’utilité	qu’on	en	retirera	–	causalité	efficiente	;	dans	les	amitiés
parfaites,	 le	 choix	 (réciproque)	 se	 fait	 en	 fonction	 de	 la	 vertu,
c’est-à-dire	 que	 l’aimé	 et	 l’aimant	 se	 seront	 réciproquement
choisis	à	cause	de	 leur	caractère	vertueux,	 indépendamment	du
plaisir	 ou	 de	 l’utilité	 qu’ils	 auront	 –	 causalité	 formelle	 où
l’amour	 vertueux	 est	 lui-même	 le	 lien209.	 Thomas	 d’Aquin
insiste	 également	 sur	 cet	 aspect	 de	 réciprocité	 du	 choix	 dont
l’un	des	effets	est	l’union	entre	les	amis.

b.	Union	effective	et	union	affective

La	 distinction	 entre	 union	 effective	 et	 union	 affective	 est
posée	 pour	 chaque	 type	 d’amour,	 que	 celui-ci	 soit	 un	 amour
d’amitié	ou	un	amour	de	convoitise.	Nous	retenons	ici	le	cas	de
l’amour	 d’amitié	 qui	 rejoint	 l’amour	 d’amitié	 selon	 la	 vertu
d’Aristote.	La	ressemblance	entre	les	amis	est	le	principe	de	leur
élection	réciproque	qui	les	conduit	à	une	union	intime.	De	quoi
s’agit-il	?

L’union	 intime	 réalisée	 par	 et	 dans	 l’amour	 peut	 être	 soit
effective	 (c’est-à-dire	 concrète,	 voire	 charnelle),	 soit	 affective.
L’union	 effective	 entre	 les	 amis	 ne	 substitue	 pas	 l’aimé	 à
l’aimant,	 et	 réciproquement.	 Cette	 union	 se	 réalise	 par
l’intermédiaire	 d’une	 vie	 commune	 où	 l’homme	 recherche	 la
présence	de	 son	ami	pour	 lui-même210.	L’échange	 fondé	 sur	 la
ressemblance	 entre	 les	 amis	 est,	 dans	 ce	 cas-là,	 l’expression
concrète	de	l’amitié.

«	 La	 première	 [forme	 d’union]	 se	 fait	 dans	 la	 réalité,	 lorsque	 l’aimé	 est



présent	à	 l’aimant.	 […]	La	première	espèce	d’union,	 l’amour	 la	produit	par
manière	de	cause	efficiente,	car	il	pousse	à	désirer	et	à	rechercher	la	présence
de	l’aimé	en	tant	qu’il	lui	convient	et	lui	appartient211.	»

Le	second	type	d’union	intime	est	qualifié	d’union	affective,
c’est-à-dire	 que	 cette	 union	 est	 :	 «	 analysée	 en	 fonction	 de	 la
connaissance	 antécédente,	 car	 tout	mouvement	 de	 l’appétit	 fait
suite	à	une	connaissance.	Les	deux	amours,	celui	de	convoitise
et	 celui	 d’amitié,	 procèdent	 l’un	 et	 l’autre	 d’une	 certaine
connaissance	de	l’unité	entre	l’aimé	et	l’aimant212.	»	Il	n’y	a	pas
fusion	entre	 l’aimé	et	 l’aimant	 :	 chacune	des	parties	garde	une
place	qui	n’est	pas	celle	de	l’autre.

«	 Lorsqu’on	 aime	 quelqu’un	 d’un	 amour	 d’amitié,	 on	 lui	 veut	 du	 bien
comme	on	en	veut	à	 soi-même	 ;	 c’est	donc	qu’on	 l’appréhende	comme	un
autre	soi-même,	en	tant	qu’on	lui	veut	du	bien	comme	à	soi.	C’est	pourquoi
on	appelle	l’ami	“un	autre	soi-même”.	Et	S.	Augustin	écrit	:	“Il	a	bien	parlé
de	son	ami,	celui	qui	l’a	appelé	la	moitié	de	son	âme””	»213.

Dans	 l’amitié	 parfaite,	 l’autre	 est	 aimé	 par	 rapport	 à	 soi	 :
«	 C’est	 pourquoi	 on	 appelle	 l’ami	 “un	 autre	 soi-même”	 »214.
Pour	des	amis,	 l’objectif	 est	d’avoir	 le	même	vouloir215,	 de	 ne
faire	plus	qu’un	:	«	Ce	que	nous	faisons	par	nos	amis,	c’est	par
nous-mêmes	 que	 nous	 semblons	 le	 faire	 :	 car	 l’amitié	 fait	 que
deux	 soient	 un	par	 l’attachement,	 surtout	 si	 c’est	 un	 amour	de
charité216.	»	L’union	intime,	qui	résulte	de	cette	volonté	et	de	cet
agir	où	 l’aimant	et	 l’aimé	se	 trouvent	en	étroite	connexion,	est
réalisée	soit	par	le	plaisir	dans	l’amour	de	convoitise,	soit	par	la
vertu	 elle-même	 dans	 l’amour	 d’amitié.	 Cette	 union	 est	 une
conséquence	 du	 choix	 réciproque	 et	 de	 l’échange	mutuel	 sans
toutefois	dissoudre	l’un	dans	l’autre.	Si	l’aimé	peut	devenir	une
partie	 de	 l’âme	 de	 l’aimant,	 il	 n’en	 devient	 au	 mieux	 que	 la
moitié.



L’union	 affective	 est	 distincte	de	 l’union	 effective.	L’union
affective	peut	certes	exister	sans	l’union	effective,	dans	le	cas	ou
l’aimé	 et	 l’aimant	 se	 trouvent	 séparés.	 Pour	 Aristote,	 l’amitié
même	vertueuse	ne	peut	subsister	dans	ce	dernier	exemple.	Dans
l’union	effective,	c’est	par	le	regard,	les	gestes	et	les	paroles,	par
une	 connaissance	 issue	 de	 l’expérience	 sensible	 ou	 corporelle
que	l’aimant	se	saisit	de	l’aimé.	Dans	l’union	affective,	l’aimant
se	 saisit	 directement	 de	 l’aimé	 par	 l’amour	 lui-même.	Cela	 est
étudié	 dans	 la	Synthèse	 dogmatique	 de	 J.-H.	Nicolas	 lorsqu’il
tente	 d’éclaircir	 le	 rôle	 de	 l’union	 affective	 produisant,	 de
manière	 inattendue,	 un	 terme	 dans	 la	 volonté.	 La	 production
d’un	terme	dans	l’activité	volitive	«	est	parfaitement	superflu.	Le
terme	 de	 l’acte	 d’amour,	 en	 effet,	 est	 la	 chose	 en	 sa	 réalité
existentielle217.	»	Si	donc	un	terme	est	produit	dans	la	volonté,
il	 n’aura	 pas	 le	 même	 rôle	 qu’un	 concept	 par	 rapport	 à
l’intelligence	 chargé.	 «	 L’amour	 est,	 en	 effet,	 une	 tendance	 et
une	union	 :	une	union	 tendantielle.	Cette	union,	affective,	doit
être	distinguée	avec	soin	de	la	saisie	effective218	»	car	elle	peut
exister	 sans	 les	 éléments	 extérieurs	 effectifs	 et	 ne	 les	 suppose
pas.	 L’union	 affective	 est	 ainsi	 réalisée	 à	 la	manière	 d’un	 acte
intérieur	qui	peut,	selon	 les	cas	et	sans	aucune	nécessité,	avoir
des	 manifestations	 extérieures.	 L’acte	 intérieur	 d’amour	 est
distinct	de	sa	visibilité	extérieure	et	existentielle.

L’intérêt	 de	 cette	 distinction	 entre	 union	 affective	 et	 union
effective	 semble	 résider	 dans	 l’ouverture	 de	 la	 réflexion	 sur
l’acte	 d’amour	 intérieur	 qui	 est	 proche	 de	 l’union	 réalisée	 par
l’amitié	vertueuse,	où	l’amour	en	sa	qualité	vertueuse	est	le	lien
entre	 les	amis.	Cet	approfondissement	de	 la	 théorie	de	 l’amitié
parfaite	 est	 en	 fait	 une	certaine	prise	de	distance	par	 rapport	 à
Aristote	 qui	 s’amplifie	 à	 l’article	 suivant	 de	 la	 Somme
théologique.	 Thomas	 d’Aquin	 ne	 s’appuie	 plus	 seulement	 sur
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pécheur	est	pardonné	dans	 le	 sang	du	Christ,	 c’est-à-dire	qu’il
est	 toujours	 capable	 de	 se	 perfectionner	 davantage	 sur	 le	 plan
moral,	étant	d’abord	relevé	de	la	chute	de	son	péché	par	grâce.

La	 réflexion	 déployée	 autour	 de	 l’inhabitation,	 du	 don	 de
l’amour	 divin	 dans	 le	 cœur	 de	 l’homme,	 rend	 ces	 critiques
inopérantes	 :	 la	 réflexion	de	Thomas	d’Aquin,	 contrairement	 à
celle	 d’Aristote,	 fait	 de	 la	 vertu	 une	 partie	 de	 sa	 morale,	 une
manière	concrète	pour	l’agir	humain	de	parvenir	au	but	de	sa	vie.
La	 vertu	 n’est	 pas	 un	 en-soi	 mais	 elle	 est	 placée	 en
subordination	 par	 rapport	 à	 la	 question	 de	 la	 recherche	 du
bonheur	par	une	vie	dans	l’amour	dont	l’origine	est	Dieu246.

Ce	 fondement	 trinitaire	 de	 l’Amour	 est	 un	 des	 thèmes	 que
LG	a	retrouvé	et	approfondi.	En	traitant	de	l’amour	à	partir	des
relations	trinitaires,	LG	se	place	dans	une	autre	perspective	que
celle	mise	en	avant	par	les	héritiers	de	Thomas	d’Aquin	qui	est
plus	fidèle	au	donné	thomasien.	L’amour	est	un	terme	générique
dont	la	source	principale	est	Dieu	lui-même	dans	la	procession
de	 l’Esprit	 Saint247.	 L’amitié	 vertueuse	 est	 un	 état	 et	 une
impulsion,	 comme	 l’Esprit	 Saint	 est	 un	 poids	 d’amour	 et	 un
jaillissement	 d’amour.	 L’expression	 vertu	 de	 charité	 réunit	 en
elle	 cette	 double	 dimension	 d’habitation	 intérieure	 amoureuse
de	 l’aimé	 dans	 l’aimant	 et	 l’élan	 de	 l’un	 vers	 l’autre	 et
réciproquement.	 En	même	 temps	 la	 vertu	 de	 charité	 articule	 le
champ	de	l’agir	humain	à	celui	de	l’être	divin.

F.	Une	synthèse	:	la	nouveauté	de	la	charité
chrétienne

Les	quatre	héritages	retenus	pour	tenter	de	définir	la	vertu	de
charité	 sur	 un	 plan	 théologique,	 nous	 permettent	 de	mettre	 en
avant	les	caractéristiques	suivantes	:



1.
2.

3.

4.

La	charité	est	un	mot	de	l’amour	;
Elle	a	une	dimension	vertueuse	humaine	et	divine	dont
la	visée	est	le	bonheur	;
Elle	 est	 une	 relation	 d’alliance	 particulière	 en	 Dieu-
Trinité	 et	 entre	 Dieu	 et	 les	 hommes	 scellée	 dans	 la
personne	du	Christ	;
Elle	 est	 un	 don	 divin	 qui	 ouvre	 l’homme	 à	 la
divinisation	 et	 lui	 donne	 l’horizon	 de	 la	 perfection	 de
son	agir	moral.

Au	cours	de	ce	parcours,	la	pluralité	des	mots	de	l’amour	en
présence	a	accompagné	notre	réflexion.	Il	faut	reconnaître	que	le
christianisme	 laisse	 une	 place	 assez	 large	 à	 cette	 diversité	 du
langage	 de	 l’amour.	La	 vertu	 de	 charité	 a	 certes	 les	 faveurs	 du
langage	 théologique	 pour	 définir	 la	 dimension	 spécifique	 de
l’amour	 divin	 révélé	 en	 Jésus-Christ	 ;	 la	 théologie	 n’hésite
cependant	 pas	 à	 recourir	 aux	 autres	 mots	 qui	 apparaissent
presque	nécessaires	pour	approcher	 la	profondeur	d’une	 réalité
insondable.

La	pluralité	des	mots	de	l’amour	est	une	richesse	pour	celui
qui	veut	définir	une	réalité	aussi	complexe.	Chaque	terme	éclaire
un	 aspect	 de	 cette	 réalité,	 en	 même	 temps	 qu’il	 passe	 sous
silence	 tous	 les	 autres.	 Ces	 mots	 multiples	 sont	 autant	 des
vecteurs	de	connaissance	de	ce	qu’est	l’amour	que	des	obstacles
à	 sa	 pleine	 compréhension.	 Ils	 agissent	 comme	 des	 écrans	 qui
filtrent	 la	 pleine	 lumière	 de	 l’amour	 pour	 que	 les	 hommes
puissent	peu-à-peu	regarder	cette	réalité	sans	se	brûler	les	yeux	;
ainsi,	 progressivement,	 le	 filtre	 linguistique	 multiforme
s’atténuera	et	les	hommes	pourront	contempler	cet	amour	infini
qui	remplit	le	désir	de	leur	cœur.

La	 réalité	 est	 la	 même	 pour	 tous	 ;	 la	 perception	 de	 cette
réalité	 varie	 cependant	 en	 fonction	 de	 chacun.	 Parce	 que	 la



vision	de	cette	 réalité	 est	 soumise	à	 la	 condition	humaine,	 elle
est	 nécessairement	 partielle	 et	 imparfaite.	 Dieu	 est	 cet	 amour
sans	limite	que	l’homme	ne	peut	saisir	que	partiellement,	comme
un	objet	en	partie	voilé.	La	réalité	de	l’amour	est	perçue	à	travers
ses	images	que	sont	les	termes	employés	et	qui	agissent	chacun
comme	un	écran	qui	 laisse	passer	un	rayon	de	 lumière	de	cette
réalité.	 Chaque	 terme	 révèle	 une	 dimension	 de	 la	 réalité	 en
même	 temps	 qu’il	 en	 cache	 d’autres.	 Ainsi	 c’est	 l’usage	 de	 la
pluralité	 des	 mots	 qui	 permettrait	 de	 soulever	 la	 plus	 grande
partie	du	voile	sur	cette	réalité	d’amour	qui	est	Dieu	lui-même.
Et	cela	sans	perdre	de	vue	que	la	totalité	de	la	réalité	échappera
toujours	à	l’humain.

«	 Si	 brillant	 que	 soit	 le	 soleil,	 si	 beaux	 que	 soient	 souvent	 le	 ciel	 et	 les
nuages,	 si	 vertes	 que	 soient	 les	 feuilles	 et	 l’herbe	 des	 prés,	 si	 doux,	 si
mélodieux	 que	 soit	 le	 chant	 des	 oiseaux,	 nous	 sentons	 bien	 qu’ils	 ne	 sont
qu’une	 partie	 d’un	 ensemble	 infiniment	 vaste	 et	 nous	 ne	 voulons	 pas
prendre	 la	 partie	 pour	 le	 tout.	 Ils	 émanent	 d’un	 foyer	 d’amour	 et	 de	bonté
qui	est	Dieu	lui-même.	Mais	ils	ne	sont	pas	sa	plénitude.	Ils	nous	parlent	du
ciel,	mais	ils	ne	sont	pas	le	ciel.	Ils	ne	sont	que	les	rayons	épars	et	les	pâles
reflets	de	Son	image.	Ils	ne	sont	que	les	miettes	tombées	de	la	table248.	»

L’agapè	 présente	 des	 avantages	 indéniables	 permettant
d’approcher	 l’amour	de	Dieu	à	condition	de	ne	pas	oublier	 les
autres	 termes.	 Plus	 que	 les	 mots,	 c’est	 la	 réalité	 définie	 qui
change	 en	 christianisme.	 La	 perfection	 de	 l’amour	 en
christianisme	réside	davantage	en	son	origine	et	son	terme	–	qui
sont	divins	–	que	dans	une	forme	purement	extérieure	et	la	seule
matérialité	d’un	acte249.

L’utilisation	 de	 l’expression	 des	 entrailles	 de	 la	 charité
révèle	un	tournant	chrétien	de	la	réflexion	sur	l’amitié	faite	par
Thomas.	Aristote	 se	 contente,	 ce	 qui	 n’est	 pas	 peu	 de	 choses,
d’étudier	 les	 relations	 d’amitié	 entre	 les	 hommes	 (amitiés
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un	changement	de	paradigme	moral,	est	corroboré	par	la	rupture
entre	la	morale	et	la	mystique	:	la	morale	s’intéressant	aux	actes
des	 gens	 ordinaires	 dans	 le	 but	 de	 leur	 permettre	 de	 faire	 leur
salut	 par	 leur	 agir	 ;	 la	mystique	 s’adressant,	 quant	 à	 elle,	 aux
religieux	 et	 consacrés	 entièrement	 voués	 à	 la	 recherche	 de	 la
perfection	et	de	la	sainteté261.

Au	 cours	 du	 temps,	 cet	 infléchissement	 de	 perspective	 a
conduit	à	considérer	que	la	sainteté	–	et	a	fortiori	la	vie	selon	la
charité	–	concernait	les	seuls	religieux,	les	simples	fidèles	étant
invités	 au	 respect	 de	 la	 loi	morale,	 ne	 fût-ce	 qu’au	minimum	 :
d’un	côté	la	morale,	d’un	autre	la	mystique.

C’est	dans	le	domaine	de	l’ascétique	et	de	la	mystique	que	la
vertu	 de	 charité	 est	 étudiée,	 sans	 oublier	 le	 domaine	 artistique
qui	 la	 représente	 massivement262.	 L.	 Vereecke	 relève	 ce	 point
dans	 son	 ample	 panorama	 de	 l’histoire	 de	 la	 théologie	morale
lorsqu’il	considère	les	«	classiques	de	la	spiritualité	française	[et
les]	maîtres	 de	 l’ascèse	 ou	 de	 la	mystique	 […].	 Ces	 doctrines
sont	la	fleur	et	le	couronnement	de	la	morale	chrétienne,	elles	ne
sont	pas	de	la	théologie	morale263.	»

La	charité	est	utilisée	dans	une	perspective	de	croissance	de
la	 vie	 chrétienne,	mais	 elle	 n’est	 pas	 développée	 dans	 le	 cadre
d’une	 réflexion	 de	 théologie	 spéculative	 en	 morale	 :	 elle	 est
prise	 en	 compte	 en	 tant	 que	 vertu,	 élan	 dynamique	qui	 oriente
l’homme	à	sa	finalité,	dans	le	domaine	de	la	théologie	spirituelle
d’alors	 qui	 correspond,	 peu	 ou	 prou,	 à	 l’actuelle	 théologie
pratique264.	Mais	 le	 paradoxe	 n’est	 qu’apparent	 :	 il	 n’y	 a	 pas
antinomie	entre	les	deux	parce	que	la	théologie	spirituelle	et	une
mystique	chrétienne	ne	peuvent	être	un	spiritualisme	éthéré	qui
ne	 concernerait	 que	 la	 vie	 de	 l’esprit.	 Les	 auteurs	 de	 l’époque
qui	 traitent	de	 la	charité	en	 théologie	spirituelle	s’appuient	sur



la	 création	 de	 l’être	 humain	 à	 l’image	 et	 à	 la	 ressemblance	 de
Dieu	;	 ils	prennent	en	compte	l’unité	fondamentale	de	corps	et
d’âme	de	l’homme	pour	encourager	la	vie	spirituelle.

«	Le	roy	des	abeilles	ne	se	met	point	aux	champs	qu’il	ne	soit	environné	de
tout	 son	 petit	 peuple,	 et	 la	 charité	 n’entre	 jamais	 dans	 un	 cœur	 qu’elle	 n’y
loge	avec	soy	 le	 train	des	autres	vertus,	 les	exerçant	et	mettant	en	besoigne
ainsy	qu’un	capitaine	fait	ses	soldatz265.	»

Les	 opuscules	 de	 spiritualité	 contiennent	 des	 trésors
pratiques	de	 charité.	 Ils	 indiquent	 les	moyens	de	vivre	 l’amour
envers	le	prochain,	qu’il	soit	un	ami	ou	un	ennemi,	un	inconnu
ou	 un	 membre	 de	 la	 famille,	 un	 homme	 ou	 une	 femme,	 sans
oublier	les	dangers	de	telles	amitiés	qualifiées	dans	certains	cas
de	«	mouvement	bestial266.	»

«	Dieu	est	amour,	et	il	est	objet	d’amour	:	tout	l’apport	du	mysticisme	est	là.
De	ce	double	amour	le	mystique	n’aura	jamais	fini	de	parler.	Sa	description
est	 interminable	 parce	 que	 la	 chose	 à	 décrire	 est	 inexprimable.	 Mais	 ce
qu’elle	 dit	 clairement,	 c’est	 que	 l’amour	 divin	 n’est	 pas	 quelque	 chose	 de
Dieu	:	c’est	Dieu	lui-même267.	»

La	remarque	faite	par	H.	Bergson	rappelle	l’origine	divine	de
la	charité	et	 la	nécessité	pour	 l’homme	d’en	vivre	s’il	veut	être
une	 créature	 fidèle	 à	 son	Créateur,	malgré	 les	difficultés	 et	 les
dévoiements	 possibles	 de	 l’amour	de	 charité.	La	vie	 spirituelle
fait	 progresser	 l’homme	 dans	 la	 quête	 infinie	 de	 l’amour
insondable	de	Dieu.

