PARCOURS DE PERFECTIONNEMENT

Bible et morale

Thème 1

L’image de Dieu
Introduction
A partir de Gaudium et Spes 12 § 1,2,3 et psaume 8

En atelier
Lire le second récit de la Création. Faire la liste des réalités créées et des verbes indiquant l’action de Dieu. Comparer
la création de l’homme et celle des animaux.
Rapport homme animal. Comparer Genèse 2 et Genèse 1 et voir comment Genèse 1 schématise, simplifie et complète
Genèse 2.Contraste entre l’homme créé à l’image de Dieu et les animaux créés selon leur espèce. Le principe de la
dignité humaine est-il biologique ? La domination de l’homme sur les animaux n’est-elle pas aussi domination de
l’homme sur son animalité ? Conséquences morales.
Etudier la création de la femme en Genèse 2. Que peut-on en conclure ? Noter que la femme contrairement aux
animaux n’est pas nommée par l’homme. Elle sera nommée Eve après le péché. Voir comment Genèse 1 schématise,
simplifie et complète Genèse 2. Le couple créé à l’image de Dieu : ressemblance et la différence entre la sexualité
humaine et la sexualité animale. La sexualité humaine n’est pas seulement d’ordre biologique (propagation d’une
espèce), elle est rencontre de deux personnes créées à l’image de Dieu.
Comparer Genèse 2,25 et Genèse 3,27

Conclusion
Rapide exposé sur la communauté humaine créée à l’image de la communion trinitaire
Souligner que dans une communauté vraie les personnes dépendent les unes des autres.
La personne humaine est un esprit incarné. L’homme ne se réduit pas à la réalité biologique. Cette réalité est assumée
par la dimension spirituelle. Mais la dimension spirituelle comporte un aspect de relation interpersonnelle. Et cette
relation interpersonnelle passe par le corps et en particulier par la sexualité.
La sexualité ne se réduit pas au biologique, elle affecte l’homme en tant que personne destinée à entrer en relation
avec la personne de l’autre sexe. La sexualité est une chose grande et belle mais qui a été profondément blessée par le
péché

Morale, thème1, fiche détaillée
Introduction
Quand on parle de morale, on évoque la conduite de l’homme
Qui est l’homme ? Qu’est-ce que le monde en dit ? Quel message sur l’homme ? Souvent on en parle de manière
philosophique. Certains insistent sur sa liberté, d’autres sur son animalité.
En général dans le monde moderne on insiste sur la Morale sociale. L’homme st conçu comme pure liberté, le corps
est sans importance. Par suite, il n’y a pas de morale personnelle mais seulement morale sociale
La philosophie matérialiste échappe difficilement à la contradiction lorsqu’elle maintient une exigence morale
D'abord savoir qui est l'homme
Selon la Bible l’homme ni un simple animal, ni pure liberté, l’homme est une réalité plus complexe. La question «
Qu’est-ce que l'homme ? » est posée dans le psaume 8 qui renvoie à la Création
Nous commencerons donc par le thème de l’image de Dieu. Remarquons que c’est aussi le choix du C.E. C. (§17011715)
C’est aussi la grande idée de Gaudium et Spes (12 § 1, 2, 3) qui relie la notion d’image de Dieu au principe de la
dignité personne humaine. Remarquons que GS 12 §3 cite le psaume 8
Le psaume 8 parle du « Fils d'Adam». L'Ecriture n'envisage pas l'homme individuel mais dans sa généalogie, La
filiation renvoie à un père

Atelier
Rappel sur l'existence de deux textes sur la Création
Gn 1 est une relecture, un approfondissement, une simplification de Gn 2
Relecture : résumer ce qui est bien dit (simplification) et développement de ce qui n'est pas dit
Donc on conserve aussi vieux texte
Relecture, lire d’abord Gn 1
Lire le second récit de la création
Faire la liste des réalités créées et des verbes indiquant l'action de Dieu
Entrée en scène : l’acteur principal entre en scène à partir du verset 7
Bien comprendre structure narrative du texte : il y a des préliminaires au récit et ce sont les premiers versets
En ce qui concerne Gn 2, 4b et 5 : ces versets ne font pas partie réellement du récit, ne sont pas le récit lui-même
La création n’est pas d’abord de la philosophie, c’est d’abord un récit : et parce que récit il est accessible à tous les
hommes (pensée biblique plus riche que la pensée philosophique)
Liste obtenue : modèle, insuffle, plante, met l'homme – établit- (dans le jardin), fait pousser, (v 10-14 : digression),
fait un commandement (donne un commandement), se dit en lui-même, modèle les animaux, les amène à l’homme
« pour voir »
Il n’est pas bon que l’homme soit seul : homme seul = pas quelque chose de bon (mais en couple – en communauté)
Pas d’individualisme. La femme n’est pas crée par l’homme, elle est assortie à l’homme
Idée audacieuse : c'est l’homme qui déclare ne pas trouver, c’est l’homme qui trouve que rien ne lui convient
 Dieu donne l'occasion à l'homme de distinguer que les animaux ne sont pas comme lui et qu'il lui faut
autre chose – c'est éducatif et on voit le succès de cette méthode quand Dieu amène la Femme à l'Homme :
l'Homme reconnaît la différence