C.	Une	charité	sociale	et	collective

Face	à	 l’influence	du	nominalisme	et	 au	développement	de
la	casuistique	et	de	la	morale	des	manuels,	la	charité	devient	un
thème	 privilégié	 de	 la	 mystique	 et	 de	 la	 spiritualité	 mais



conserve	également	un	 rôle	 fondamental	dans	 la	 sphère	 sociale
et	 collective	où	 se	déploie	 son	action	 la	plus	visible	 et	 la	plus
concrète.

Le	sens	courant	de	la	charité	met	en	avant	la	générosité	et	la
bienfaisance	de	celui	qui	agit	avec	charité.	Cette	dimension	est
constitutive	 également	 de	 la	 charité	 chrétienne.	 La	 dimension
sociale	 de	 la	 charité	 en	 contexte	 chrétien	 existe	 depuis	 les
origines	 :	 le	 donné	 biblique	 relate	 la	 générosité	 des	 chrétiens
envers	les	plus	pauvres	(Ac	2,	44-45	;	4,	34-35).	L’instauration
du	 ministère	 diaconal	 dans	 le	 christianisme	 naissant	 répond	 à
cette	 exigence	 (Ac	 6,	 1-6).	 La	 charité	 s’institutionnalise
rapidement	 autour	 de	 la	 communauté	 chrétienne	 qui	 donne	 à
chacun	selon	ses	besoins	et	gère	progressivement	tout	un	pan	de
la	société	civile	:	les	veuves,	les	malades	et	les	personnes	âgées,
l’assistance	 auprès	 des	 prisonniers	 et	 l’inhumation	 des
indigents268.	 Progressivement	 dans	 l’histoire,	 la	 fonction
diaconale	 est	 restreinte	 au	 champ	 liturgique	 ;	 la	 charité	 est
progressivement	 dévolue	 à	 l’autorité	 épiscopale	 et	 aux
monastères	au	sein	d’hospices,	suivant	les	recommandations	de
la	règle	bénédictine	quant	à	l’accueil	des	hôtes	:	«	C’est	surtout
en	recevant	des	pauvres	et	des	pèlerins	qu’on	montrera	un	soin
tout	particulier,	car,	en	eux,	plus	qu’en	d’autres,	c’est	le	Christ
qu’on	 reçoit269.	 »	 Guidé	 par	 l’amour	 du	 Christ,	 le	 moine
exprime	son	amour	 fervent	envers	 ses	 frères	de	communauté	et
tous	les	hôtes	sans	exception.

Au	 XIIIe	 siècle,	 on	 assiste	 à	 l’élaboration	 théologique
progressive	 du	 droit	 des	 pauvres	 à	 disposer	 du	 superflu	 des
riches	en	cas	de	nécessité	et	qui	se	trouve	résumé	dans	l’axiome
proposé	par	Huguccio	 :	«	Tout	est	commun	de	droit	naturel,	 le
jugement	 de	 la	 raison	 approuve	 cette	 proposition	 :	 tout	 est
commun,	 c’est-à-dire	 que	 toutes	 choses	 doivent	 être
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est	la	réalité	des	couples	eux-mêmes,	leur	volonté	de	progresser
dans	 leur	 amour	 mutuel	 et	 dans	 toutes	 les	 dimensions	 de	 cet
amour.	Ce	sont	les	joies	et	 les	difficultés	des	couples	chrétiens
sur	lesquelles	se	fonde	la	spiritualité	spécifique	du	mouvement.
Ces	 couples,	 guidés	 par	 leur	 foi	 en	 Jésus-Christ,	 tentent	 de
concilier	 leur	 amour	 humain	 avec	 l’Amour	 de	Dieu,	 la	 charité
fraternelle	 avec	 la	 charité	 divine	 révélée.	 Ils	 recherchent	 une
cohésion	 entre	 ces	 amours,	 parce	 qu’ils	 ont	 l’intuition	 d’un
enjeu,	 issue	 de	 leur	 expérience	 :	 l’enjeu	 de	 leur	 vocation
baptismale.	 L’Église	 ressent	 également	 cette	 cohésion	 entre
l’amour	 humain	 et	 l’amour	 divin,	 puisque	 définit	 le	 mariage
comme	un	 sacrement,	 signe	 sensible	 qui	 communique	 la	 grâce
divine.	Il	faut	cependant	constater	qu’à	l’époque	de	la	fondation
du	 mouvement,	 la	 théologie	 du	 mariage	 proprement	 dite	 se
résume	 à	 quelques	 articles	 dans	 le	 code	 de	 droit	 canonique
publié	en	1917.	Sentant	cette	opposition	au	sein	de	 l’amour	et
rencontrant	des	couples	qui	l’interpellent	à	ce	sujet,	H.	Caffarel
fonde	le	mouvement	:

«	J’avais	en	face	de	moi	des	ménages	qui	étaient	habités	par	deux	amours	:
l’amour	 de	 leur	 conjoint	 et	 l’amour	 du	 Christ.	 À	 première	 vue,	 on	 peut
penser	 que	 l’amour	 conjugal	 comme	 l’amour	 du	 Christ	 sont	 des	 amours
totalitaires,	 intransigeants,	 et	 eux-mêmes	 faisaient	 cette	 curieuse	 expérience
que,	ces	deux	amours	qui	sont	absolus,	se	conciliaient	parfaitement	dans	leur
vie	spirituelle	sans	qu’ils	puissent	vraiment	comprendre	cette	conciliation	de
l’amour	du	conjoint	et	de	 l’amour	du	Christ,	c’est	pourquoi,	 ils	étaient	 très
avides	 de	 découvrir	 comment	 progresser	 vers	 la	 sainteté	 avec	 ces	 deux
amours	au	cœur312.	»

Il	y	a	une	découverte	progressive	que	la	foi	chrétienne	peut
être	vécue	par	des	époux	chrétiens	dans	toutes	les	dimensions	de
leur	 couple,	 y	 compris	 la	 dimension	 charnelle,	 et	 pas
exclusivement	de	manière	spirituelle	et	désincarnée.



IV.	Synthèse	sur	la	charité	sociale	et	collective

L’étude	sur	la	vertu	de	charité	en	théologie	a	fait	apparaître
quatre	 grands	 héritages	 qui	 ont	 contribué	 à	 façonner	 une
définition	 de	 la	 vertu	 de	 charité	 en	 contexte	 catholique.	 En
parallèle,	la	vertu	de	charité	se	déploie	dans	le	vaste	domaine	de
la	pratique	chrétienne.	La	charité	sociale	et	collective	qui	existe
dans	 l’Église	 depuis	 les	 origines	 a	 connu	 un	 développement
massif	 à	 partir	 du	XVIe	 siècle,	 alors	même	 que	 sa	 présence	 en
théologie	 diminuait	 d’importance.	 Les	 trois	 exemples	 retenus
indiquent	 qu’au	 début	 du	XXe	 siècle,	 les	 chrétiens	 ont	 soif	 de
vivre	 la	 charité	 en	 vérité	 et	 en	 profondeur.	 Elle	 se	 développe
ainsi	 sur	 un	 plan	 institutionnel,	 éducatif	 et	 spirituel.	 Dans	 le
même	temps	où	la	charité	est	vécue	par	des	chrétiens	d’horizons
divers,	 la	 théologie	commence	à	s’intéresser	à	frais	nouveaux	à
cette	 vertu.	 Des	 théologiens	 envisagent	 de	 présenter	 la	 morale
catholique	 d’une	 manière	 plus	 adaptée	 à	 la	 société
contemporaine	grâce	à	 la	 redécouverte	des	vertus	et	de	 la	prise
en	 compte	 de	 la	 vertu	 de	 charité	 au	 cœur	 de	 l’enseignement
moral	 de	 l’Église.	 L’éclosion	 de	 ce	 mouvement	 de	 renouveau
moral	ne	se	fait	pas	sans	difficultés	ni	sans	heurs,	mais	il	répond
à	l’aspiration	profonde	des	fidèles.

Au	sujet	de	la	charité,	la	formule	énoncée	par	A.	de	Liguori
semble	se	vérifier	:	«	La	Morale	est	un	chaos	qui	ne	finit	jamais.
Pour	 moi,	 je	 lis	 toujours	 et	 toujours	 je	 trouve	 des	 choses
nouvelles313.	»	La	complexité	de	la	réalité	en	même	temps	que	la
polysémie	 des	 mots	 de	 l’amour	 amplifient	 ce	 chaos	 de	 la	 vie
morale	chrétienne.	Un	chaos,	certes,	mais	non	un	néant.	Au	sujet
de	 la	 charité,	 le	 chrétien	 est	 confronté	 à	 ce	 chaos	 primordial
informe	à	son	esprit,	comme	une	première	étape	fondatrice	d’un
parcours	 qui	 peut	 progressivement	 le	 conduire	 à	 une



compréhension	 plus	 grande	 et	 plus	 profonde	 de	 la	 charité,
quoique	 toujours	 incomplète	 et	 insuffisante.	 Le	 chrétien	 se
heurte	 à	 cette	 réalité	 incommensurable,	 avant	 de	 tenter	 de	 la
circonscrire.	Cette	dépossession	fondamentale	amène	le	chrétien
au	plus	près	de	la	réalité	de	charité	telle	que	le	Christ	l’a	vécue
dans	la	déréliction	de	sa	passion	et	l’événement	kénotique	de	sa
crucifixion	:	«	Le	Fils	de	l’homme	lui-même	n’est	pas	venu	pour
être	servi,	mais	pour	servir	et	donner	sa	vie	en	rançon	pour	une
multitude	»	(Mc	10,	45).

En	christianisme,	 la	charité	n’est	plus	seulement	un	moyen
éminent	de	vivre	entre	les	hommes.	Elle	est	à	considérer	à	partir
de	trois	points	de	vue	distincts	et	complémentaires	:	du	point	de
vue	de	Dieu	 (tel	 qu’il	 se	 révèle	 aux	hommes),	 la	 charité	 est	 le
mouvement	de	la	vie	intratrinitaire,	la	vie	divine	en	la	perfection
de	 son	 être	 ;	 du	 point	 de	 vue	 de	 l’homme,	 la	 charité	 est	 un
moyen	 à	 double	 finalité,	 de	 répondre	 principiellement	 à
«	l’amour	de	Dieu	qui	a	été	répandu	dans	nos	cœurs	par	le	Saint
Esprit	 qui	 nous	 fut	 donné	 »	 (Rm	 5,	 5)	 dans	 l’exercice	 d’une
charité	 concrète	 envers	 le	 prochain,	 quelles	 que	 soient	 les
diverses	expressions	historiques	personnelles	et	communautaires
que	 cette	 charité	 peut	 prendre	 ;	 un	 troisième	 point	 de	 vue	 est
celui	 de	 la	 finalité,	 c’est-à-dire	 la	 béatitude,	 le	 bonheur	 de
l’homme	qui	 arrive	à	 la	perfection	de	 la	 charité,	 couronnement
ultime	et	plénier	de	sa	vie.

La	 mise	 en	 relation	 de	 ces	 trois	 points	 de	 vue	 permet	 de
mieux	cerner	la	réalité	complexe	de	la	charité	à	partir	du	noyau
central	 et	 non	 de	 représentations	 périphériques	 beaucoup	 plus
floues,	 ainsi	 que	 le	 remarque	 E.	 Morin,	 en	 prenant	 lui-même
l’exemple	de	l’amour	et	de	l’amitié	:

«	Je	veux	conclure	sur	quelques	principes	qui	peuvent	nous	aider	à	penser	la
complexité	du	réel.	Tout	d’abord,	je	crois	que	nous	avons	besoin	de	macro-



Ces pages ne sont pas disponibles à la pré-
visualisation.



est	aussi	bien	moi.	La	prise	de	conscience	que	permet	la	philia
est	 celle	 d’un	 “nous”,	 et	 non	 d’un	 “on”	 qui	 retomberait	 dans
l’indétermination.	 Ce	 “nous”	 est	 perçu	 comme	 le	 sujet	 d’une
activité	qui	a	son	lieu	hic	et	nunc	».
88.	ARISTOTE,	Éthique	à	Nicomaque,	op.	cit.,	VIII,	4,	1156b	7,
nous	soulignons.	L’utilité	et	 le	plaisir	découleront	certes	d’une
amitié	selon	la	vertu,	mais	elles	ne	sont	pas	la	cause	de	l’amitié	;
c’est	la	vertu	qui	est	la	cause	de	l’amitié.
89.	Ibid.,	VIII,	15,	1162a	30-1163a	22	;	VIII,	9,	1158b	30-1159a
32	;	cf.	J.-C.	FRAISSE,	op.	cit.,	p.	246	et	p.	255	 ;	A.-J.	VOELKE,
op.	cit.,	p.	43.
90.	Cf.	ARISTOTE,	Éthique	à	Nicomaque,	op.	cit.,	VIII,	7,	1157b
35.
91.	Ibid.,	VIII,	8,	1158b	1-4.
92.	Ibid.,	VIII,	9,	1158b	28-1159	a	3.
93.	A.-J.	VOELKE,	op.	cit.,	p.	46-49.
94.	Thomas	d’Aquin	ne	développe	pas	spécifiquement	le	thème
de	 l’égalité	 en	 lien	 avec	 l’amitié.	 Il	 considère	 ce	 point	 comme
acquis	et	ne	le	remet	pas	en	cause	:	IIa-IIae,	25,	4	:	«	Praeterea,
amicitia	 de	 sui	 ratione	 importat	 reamationem	 et
aequalitatem	».
95.	Cf.	J.-C.	FRAISSE,	op.	cit.,	p.	241.
96.	Ibid.,	p.	255	;	l’auteur	poursuit	en	ces	termes	:	«	Si	donc	il	y
a	infériorité	et	supériorité	de	certaines	amitiés	sur	d’autres,	ces
inégalités	ne	peuvent	venir	de	 l’amitié	en	son	essence,	mais	de
l’amitié	en	tant	que	fin.	On	ne	peut	définir,	et	classer,	plusieurs
amitiés,	 mais	 on	 peut	 juger	 de	 la	 manière	 de	 vivre	 l’amitié	 et
essayer	 de	 voir	 pourquoi	 la	 plus	 achevée	 vaut	 plus	 que	 les
autres	».
97.	ARISTOTE,	Éthique	à	Nicomaque,	op.	cit.,	VIII,	1.



98.	 Suffisant	 pris	 dans	 un	 sens	 quantitatif	 (cf.	 assez)	 et	 non
comme	une	qualité	morale.
99.	Cf.	SPICQ,	Agapè.	 Prolégomènes	 à	 une	 étude	 de	 théologie
néo-testamentaire,	 op.	 cit.,	 p.	 71-119	 ;	 X.	 LÉON-DUFOUR,
«	Amour	»,	in	Dictionnaire	du	Nouveau	Testament,	Paris,	Seuil,
1975	:	«	Le	mot	hébreu	“âhâbâ	est	 traduit	dans	la	Bible	par	le
grec	 agapè.	 Le	 substantif	 est	 presque	 inconnu	 de	 la	 langue
profane,	mais	non	le	verbe	agapaô	:	“accueillir	avec	affection”,
spécialement	 un	 enfant,	 un	 hôte.	 Ce	 terme	 tend	 à	 dire	 le
caractère	 délibéré	 d’une	 “tendre	 inclination	 vers”	 quelqu’un
(grec	philéô,	philia).	On	ne	trouve	jamais	le	terme	érôs	(“amour
passionnel”)	[dans	le	Nouveau	Testament]	»	;	Ch.	JOURDAN,	Foi,
espérance,	 amour	 chez	 saint	 Paul.	 Aux	 sources	 de	 l’identité
chrétienne,	LiBi	163,	Paris,	Cerf,	2010,	p.	27-28.
100.	 Cf.	 P.	 BEAUCHAMP,	 «	 Propositions	 sur	 l’Alliance	 de
l’Ancien	 Testament	 comme	 structure	 centrale	 »,	 in	 RSR	 58
(1970),	p.	161-193	 ;	P.	BEAUCHAMP,	L’un	 et	 l’autre	Testament,
vol.	1	:	Essai	de	lecture,	vol.	2	:	Accomplir	les	Écritures,	Parole
de	Dieu,	Paris,	 Seuil,	 1976	 ;	 P.	GRELOT,	Problèmes	 de	morale
fondamentale,	 un	 éclairage	 biblique,	 ReMo	 6,	 Paris,	 Cerf,
1982	 ;	 J.	 L’HOUR,	 La	 morale	 de	 l’alliance,	 Traditions
chrétiennes,	Paris,	Cerf,	1985	;	P.	BEAUCHAMP,	D’une	montagne
à	l’autre,	La	Loi	de	Dieu,	Paris,	Seuil,	1990	;	F.	GARCIA	LOPEZ,
Le	 décalogue,	 CEv	 81,	 Paris,	 Cerf,	 1992	 ;	 A.	 WÉNIN,	 «	 Le
décalogue,	 révélation	de	Dieu	et	 chemin	de	bonheur	»,	 in	RTL
25	 (1994),	 p.	 145-182	 ;	A.	WÉNIN,	 «	Le	Décalogue.	Approche
contextuelle,	 théologie	 et	 anthropologie	»,	 in	C.	FOCANT	 (dir.),
La	Loi	dans	 l’un	et	 l’autre	Testament,	LeDiv	168,	Paris,	Cerf,
1997,	p.	9-43	;	ACFEB,	Le	Pentateuque.	Débats	et	recherches,
LeDiv	151,	Paris,	Cerf,	1992.
101.	C.	SPICQ,	Agapè.	Prolégomènes	à	une	 étude	de	 théologie



néo-testamentaire,	op.	cit.,	p.	87-88.
102.	J.	L’HOUR,	La	morale	de	l’alliance,	op.	cit.,	p.	33.
103.	Cf.	P.	BEAUCHAMP,	L’un	et	l’autre	Testament,	vol.	1,	Essai
de	lecture,	op.	cit.,	p.	235.
104.	J.	L’HOUR,	La	morale	de	l’alliance,	op.	cit.,	p.	39.
105.	P.	BEAUCHAMP,	L’un	et	l’autre	Testament,	vol.	2,	Accomplir
les	Écritures,	op.	cit.,	p.	148.
106.	P.	BEAUCHAMP,	L’un	et	 l’autre	Testament,	vol.	1,	Essai	de
lecture,	op.	cit.,	p.	50.
107.	C.	SPICQ,	Agapè.	Prolégomènes	à	une	 étude	de	 théologie
néo-testamentaire,	op.	cit.,	p.	103-104.
108.	J.	L’HOUR,	La	morale	de	l’alliance,	op.	cit.,	p.	39-40.
109.	Cf.	C.	SPICQ,	Vie	morale	et	Trinité	sainte	selon	saint	Paul,
LeDiv	19,	Paris,	Cerf,	1957	;	C.	SPICQ,	Agapè	dans	le	Nouveau
Testament,	analyse	des	textes,	3	vol.,	EtB,	Paris,	Gabalda,	1958-
1959	 ;	S.	LYONNET,	Le	message	de	 l’épître	aux	Romains,	LiBi
28,	 Paris,	 Cerf,	 1971,	 p.	 153-159	 ;	 S.	 LYONNET,	 «	 La	 charité
plénitude	 de	 la	 loi	 (Rm	 13,	 8-10)	 »,	 in	 L.	 de	 LORENZI	 (ed.),
Dimensions	 de	 la	 vie	 chrétienne	 (Rm	 12-13),	 Ben.	 4,	 Rome,
Abbaye	Saint	 Paul,	 1979,	 p.	 156-157	 ;	 P.	BEAUCHAMP,	 «	 Saint
Paul	et	l’Ancien	Testament	:	Loi	et	Foi	»,	in	C.	FOCANT	(dir.),	La
Loi	dans	l’Un	et	l’Autre	Testament,	op.	cit.,	p.	110-139.
110.	C.	SPICQ,	Vie	morale	et	Trinité	sainte	selon	saint	Paul,	op.
cit.,	p.	20.
111.	Ibid.,	p.	21.
112.	Cf.	S.	LYONNET,	«	La	charité	plénitude	de	la	loi	(Rm	13,	8-
10)	 »,	art.	 cit.,	 p.	 153-154	 ;	 T.	 R.	 SCHREINER,	Romans,	 Baker
Exegetical	Commentary	 on	 the	New	Testament,	Grand	Rapids,
Baker	Book	House,	1998,	p.	694	;	S.	WESTERHOLM,	Perspectives
Old	and	New	on	Paul	:	The	“Lutheran”	Paul	and	His	Critics,
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rapporte	peu	ou	prou	à	la	même	réalité	?	Amor	est	le	mot	le	plus
commun,	désignant	la	notion	la	plus	simple	et	la	plus	large,	celle
qui	embrasse	toutes	les	autres	:	il	est	le	terme	générique	auquel
se	rapportent	tous	les	autres	plus	précis	;	mais	chacun	des	autres
termes	 ne	 peut	 pas	 à	 lui	 seul	 rendre	 compte	 de	 tout	 l’amor.
Dilectio	 ne	 désigne	 qu’un	 type	 d’amour,	 incluant	 l’idée
d’élection	 et	 de	 choix.	 Il	 est	 du	 domaine	 de	 l’agir	 volontaire	 :
l’amour	de	dilection	est	consciemment	voulu	et	exercé.	Caritas
pris	dans	un	sens	large	et	encore	préchrétien,	ajoute	à	l’amour	et
à	la	dilection,	l’idée	que	la	personne	aimée	est	appréciée,	qu’elle
a	 du	 prix	 à	 ses	 yeux,	 qu’elle	 lui	 est	 “chère”.	 Amicitia	 se
distingue	 des	 trois	 termes	 précédents,	 d’abord	 en	 ce	 qu’il
exprime	 non	 pas	 un	 acte	 mais	 un	 état,	 une	 certaine	 situation
affective	stable.	Une	amitié	n’est	pas	un	acte	ou	une	succession
d’actes	 ;	 elle	 veut	 durer.	 C’est	 un	 lien	 permanent,	 une	 réalité
habituelle	 qui	 appelle	 des	 actes	 et	 des	 expressions	 affectives
particulières,	 mais	 elle	 ne	 se	 résume	 pas	 à	 un	 agir	 ;	 Thomas
d’Aquin	reprend	les	trois	éléments	aristotéliciens	de	l’amitié	:	il
s’agit	d’un	amour	de	bienveillance	qui	implique	la	réciprocité	et
une	certaine	communicatio.
183.	 Cf.	 L.-M.	 ANTONIOTTI,	 Le	 Mystère	 de	 Dieu	 Un	 et	 Trine,
Paris,	Beauchesne,	2000,	p.	116-117.
184.	Cf.	O.	H.	PESCH,	Thomas	d’Aquin,	op.	cit.,	p.	297.
185.	 Cf.	 M.-J.	 THIEL,	 «	 La	 vertu	 au	 défi	 du	 pluralisme	 »,	 in
LV(L)	246	(2000),	p.	11	:	«	Ainsi	elle	[la	vertu]	n’est	pas	un	état
que	 l’on	 posséderait,	 mais	 un	 devenir	 d’excellence	 par
déploiement	des	attributs	propres	du	sujet	agissant	au	cœur	d’un
cosmos	 finalisé	 où	 tout	 a	 une	 fin,	 un	 telos.	 Plus	 précisément,
elle	 est	 la	 réalisation	 du	 telos	 inscrit	 en	 tout	 homme,
actualisation	de	son	essence.	Vivre	bien,	c’est	déployer	une	vie
sensée,	c’est-à-dire	conforme	au	sens	(direction	et	signification)



du	telos	».
186.	E.	FUCHS,	Comment	 faire	 pour	 bien	 faire,	 Introduction	 à
l’éthique,	Genève,	Labor	et	Fides,	1995,	p.	138.
187.	 Les	 vertus	 théologales	 ont	 directement	Dieu	 pour	 objet	 ;
Dieu	est	la	seule	cause	de	ces	vertus,	c’est-à-dire,	selon	le	terme
technique,	 qu’elles	 sont	 “infusées”	 en	 l’homme	 par	 lui	 seul	 ;
l’homme	 ne	 connaît	 l’existence	 de	 ces	 vertus	 que	 par	 la
Révélation	divine	dans	l’Écriture.	Ces	vertus	infuses	sont	ce	par
quoi	l’homme	peut	atteindre	la	fin	surnaturelle,	cf.	J.-P.	TORRELL,
Saint	Thomas	d’Aquin,	maître	spirituel,	op.	cit.,	p.	357-359.	Si
toute	 vertu	 théologale	 est	 une	 vertu	 infuse,	 la	 réciproque	 n’est
pas	 vraie.	 Dieu	 infuse	 en	 l’homme	 les	 vertus	 théologales	 qui
l’ordonnent	 à	 son	 bien	 ultime	 (Dieu	 lui-même),	mais	 il	 infuse
certaines	 vertus	 intellectuelles	 et	 morales.	 Ces	 dernières	 ne
perdent	 rien	 de	 leurs	 objets	 spécifiques.	 Elles	 sont	 sur-élevées
dans	 leur	 mode	 d’exercice	 :	 prudence,	 justice,	 tempérance	 et
force	restent	des	vertus	morales,	et	la	recherche	de	la	vérité,	par
exemple,	demeure	une	vertu	intellectuelle	mais	lorsqu’elles	sont
des	 vertus	morales	 ou	 intellectuelles	 infuses,	 l’horizon	 de	 leur
application	est	plus	large,	cf.	Ia-IIae,	63,	3	;	Ia-IIae,	63,	4	:	«	Les
vertus	morales	 infuses	 diffèrent	 spécifiquement	 des	 autres.	 Par
elles,	 les	 hommes	 sont	 bien	 ordonnés	 à	 être	 “concitoyens	 des
saints	 et	membres	 de	 la	 famille	 de	Dieu”	 (Eph	 2,19)	 ;	 par	 les
autres	 vertus	 acquises,	 l’homme	 est	 bien	 ordonné	 aux	 affaires
humaines	».
188.	Cf.	IIa-IIae,	q.	23,	a.	8.
189.	Cf.	O.H.	PESCH,	Thomas	d’Aquin,	op.	cit.,	p.	306-309.
190.	 Cf.	 M.-J.	 THIEL,	 «	 La	 vertu	 au	 défi	 du	 pluralisme	 »,	 in
LV(L)	 246	 (2000),	 p.	 7-25,	 notamment	 p.	 15-18	 ;	 C.	DUQUOC,
«	 De	 l’actualité	 de	 saint	 Thomas	 »,	 in	 Interpréter.	 Mélanges



offerts	à	Claude	GEFFRÉ,	Études	réunies	par	J.-P.	JOSSUA	et	N.-J.
SÉD,	 Paris,	 Cerf,	 1992,	 p.	 20-21	 :	 «	 …	 la	 morale	 de	 saint
Thomas	 emprunte	 beaucoup	 au	 pragmatisme	 de	 l’éthique
aristotélicienne.	 Celle-ci	 ne	 traite	 en	 rien	 de	 l’agir	 humain
comme	 s’il	 s’agissait	 de	 le	 soumettre	 à	 une	 quelconque	 loi	 de
nature.	 Elle	 montre	 au	 contraire,	 en	 opposition	 à	 la	 quasi
déduction	 platonicienne	 et	 à	 son	 idéalisme,	 que	 le	 champ	 de
l’agir	 humain,	 ce	 qui	 est	 précisément	 l’objet	 de	 l’éthique,
puisqu’il	n’est	pas	déterminé	a	priori,	relève	du	contingent	parce
que	 l’éthique	 s’occupe	 du	 singulier.	 Entre	 les	 principes
objectifs,	tel	celui	de	faire	le	bien	et	d’accomplir	la	justice,	qui
sont	 des	 principes	 universels,	 et	 la	 décision	 nécessaire	 dans
l’épaisseur	du	singulier,	il	n’existe	pas	de	continuité.	Le	passage
risqué	du	principe	universel	au	singulier	de	l’action	revient	à	la
phronèsis	 (traduit	 en	 français	 par	 le	 terme	 trop	 ambigu	 de
“prudence”)	 :	 celle-ci	 est	 l’acte	 d’une	 intelligence	 pratique,
essayant	dans	les	différentes	potentialités	de	l’action	singulière
de	décider	en	un	sens	estimé	correspondre	au	principe	général.
Entendu	 en	 ce	 sens,	 la	 décision	 éthique	 ne	 saurait	 être	 la
soumission	 à	 des	 déterminations	 objectives	 posées	 par	 une
autorité	extérieure	 :	nul	ne	peut	 suppléer	au	 jugement	pratique
de	la	conscience	personnelle,	puisque	nul	ne	saurait	parcourir	la
totalité	 du	 singulier.	 La	 décision	 demeure	 risquée	 quels	 que
soient	les	conseils	objectifs	dont	elle	est	entourée,	et	quelles	que
soient	les	lois.	La	morale	de	saint	Thomas,	dans	sa	structure	et
sa	visée	générale,	s’organise	autour	de	ce	schéma,	même	si	elle	y
insère	un	élément	tragique	que	ne	soupçonnait	pas	Aristote	:	la
perversion	toujours	possible	du	péché	».
191.	Des	habitus	mauvais	existent.	Si	les	vertus	sont	des	habitus
opératifs	bons,	on	peut	qualifier	de	vices,	 les	habitus	opératifs
mauvais,	cf.	Ia-IIae,	71-89.
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242.	Ibid.,	p.	294.
243.	Cf.	M.-J.	THIEL,	X.	THÉVENOT,	Pratiquer	l’analyse	éthique,
op.	cit.,	p.	276-280.
244.	O.	H.	PESCH,	Thomas	d’Aquin,	op.	cit.,	p.	295.
245.	Ibid.,	p.	295.
246.	 Cf.	 J.-P.	 TORRELL,	 La	 «	 Somme	 de	 théologie	 »	 de	 saint
Thomas	 d’Aquin,	 Paris,	 Cerf,	 1998,	 p.	 60-71.	 La	 deuxième
partie	de	la	Summa	theologiae	(Ia-IIae	et	IIa-IIae)	consacrée	à	la
morale	se	structure	autour	de	l’étude	des	vertus	:	«	si	le	fait	de
placer	 la	béatitude	au	point	de	départ	 imprimait	déjà	à	 toute	 la
réflexion	 morale	 une	 polarisation	 vers	 le	 Bien	 en	 soi,	 il	 est
évident	par	 la	suite	que	sera	aussi	première	 la	considération	de
tout	 ce	 qui	 favorise	 la	 poursuite	 de	 ce	Bien.	Quels	 que	 soient
dans	 le	 concret	 les	 obstacles	 qui	 se	 dressent	 sur	 cette	 voie	 et
dont	il	faudra	aussi	parler,	 ils	ne	seront	jamais	au	premier	plan
de	l’attention,	pas	plus	dans	 le	discours	que	dans	 l’exécution	:
commandée	 par	 la	 béatitude,	 la	 morale	 des	 vertus	 de	 Thomas
d’Aquin	 engendre	 une	 vie	 chrétienne	 résolument	 orientée	 de
façon	positive	 »	 (p.	 60)	 ;	Th.-M.	HAMONIC,	 «	Dieu	 peut-il	 être
légitimement	 convoité	 ?	 Quelques	 aspects	 de	 la	 théologie
thomiste	 de	 l’amour	 selon	 le	 P.	 Labourdette	 »,	 in	 RThom	 92
(1992),	 p.	 239-266	 :	 l’auteur	 présente	 la	 réponse	 thomiste	 à
l’objection	du	pur	amour	qui	affirme	l’existence	d’un	amour	de
Dieu	 en	 lui-même	 et	 non	 parce	 qu’il	 comblerait	 l’homme.
L’origine	 divine	 de	 l’amour	 permet	 un	 tel	 amour	 de	 convoitise
sans	qu’il	y	ait	amour	de	soi	chez	la	créature	humaine	:	dans	ce
cas,	l’amour	de	soi	n’est	pas	égoïsme	parce	qu’il	se	fonde	et	se
déploie	 –	 secundum	 quid	 –	 à	 partir	 de	 Dieu,	 seul	 objet	 de
l’amour	qui	est	aimé	simpliciter	;	IIa-IIae,	26,	3,	ad	3.
247.	 Cf.	 V.	 CARRAUD,	 «	 Apparuit	 caritas.	 L’image	 de	 Dieu	 :



banalité	et	originalité	d’une	encyclique	»,	in	Com(F)	XXXIV/5
(2009),	 p.	 89	 :	 «	 …	 pour	 saint	 Thomas,	 l’amour	 est	 le	 nom
propre	 du	 Saint-Esprit	 :	 son	 étude	 relève	 donc
fondamentalement	 de	 la	 distinction	 des	 personnes,	 beaucoup
plus	que	de	la	considération	de	l’essence	de	Dieu	comme	telle	».
248.	 J.	 H.	 NEWMAN,	 Parochial	 and	 Plain	 Sermons,	 IV,	 13,
London,	Longmans,	Green	&	Co,	1834-1843,	p.	201,	cité	par	J.
HONORÉ,	Les	aphorismes	de	Newman,	Paris,	Cerf,	2007,	p.	236-
237.	Cf.	AUGUSTIN	 (saint),	Les	Confessions,	 X,	 XXVII,	 38,	 in
Œuvres,	2e	 série	 :	Dieu	 et	 son	œuvre.	 Les	Confessions,	 livres
VIII-XIII,	 Texte	 de	 l’édition	 de	 M.	 SKUTELLA,	 Introduction	 et
notes	par	A.	SOLIGNAC,	É.	TRÉHOREL,	G.	BOUISSOU	 (trad.),	BAug
14,	Paris,	DDB,	1962	;	H.	URS	VON	BALTHASAR,	La	Gloire	et	la
Croix.	Les	aspects	esthétiques	de	la	Révélation,	I	:	Apparition,
R.	 GIVORD	 (trad.),	 Théologie	 61,	 Paris,	 Aubier,	 1965,	 p.	 386-
387	 :	 «	 En	 Jésus-Christ,	 la	 visibilité	 de	 Dieu	 s’achève	 dans
l’obscurité.	Et	cela,	non	pas	seulement	dans	la	passion,	mais	dès
l’incarnation.	 […]	 Mais	 incarnation	 du	 Verbe,	 cela	 veut	 dire,
avant	 toute	 considération	 particulière,	 visibilité	 suprême	 dans
l’obscurité	 la	 plus	 profonde.	 Visibilité,	 parce	 que,	 ici,	 Dieu
s’explicite	devant	 l’homme	par	 rien	de	moins	que	par	 l’homme
lui-même,	non	par	un	simple	enseignement	verbal	mais	par	l’être
propre	 et	 la	 vie	 de	 l’homme	 ;	 ce	 que	 celui-ci	 a	 de	 plus	 intime
devient	pour	 lui	parole	et	 enseignement	de	Dieu	 :	 comment	ne
comprendrait-il	 pas	 ?	 Obscurité,	 parce	 que	 traduire	 l’être	 de
Dieu,	 son	 unicité	 absolue	 et	 infinie,	 dans	 le	 quotidien	 le	 plus
dissemblable,	et	donc	presque	interchangeable,	dans	la	relativité
désespérante	 d’un	 individu	 perdu	 dans	 la	 masse,	 semble	 une
entreprise	vouée	d’emblée	à	 l’échec	 :	car	 si	“l’homme”	devient
vraiment	le	langage	de	Dieu,	ce	n’est	pas	en	forçant	sa	nature	à
tendre	 au	 surhumain,	 en	 cherchant	 à	 surprendre,	 à	 être	 plus



grand,	plus	éclatant,	plus	célèbre	et	plus	étonnant	que	 tous	 les
autres	 ;	 c’est	 en	devenant	homme	comme	 tout	 le	monde,	 parce
qu’il	 doit	 être	 pour	 tout	 le	monde,	 et	 se	 caractériser	 justement
dans	sa	banalité,	comme	l’Unique	:	“Il	ne	crie	pas,	il	n’élève	pas
le	ton,	il	ne	fait	pas	entendre	sa	voix	dans	les	rues”	(Is	42,	2	–
Mt	12,	19).	Ce	qui	est	sans	apparence	doit	être	 l’apparition	de
ce	qui	est	le	plus	apparent	».
249.	 Cf.	 Ph.	 DELHAYE,	 «	 S.	 Thomas,	 témoin	 de	 la	 morale
chrétienne	»,	in	RTL	5	(1974),	p.	161-162.
250.	J.-P.	TORRELL,	Saint	Thomas	d’Aquin,	maître	spirituel,	op.
cit.,	 p.	 368	 ;	 cf.	C.	 SPICQ,	Agapè	 dans	 le	Nouveau	 Testament.
Analyse	 des	 textes,	 op.	 cit.,	 t.	 II,	 Paris,	 1959,	 p.	 377-378	 :
«	l’agapè	est	l’écho	de	la	théologie	proprement	chrétienne	;	son
excellence	 et	 son	 primat	 sont	 absolument	 ignorés	 de	 toute	 la
documentation	 connue.	 Cuique	 suum.	 Ni	 l’hellénisme	 ni	 le
judaïsme	n’ont	inspiré	saint	Paul	dans	la	“détermination”	de	ce
point	fondamental	de	doctrine	»	;	C.	SPICQ,	Lexique	théologique
du	Nouveau	Testament,	op.	cit.,	p.	18-19	;	A.-J.	VOELKE,	op.	cit.,
p.	185-188	:	«	L’agapè	obéit	à	un	mouvement	auquel	toutes	ces
doctrines	 [les	philosophies	de	 l’antiquité	grecque,	 étudiées	par
l’auteur]	 restent	 fermées.	 L’agapè	 pardonne,	 tandis	 que	 la
sagesse	antique	n’encourage	guère	à	 le	 faire,	et	pour	cause	 :	 la
faute	est	une	perversion	de	 l’être.	 […]	L’agapè	 compatit,	or	 le
sage	 ne	 se	 laisse	 que	 rarement	 toucher	 par	 la	 pitié.	 […]	 Le
philosophe	grec	ne	se	conduit	pas	en	prochain,	au	sens	biblique
du	mot,	car	il	ignore	ce	don	de	soi	total	par	lequel	le	chrétien	se
met	au	service	du	premier	venu,	pour	répandre	sur	lui	un	peu	de
cet	 amour	 dont	 Dieu	 est	 la	 source	 et	 qui	 ne	 fait	 acception	 de
personne	 »	 ;	 J.	 PIEPER,	De	 l’amour,	 J.	 GRANIER	 (trad.),	 P.	 IDE
(préf.),	Paris,	Ad	Solem,	p.	64-65	:	«	Certes,	tout	amour	humain
est	 une	 reprise	 qui	 répète	 l’approbation	 divine	 originelle,
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307.	UIGSE,	Directoire	religieux	de	la	Fédération	du	Scoutisme
Européen,	 op.	 cit.,	 article	 3	 ;	 cf.	 AGSE,	 Le	 Livre	 blanc	 des
Guides	et	Scouts	d’Europe,	Château-Landon,	Scouteuropresse,
2002,	 article	 2.2.3	 :	 «	 L’AGSE	 entend	 bien	 par	 son	 action
éducative	participer	à	 la	formation	d’hommes	et	de	femmes	qui
s’impliqueront	 activement	 au	 mieux	 de	 leurs	 possiblités,	 avec
honnêteté	 et	 droiture,	 dans	 la	 vie	 de	 la	 société	 et	 de	 l’Église.
L’élite	qu’elle	espère	voir	sortir	de	ses	rangs	est	donc	une	élite
de	 service	et	de	 sainteté.	En	cela,	 l’AGSE	ne	 réfute	pas	un	 tel
idéal,	sachant	qu’il	ne	s’agit	pas	de	promotion	sociale,	mais	de
promotion	de	la	personne	humaine	».
308.	 BENOîT	 XVI,	 Lettre	 du	 22	 juin	 2007	 à	 l’occasion	 du
centenaire	 du	 scoutisme,	 adressée	 à	Monsieur	 le	 cardinal	 J.-P.
Ricard,	 Archevêque	 de	 Bordeaux,	 Président	 de	 la	 Conférence
des	Évêques	de	France.
309.	 Cf.	 ÉQUIPES	 NOTRE-DAME,	 La	 charte.	 1947-2007.	 60e
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toujours	complexe,	et	d’autant	plus	complexe	que	cette	vérité	est
plus	 simple,	 puisqu’elle	 n’est	 pas	 faite	 d’éléments	 divers	 que
notre	 intelligence	 pourrait	 composer	 ou	 diviser	 selon	 son
habitude.	Cette	 complexité	 correspond	 à	 une	 tension	 entre	 des
extrêmes.	 […]	 Les	 énoncés	 de	 la	 foi	 catholique	 sont	 là	 pour
faire	 adhérer	 à	 la	 Vérité	 simplissime	 de	 Dieu	 (comme	 divers
traits	 sont	 là	 pour	 nous	 faire	 connaître	 l’unique	 et
indécomposable	 visage	 d’une	 personne).	Mais	 ils	 sont	 en	 eux-
mêmes	multiples	et	tendus	au	maximum	:	Dieu	est	un	et	trine,	le
Christ	 est	 vrai	 Dieu	 et	 vrai	 homme,	 Marie	 est	 rachetée	 et
immaculée,	l’Église	est	sans	péché	mais	non	pas	sans	pécheurs,
etc.	».



Deuxième	partie	:

Le	renouveau	de	la	théologie	morale	avant	le
concile	Vatican	II
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au	 nom	 du	 bien	 commun.	 Et	 en	 sens	 contraire,	 quand	 il	 s’agit	 d’actes
délictueux	que	sanctionne	une	peine	ecclésiastique,	le	canoniste	exigera	que
toutes	 les	 conditions	 soient	 strictement	 observées,	 tandis	 que,	 au	 point	 de
vue	 moral,	 l’acte	 peut	 être	 péché	 sans	 que	 toutes	 ces	 conditions	 soient
remplies.	 En	 un	mot,	 les	 manuels	 de	 théologie	 morale	 sont	 tentés	 de	 s’en
tenir	 trop	 exclusivement	 à	 l’enseignement	 des	 canonistes	 et	 laissent
l’impression	d’une	doctrine	morale	trop	étriquée338.	»

Face	 à	 ce	 caractère	 tronqué,	 l’auteur	 propose	 un
rapprochement	de	la	morale	avec	l’être	trinitaire	pour	dépasser	le
cadre	 d’une	morale	 juridique.	 Il	 est	 conscient	 de	 l’importance
pour	la	morale	de	situer	l’homme	en	relation	avec	l’être	divin	et
trinitaire.	Il	s’agit	d’ouvrir	une	perspective	dont	Dieu	lui-même
devient	 la	 limite	 sans	 limites,	 c’est-à-dire	 que	 les	 catégories
juridiques	étroites	se	 fondent	dans	une	exigence	plus	profonde
qu’une	 contrainte	 seulement	 juridique.	 Le	 commandement	 de
l’amour	 que	 Jésus	 laisse	 aux	 Apôtres	 est	 une	 exigence
supérieure,	une	contrainte	plus	haute	qu’aucune	 loi	positive	ne
pourrait	édicter.