Dieu fait prendre conscience à l’homme, il associe l’homme, il fait confiance à la responsabilité de l’homme
L’homme et l’animal
Ressemblance : ils sont modelés à partir de la terre
Différence 1e souffle qui sort de la bouche de Dieu : âme, anima = souffle dans les langues anciennes.
Animaux sont aussi modelés mais n'ont pas droit au souffle de Dieu (cf souffle du Christ ressuscité sur ses apôtres)
Donc le propre de l'homme c'est ce souffle reçu de Dieu
Donc la différence homme /animal ne sera pas sur le plan biologique
En grec pneuma veut dire à la fois esprit et vent
"Dieu insuffla dans ses narines"  Dieu établit par l'esprit un lien entre l'homme et lui
Idée de communion spirituelle entre Dieu et l'Homme
Image de Dieu : c’est clairement une reprise de la notion de souffle de vie. L’image de Dieu va enrichir le souffle.
Genèse 1 dit la même chose que Genèse 2 mais autrement.
Les animaux ne possèdent pas l’image de Dieu.
Création de la femme
Motif création Femme : "il n'est pas bon que l'Homme soit seul"
complémentarité + égalité (assortie)
L’individu solitaire n’est pas une bonne chose. Ce qui est bon c’est le couple et plus généralement la communauté
Que sait-on sur relation H/F
Tenir ensemble (et faire trouver)
 Femme, pas créée comme H  différence
 Femme, "assortie"  complémentarité et égalité
Voir comment Gn 1 complète et simplifie Gn 2, concernant la création du couple
1 – relecture
2 - simplification: "H et F il les créa"
3 - approfondissement : Dieu les bénit et leur dit
Gn 1 évoque la transmission de l’image de Dieu. Dignité de la sexualité humaine qui transmet non seulement une
réalité biologique mais aussi une réalité spirituelle : l’image de Dieu
C’est tout l’individu qui est impliqué dans l’image de Dieu. La sexualité n’est pas qu’une réalité biologique elle est
assumée par l’image de Dieu
Conséquences morales
Faire comprendre que si la sexualité est assumée par la dimension spirituelle de l’homme, cela fonde toute la morale
sexuelle
Morale personnelle
Lire Gn 2, 25 et Gn 3, 7
Que faut-il en conclure ?
Que se passait-il avant le péché ?
Qu’est-ce qu’on en conclut ? Qu’est-ce que le péché a gâché ?
Après le péché, l’homme et la femme veulent se cacher l'un à l'autre
Après le péché, les organes que l'on cache (pagne) sont les organes sexuels
Comment comprendre cela ? Avant pas de honte, le sexe est assumé par l’esprit, il est intégré à l’image de Dieu,
après la honte il n’est plus envisagé comme image de Dieu. L’homme éprouve une sorte de distance entre ce qui est
noble, l’esprit et la sexualité qui n’est plus assumée par l’esprit. Tous, nous éprouvons un certain malaise vis-à-vis de
notre sexualité. Corps : désir charnel qui est atteint par le péché. Quelque chose est détraqué, très lié au corps, à la
sensibilité.
 Après péché, Homme a honte de son sexe car il n'est plus assumé par l'esprit