C’est	 ce	 primat	 de	 la	 charité	 dans	 les	 textes	 du	 Nouveau
Testament	 qui	 encourage	 les	 moralistes	 à	 redécouvrir	 le	 rôle
éminent	 de	 cette	 vertu	 dans	 l’ensemble	 de	 la	 vie	 chrétienne.
C’est	le	travail	réalisé	en	particulier	par	G.	Gilleman.

E.	Gérard	Gilleman

G.	 Gilleman	 rédige	 ce	 que	 nous	 pourrions	 appeler	 un
véritable	 Traité	 moral	 de	 charité	 dans	 lequel	 la	 charité	 est
considérée	 comme	 la	 substance	 de	 morale	 révélée	 et	 la
perfection	de	la	vie	chrétienne.	L’auteur	contribue	à	sa	manière
au	 renouveau	 de	 la	 théologie	 qu’il	 envisage	 sous	 deux	 aspects
complémentaires.	 Le	 premier	 aspect,	 selon	 lui,	 serait	 de
rapprocher	 la	morale	et	 le	dogme	suivant	 l’exemple	de	Thomas



d’Aquin	 pour	 bâtir	 «	 une	 morale	 proprement	 théologique,
surnaturelle,	positive,	d’ailleurs	largement	ouverte	aux	exigences
actuelles339.	»	Le	second	effort,	bien	plus	long	à	réaliser,	serait
de	 retrouver	 ce	 qu’il	 appelle	 «	 la	 vie	 de	 cette	 tradition
chrétienne	 »340	 :	 «	 Cette	 morale	 s’est-elle	 mise	 à	 chanter	 le
“thème	 dominant”	 de	 la	 charité,	 au	 point	 d’être	 ce	 qu’elle	 est
par	 vocation,	 la	 “Schola	 charitatis	 Christi”	 »341	 ?	 À	 cette
question	posée,	 l’auteur	ne	peut	que	difficilement	apporter	une
réponse	positive.

1.	La	charité,	une	question	de
méthodologie

Le	travail	théologique	de	G.	Gilleman	est	avant	tout	d’ordre
méthodologique,	ainsi	qu’il	le	dit	lui-même	:

«	 Cet	 effort	 voudrait	 tenter	 d’établir	 théologiquement	 une	 méthode	 de
formulation,	qui	permette	à	l’enseignement	moral	de	se	mouler	si	fidèlement
sur	 la	révélation	et	sur	 la	vie	chrétienne,	qu’il	découvre	sous	chaque	réalité
morale	du	juste	cette	présence	intime	et	universelle	de	la	charité342.	»

Il	 reste	 évident	 qu’un	 essai	 de	 méthodologie	 n’a	 d’intérêt
que	 dans	 la	 mesure	 où	 il	 devient	 une	 règle	 de	 vie.	 Une
méthodologie	non	appliquée	ne	sert	pas	à	grand-chose,	sinon	à
construire	 un	 raisonnement	 purement	 abstrait.	 Exposer	 les
fondements	 d’une	 morale	 de	 la	 charité	 où	 celle-ci	 est	 le
dynamisme	intégral	du	chrétien	n’est	réellement	pertinent	que	si
des	 chrétiens	 tentent	 d’appliquer	 cette	 méthodologie	 pour
conduire	 leur	 vie.	 Quoiqu’il	 en	 soit,	 dans	 le	 contexte	 de
l’époque,	 il	 est	 judicieux	 de	 poser	 des	 principes
méthodologiques	 qui	 renouvellent	 la	 manière	 de	 faire	 de	 la
théologie	morale	dans	une	perspective	globale	de	la	vie	humaine.



«	 Le	 malaise	 actuel	 vient	 beaucoup	 moins	 d’une	 insatisfaction	 devant	 les
solutions	classiques	que	d’un	sentiment	d’inadéquation	dans	la	présentation
de	 la	 morale.	 On	 s’en	 alarmera	 d’autant	 moins	 qu’il	 est	 évidemment	 un
facteur	 de	 progrès	 s’il	 reste	 dans	 la	 soumission	 à	 l’autorité	 doctrinale	 de
l’Église343.	»

Pour	G.	Gilleman,	la	question	de	la	charité	semble	avant	tout
une	 question	 de	 méthode.	Mais	 ne	 peut-on	 pas	 penser	 que	 la
vertu	 de	 charité	 en	 morale	 n’est	 pas	 seulement	 une	 question
méthodologique	 ?	 L’effort	 des	 théologiens	 est-il	 seulement	 de
reformuler	la	matière	morale	ou	bien	d’ouvrir	son	contenu	même
à	 de	 nouvelles	 perspectives	 ?	 Cette	 question	 difficile	 se	 pose
d’autant	plus	que	 la	précision	apportée	d’une	recherche	«	dans
la	 soumission	 à	 l’autorité	 doctrinale	 de	 l’Église	 »	 laisse
apparaître	 un	 sous-entendu	 dans	 la	 définition	 du	 «	 malaise
actuel	».	La	volonté	de	restreindre	la	place	éminente	de	la	vertu
de	 charité	 à	 une	 question	 de	 méthodologie	 n’est-elle	 pas	 une
manière	de	ne	pas	se	confronter	au	problème	de	 fond,	celui	de
l’opposition	entre	une	morale	de	la	théonomie	et	une	morale	de
l’autonomie	 ?	 N’est-ce	 pas	 là	 que	 résident	 en	 partie	 les
difficultés	à	parler	pleinement	de	la	charité	en	morale	?	Car,	par-
delà	 la	 méthode,	 la	 charité	 n’interroge-t-elle	 pas	 le	 contenu
même	de	la	morale	?

2.	La	charité,	un	danger	de	contenu

R.	 Carpentier	 revient	 sur	 la	 thèse	 de	 G.	 Gilleman	 et
développe	une	double	difficulté	quant	à	l’usage	de	la	charité	en
morale	:	«	Le	péril	est	des	deux	côtés	:	rigorisme	et	quiétisme.	Il
suffit	 d’interroger	 l’histoire	 de	 l’Église.	 Pour	 le	 rigorisme,	 le
devoir	d’aimer	rend	toutes	les	obligations	particulières	illimitées
comme	lui-même	;	pour	 le	quiétisme,	 il	 les	 remplace	et	 les	 fait
oublier344.	 »	 L’accusation	 est	 grave	 dans	 les	 deux	 cas.	 Elle
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La	 dimension	 dialogale	 de	 la	 vie	 morale	 fondée	 sur	 la
création	de	l’homme	à	l’image	de	Dieu	permet	à	l’homme	de	le
situer	 dans	 une	 relation	 personnelle	 face	 à	 Dieu	 :	 il	 est
responsable	de	 son	agir.	Cette	 réponse	de	 l’homme	est	vivifiée
de	l’intérieur	par	les	vertus	théologales	données	par	la	médiation
du	Christ.	«	De	même	que	Dieu	ne	se	laisse	pas	voir	face	à	face,
mais	seulement	dans	son	Verbe,	ainsi	est-ce	dans	le	Christ,	“in
Christo”,	que	nous	pouvons	élaborer	notre	réponse	et	entrer	par
elle,	par	Lui,	en	communion	avec	Dieu376.	»

Le	chrétien	est	invité	à	vivre	en	communion	avec	Dieu	dans
la	 charité	 en	 laquelle	 réside	 «	 le	 nœud	 de	 notre	 union	 au
Christ377.	 »	 Le	 Christ	 est	 l’archétype	 parfait	 de	 la	 vertu	 en
raison	de	sa	nature	divine	et	humaine,	puisque	la	plénitude	de	la
charité	qui	est	en	Dieu	nous	est	révélée	en	sa	personne.	Dans	la
personne	du	Christ,	en	sa	divinité,	réside	la	plénitude	de	charité,
comme	en	chacune	des	autres	personnes	divines,	dans	la	mesure
(sans	 mesure)	 où	 le	 Père	 aime	 son	 Fils	 dans	 l’Esprit.	 Cette
plénitude	de	charité	est	révélée	aux	hommes	par	la	personne	du
Christ,	 en	 son	 humanité,	 dans	 le	 don	 total	 de	 sa	 vie,	 consenti
librement	par	amour.	«	Pour	le	chrétien,	la	source,	la	mesure	et
la	 fin	 de	 la	 vertu,	 c’est	 l’Amour	 de	Dieu	 pour	 nous	 ;	 la	 vertu
elle-même	:	 l’abandon	à	cet	Amour	qui	se	donne,	et	qui	attend
de	 nous,	 veut	 susciter	 en	 nous	 une	 libre	 réponse	 de
gratitude378.	»

Cet	amour	du	Christ	est	vertueux	en	son	dynamisme	propre
et	également	en	ce	qu’il	engage	l’homme	à	répondre	de	manière
dynamique	à	cet	appel	amoureux.	Pour	que	l’élan	de	charité	se
déploie	 chez	 l’homme,	 il	 lui	 convient	 de	 prime	 abord
d’accueillir	la	charité	sans	limite	du	Christ.

«	La	 charité,	 c’est-à-dire	 se	 laisser	 posséder	 par	 l’amour	 de	Dieu,	 imiter	 la



charité	du	Christ,	renoncer	héroïquement	à	son	propre	“moi”,	servir	Dieu	et
le	 prochain	 par	 amour,	 cette	 charité	 que	 les	 païens	 regardaient	 comme	une
folie,	voilà	aux	yeux	du	chrétien,	 illuminés	par	 l’amour,	 la	vraie	sagesse,	 le
vrai	devoir,	la	vraie	prudence	!	Le	rôle	primordial	de	la	prudence	chrétienne
sera	de	discerner,	à	la	lumière	de	la	foi	et	moyennant	les	dons	de	l’Esprit-
Saint,	la	route	où	doit	s’engager	l’amour379.	»

La	 vie	morale	 se	 déroule	 suivant	 l’analogie	 d’un	 chemin	 à
parcourir	au	cours	de	la	vie	humaine	à	partir	de	l’exemplarité	de
la	 charité	 du	Christ	 vécue	par	 et	 dans	 l’Esprit	 Saint,	 dans	 une
perspective	 trinitaire.	 C’est	 la	 thématique	 prisée	 en	 théologie
spirituelle	de	l’imitation	du	Christ.	La	première	vertu	n’est	donc
plus	 la	 vertu	 de	 prudence,	 comme	 pour	 les	 Grecs.	 L’équilibre
prudentiel	du	juste	milieu	se	trouve	surélevé	par	la	grâce	divine.
En	 continuité	 avec	Augustin,	 B.	Häring	 peut	 ainsi	 parler	 d’un
ordre	de	la	vertu	:

«	La	vertu	dans	son	sens	plénier	est	[…]	celle	qui	met	de	l’ordre	dans	la	vie
de	 l’âme,	 celle	 par	 conséquent	 qui	 ordonne	 l’amour,	 qui	 instaure	 l’ordre
véritable	de	l’amour	[…].	Seul	l’amour	de	Dieu,	avec	la	série	des	vertus	qu’il
gouverne,	peut	établir	en	nous	cet	ordre380.	»

Pour	B.	Häring,	la	vertu	est	un	moyen	qui	permet	d’ordonner
l’âme	 humaine	 en	 fonction	 de	 l’amour	 trinitaire.	 Il	 établit	 une
distinction	 entre	 un	 sens	 plénier	 de	 la	 vertu	 (d’ordre
théologique),	où	la	valeur	et	la	perfection	de	la	vertu	viennent	de
l’origine	divine	qui	ordonne	l’homme	à	sa	fin	surnaturelle,	et	un
sens	commun	de	la	vertu	qui	une	orientation	simple	vers	le	bien.
La	 vertu	 en	 son	 sens	 plénier	 est	 davantage	 un	 «	 amour
enthousiaste	du	bien381	»	qui	habite	le	cœur	de	l’homme,	et	une
orientation	gracieuse	(opérée	par	la	grâce)	de	l’agir	humain	pour
lui	 permettre	 d’avancer	 sur	 le	 chemin	 de	 la	 béatitude.	 «	 Toute
vertu	 culmine	 ainsi	 dans	 la	 libre	 orientation	 de	 l’homme	 vers
Dieu.	Partant	de	Dieu	et	tendant	vers	Lui,	cet	“ordo	amoris”	ne



peut	avoir	en	nous	qu’une	source	:	l’amour	même	que	Dieu	nous
porte,	 sa	 faveur	 à	 notre	 égard382.	 »	 L’ordre	 de	 l’amour	 en
l’homme	 contrevient	 autant	 à	 la	 suffisance	 qu’à	 une	 fausse
modestie.	 Le	 don	 de	Dieu	 est	 gratuit,	 libre	 et	 suréminent	 à	 la
nature	 humaine.	 L’homme	 ne	 peut	 en	 tirer	 ni	 orgueil,	 ni
scrupule	;	il	est	invité	avec	toute	l’insistance	de	la	grâce	en	lui	à
un	don	total	de	sa	personne.

«	 Celui-là	 possède	 une	 vertu	 authentique	 qui	 est	 prêt	 intérieurement,
totalement	 prêt	 à	 remplir	 le	 grand	 commandement	 de	 l’amour.	 Celui-là	 est
vertueux	qui	 se	 sait	gratifié	par	Dieu	de	cet	 amour	et	dès	 lors	ne	 s’attribue
pas	orgueilleusement	le	bien	qui	est	en	lui383.	»

Tel	est	 le	rôle	des	vertus	 infuses.	Infusées	par	Dieu	dans	le
cœur	de	 l’homme,	elles	ne	 transforment	pas	 la	valeur	des	actes
posés.	 C’est	 l’être	 même	 de	 l’homme	 (et	 par	 conséquent	 ses
facultés	et	 ses	actes)	qui	est	mis	en	 relation	unique	avec	 la	vie
divine.

«	 Dieu	 ne	 confère	 pas	 seulement	 une	 valeur	 surnaturelle	 à	 nos	 différents
actes	de	vertu	au	moyen	de	grâces	actuelles,	mais,	par	l’infusion	des	vertus
surnaturelles,	 Il	 sanctifie	 la	 racine	 même	 de	 ces	 actes.	 C’est	 le	 clair
enseignement	de	l’Église	qu’avec	la	grâce	sanctifiante	les	vertus	surnaturelles
de	foi,	d’espérance	et	de	charité	sont	infusées	dans	l’âme384.	»

Ce	don	de	la	grâce	rend	l’homme	participant	de	la	vie	divine
dont	la	charité	est	l’expression	manifeste	suivant	le	témoignage
de	l’Écriture.	Jésus	est	le	Chemin,	la	Vérité	et	la	Vie.	C’est	par
lui	et	en	lui	que	le	dialogue	entre	Dieu	et	 l’homme	se	noud	au
moyen	de	ces	vertus	théologales.	La	foi	est	l’enseignement	de	la
vérité	 (cf.	 Mt	 11,	 27	 ;	 16,	 5)	 ;	 l’espérance	 est	 le	 chemin	 qui
conduit	l’homme	à	la	béatitude	(1	P	1,	3	;	Ac	4,	12)	;	la	charité
enfin	«	fait	du	Christ	notre	Vie385.	»

L’homme	sur	le	chemin	à	la	suite	du	Christ	peut	entrer	dans
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l’âme425.	»	Donc,	«	sous	son	aspect	principal,	la	loi	nouvelle	est
la	 grâce	 de	 l’Esprit-Saint	 qui	 se	manifeste	 dans	 la	 foi	 qui	 agit
par	la	charité426.	»

L’intériorité	 de	 la	 loi	 est	 vivifiée	par	 la	 charité.	L’intention
de	charité	qui	ne	suffit	certes	pas	à	réaliser	un	acte	moralement
bon	est	pourtant	nécessaire.

b.	La	loi	de	charité	dans	l’Écriture

Les	 thèmes	 bibliques	 développés	 dans	 les	 travaux	 de	 Ph.
Delhaye	 sont	 l’obéissance	 à	 la	 loi,	 les	 perspectives
eschatologiques	et	le	souci	des	sanctions,	l’imitation	de	Dieu	et
du	Christ	et	la	participation	à	la	vie	divine.

«	 Dépassons	 le	 juridisme	 et	 reconnaissons	 avec	 saint	 Paul	 que	 la	 “loi	 du
Christ”	est	une	loi	d’amour.	Mais	l’amour	n’est-il	pas	réciprocité	?	Saint	Jean
ne	nous	 enseigne-t-il	 pas	que	Dieu	nous	 a	 aimés	 le	premier	 (1	 Jn	4,	10)	 et
qu’aimer	Dieu,	c’est	observer	ses	commandements	(Jn	14,	15)	»427	?

Ph.	Delhaye	s’appuie	sur	le	commentaire	de	1	Co	10,	31	par
Thomas	 d’Aquin,	 qui	 est	 en	 fait	 celui	 de	 Pierre	 de
Tarentaise428	 :	 «	 Faites	 tout	 à	 la	 gloire	 de	 Dieu.	 »	 S’il	 est
possible	 de	 comprendre	 cette	 demande	 dans	 un	 sens	 négatif
enjoignant	de	ne	rien	faire	contre	Dieu,	il	est	encore	possible	de
l’interpréter	dans	un	sens	positif	dirigeant	toutes	les	actions	vers
Dieu.	 Dans	 ces	 deux	 cas,	 il	 s’agit	 d’un	 précepte.	 Il	 est	 aussi
possible	 de	 saisir	 la	 phrase	 en	 un	 sens	 affirmatif	 et	 actuel	 :
orienter	 son	 action	 vers	Dieu	 est	 possible	 et	 souhaitable,	mais
non	dans	tous	les	cas.	La	phrase	de	saint	Paul	est,	dès	lors,	de
l’ordre	 du	 conseil.	 Un	 dernier	 sens	 est	 affirmatif,	 actuel	 et
collectif	:	«	Faites	toutes	vos	œuvres	en	songeant	à	Dieu	de	telle
manière	qu’aucune	d’entre	elles	ne	soit	faite	sans	une	référence



actuelle	 et	 explicite	 à	 Dieu429.	 »	 Cela	 est	 seulement	 possible
dans	la	communion	céleste.	La	demande	de	l’apôtre	des	nations
est	alors	l’idéal	vers	lequel	nous	tendons.

Thomas	 d’Aquin	 utilise	 trois	 termes	 distincts	 :	 actualiter,
habitualiter	et	virtualiter.

«	Saint	Thomas	veut	que	 l’influence	de	 la	charité	 s’exerce	sur	chaque	acte,
en	 raison	 d’une	 action	 directe	 ou	 indirecte,	 d’une	 disposition	 volontaire
actuelle	 ou	 antérieure.	 Sinon	 l’acte	 sera	 peccamineux,	 au	 moins
véniellement.	Pratiquement,	pour	saint	Thomas,	le	devoir	de	diriger	ses	actes
vers	 Dieu	 est	 coextensible	 au	 devoir	 d’aimer	 Dieu.	 Le	 chrétien	 doit	 aimer
Dieu	 affectivement	 et	 effectivement.	 Il	 doit	 poser	 des	 actes	 intentionnels
d’amour	 de	Dieu	 et	 des	 actes	 pratiques	 inspirés	 par	 l’amour	 de	Dieu	 ;	 Les
deux	 préceptes	 s’emboîtent.	 C’est	 par	 l’intention	 renouvelée,	 par
l’orientation	de	la	volonté	que	ces	actes	de	la	vie	pratique	se	rangeront	sous
la	mouvance	de	la	charité430.	»

On	est	bien	loin	de	la	question	de	savoir	combien	de	fois	il
faut	 poser	 un	 acte	 d’amour	 envers	 Dieu.	 Non	 seulement	 la
question	ne	se	pose	pas	pour	Thomas	d’Aquin,	mais	il	n’aboutit
pas	non	plus	à	des	réponses	opposées	au	contenu	évangéliques,
peut-être	 parce	 que	 l’Évangile	 sous-tend	 sa	 réflexion	 et	 que
l’horizon	dans	lequel	 il	se	situe	n’est	pas	le	respect	de	la	règle
pour	elle-même,	mais	le	progrès	moral	de	l’homme	en	vue	de	la
béatitude.

«	L’orientation	religieuse	de	la	vie	morale	sera	assurée	si	toutes	nos	paroles,
nos	actes,	nos	attitudes	se	fondent	sur	la	charité	envers	Dieu	;	C’est	là	aimer
Dieu	 de	 toutes	 ses	 forces	 et	 se	 conformer	 à	 ce	 que	 dit	 saint	 Paul	 aux
Corinthiens	(1	Co	16,	14)	:	Omnia	enim	vestra	in	caritate	fiant431.	»

Et	Ph.	Delhaye	de	conclure	:	«	Il	y	a	une	véritable	continuité
entre	 l’enseignement	 scripturaire	 et	 les	 leçons	 de	 la	 théologie
scolastique432.	»	La	charité	est	 la	 substance	de	 la	vie	divine	et



humaine	 pour	 les	 auteurs	 scolastiques	 :	 «	 la	 charité,	 comme
l’aigle,	monte	vers	le	ciel.	Elle	est	pour	l’homme	le	seul	moyen
de	s’élever,	car	les	vertus	que	l’on	pourrait	acquérir	sans	elle,	ne
sont	d’aucune	valeur	dans	le	domaine	de	la	grâce433.	»

Ph.	Delhaye	 réalise	 une	 analyse	détaillée	 et	 rigoureuse	des
scolastiques	 pour	 justifier	 son	 propos.	 Pierre	 Abélard,	 Pierre
Lombard,	 Guillaume	 d’Auxerre	 s’appuient	 sur	 le	 donné
augustinien	de	la	charité	comme	reine	des	vertus.

P.	 Abélard	 développe	 l’idée	 de	 l’universelle	 régence	 de	 la
charité	 fraternelle	 en	 s’appuyant	 sur	 les	 textes	 de	 Paul	 :
«	chaque	faute	contre	un	commandement	[est]	une	déviance	de	la
charité434.	 »	 Dans	 le	 commentaire	 de	 la	 lettre	 de	 Paul	 aux
Éphésiens	(3,	17),	P.	Abélard	fait	le	rappel	suivant	:

«	 [Les	 dimensions	 de	 la	 charité]	 sont	 rigoureusement	 extensives	 à	 la	 vie
morale.	 La	 largeur	 de	 la	 charité	 est	 telle	 qu’elle	 s’étend	 à	 tous,	 ennemis
comme	 amis.	 Sa	 longueur	 est	 celle	 de	 l’éternité,	 car	 elle	 ne	 cessera	 pas
comme	 les	 charismes	 qui	 n’ont	 qu’un	 temps.	 Par	 sa	 hauteur,	 elle	 dépasse
toute	vertu	 en	dignité	 […]	 au	point	 que	 c’est	 à	 elle	 seule	qu’est	 due	 la	 vie
éternelle.	Elle	ne	 s’enorgueillit	pas	pour	autant	et	c’est	pourquoi,	malgré	 sa
noblesse,	elle	a	toute	la	profondeur	de	l’humilité435.	»

La	 charité	 est	 par	 conséquent	 coextensive	 à	 ses	 vertus
connexes	auxquelles	elle	s’identifie.	Le	seul	but	de	la	charité	est
la	recherche	de	la	sainteté	:

«	La	miséricorde,	l’humilité	et	la	bienveillance	ne	sont	pas	prises	ici	comme
des	 vertus	 séparées,	 mais	 comme	 l’effet	 de	 la	 charité	 qui	 s’identifie	 avec
chacune	 d’elles.	 Celle-ci	 est	 d’ailleurs	 le	 lien	 de	 la	 perfection	 en	 ce	 sens
qu’elle	nous	entrave	et	nous	conduit	à	la	sainteté436.	»

P.	 Abélard	 reprend	 l’apport	 d’Augustin	 :	 toute	 vertu	 est
charité.	 «	 Au	 sens	 fort,	 on	 dira	 avec	 l’évêque	 d’Hippone	 que
toute	 vertu	 s’identifie	 avec	 la	 charité	 :	 quand	 la	 charité	 nous
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des	 règles	morales	 précises,	 notamment	 celles	 du	Décalogue.	On	 le	 voit,	 il
s’agit	bien	de	la	structure	de	la	vie	morale.	Elle	a	un	fondement	:	la	justice	de
Dieu	 infusée	 dans	 les	 personnes	 humaines,	 elle	 a	 son	 premier
épanouissement	dans	 la	foi,	 l’espérance	et	 la	charité.	Elle	a	ses	exigences	et
ses	conséquences	morales	:	l’obéissance	aux	commandements	de	Dieu471.	»

H.	Synthèse

Les	 théologiens	 du	 renouveau	 de	 la	 morale	 s’appuient	 en
premier	 lieu	 sur	 le	 donné	 scripturaire	 et	 scolastique	 pour
rappeler	que	la	charité	en	tant	que	vertu	constitue	un	fondement
solide	 de	 la	 vie	morale.	 Ils	 ne	 critiquent	 pas	 la	 casuistique	 ou
d’autres	formes	d’enseignement	ou	de	présentation	de	la	morale,
mais	 cherchent	 avant	 tout	 à	 revenir	 aux	 fondamentaux	 de	 la
morale.

La	charité	est	une	vertu.	La	caractéristique	vertueuse	de	 la
charité	 réside	dans	 son	 caractère	 d’engagement	 de	Dieu	 envers
l’homme,	 de	 l’homme	 envers	 Dieu	 et	 son	 prochain.	 Cet
engagement	s’ancre	dans	la	réalité	concrète	et	persévérante	de	la
vie	 humaine.	 Dans	 la	 mouvance	 néothomiste	 qui	 caractérise
l’époque,	la	charité	peut	être	dite	reine	et	mère	des	autres	vertus
qui	découlent	d’elle,	peu	ou	prou,	Dieu-amour	étant	principe	et
fin.	C’est	le	Christ,	Alpha	et	Oméga	de	toutes	choses,	qui	révèle
parfaitement	l’amour	de	Dieu	dans	la	charité	qu’il	manifeste	aux
hommes.

La	 charité	 concerne	 l’être	 humain	 dans	 sa	 recherche	 de
Dieu	dans	une	perspective	trinitaire.	L’homme	vit	dans	l’amour
selon	la	mesure	de	l’amour	divin	qui	lui	est	communiqué	par	le
Christ	 dans	 l’Esprit	 Saint.	 Ainsi	 l’homme	 vit	 de	 l’amour
trinitaire	 lorsqu’il	 vit	 la	 charité.	 D’où	 la	 place	 éminente	 de	 la
charité	en	théologie	morale.	Une	morale	qui,	n’est	pas	seulement
une	gestion	des	actes	humains,	mais	qui,	en	tant	que	théologie,



est	la	science	de	l’homme	en	quête	du	bonheur	de	toute	sa	vie.
Si	 la	 charité	 est	 bien	 une	 vertu,	 il	 ne	 s’agit	 pas	 de	 sa

caractéristique	première.	La	charité	est	avant	tout	participation
de	l’homme	à	la	vie	trinitaire.	C’est	une	raison	qui	explique	le
déplacement	de	vocabulaire	entre	charité	et	amour	au	moment	du
concile	:	ce	n’est	pas	la	vertu	de	charité	en	tant	que	vertu	qui	va
être	 intégrée,	 notamment	 en	 LG,	 mais	 la	 charité	 en	 tant
qu’expression	de	l’amour	trinitaire	auquel	 l’homme	est	 invité	à
se	conformer.	La	vertu	de	charité	n’est	pas	un	thème	conciliaire	;
en	revanche,	la	charité	participation	à	l’amour	divin	est	un	thème
particulièrement	 déployé	 en	LG	 qui	 culmine	 dans	 les	 numéros
consacrés	à	l’appel	universel	à	la	sainteté	(LG	39-42).

L’amour	devient	 la	 règle	de	vie	du	disciple	du	Christ	parce
que	l’amour	est	le	premier	et	le	dernier	mot	de	Dieu	tel	qu’il	se
révèle	en	Jésus-Christ,	 le	Logos	 divin.	L’homme	est	un	pèlerin
sur	la	terre	cherchant	à	grandir	à	partir	de	l’amour,	dans	l’amour
et	ayant	comme	but	l’amour.

Un	 effort	 particulier	 est	 fait	 par	 les	 théologiens	 du
renouveau	 pour	 se	 confronter	 aux	 difficultés	 historiques
apparues	avec	des	déviations	de	la	charité	dans	le	jansénisme,	la
querelle	 autour	 du	 pur	 amour,	 le	 formalisme,	 l’extrinsécisme.
Mais	cet	effort	ne	permet	pas	de	construire	une	théologie	morale
d’ensemble	 fondée	 sur	 la	 charité.	 L’inachèvement	 de	 leur
réflexion	théologique	en	un	ensemble	cohérent	et	approfondi	va
se	 faire	 sentir	 au	 moment	 de	 l’événement	 conciliaire	 où	 vont
surgir	 de	 vives	 oppositions	 à	 présenter	 la	 vie	 morale	 sous	 le
prisme	d’une	morale	de	l’amour	à	l’instar	de	la	vie	trinitaire.

Malgré	ses	déformations	au	cours	de	l’histoire,	la	charité	est
une	 manière	 de	 parler	 de	 l’amour	 en	 contexte	 chrétien,	 à
condition	 de	 tenir	 conjointement	 l’ensemble	 de	 ses
significations	 et	 de	ne	pas	 la	 considérer	 seulement	 comme	une



vertu.	 Oublier	 le	 sens	 primordial	 de	 la	 charité	 qui	 est	 amour
trinitaire,	 revient	 à	 se	 couper	 d’un	 fondement	 essentiel	 pour
construire	une	morale	authentiquement	chrétienne	où	 la	charité
n’est	 pas	 un	 accessoire	 mais	 le	 cœur	 de	 l’agir	 chrétien.	 La
charité	est	le	pivot	dynamique	de	l’amour	qui	relie	la	vie	divine
et	la	vie	humaine	par	le	Christ	et	dans	l’Esprit	Saint.

Il	s’agit	maintenant	d’étudier	comment	les	recherches	de	ces
théologiens	 ont	 été	 prises	 en	 compte	 durant	 l’événement
conciliaire	 de	 Vatican	 II,	 non	 seulement	 par	 leurs	 ouvrages
publiés	 mais	 aussi	 dans	 la	 mesure	 où	 certains	 ont	 participé
personnellement	aux	débats	:	après	une	période	antépréparatoire
d’où	 émane	une	volonté	 réelle	 de	 voir	 traiter	 la	 question	de	 la
charité	et	une	période	préparatoire	où	la	rédaction	des	schémas
se	heurte	à	une	opposition	forte	à	ce	sujet,	les	Pères	conciliaires
vont	 progressivement	 établir	 un	 schéma	 fondamental	 de	 la	 vie
morale	 dans	 lequel	 la	 charité	 constitue	 le	 pivot	 autour	 duquel
s’articule	 l’agir	 humain	 dans	 le	 double	 commandement	 de
l’amour.

315.	Cf.	R.	GIBELLINI,	Panorama	de	 la	 théologie	au	XXe	 siècle,
Paris,	Cerf,	1994,	p.	186-196.
316.	Cf.	J.	PIEPER,	Le	concept	de	Tradition,	Genève,	Ad	Solem,
2008,	p.	73.
317.	J.	RATZINGER,	V.	MESSORI,	Entretien	sur	 la	 foi,	E.	GAGNON

(trad.),	Paris,	Fayard,	1985,	p.	40,	note	de	bas	de	page.
318.	 Cf.	 J.	 H.	 NEWMAN,	 Essai	 sur	 le	 développement	 de	 la
doctrine	 chrétienne,	 M.	 LACROIX	 (trad.),	 L.	 BOUYER	 (intr.),
Genève,	Ad	Solem,	2007,	p.	53-56	 ;	 J.	RATZINGER,	V.	MESSORI,
Entretien	sur	la	foi,	op.	cit.,	p.	40	:	«	Si,	par	restauration,	 l’on
entend	 un	 retour	 en	 arrière,	 alors	 aucune	 restauration	 n’est
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d’après	la	Sainte	Écriture	et	la	théologie	»,	art.	cit.,	p.	420.
428.	Cf.	THOMAS	d’AQUIN,	Commentaire	 de	 la	 Première	 épître
aux	corinthiens,	complété	par	P.	de	TARENTAISE,	La	postille	 sur
la	 première	 épître	 aux	 corinthiens	 (chap.	 7,	 10b	 au	 chap.	 10,
33),	 G.	 DAHAN	 (intr.),	 J.-E.	 STROOBANT	 de	 SAINT-ÉLOY	 (trad.),
Paris,	Cerf,	2002,	p.	XII-XV.
429.	 Ph.	DELHAYE,	 «	 L’orientation	 religieuse	 des	 actes	moraux
d’après	la	Sainte	Écriture	et	la	théologie	»,	art.	cit.,	p.	423.
430.	 Ibid.,	 p.	 424-425.	Dans	 la	 citation,	 nous	 avons	 corrigé	 la
typographie	du	terme	«	mouvence	».
431.	Ibid.,	p.	427.
432.	Ibid.,	p.	427.
433.	 Ph.	 DELHAYE,	 «	 La	 charité,	 reine	 des	 vertus.	 Heurs	 et
malheurs	d’un	thème	classique	»,	art.	cit.,	p.	140.
434.	Ibid.,	p.	142.
435.	Ibid.,	p.	143.
436.	Ibid.,	p.	143-144.
437.	Ibid.,	p.	145.
438.	Ibid.,	p.	145.
439.	Ibid.,	p.	157.
440.	Ibid.,	p.	157.
441.	Ibid.,	p.	164-165.
442.	 Ph.	 DELHAYE,	 «	 Le	 recours	 à	 l’Écriture	 Sainte	 dans
l’enseignement	de	la	théologie	morale	»,	in	BFCL	20,	art.	cit.,	p.
14	;	cf.	Ph.	DELHAYE,	«	Les	tendances	actuelles	de	la	Morale	en
France	»,	art.	cit.,	p.	21.
443.	 Ph.	 DELHAYE,	 «	 Le	 recours	 à	 l’Écriture	 Sainte	 dans
l’enseignement	de	la	théologie	morale	»,	in	BFCL	20,	art.	cit.,	p.
15	 ;	 cf.	 Ph.	 DELHAYE,	 «	 La	 charité,	 reine	 des	 vertus.	 Heurs	 et



malheurs	d’un	thème	classique	»,	art.	cit.,	p.	161.
444.	 Ph.	 DELHAYE,	 «	 Le	 recours	 à	 l’Écriture	 Sainte	 dans
l’enseignement	de	la	théologie	morale	»,	in	BFCL	20,	art.	cit.,	p.
17.
445.	 Ph.	 DELHAYE,	 «	 La	 charité,	 reine	 des	 vertus.	 Heurs	 et
malheurs	d’un	thème	classique	»,	art.	cit.,	p.	159.
446.	 Ph.	 DELHAYE,	 «	 Le	 recours	 à	 l’Écriture	 Sainte	 dans
l’enseignement	de	la	théologie	morale	»,	in	BFCL	20,	art.	cit.,	p.
18.
447.	 Ibid.,	 p.	 19.	 L’auteur	 cite	 alors	 un	 exemple	 assurément
stupéfiant	de	R.	Bonal	:	«	Je	dis	qu’il	est	plus	probable	que	le
commandement	d’aimer	Dieu	n’oblige	pas	directement,	sinon	en
ces	trois	cas	:	1.	Si	l’on	sentoit	de	violentes	tentations	de	haine
contre	Dieu,	et	si	l’on	se	voïoit	en	danger	d’y	consentir	(ce	qui
n’est	presque	jamais	de	pratique).	La	raison	est,	parce	qu’en	ce
cas	 on	 seroit	 en	 l’occasion	 prochaine	 de	 pécher	mortellement.
Or	on	est	obligé	d’éviter	aussi	bien	le	danger	prochain	du	péché
que	 le	 péché	même.	 2.	À	 l’article	 de	 la	mort	 ;	 car	 si	 on	 y	 est
jamais	 obligé,	 c’est	 à	 cette	 heure	 et	 en	 cette	 nécessité.	 Et	 3.
quelque	fois	et	de	tems	en	tems	en	sa	vie,	selon	le	jugement	des
personnes	prudentes,	comme	serait	par	exemple,	de	5	en	5	ans,
selon	 l’opinion	 de	 plusieurs,	 comme	 de	 Suarez,	 Fillucius	 et
autres	».	Cf.	Ph.	DELHAYE,	«	La	charité,	reine	des	vertus.	Heurs
et	malheurs	d’un	thème	classique	»,	art.	cit.,	p.	167.	La	question
des	actes	de	charité	envers	Dieu	est	récurrente,	les	réponses	n’en
demeurent	 pas	moins	 lancinantes	 de	 stupéfaction	 :	 cf.	 ibid.,	 p.
168,	 note	 62,	 citant	 J.	 PONTAS,	 Dictionnaire	 des	 cas	 de
conscience	 ou	 décision	 des	 plus	 considérables	 difficultés
concernant	 la	 morale	 et	 la	 discipline	 ecclésiastique,	 Paris,
1724	:	«	On	est	obligé	de	former	un	acte	d’amour	de	Dieu	:	1°
dès	qu’on	commence	à	connaître	qu’il	est	le	souverain	bien	;	2°



à	l’article	de	la	mort	et	même	fréquemment	pendant	le	cours	de
la	 vie	 ;	 3°	 quand	on	 se	 trouve	 tenté	 de	 le	 haïr	 et	 qu’on	 est	 en
danger	 de	 consentir	 à	 la	 tentation	 ;	 4°	 et	 quand	 on	 est	 dans
l’obligation	de	faire	un	acte	de	contrition	».
448.	 Ph.	 DELHAYE,	 «	 La	 morale	 à	 l’heure	 du	 Concile.	 Tour
d’horizon	»,	art.	cit.,	p.	530-531.
449.	 Ph.	 DELHAYE,	 «	 La	 théologie	 morale	 d’hier	 et
d’aujourd’hui	»,	art.	cit.,	p.	121.
450.	 Ph.	 DELHAYE,	 «	 La	 morale	 à	 l’heure	 du	 Concile.	 Tour
d’horizon	»,	art.	cit.,	p.	531.
451.	Ibid.,	p.	531.
452.	Ph.	DELHAYE,	«	Morale	et	moralisme	»,	art.	cit.,	p.	23.
453.	Ibid.,	p.	24.
454.	Cité	par	Ph.	DELHAYE,	«	La	charité,	reine	des	vertus.	Heurs
et	malheurs	d’un	thème	classique	»,	art.	cit.,	p.	148.
455.	 Cité	 par	 Ph.	 DELHAYE,	 «	 L’emprise	 de	 la	 foi	 sur	 la	 vie
morale	»,	in	VS.S	55	(1960),	p.	406.
456.	Cité	par	ibid.,	p.	407.
457.	Ibid.,	p.	410.
458.	Ibid.,	p.	411.
459.	Ibid.,	p.	412-413.
460.	Ibid.,	p.	413.
461.	Ibid.,	p.	414.	La	foi	normale	qui	s’épanouit	dans	la	charité
s’oppose	 à	 la	 foi	 des	 démons	 qui	 est	 une	 foi	 absolument	 sans
charité.	 Les	 démons	 en	 tant	 que	 créatures	 angéliques	 ont	 la
parfaite	 intelligence	 naturelle	 de	 tout	 ce	 qui	 concerne	 Dieu.
Mais	 ils	 ne	 l’aiment	 pas.	 Ils	 n’en	 ont	 pas	 une	 connaissance
amoureuse	 ;	cf.	AUGUSTIN,	Sermons	sur	 l’Église	unie,	V.	SAXER
(trad.),	 Les	 Pères	 dans	 la	 Foi,	 Paris,	 DDB,	 1979,	 n°4	 ;	 F.
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au	 profit	 de	 l’autre.	 C’est	 le	 sens	 de	 l’écho	 apporté	 par	 les
représentants	de	Caritas	 Internationalis.	L’association	propose
une	 réflexion	 théologique	 approfondie	 à	 partir	 des	 fondements
scripturaires	 de	 l’amour	 avant	 de	 poursuivre	 sur	 le	mystère	 de
l’Église	 comme	 communauté	 du	 divin	 amour	 pour	 arriver	 à
définir	 la	 nécessité	 des	œuvres	 de	 charité.	 Il	 y	 a	 «	 sur	 le	 plan
doctrinal,	 la	 nécessité	 de	 rétablir	 le	 vrai	 concept	 de	 la	Charité
comme	 vertu	 théologale	 dans	 l’enseignement	 de	 la	 doctrine	 de
l’Église488.	»

Les	propositions	souhaitent	que	l’on	«	fasse	clairement	voir
de	quelle	manière	chacun	fait	corps	avec	le	Christ	et	l’Église	par
ses	actes	de	foi,	d’espérance	et	de	charité,	et	combien	la	morale
chrétienne	est	éloignée	de	l’honnêteté	humaine	naturelle489.	»

«	En	 second	 lieu,	 ce	qui	 est	 compris	par	 tous,	 il	 y	 a	 la	 charité,	 qui	 est	 très
fréquemment	interprétée	de	nos	jours	au	sens	de	l’aide	pénible	d’un	proche.
Quoiqu’elle	soit	altérée	par	de	nombreuses	dépravations,	la	véritable	charité
ne	manque	pas,	elle	qui	témoigne	encore	et	encore	du	lien	entre	les	hommes.
L’opinion	 selon	 laquelle	 la	 charité	 est	 plus	 grande	 que	 tout	 n’a	 jamais
disparu,	même	 si	 les	 hommes	 en	ont	 perdu	 la	 certitude,	 parce	que	 la	 vraie
grandeur	de	la	charité	provient	seulement	de	la	charité	de	Dieu.	Persuader	les
hommes	 de	 cette	 vérité	 me	 semble	 être	 la	 plus	 importante	 fonction	 de	 la
communauté	 des	 croyants	 de	 notre	 époque.	 Il	 faut	 que	 l’Église	 s’efforce
continuellement	de	montrer	l’exemple	de	la	charité	du	Christ	dans	toutes	ses
œuvres,	 tous	ses	décrets,	 tous	ses	conseils,	 toutes	ses	décisions,	et	dans	 les
relations	mutuelles	des	 fonctions	d’ecclésiastiques	 et	 d’officiaux,	parce	que
d’après	 le	Christ,	 le	monde	doit	apprendre	que	nous	 sommes	ses	disciples.
Dépasser	 la	 vaine	 gloire,	 le	 désir	 d’avoir	 du	 pouvoir	 sur	 les	 autres,
l’impatience	personnelle,	la	fausse	sagesse	du	siècle,	la	fourberie,	les	basses
flatteries,	 de	 telle	 sorte	 que,	 depuis	 la	 Curie	 romaine	 jusqu’à	 la	 maison
paroissiale	 la	 plus	 reculée,	 chacun	 soit	 dévoué	 à	 chacun	 dans	 la	 charité	 –
cela,	 considéré	 à	 la	 lumière	 naturelle,	 semble	 être	 au-dessus	 des	 forces
humaines.	Cependant	Dieu	n’a	pas	ignoré	pourquoi	il	préférait	le	précepte	de
la	charité	aux	autres	préceptes490.	»



Malgré	les	«	dépravations	»	subies	par	la	charité	et	le	regard
sévère	voire	pessimiste	porté	par	certains,	on	a	le	sentiment	à	la
lecture	de	ces	propositions	d’une	forte	attente	pour	envisager	la
morale	 sans	 un	 angle	 plus	 dynamique	 et	 positif,	 «	 la	 vraie
grandeur	de	 la	 charité	»	 ancrée	 sur	 ses	 fondements,	 afin	d’être
capable	 de	 répondre	 aux	 défis	 lancés	 par	 la	 société	 depuis	 la
«	Curie	romaine	jusqu’à	la	maison	paroissiale	la	plus	reculée	».
La	 vie	 selon	 la	 charité	 constitue	 en	 filigrane	 un	 moyen	 de
répondre	aux	défis	que	la	société	pose	à	l’Église	pour	annoncer
l’Évangile	non	par	des	paroles	creuses	ou	convenues,	mais	des
paroles	 ayant	 des	 conséquences	 concrètes,	 qui	 portent	 un	 fruit
visible	 au	 niveau	 de	 l’engagement	 social	 au-delà	 de	 l’exigence
légitime	 de	 justice.	 «	 Le	 précepte	 de	 la	 charité	 implique	 et	 en
même	temps	dépasse	toutes	les	choses	qui	sont	demandées	par	la
justice	commutative	et	la	justice	sociale491.	»

2.	Pour	une	morale	habitée	par	la
charité	:	de	l’extrinsécisme	à
l’intrinsécisme

De	manière	 complémentaire	 au	 rôle	 de	 la	 charité	ad	 extra,
des	 propositions	développent	 le	 rôle	 de	 la	 charité	ad	 intra,	 au
sein	 de	 l’Église,	 notamment	 dans	 la	manière	 de	 l’enseigner	 en
morale.	Des	demandes	réaffirment	non	seulement	que	la	charité
est	 plus	 importante	 que	 d’autres	 principes	 théologiques,	 mais
qu’elle	est	la	vertu	la	plus	grande.	Certes,	nous	relevons	l’une	ou
l’autre	demande	très	précise,	pour	favoriser	la	charité	en	morale
par	rapport	à	une	autre	question	comme,	par	exemple,	d’insister
«	 plus	 sur	 la	 charité	 que	 sur	 la	 chasteté	 dans	 les	 études	 de
Théologie	 Morale492	 »	 ou	 de	 ne	 pas	 manquer	 de	 charité	 au
quotidien	car	«	on	néglige	souvent	la	charité	chrétienne	dans	la



familiarité	habituelle	auprès	des	personnes	proches493.	»	Ce	qui
frappe	 davantage	 dans	 les	 réponses	 est	 la	 fréquence	 des
remarques	invitant	à	une	refonte	globale	de	la	présentation	de	la
morale	autour	de	la	vertu	de	charité.	Les	évêques	ne	souhaitent
pas	que	l’on	parle	seulement	de	la	charité	en	morale	chrétienne
comme	un	moyen	de	vivre	parmi	d’autres,	mais	que	la	morale	en
elle-même	soit	articulée	autour	de	la	charité	qui	est	centrale	dans
la	foi	chrétienne.

«	Que	dans	les	études	théologiques,	la	prédication	religieuse,	l’enseignement
catéchétique,	 et	 les	 autres	 disciplines	 à	 exposer,	 chacun	 ait	 toujours	 devant
lui	la	vérité	principale	et	essentielle	:	Dieu	est	charité.	Que	la	vertu	principale
de	 ceux	qui	 se	 disposent	 à	 louer	 l’œuvre	 de	Dieu	ou	qui	 représentent	 déjà
Dieu	lui-même	par	leur	fonction,	soit	la	charité	retrouvée	elle-même494.	»

L’arrière-fond	théologique	de	ces	propositions	et	 leur	enjeu
sont	 d’envisager	 une	 sortie	 de	 l’ère	 de	 la	 casuistique	 et	 d’une
morale	des	manuels	qui	privilégiaient	la	dimension	juridique	à	la
dimension	théologale	de	la	morale	fondée	en	premier	lieu	sur	la
foi	au	Dieu	vivant.

«	 On	 devrait	 peut-être	 aussi	 recommander	 par	 un	 Concile	 que	 ceux	 qui
enseignent	 la	 théologie	morale	 ne	 s’écartent	 pas	 de	 la	 vraie	 et	 authentique
nature	 de	 cette	 discipline,	 de	 telle	 sorte	 que	 dans	 nos	 écoles,	 la	 Théologie
Morale	arrive	à	être	une	éthique	non	pas	purement	naturelle,	mais	strictement
et	spécifiquement	chrétienne,	du	fait	de	la	prééminence	de	la	charité	en	Dieu
et	l’homme	;	de	telle	sorte	qu’elle	arrive	à	être	une	science	morale	concernant
non	seulement	les	péchés,	mais	surtout	la	perfection	et	l’imitation	du	Christ	;
de	 telle	sorte	qu’elle	arrive	à	être	non	pas	une	simple	casuistique,	mais	une
véritable	théologie	des	vertus495.	»

La	critique	de	 la	casuistique	est	en	même	 temps	 la	critique
d’une	 morale	 extrinsèque	 et	 naturelle.	 Selon	 les	 Pères	 qui
abordent	 la	 question,	 l’enjeu	 d’un	 tel	 renouvellement	 est	 de
retrouver	 une	morale	 de	 l’intériorité.	En	 ce	 sens,	 il	 est	 aisé	 de
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perspective	de	restauration	de	la	Chrétienté	:

«	La	vérité	catholique	exposée	est	 :	 l’Ordre	Moral	existe,	 il	comprend	la	 loi
naturelle	 et	 la	 loi	 surnaturelle	 ;	 il	 a	 pour	 auteur	 et	 juge	Dieu	 qui	 intime	un
ordre	aux	mœurs	humaines	par	la	lumière	de	la	raison	et	par	la	lumière	de	la
révélation	 ;	 cet	ordre	peut	être	connu	avec	certitude	par	 les	hommes	 ;	 il	ne
leur	est	pas	impossible	de	l’accomplir	;	de	l’observation	de	l’ordre	moral	ou
de	sa	non-observation	dépend	le	sort	éternel	de	l’homme520.	»

P.	 d’Ornellas	 est	 étonné	 par	 l’absence	 de	 la	 grâce	 dans
l’exposé	de	la	vérité	catholique521.	En	effet,	l’angle	sous	lequel
se	situent	ces	énoncés	est	celui	de	 l’obéissance	à	 la	 loi	morale
comme	 expression	 de	 la	 volonté	 divine	 immuable	 et	 éternelle
telle	qu’elle	est	édictée	par	le	Magistère,	seul	interprète.	Il	s’agit
d’une	perspective	juridique	et	extrinsèque	au	sein	de	laquelle	la
grâce	 n’a	 pas	 sa	 place	 :	 il	 suffit	 d’obéir	 pour	 être	 sauvé	 ;	 dès
lors,	 la	 grâce	 divine	 ne	 sert	 qu’à	 déterminer	 le	 sort	 éternel	 de
l’homme.	Le	rôle	de	la	charité	est	aussi	négligeable	et	en	reste	à
un	exercice	de	la	volonté	:	«	Le	Christ	enseigne,	veut	et	presse
les	hommes	d’avoir	un	sincère	amour	de	Dieu	et	du	prochain	à
cause	de	Dieu522.	»

À	notre	sens,	il	est	regrettable	de	limiter	l’existence	morale
de	 l’être	 humain	 à	 la	 stricte	 obéissance	 de	 l’ordre	moral.	Dire
cela	 n’est	 pas	 le	 nier	 ou	 l’amoindrir,	mais	 le	 restituer	 dans	 un
ensemble	plus	vaste	qui	est	le	dessein	salvifique	de	Dieu	envers
l’homme,	qu’il	a	créé	à	son	image	et	à	sa	ressemblance.	Dieu	fait
tout	 pour	 sauver	 sa	 créature,	 déjà	 dans	 l’Ancien	 Testament	 et
davantage	 encore	 dans	 le	Nouveau	Testament	 avec	 la	 venue	 de
son	Fils	unique.	Si	 la	plénitude	de	 la	vie	morale	 se	 limitait	 au
seul	respect	des	lois	morales	divines,	on	devrait	en	conclure	que
la	venue	du	Christ	n’a	rien	changé	rien	pour	les	hommes,	les	lois
morales	existant	avant	 sa	venue	sur	 la	 terre.	Quelle	 importance
donnerait-on	alors	à	son	enseignement	moral	?	Et	quelle	serait	la



signification	de	son	oblation	pascale	et	de	son	offrande	d’amour
envers	le	Père	(cf.	Jn	10,	18)	?	Il	nous	semble	que	la	venue	du
Christ	n’a	pas	supprimé	l’ordre	moral,	pas	plus	que	celui-ci	s’en
est	 trouvé	modifié.	Mais	 la	 personne	 du	 Christ,	 dans	 tous	 les
aspects	de	son	enseignement	et	de	sa	vie	(y	compris	sa	mort	et	sa
résurrection),	élève	l’être	humain	à	la	plénitude	de	la	vie	divine
dans	 laquelle	 l’ordre	 moral	 seul	 ne	 suffit	 plus	 à	 conduire
l’homme	vers	sa	finalité.	Le	double	commandement	de	l’amour,
culminant	 dans	 l’événement	pascal,	 parachève	 l’ordre	moral	 en
soumettant	celui-ci	à	 l’autorité	et	à	 la	seigneurie	du	Christ	 (cf.
Ph	1,	9-10	;	Hb	4,	16).

F.	 Hürth	 souligne	 également	 cette	 dimension.	 Les	 normes
morales	 signalées	 par	 l’Évangile	 (Mt	 5,	 29	 ;	Mt	 7,	 13)	 «	 sont
perfectionnées	par	 le	Christ,	par	 sa	doctrine,	 sa	vie	et	 sa	mort,
par	sa	grâce523.	»	La	règle	d’or	des	cultures	antiques,	citée	dans
l’Ancien	 Testament	 (Tb	 4,	 15	 ;	 Si	 31,	 18)	 et	 le	 Nouveau
Testament	 (Mt	 7,	 12),	 est	menée	 à	 sa	 perfection	 par	 le	 Christ
sous	différents	aspects	:

«	Par	le	Christ,	elle	est	mise	en	étroite	relation	avec	Dieu	;	par	le	Christ,	elle
acquiert	une	forme	claire,	une	certitude	infaillible,	et	comme	telle	est	connue
de	 tous,	non	d’un	petit	nombre.	Elle	 reçoit	un	sens	beaucoup	plus	profond
par	la	doctrine	du	Christ	lui-même,	par	sa	vie,	sa	passion	et	sa	mort524.	»

L’auteur	 donne	 également	 une	 définition	 de	 la	 sainteté	 qui
est	une	compréhension	étroite	de	Thomas	d’Aquin	:

«	La	sanctification	se	fait	ensuite,	selon	l’Aquinate,	par	l’exercice	des	vertus	;
est	 saint	 en	 effet,	 celui	 qui	 agit	 constamment	 et	 sincèrement	 selon	 la	 vertu
correspondant	à	la	fin.	Mais	l’homme	ne	peut	recevoir	que	du	Christ	ce	qui
rend	son	action	interne	et	externe	proportionnée	à	la	fin.	“Sans	moi,	vous	ne
pouvez	rien	faire”	(Jn	15,	5)525.	»

Une	telle	vision	est	certes	christocentrée,	mais	on	ressent	des



accents	 jansénistes	 dans	 la	 constance	 et	 la	 sincérité	 dont	 il
faudrait	faire	preuve	pour	être	saint	:	qu’en	serait-il	de	l’homme
qui	n’agirait	pas	constamment	et	sincèrement	selon	la	vertu	?	Ne
serait-il	pas	saint	?	Puisque	l’homme	est	marqué	par	le	péché	et
ses	conséquences,	il	semble	par	conséquent	que	la	sainteté	soit
impossible	 à	 poursuivre.	 Par	 ailleurs,	 la	 vertu	 apparaît	 comme
une	imitation	du	Christ	sur	un	mode	proportionné.	Or,	la	finalité
divine	 à	 laquelle	 l’homme	 est	 appelé	 est,	 par	 définition,
disproportionnée	par	rapport	à	 l’agir	humain.	La	charité	 infinie
du	 Christ	 presse	 l’homme	 à	 faire	 preuve	 de	 la	 même	 charité
totale	:	la	charité	divine	invite	à	un	agir	humain	disproportionné
par	rapport	à	une	finalité	humaine.

«	L’action	est	d’autant	plus	sainte,	que	 le	motif	poussant	 à	 l’action	 est	 plus
saint.	 Le	Christ,	 par	 sa	 doctrine	 et	 surtout	 par	 sa	 vie,	 sa	 passion,	 sa	mort,
montre	à	l’homme	quels	motifs	poussant	à	l’action	il	doit	et	peut	assumer,	tel
qu’il	a	été	sanctifié	par	 le	Christ	 ;	ces	motifs	sont	en	effet	 :	 tout	 faire	pour
Dieu,	 tout	 souffrir	 pour	 Dieu,	 espérer	 en	 toute	 chose	 l’aide	 de	 Dieu	 par
laquelle	il	aura	voulu	imposer	la	fin	portant	les	douleurs	et	la	déréliction,	et
en	assumant	la	mort526.	»

L’orientation	de	ce	texte	de	F.	Hürth	se	situe	dans	la	ligne	de
F.	 Suarez	 et	 de	 celle	 de	 la	 majorité	 des	 manuels	 de	 morale
utilisés	 alors.	 Il	 est	 conforme	 à	 l’expression	 d’un	 ordre	moral
objectif	 et	 absolu	 qui	 aboutit	 à	 une	 morale	 extrinsèque	 où
prédomine	l’obéissance	et	où	la	grâce	issue	de	la	vie	divine	n’a
pas	 de	 place.	L’auteur	 n’a	 pas	 pris	 en	 compte	 le	 résultat	 de	 la
consultation	des	évêques	et	les	demandes	explicites	de	se	référer
à	 l’Écriture	 Sainte,	 à	 la	 Patristique.	Le	 double	 commandement
de	l’amour	est	ainsi	considéré	comme	une	aide	à	perfectionner	la
loi	naturelle	par	l’intermédiaire	du	Christ.

D.	Le	danger	du	thème	de	la	charité	dans
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y	ait	un	chapitre	spécial	sur	 la	charité,	dont	 la	doctrine	serait	 rédigée	en	un
sens	positif.	On	ne	nous	a	pas	écoutés568.	»

Dans	 ce	 même	 courrier,	 Ph.	 Delhaye	 est	 conscient	 d’un
malaise	profond,	qu’il	exprime	ainsi	:	«	sans	parvenir	peut-être	à
me	défaire	totalement	de	l’émotion	très	pénible	qu’avec	d’autres,
je	rapporte	de	Rome	».	Il	garde	une	«	impression	amère	»	car	il	a
«	été	trop	catastrophé	».	Y.	Congar	souligne	également	combien
Ph.	Delhaye	est	affecté	par	le	résultat	de	ces	discussions569.

Les	débats	 sont	dirigés	par	 les	 théologiens	du	Saint-Office
qui	 se	 retranchent	 dans	 une	 posture	 défensive	 vis-à-vis	 de	 la
charité	 en	 usant	 d’arguments	 insuffisants	 et	 partiaux.	Le	 souci
de	 bénéficier	 d’une	 morale	 pratique	 pour	 les	 confesseurs,	 le
danger	 d’une	 éthique	 de	 situation	 et	 l’objectivité	 de	 la	morale
sont	des	arguments	mis	en	avant	par	L.	Gillon	et	F.	Hürth	pour
ne	rien	changer	à	l’enseignement	de	la	morale.	Ces	arguments	ne
justifient	cependant	pas	à	eux	seuls	 la	non-prise	en	compte	 les
demandes	 des	 théologiens	 du	 renouveau	 moral	 aussi	 bien
concernant	 l’enracinement	 biblique	 de	 la	 morale	 que	 leurs
critiques	envers	le	légalisme	étroit	et	la	casuistique.

La	discussion	au	sein	de	 la	Commission	centrale	en	février
1962	 porte	 sur	 le	De	 ordine	 morali.	 Le	 cardinal	 A.	 Ottaviani
présente	le	schéma	moral	en	étant	particulièrement	«	attentif	aux
erreurs	 ravageant	 aujourd’hui	 l’ordre	moral	 individuel,	 familial
et	 social,	 des	 questions	 qui	 doivent	 être	 rassemblées	 pour
extirper	par	la	saine	doctrine	les	erreurs	diffuses570.	»

Les	 cardinaux	 font	 ensuite	 leurs	 commentaires.
L’intervention	 du	 cardinal	A.	Liénart	 semble	 porter	 la	 trace	 de
l’influence	de	Ph.	Delhaye	tant	sur	la	forme	que	sur	le	fond.	Sur
la	forme,	le	cardinal	A.	Liénart	demande	que	l’on	ne	se	focalise
pas	exclusivement	sur	l’aspect	négatif	de	la	loi	morale	;	il	s’agit



également	pour	lui	de	prendre	en	considération	et	d’exprimer	les
obligations	positives,	dont	la	justice	et	la	charité	font	partie.

«	Il	n’apparaît	pas	suffisamment	que	le	commandement	de	charité	donné	par
le	 Seigneur	 aux	 disciples	 soit	 un	 vrai	 précepte,	 ajouté	 à	 la	 loi	 morale
antérieure	et	distinct	des	conseils	évangéliques.	En	effet,	le	Seigneur	a	voulu
ajouter	 quelque	 chose	 de	 nouveau	 à	 la	 loi	 antérieure	 quand	 il	 dit	 dans
l’Évangile	 “je	vous	donne	un	précepte	nouveau	 afin	que	vous	vous	 aimiez
les	uns	les	autres	comme	je	vous	ai	aimés”.	Il	ne	donna	pas	un	conseil	mais
un	précepte,	ajoutant	que	 la	charité	 serait	 le	 signe	distinctif	de	ses	disciples
alors	même	qu’ils	ne	vivent	pas	 selon	 les	conseils.	Lui-même	a	veillé	pour
fortifier	 ses	 disciples	 dans	 l’observation	 de	 ce	 commandement	 et	 a	 donné
l’Esprit	 Saint	 par	 lequel	 la	 charité	 de	 Dieu	 est	 diffusée	 dans	 le	 cœur	 des
chrétiens.	 Il	 est	 donc	 opportun	 de	 faire	 mention	 dans	 l’objet	 de	 l’ordre
moral,	 après	 les	 préceptes	 de	 l’Ancienne	 Loi	 et	 avant	 les	 conseils
évangéliques,	du	précepte	de	la	charité	dicté	par	le	Seigneur,	comme	un	vrai
et	 nouveau	 précepte,	 devant	 être	 observé	 par	 tous	 les	 chrétiens	 ;	 c’est	 le
précepte	fondamental	de	la	Loi	Nouvelle	du	Fils	de	Dieu571.	»

Si	 plusieurs	 cardinaux	 expriment	 leur	 accord	 avec
l’intervention	 du	 cardinal	 A.	 Liénart,	 et	 demandent	 des
modifications,	celui-ci	est	le	seul	à	voter	contre	le	texte.

Le	cardinal	J.	Döpfner	rappelle	au	sujet	du	paragraphe	5	que
la	 perfection	 chrétienne	 ne	 réside	 pas	 dans	 la	 pratique	 des
conseils	 évangéliques,	 sans	 quoi	 seuls	 les	 religieux
chercheraient	 la	 perfection.	 Il	 précise	 que	 la	 charité	 est	 le
chemin	 de	 la	 perfection	 pour	 l’ensemble	 des	 baptisés.	 Son
intervention	s’appuie	sur	 le	donné	scripturaire	déjà	indiqué	par
la	Commission	théologique	préparatoire572.

À	 propos	 du	 paragraphe	 15,	 il	 fait	 référence	 à	 l’adage
d’Augustin	pour	demander	une	formulation	positive	du	thème	de
l’amour	et	propose	une	rédaction	fondée	sur	Gal	5,	6.13.14.16	et
Rm	13,	8	et	regrette	que	le	concile	ne	parle	pas	en	premier	lieu
de	 la	 charité	 et	 de	 l’amour	 de	 manière	 positive,	 et	 qu’il



s’exprime	en	fonction	de	la	peur	du	danger	que	se	répande	une
fausse	conception	de	l’amour573.

D’autres	remarques	sont	faites	au	sujet	de	la	charité	par	des
membres	 de	 la	 Commission	 centrale	 mais,	 en	 dépit	 de	 la
discussion	 et	 des	 souhaits	 formulés	 par	 des	 cardinaux,	 l’état
final	 du	 projet	 De	 ordine	 morali	 correspond	 globalement	 au
texte	présenté	par	la	Commission	théologique	préparatoire.

Ainsi,	dans	la	dernière	version	du	schéma,	il	est	question	de
la	charité	en	lien	avec	l’ordre	moral.	Le	paragraphe	5	intègre	le
commandement	nouveau	comme	«	la	voie	royale	et	prééminente
par	 laquelle	 tous	 les	 baptisés	 doivent	 atteindre	 la	 perfection	».
Ceux,	 qui	 appelés	 par	 le	 Seigneur	 à	 vivre	 les	 conseils
évangéliques	«	un	témoignage	particulier	de	louange	à	la	loi	de
grâce	et	de	charité.	»	Le	paragraphe	15,	quant	à	lui,	n’est	guère
modifié	 et	 a	 pour	 titre	 :	 «	 Une	 fausse	 proposition	 de	 l’amour
comme	unique	critère	de	la	moralité	».

Au	terme	de	la	période	préparatoire,	les	réactions	des	Pères
conciliaires	 et	 des	 experts	 sont	 significatives	 des	 problèmes
rencontrés	au	sujet	de	la	charité.	Ils	en	viennent	à	se	demandent
si	 les	 échanges	 au	 sein	 de	 la	 Commission	 centrale	 ont	 servi	 à
quelque	 chose574.	 Par	 exemple,	 le	 5	 septembre	 1962,	 Ph.
Delhaye	 écrit	 à	 R.	 Laurentin	 :	 «	 j’ai	 pu	 voir	 les	 nouveaux
schémas	 du	 Concile	 chez	 mon	 évêque.	 En	 ce	 qui	 concerne	 la
morale,	 le	 progrès	 est	 sensationnel.	 Reste	 cependant	 ce
lamentable	 paragraphe	 15.	 Pourriez-vous	 suggérer	 un
remaniement	»575	?	La	 réponse	de	R.	Laurentin	 le	8	septembre
va	dans	 le	même	sens	 :	«	Oui,	bien	sûr,	 j’ai	pu	vérifier	près	de
plusieurs	 évêques	 que	 le	 paragraphe	 15	 déplaît.	 Mais	 il	 est
coriace.	 Il	 faudrait	 bien	 qu’une	 cinquantaine	 au	 moins	 se
manifestent	par	écrit	pour	ébranler	ce	chicot576.	»



Ces pages ne sont pas disponibles à la pré-
visualisation.



les	chrétiens	peuvent	progresser	dans	la	sainteté624.	»



La	 question	 de	 la	 charité	 est	 traitée	 par	 le	 prisme	 de	 la
sainteté	 et	 de	 la	 perfection	 à	partir	 de	 la	 fonction	des	 conseils
évangéliques	et	de	la	place	des	religieux	dans	l’Église.	Jusque-
là,	 les	 religieux	 étaient	 considérés	 comme	 les	 privilégiés	 de	 la
charité,	la	vie	religieuse	étant	la	voie	de	recherche	de	la	sainteté
dans	 l’Église.	La	prise	en	compte	de	 la	vocation	baptismale	du
chrétien	 jusque	 dans	 sa	 finalité	 la	 plus	 profonde,	 la	 plus
spirituelle	 et	 la	 plus	 mystique	 par	 le	 concile	 a	 entraîné	 des
difficultés	avec	les	religieux	qui	craignaient	un	amoindrissement
de	 leur	 place	 dans	 l’Église	 et	 un	 affaiblissement	 de	 leur
vocation625.	Au	contraire,	il	en	est	résulté	un	approfondissement
de	 leur	vocation	spécifique	 ;	 les	 religieux	usent	de	ces	moyens
particuliers	 de	 sanctification	 et	 de	 perfection	 que	 sont	 les
conseils	évangéliques.	Ces	moyens	de	sanctification	ne	sont	pas
exclusifs	 mais	 propres	 à	 la	 vie	 consacrée	 que	 chacun	 peut
s’engager	 à	 suivre	 en	 raison	 de	 son	 baptême.	 Les	 conseils
évangéliques	sont	des	moyens	de	salut	qui	ne	sont	pas	réservés	à
certaines	 personnes	 :	 les	 laïcs	 aussi	 bien	 que	 les	 clercs	 sont
appelés	à	les	suivre	les	conseils	évangéliques626.

«	La	sainteté	n’est	pas	un	état,	mais	une	force	stimulante	(Card.	A.	Bea).	Elle
est	 la	 marque	 de	 la	 véritable	 Église,	 quelles	 que	 soient	 la	 faiblesse	 et	 les
défaillances	 de	 ses	 membres	 pécheurs.	 Pour	 arriver	 au	 sommet,	 ceux	 qui
sont	appelés	à	la	sainteté	doivent	user	des	moyens	généreusement	mis	à	leur
disposition,	[…]	en	un	mot,	la	charité	universelle627.	»

Les	 grandes	 problématiques	 du	 schéma	 De	 Ecclesia	 se
concentrent	davantage	autour	de	l’épiscopat,	de	la	collégialité	et
du	diaconat.	La	vocation	à	la	sainteté	dans	l’Église	n’est	pas	la
question	fondamentale	étudiée	par	le	concile628.	L’intégration	de
la	 problématique	 de	 la	 sainteté	 est	 cependant	 révélatrice	 d’une
prise	 de	 conscience	 que	 l’Église	 ne	 peut	 pas	 seulement	 être



présentée	 en	 des	 catégories	 de	 fidèles	 ou	 approchée	 par	 des
thèmes	et	des	images	comme	celle	de	Peuple	de	Dieu,	temple	de
l’Esprit,	Corps	du	Christ.	L’Église	fondée	sur	le	Christ	suppose
une	vie	ecclésiale	dont	l’origine	est	la	charité	et	dont	la	charité
est	 la	 règle	 d’existence	 visant	 la	 sainteté	 et	 la	 perfection	 de
Dieu.	 Le	 texte	 de	 G.	 Thils	 est	 donc	 une	 première	 synthèse
acceptable,	quoiqu’incomplète,	dans	 la	mesure	où,	«	partant	de
la	 vocation	 universelle	 à	 la	 sainteté,	 le	 nouveau	 texte	 décrit
l’exercice	multiforme	de	cette	sainteté,	les	moyens	mis	en	œuvre
et	 l’importance	 de	 cette	 vocation	 pour	 la	 vie	 de	 l’Église,	 dont
l’autorité	doit	être	respectée629.	»

D.	Sainteté	du	baptisé	et	sainteté	du	religieux

Les	 modifications	 ultérieures	 apportées	 au	 texte	 sur	 la
vocation	à	 la	sainteté	sont	 faites	en	 lien	étroit	avec	 la	question
d’une	distinction	formelle	entre	la	sainteté	des	baptisés	et	la	vie
religieuse	 en	 deux	 chapitres	 séparés	 ou	 bien	 si	 les	 deux
thématiques	peuvent	être	traitées	dans	un	seul	et	même	chapitre.
La	question	de	la	vie	religieuse	au	sein	de	la	vie	de	l’Église	et	au
sein	 du	 schéma	 conciliaire	 sur	 l’Église	 va	 orienter	 de	manière
significative	 le	 propos	 sur	 la	 charité	 comme	 moyen	 de
perfection.	 L’un	 des	 problèmes	 majeurs	 et	 de	 traiter	 de	 la
vocation	universelle	des	baptisés	à	 la	sainteté	sans	léser	 le	rôle
des	 religieux	 :	 en	LG,	 la	 ligne	de	partage	distinguant	 les	 deux
manières	 de	poursuivre	 la	 sainteté	 sera	 trouvée	 en	 considérant,
d’une	 part,	 l’exigence	 qu’il	 y	 a	 à	 répondre	 à	 la	 vocation	 à	 la
perfection	 de	 la	 charité	 qui	 vaut	 pour	 chacun,	 en	 raison	 du
baptême	 reçu,	 y	 compris	 les	 religieux,	 et	 en	 précisant,	 d’autre
part,	 que	 la	 vie	 religieuse	 est	 une	 manière	 particulière	 et	 non
obligatoire	de	répondre	à	la	vocation	à	la	sainteté	qui	est	certes
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que	 la	 constitution	 pastorale	 GS	 place	 son	 propos	 dans	 le
contexte	de	 l’humanité	en	son	ensemble.	Dans	 les	deux	cas,	 la
description	 porte	 sur	 la	 charité	 comme	 une	 réalité	 unique	 et
complexe,	approchée	et	éclairée	de	deux	manières	distinctes658.

La	 constitution	 pastorale	 sur	 l’Église	 dans	 le	monde	 de	 ce
temps	 s’articule	 autour	 du	 rapport	 Église-monde	 qui	 constitue
une	 clef	 d’interprétation	 majeure	 du	 document	 conciliaire.	 La
constitution	 situe	 la	 communauté	 qu’est	 l’Église	 au	 sein	 de	 la
société	 humaine	 particulière	 à	 laquelle	 elle	 appartient	 et	 avec
laquelle	elle	entretient	des	relations	spécifiques.	GS	s’attache	à
approfondir	 notamment	 les	 questions	morales	 dans	 le	 domaine
de	 la	 morale	 familiale,	 économique,	 politique	 et	 géopolitique.
Pour	mener	à	bien	 sa	démarche,	 le	 concile	prend	comme	point
de	départ	la	vocation	de	la	personne	humaine,	de	sa	dignité,	de
ses	craintes	et	ses	angoisses,	de	ses	espoirs	et	ses	aspirations659.

Certes,	la	théologie	morale	ne	peut	rendre	compte	seule	de	la
richesse	et	de	 la	complexité	du	 rapport	Église-monde,	d’autant
plus	 que	 ce	 ne	 fut	 pas	 une	 démarche	 initiale	 pour	 elle,	 car,
comme	 le	 souligne	 L.	 Dubrulle,	 «	 l’herméneutique	 de	 la
Constitution	 pastorale	 d’un	 point	 de	 vue	 de	 théologie	 morale
fondamentale	est	un	chantier	beaucoup	plus	contemporain660.	»
La	 substitution	 d’une	 constitution	 pastorale	 au	 De	 ordine
morali	 ne	 constitue	 pas	 pour	 autant	 ce	 que	 Ph.	 Bordeyne
appelle,	 «	 une	 blessure	 pour	 la	 théologie	 morale	 en	 tant	 que
discipline	constituée,	avec	ses	propres	problématiques661.	»

Quoiqu'il	en	soit,	la	question	de	la	charité	est	présente	dans
GS	 sous	 un	 angle	 sensiblement	 différent	 que	 dans	 LG.	 La
constitution	 dogmatique	 sur	 l’Église	 s’intéressait	 à	 la	 charité
sous	l’angle	de	la	participation	à	la	vie	divine	pour	les	baptisés,
chacun	 selon	 la	 grâce	 et	 l’état	 de	 vie	 qui	 sont	 les	 siens	 ;	 la



constitution	 pastorale	 sur	 l’Église	 dans	 le	monde	 de	 ce	 temps
traite	 de	 la	 question	 de	 la	 charité	 dans	 sa	 relation	 privilégiée
permettant	 à	 l’homme	 de	 répondre	 à	 sa	 vocation.	 La	 charité,
exercée	 dans	 une	 pratique	 sociale	 et	 communautaire	 est	 un
moyen	d’accomplir	la	vocation	humaine.

1.	La	vocation	de	l’homme	dans	l’histoire
du	salut

GS	 commence	 par	 replacer	 la	 vocation	 de	 l’homme	 dans
l’histoire	 du	 salut.	L’homme	est	 appelé	 «	 à	 une	 seule	 et	même
fin,	qui	est	Dieu	Lui-même662	»	parce	qu’il	a	été	créé	à	l’image
et	à	 la	 ressemblance	de	Dieu.	La	créature	humaine,	qui	advient
au	monde	par	la	volonté	aimante	du	Père	éternel,	a	une	origine
divine	qui	fonde	le	respect	infini	dû	à	la	personne	humaine,	où
chacun	 est	 invité	 à	 considérer	 «	 son	 prochain,	 sans	 aucune
exception,	comme	“un	autre	lui-même”	»663.	Ainsi,	«	la	vocation
dernière	 de	 l’homme	 est	 réellement	 unique,	 à	 savoir
divine	»664dans	un	mouvement	de	retour	vers	le	Père	aimant	par
le	Fils	aimé	dans	l’Esprit-amour.

«	Homme	parfait,	 Il	 [le	Verbe	de	Dieu]	 est	 entré	dans	 l’histoire	du	monde,
l’assumant	et	le	récapitulant	en	Lui.	C’est	Lui	qui	nous	révèle	que	“Dieu	est
charité”	 (1	 Jn	 4,	 8)	 et	 qui	 nous	 enseigne	 en	 même	 temps	 que	 la	 loi
fondamentale	 de	 la	 perfection	 humaine,	 et	 donc	 de	 la	 transformation	 du
monde,	est	le	commandement	nouveau	de	l’amour665.	»

Sortis	du	Père,	 les	hommes	sont	appelés	à	 retourner	à	Lui,
par	 l’offrande	 d’amour	 du	 Fils.	 «	 Tous	 les	 hommes	 […]
jouissent	d’une	même	vocation	et	d’une	même	destinée	divine	:
on	 doit	 donc,	 toujours	 et	 davantage,	 reconnaître	 leur	 égalité
fondamentale666.	 »	 L’égalité	 fondamentale	 que	 l’on	 peut
nommer	 respect	 de	 la	 personne,	 ou	 encore	 dignité	 humaine,



repose	 sur	 ce	 socle	 divin,	 origine	 et	 finalité	 de	 la	 vocation
humaine	 aussi	 immuables	 et	 inébranlables	 que	 la	 glaise	 et	 le
limon	 terrestres	 constituant	 les	 fils	 d’Adam	 et	 les	 filles	 d’Ève
sont	insignifiants	et	poussiéreux.

C’est	 l’esprit,	 insufflé	 par	 le	 Père,	 qui	 donne	 la	 vie	 à	 ce
pauvre	 corps	malhabile	 ;	 c’est	 l’esprit	 insufflé	 par	 le	 Père	 qui
constitue	 l’unité	 de	 l’homme	dans	 son	 corps	 et	 dans	 son	 âme,
comme	«	un	résumé	de	l’univers	des	choses	»667,	et	qui	fait	de
l’homme	cette	créature	à	laquelle	sont	soumises	toutes	les	autres
créatures.	Créature	fragile	et	faible,	invitée	à	répondre	à	l’appel
de	 son	 Créateur.	 Paradoxe	 incommensurable	 d’une	 vocation
humaine	 sans	nulle	 autre	pareille,	 pétrie	 dès	 le	 premier	 instant
par	l’amour	aussi	incommensurable	du	Créateur.	L’amour	est	la
clef	 de	 la	 vocation	 de	 l’homme	 et	 de	 «	 la	 sublimité	 de	 sa
vocation	 »668,	 comme	 une	 manière	 de	 sésame	 où,	 le	 Christ
«	révélation	[…]	du	mystère	du	Père	et	de	son	amour,	manifeste
pleinement	l’homme	à	lui-même669.	»

En	 contrepoint	 de	 la	 grandeur	 de	 la	 vocation	 humaine,	 le
péché	 révèle	 l’exigence	 de	 la	 réponse	 à	 l’appel	 divin	 et	 la
profonde	 interpénétration	 entre	 vocation	 personnelle	 et
communautaire	:

«	En	vérité,	les	déséquilibres	qui	travaillent	le	monde	moderne	sont	liés	à	un
déséquilibre	 plus	 fondamental,	 qui	 prend	 racine	 dans	 le	 cœur	 même	 de
l’homme.	C’est	en	l’homme	lui-même,	en	effet,	que	de	nombreux	éléments
se	 combattent.	 D’une	 part,	 comme	 créature,	 il	 fait	 l’expérience	 de	 ses
multiples	 limites	 ;	d’autre	part,	 il	 se	 sent	 illimité	dans	ses	désirs	et	appelé	à
une	vie	supérieure670.	»

La	 réponse	 de	 l’homme	 en	 dépit	 de	 ce	 déséquilibre
fondamental	 et	 de	 ses	 multiples	 limites	 s’incarne
particulièrement	 dans	 l’amour	 vécu	 en	 sa	 dimension	 sociale	 et



Ces pages ne sont pas disponibles à la pré-
visualisation.



intolerantiam	 personalem,	 saeculi	 falsam	 prudentiam,
astutiam,	adulationem	ita	superare,	ut	a	Romana	Curia	usque
ad	 ultimam	 domum	 paroecialem	 omnes	 omnibus	 in	 caritate
serviant	 –	hoc,	 lumine	naturali	 consideratum,	 supra	humanas
vires	 esse	 videtur.	 Attamen	 Dominus	 non	 ignoravit,	 cur
praeceptum	caritatis	aliis	praeceptis	praeponebat	».
491.	 AAP	 II/II,	 p.	 742,	 Mgr	 K.	 Vojtyla,	 évêque	 auxiliaire	 de
Cracovie	:	«	Praeceptum	caritatis	implicat	et	simul	exsuperat	ea
omnia,	quae	ab	iustitia	commutativa	et	sociali	postulantur	».
492.	 AAP	 II/IV,	 p.	 152,	 Mgr	 M.	 Polanamuzhi,	 évêque	 de
Kothamangalam	 aux	 Indes	 :	 «	 In	 studiis	 Theologiae	 Moralis
magis	insistentia	fiat	de	caritate	quam	de	castitate	».
493.	AAP	II/I,	p.	81,	Appendix	I,	cardinal	F.	König,	archevêque
de	Vienne	 :	 «	 f)	 Caritas	 christiana	 in	 familiaritate	 cotidiana
cum	vicinis	saepe	negligitur	».
494.	AAP	II/V,	p.	27,	Mgr	R.	de	Lamoureyre,	évêque	de	Mouila
en	 Afrique	 équatoriale	 :	 «	 Ut	 in	 theologicis	 sutdiis,	 divina
praedicatione,	 catechetica	 instructione,	 et	 ceteris	 disciplinis
exponendis,	 omnes	 semper	 ante	 se	 habeant	 principalem	 et
essentialem	 veritatem	 :	Deus	 caritas	 est.	Ut	 virtus	 principalis
eorum	qui	se	disponunt	ad	munus	Dei	praeconum	vel	qui	 iam
actu	ipsum	Deum	repraesentant,	sit	reversa	ipsa	caritas	».
495.	 AAP	 II/II,	 p.	 120,	 Mgr	 P.	 D.	 A.	 Tabera	 Araoz,	 évêque
d’Albacete	:	«	A	Concilio	forsan	etiam	commendandum	esset	ne
magistri	 theologiae	 moralis	 a	 vera	 et	 genuina	 natura	 huius
disciplinae	 devient,	 ita	 ut	 Th.	 Moralis	 in	 nostris	 scholis	 non
ethica	mere	naturalis	evadat,	sed	stricte	et	specifice	christiana,
ob	primatum	caritatis	 in	Deum	et	hominem	 tamquam	centrum
universae	 tractationis	 ;	 non	 scientia	 moralis	 tantum
peccatorum,	sed	perfectionis	praecipue	et	Christi	 imitationis	 ;
non	mera	casuistica,	sed	vera	theologia	virtutum	».



496.	AAP	 IV/II,	p.	802	 :	«	Caritatem	erga	Deum	et	proximum
esse	 principium	 fundamentale	 seu	 dominans	 christianae
moralitatis	 et	 praecipuum	 christianae	 educationis	 munus
Concilium	inculcet	».
497.	Cf.	AAP	IV/I-1,	p.	437	:	«	c)	Multo	minus	ethica	obiectiva
debet	 tamquam	 formalistica,	 i.	 e.	 consistens	 in	 meris
observantiis	 exterioribus,	 reiici.	 Si	 enim	 moralitas	 consistit
essentialiter	 in	 amore	 boni	 et	 praesertim	 Summi	 Boni	 clare
apparet	quomodo	actio	externa,	ut	sit	honesta,	debet	semper	a
tali	 intentione,	 saltem	 habitualiter,	 informari	 et	 dirigi.	 Sic
etiam	 nullo	 modo	 ethica	 classica	 –	 ut	 adversarii	 autumant	 –
tamquam	 aridus	 elenchus	 prohibitionum	 negativarum
consideranda	est,	 sed	potius	contrarium.	 Ipsa	enim	a	positivo
amore	Valoris	Supremi	est	dominata	et	perfusa	».
498.	AAP	 IV/I-1,	p.	438-439	 :	«	Educatio	 christiana	 fidelium,
praesertim	 de	 re	 morali,	 non	 sistat	 in	 proclamandis
prohibitionibus	 mere	 negativis	 et	 in	 imponendis	 praeceptis
mere	 externis	 sed	 profunde	 attingat	 veram	 personalitatem
humanam	quatenus	ipsa	ad	Deum,	Summum	et	Unicum	Bonum
dirigitur	et	destinatur	».
499.	AAP	 II/III,	 p.	 395,	Mgr	C.	Ferrari,	 évêque	 de	Monopoli	 :
«	In	moralis	christianae	praeceptis	proponendis,	videtur	magis
hierarchia	uniuscuiusque	praecepti	momenti	servanda	esse,	ita
ut	 divina	 revelatio	 nobis	 suadet	 :	 liceat	 enim	 mihi	 dicere
quodcumque	 divinae	 legis	 mandatum	 tantum	 servari	 posse	 si
illa	 servantur	 quae	 prima	 sunt,	 imprimis	 vero	 maximum	 et
primum	 Dei	 charitatis	 mandatum	 et	 alterum	 proximi
dilectionis	».
500.	 AAP	 II/VI,	 p.	 281,	 cardinal	 R.	 Cushing,	 archevêque	 de
Boston	 :	 «	 Sunt	 praeterea	 quibus	 placet	 theologiam	moralem
minus	 iuridicam,	 uti	 aiunt,	 videre,	 maius	 asceticam	 et	 in



modum	vivendi	conversam,	caritate	formatam	et	animatam	».
501.	 AAP	 II/III,	 p.	 355,	 Mgr	 J.	 Stella,	 évêque	 de	 La	 Spezia,
Sarzana,	 Brugnato	 :	 «	De	Morali	 supernaturali,	praesertim	 de
caritate	theologali,	quae	est	christiani	character	distinctivus	».
502.	AAP	II/I,	p.	293,	Mgr	X.	Morilleau,	évêque	de	La	Rochelle
et	Saintes	:	«	Declaretur	valor	primarius	virtutum	theologalium
quae	 sunt	 intrinsece	 supernaturales,	 et	 praesertim	 Caritatis
notio	authentica	».
503.	AAP	 II/II,	p.	516,	Mgr	H.	J.	Paulissen,	évêque	 titulaire	de
Jonopolis,	 résidant	 en	 Hollande	 :	 «	 Per	 Iesum	 Christum,
primogenitum,	 fratres	 et	 sorores	 omnes	 esse	 debemus.	 Talem
charitatem	 nobis	 dedit	 Pater,	 ut	 filii	Dei	 nominemur	 et	 simus
omnes	(I	Io	3,	1).	Caritate	Deum	amare	debemus	super	omnia
et	 proximum	 sicut	 nosmetipsos	 (Mt	 22,	 34-40	 ;	 R	 13,	 8-10).
Caritas	 Christi	 urgeat	 nos	 (II	 Cor	 5,	 14)	 primo	 loco	 erga
domesticos	 fidei	 (G	 6,	 10)	 sed	 etiam	 erga	 christianos
dissidentes,	 erga	 fideles	 omnes	 atque	 infideles.	 Caritas,	 quae
non	 quaerit	 quae	 sua	 sunt	 (I	 Cor	 13,	 5)	 exceptionem	 non
admittit	 ;	 prae	 aliis	 pauperes,	 aegrotos	 atque	 peccatores
complectatur.	Caritas,	quae	in	cordibus	nostris	diffusa	est	per
Spiritum	 Sanctum	 (R	 5,	 5),	 Summum	 Pontificem,	 Episcopos
atque	 subditos	 omnes	 unum	 faciat	 sicut	 Pater	 et	 Filius	 et
Spiritus	 Sanctus	 unum	 sunt	 (Io	 17,	 11,	 1-23).	 Hac	 caritate
operosa	 totus	mundus	 agnoscat	 Christus,	 a	 Patre	missum	 (Io
17,	 21	 et	 25)	 atque	 veram	 Ecclesiam	 Catholicam,	 quae	 est
Corpus	Christi	Mysticum	».
504.	AAP	III,	p.	16	:	«	De	ordine	ascetico-mystico.	Pericula	in
actu	 :	 a)	 Sanctitas	 ad	 exteriorem	 observantiam	 praeceptorum
reducitur	;	b)	Proponitur	caritas	in	despectum	aliarum	virtutum
ac	 legum	 ;	 c)	 Ex	 doctrina	 de	 Corpore	 Mystica	 deducitur
spiritualitas	 communitaria	 in	 damnum	 pietatis	 individualis	 ac
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576.	Archives	du	fonds	Delhaye,	n°128,	lettre	de	R.	Laurentin	à
Ph.	Delhaye,	8	septembre	1962.
577.	AS,	 Appendix,	 p.	 115,	 Mgr	 A.	 C.	 Borroméo,	 évêque	 de
Pise	 :	 «	 Totum	 hoc	 caput	 “De	 fundamento	 Ordinis	 moralis
Christiani”	 vitiosum	 mihi	 videtur,	 tum	 quoad	 formam	 tum
quoad	conceptus	».
578.	 AS,	 Appendix,	 p.	 266,	 Mgr	 P.	 I.	 A.	 Moors,	 évêque	 de
Roermond	 :	 «	 In	 schematibus	 praesertim	 de	 ordine	 morali
christiano	 […]	 compositio	 desideratur	 magis	 biblica,	 quae
personam	 Christi	 magis	 in	 centro	 proponat	 »	 ;	 cf.	 AS,
Appendix,	p.	232,	Mgr	V.	Kampe,	évêque	auxiliaire	de	Limburg.
579.	 AS,	 Appendix,	 p.	 289,	 Mgr	 A.	 C.	 Renard,	 évêque	 de
Versailles.
580.	Cf.	AS	I/4,	p.	210	;	Y.	CONGAR,	Mon	journal	du	concile,	op.
cit.,	t.	I,	p.	292	:	«	[Lundi	3	décembre	1962]	Finit	sur	un	hymne
à	 la	LEX	caritatis	 (pas	 simple	 conseil).	Mettre	 en	 tête	 de	 tout
l’amour	éternel	de	Dieu.	Mettre	toute	la	morale	sous	le	signe	de
la	charité	».
581.	Cf.	AS	V/1,	p.	40-42.
582.	Cf.	ibid.,	p.	91-92.
583.	Cf.	ibid.,	p.	144.
584.	Ibid.,	p.	146	:	«	Cum	situatio	omnium	sit	fundamentaliter
eadem,	pro	omnibus	ipso	facto	valent	eaedem	normae	morales
fundamentales,	 obiectivae	 et	 absolutae.	 Iam	 ex	 hoc	 capite
prorsus	 excluditur	 omnis	 relativismus	 et	 subiectivismus
ethicus	».
585.	Cf.	ibid.,	p.	146.
586.	G.	ALBERIGO	 (dir.),	Histoire	 du	 concile	 Vatican	 II	 (1959-
1965),	op.	cit.,	t.	II,	p.	484.
587.	K.	 SCHELKENS	 (ed.),	Carnets	 conciliaires	 de	Mgr	Gérard



Philips,	secrétaire	adjoint	de	 la	Commission	doctrinale,	Texte
néerlandais	 avec	 traduction	 française	 et	 commentaires,	 L.
DECLERCK	 (intr.),	 IT	 XXIX,	 Leuven,	Maurits	 Sabbebibliotheek
Faculteit	Godgeleerdheit/Uitgeverij	Peeters,	2006,	p.	109.
588.	G.	ALBERIGO	 (dir.),	Histoire	 du	 concile	 Vatican	 II	 (1959-
1965),	 op.	 cit.,	 t.	 IV,	 p.	 291	 :	 «	 D’abord,	 il	 [le	 schéma	 De
apostolatu	laicorum]	avait	été	revu	en	étroite	connexion	avec	le
chapitre	 4	 de	 la	 constitution	 De	 Ecclesia.	 La	 Commission
doctrinale	avait	décidé	depuis	avril	1963	que	ni	 le	chapitre	sur
les	 laïcs	 ni	 celui	 sur	 les	 religieux	 du	De	Ecclesia,	 ne	 seraient
juxtaposés,	 en	 tant	 que	 préambules	 doctrinaux,	 aux	 schémas
disciplinaires	correspondants,	 tant	pour	éviter	de	compromettre
l’autonomie	des	commissions	que	de	confondre	des	textes	ayant
des	 finalités	 différentes,	 l’une	 doctrinale	 et	 les	 autres
disciplinaires	 ».	 Mais	 le	 travail	 sur	 le	De	 Ecclesia	 se	 fait	 en
même	temps	que	celui	sur	le	schéma	XVII.
589.	K.	 SCHELKENS	 (ed.),	Carnets	 conciliaires	 de	Mgr	Gérard
Philips,	op.	cit.,	 p.	 111	 :	 «	Le	 lundi	 27	mai	 dans	 l’après-midi,
débute	 à	 Santa	 Marta,	 et	 uniquement	 pour	 la	 Commission
théologique,	 la	 discussion	 du	 De	 Ecclesia	 IV	 au	 sujet	 des
conseils	 évangéliques.	 Cela	 commence	 très	 mal.	 Le	 P.	 Tromp,
qui	enlève	pratiquement	 la	direction	des	mains	du	président,	 le
cardinal	 Browne,	 commence	 par	 une	 déclaration	 fracassante
selon	laquelle	le	texte	présenté	doit	être	accepté	tel	quel,	comme
encouragement	 pour	 les	 religieux.	La	Commission	 théologique
seule	ne	peut	pas	prendre	de	nouvelles	décisions.	D’ailleurs	 le
texte	 présenté	 a	 été	 approuvé	 auparavant	 sans	 aucune
modification	 par	 la	 Commission	 centrale.	 Au	 fond,	 la	 réunion
d’aujourd’hui	n’a	d’après	 lui	aucun	sens.	Ou	bien	on	doit	 tout
laisser	 tomber.	L’assemblée	 (où	 sont	 présents	 onze	Pères	 de	 la
Theologica)	ne	partage	pas	cet	avis.	Pratiquement	tous	les	Pères



veulent	 étendre	 le	 projet	 à	 “la	 vocation	 à	 la	 sainteté	 dans
l’Église”,	 comme	 les	 coordinateurs	 l’ont	 à	 tout	 le	 moins
“recommandé”.	 Cette	 thèse	 est	 partagée	 aussi	 par	 les	 évêques-
religieux	(comme	Barbado)	et	l’abbé	général	Gut,	ainsi	que	par
le	général	des	dominicains.	De	même	pratiquement	par	tous	les
experts	».
590.	Ibid.,	p.	111.
591.	Cf.	ibid.,	p.	112-113.
592.	Ibid.,	p.	112.	G.	Philips	poursuit	 :	«	Les	participants	sont
heureux	 que	 l’affaire	 soit	 plus	 ou	 moins	 “terminée”.	 Le	 P.
Gagnebet	 qui	 a	 tenu	 le	 cardinal	 Browne	 continuellement	 au
courant,	va	informer	la	Commissio	de	Religiosis	et	recommander
notre	texte	final.	Il	est	certain	de	recevoir	un	bon	accueil,	grâce
surtout	à	l’assentiment	de	Mgr	Philippe	op	».
593.	Cf.	AS	V/1,	p.	574-583.
594.	Cf.	ibid.,	p.	583-594.	Remarquons	au	passage	que	les	notes
et	le	commentaire	sont	plus	développés	que	le	corps	du	chapitre.
595.	Ibid.,	p.	594	:	«	Textus	exponit	doctrinam	veram	et	tutam,
praescindendo	a	quaestionibus	controversis,	 et	procedit	modo
positivo	 et	 sereno,	 apto	 quoque	 ad	 respondendum	 exigentiis
pastoralibus	nostri	temporis	».
596.	Y.	CONGAR,	Mon	 journal	du	concile,	op.	 cit.,	 t.	 I,	 p.	 403.
L’auteur	 commente	 longuement	 le	 discours	 d’ouverture	 de	 la
deuxième	session,	p.	402-404.
597.	 Quant	 à	 la	 démarche	 conciliaire,	 Y.	 Congar	 souligne
l’évolution	 du	 travail	 épiscopal	 par	 rapport	 à	 la	 première
session.	 Cf.	 ibid.,	 p.	 431	 :	 «	 Cette	 année	 les	 évêques	 ont
organisé	eux-mêmes	leur	travail.	Au	lieu	d’être	un	peu	mené	par
les	 experts,	 ils	 s’organisent	 eux-mêmes	 en	 petites	 équipes	 et
appellent	les	experts	pour	les	seconder.	Ils	semblent	être	plus	à
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mundi	intravit,	eam	in	Se	assumens	et	recapitulans.	Ipse	nobis
revelat,	“quoniam	Deus	caritas	est”	 (1	 Io	4,	8),	 simulque	nos
docet	 legem	 fundamentalem	perfectionis	humanae,	ac	proinde
transformationis	 mundi,	 novum	 dilectionis	 esse	 mandatum	 ».
Cf.	J.	FUCHS,	Le	renouveau	de	la	théologie	morale	selon	Vatican
II,	op.	cit.,	p.	24-36.
666.	GS	29,	1	:	«	Cum	omnes	homines	[…]	eadem	vocatione	et
destinatione	 divina	 fruantur,	 fundamentalis	 aequalitas	 inter
omnes	magis	magisque	agnoscenda	est	».
667.	GS	14,	1	:	«	elementa	mundi	materialis	in	se	colligit	».
668.	GS	22,	1	:	«	altissimam	eius	vocationem	».
669.	GS	 22,	 1	 :	 «	 in	 ipsa	 revelatione	mysterii	 Patris	 Eiusque
amoris,	hominem	ipsi	homini	plene	manifestat	».	Cf.	J.	FUCHS,
Le	renouveau	de	la	théologie	morale	selon	Vatican	II,	op.	cit.,
p.	9-24.
670.	GS	10,	1	:	«	Revera	 inaequilibria	quibus	 laborat	mundus
hodiernus	cum	 inaequilibrio	 illo	 fundamentaliore	conectuntur,
quod	 in	 hominis	 corde	 radicatur.	 In	 ipso	 enim	 homine	 plura
elementa	 sibi	 invicem	 oppugnant.	 Dum	 enim	 una	 ex	 parte,
utpote	creatura,	multipliciter	sese	limitatum	experitur,	ex	altera
vero	 in	 desideriis	 suis	 illimitatum	 et	 ad	 superiorem	 vitam
vocatum	se	sentit	»	;	cf.	GS	11,	2.
671.	Ph.	BORDEYNE,	L’homme	et	son	angoisse,	op.	cit.,	p.	227.
672.	 Ibid.,	 p.	 311-312	 et	 p.	 317	 :	 «	Le	 christianisme	 tient	 que
l’amour,	 comme	 vertu	 théologale	 qui	 oriente	 vers	 Dieu	 et
habilite	à	vivre	l’amour	à	sa	ressemblance,	est	toujours	traversé
d’un	 dilemme	 qui	 en	 menace	 l’accomplissement	 (le	 péché,	 ou
encore	 la	 tension	 entre	 amour	 de	 soi,	 amour	 du	 prochain	 et
amour	 de	 Dieu).	 Néanmoins,	 la	 menace	 est	 annulée	 puisque
cette	quête	 est	 gracieusement	portée	par	un	Dieu	qui	 s’est	 lui-



même	révélé	comme	Amour.	Ainsi,	face	au	sujet	qui	s’angoisse
de	solitude	tout	en	craignant	de	se	livrer	à	l’amour,	Gaudium	et
spes	 propose	 le	 Dieu	 Créateur	 et	 Sauveur	 comme	 une	 altérité
susceptible	d’être	aimée,	de	telle	sorte	que	l’angoisse	subjective
ne	soit	ni	répétée	à	l’infini,	ni	non	plus	étouffée	».
673.	Ph.	BORDEYNE,	L’homme	et	son	angoisse,	op.	cit.,	p.	312-
313.
674.	GS	16	:	«	In	 imo	conscientiae	 legem	homo	detegit,	quam
ipse	sibi	non	dat,	sed	cui	obedire	debet,	et	cuius	vox,	semper	ad
bonum	 amandum	 et	 faciendum	 ac	 malum	 vitandum	 eum
advocans,	 ubi	 oportet	 auribus	 cordis	 sonat	 :	 “fac	 hoc,	 illud
devita”.	 […]	 Conscientia	 modo	 mirabili	 illa	 lex	 innotescit,
quae	 in	 Dei	 et	 proximi	 dilectione	 adimpletur	 ».	 Cf.	 P.
d’ORNELLAS,	 Liberté,	 op.	 cit.,	 p.	 583	 :	 «	 Ce	 double
commandement	 de	 l’amour	 est	 la	 plénitude	 de	 la	 loi	 inscrite
dans	le	cœur	de	l’homme,	présente	au	fond	de	sa	conscience	et
l’appelant	 à	 aimer	 et	 à	 faire	 le	 bien.	 La	 rédaction	 finale	 de	 la
Constitution	 pastorale	 suggère	 l’unité	 intrinsèque	 de	 ces	 deux
commandements	».
675.	 GS	 24,	 2	 :	 «	 Quod	 vero	 hominibus	 magis	 in	 dies	 ab
invicem	 dependentibus	 atque	 mundo	 magis	 in	 dies	 unificato
maximi	comprobatur	esse	momenti	».
676.	GS	32,	1	citant	LG	9	:	«	placuit	homines	non	singulatim,
quavis	 mutua	 connexione	 seclusa,	 sanctificare	 et	 salvare,	 sed
eos	 in	 populum	 constituere,	 qui	 in	 veritate	 Ipsum	 agnosceret
Ipsique	sancte	serviret	».
677.	GS	32,	2	:	«	opere	Iesu	Christi	».	Cf.	L.-J.	LEBRET,	«	La	vie
économique	 et	 sociale	 et	 la	 communauté	 des	 nations	 à
promouvoir	»,	 in	K.	RAHNER,	H.	de	RIEDMATTEN,	M.-D.	CHENU,
E.	SCHILLEBEECKX	(ed.),	L’Église	dans	le	monde	de	ce	temps,	op.
cit.,	p.	231-278.



678.	GS	32,	3	 :	«	ut	animam	suam	ponat	quis	pro	amicis	suis
(Io	15,	13).	Apostolos	autem	iussit	praedicare	omnibus	gentibus
nuntium	evangelicum	ut	genus	humanum	 familia	Dei	 fieret,	 in
qua	plenitudo	legis	esset	dilectio	».	Nous	renvoyons	également
à	 la	 réflexion	 d’E.	 Schillebeeckx	 dans	 un	 commentaire	 sur	 le
schéma	XIII,	 cf.	 E.	 SCHILLEBEECKX,	 «	 Foi	 chrétienne	 et	 attente
humaine	»,	 in	K.	RAHNER,	H.	de	RIEDMATTEN,	M.-D.	CHENU,	 E.
SCHILLEBEECKX	 (ed.),	L’Église	 dans	 le	monde	 de	 ce	 temps,	 op.
cit.,	p.	117-158	notamment	p.	155-156	 :	«	Le	chrétien	croit	en
un	 avenir	 absolu	 :	 cet	 avenir,	 pour	 lui,	 c’est	Dieu	même	 ;	 dès
lors,	il	est	impuissant	à	exprimer	cet	avenir	en	terme	adéquat	ou
même	approximatif	–	le	non-chrétien	le	peut-il	davantage	?	–	et
jamais	 il	 ne	 pourra	 identifier	 quelque	 résultat	 de	 l’histoire
humaine	 avec	 le	 “nouveau	monde”	 promis.	 Car	 si	 Dieu	 est	 le
mystère	 insaisissable	et	 si	 l’homme	est	 tout	entier	pris	dans	ce
mystère,	 alors,	 pour	 quiconque	 croit	 en	 Dieu,	 l’existence
humaine	 est,	 par	 définition,	 elle-même	 un	mystère	 insondable,
aussi	 dans	 sa	 relation	 à	 l’avenir.	 Mais	 l’espérance	 chrétienne,
qui	 voit	 en	 Dieu	 l’avenir	 de	 l’homme,	 est	 bien	 plus	 qu’une
théorie	;	c’est	une	espérance	active	;	elle	ne	devient	réalité	qu’en
travaillant	à	construire	un	avenir	meilleur	;	cet	avenir	ne	trouve
sa	consistance	qu’en	un	souci	des	autres	ressenti	dans	le	concret
des	 situations	 terrestres.	 L’engagement	 radical	 au	 service
d’autrui	est	un	amour	incompréhensible	et,	en	cela	même,	il	est
radical,	 sans	 calcul.	 Sans	 savoir	 où	 il	 peut	 nous	 mener,	 nous
savons	bien	qu’il	n’est	pas	à	 la	 limite	dépourvu	de	sens,	qu’il
n’est	 pas	 irrémédiablement	 vain.	 C’est	 par	 là	 que	 l’amour
chrétien	reste	à	 jamais	une	énigme	pour	 le	monde	 ;	pour	nous-
mêmes,	 chrétiens,	 cet	 engagement	 terrestre	 n’est	 pas
rationnellement	 saisissable	 […].	 Mais	 le	 fait	 d’être
thématiquement	 incompréhensible	 ne	 diminue	 nullement	 la
valeur	 de	 notre	 engagement	 terrestre,	 au	 contraire,	 il	 le
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