La dimension sexuelle n'est plus correctement intégrée dans la dimension spirituelle
La honte exprime que l’homme n'assume plus sa sexualité
Homme n'a pas honte de son visage et de ses mains car elles obéissent à l'esprit
Il a honte de son sexe car il n'obéit plus à l'esprit
Le désir charnel est atteint par le péché
Point d'attention : définition de la pudeur
Pudeur : réaction spontanée de l'esprit face à une réalité désordonnée (désordre sexualité) Exemple : pudeur naturelle
des enfants avant même que des règles leur soient données.
Distinction entre pudeur (simple sentiment) et chasteté (vertu morale)
Conséquences : morale exigeante et sévère
= naturelle avant le péché
= difficile après le péché
Les règles inscrites dans la nature humaine deviennent des exigences un peu pénibles à la suite du péché.
Mais ce n’est pas parce que je suis pudique que je suis moral
Relations hommes – femmes, désordonnées : convoitise et domination
Question que les gens posent : "Dieu veut notre bonheur, pourquoi la morale sexuelle est-elle aussi exigeante ?"
Réponse : car morale sexuelle est naturelle mais est devenue exigeante après le péché
Note BJ :
Pourquoi le sexe premier atteint ? Parce que c'est la partie de notre corps la plus tournée vers l'autre – quelque part
c'est donc la partie la plus noble de la personne humaine !

Conclusion





Communauté trinitaire. Les trois Personnes divines créent la communauté humaine à son image
Vie en communauté : chacun a sa place. Nous dépendons tous les uns des autres. Complémentarité.
Communauté : relations interpersonnelles. Nous sommes faits pour vivre en communion les uns avec les
autres. Car la réalité communautaire est portée par la dimension spirituelle
Qu’est que la personne. La notion de personne évoque la relation la dépendance par rapport aux autres
personnes
Le sexe indique que nous sommes faits pour entrer en relation avec l’autre sexe

Points d'attention particuliers
Passer par la question « La honte, à quoi ça sert ? » à la question « Quelle est la finalité de la sexualité ? Réponse :
rencontre avec l'autre et transmission de la vie. C’est ce qu’il y a de plus noble. La partie la plus tournée vers la
relation, être fait pour l’autre sexe. Le péché a rendu difficile ce qui se passait bien avant
L’homosexualité concerne une tendance psychique. Voir le C.EC. 2357-2359 qui distingue nettement la tendance et
l’acte. Le mot homosexuel qualifie une psychologie, mais ne détermine pas l’identité de quelqu’un.
Fondement de la morale sexuelle : les organes dans leur caractère corporel sont destinés à la conjonction avec la
personne de l’autre sexe.
Question : la sexualité est-elle sacrée ? Non. La sexualité est commune à l’homme et l’animal : elle est une réalité
créée
Le fait que la sexualité est assumée par l’esprit (en dessous et doit être élevée) montre bien que par nature elle est
corporelle
Car ce qui assume, à savoir la charité (d’essence divine) est plus essentiel que ce qui est assumé.

Thème 2

La loi naturelle
Prière

Introduction
A partir de Matthieu 19,1-6 expliquer que, face à une question morale, Jésus renvoie à l’origine. L’origine peut être
prise en un sens chronologique : la condition humaine avant le péché. Mais elle peut aussi être prise en sens
ontologique : la nature humaine présente en chacun de nous. Celle-ci est certes blessée par le péché mais elle n’est
pas détruite. Elle est donc connaissable du moins en partie. Il faut admettre que la lumière de grâce est nécessaire
pour connaître parfaitement la nature humaine. La loi naturelle est le dynamisme moral inscrit en chacun de nous.
Elle peut être connue de façon imparfaite sans la révélation. Pour essayer de mieux la connaître nous pouvons laisser
guider par les trois premiers chapitres de la Genèse

En atelier
Comparer le statut de l’homme vis-à-vis de l’agriculture avant et après le péché : Gn 1, 28, Gn 2, 15 – 3,17 Que nous
dit la loi naturelle en ce qui concerne le travail ? C.E.C. 399 et 400
Comparer le statut de la femme avant et après le péché. Que nous dit la loi naturelle en ce qui concerne le couple
humain ?
La domination de la terre : est-il permis la tyranniser celle-ci ? N’est-on pas plutôt invité à l’aménager, à la mettre en
valeur ?
La communauté humaine doit s’organiser pour cette œuvre de domination de la terre. Selon quels principes ? C.E.C.
1898 à 1900
Voir en particulier le problème de l’autorité. Celle-ci n’est-elle qu’une conséquence du péché ?
En français le verbe dominer évoque un certain pouvoir utile à celui qui l’exerce. Mais dans la Genèse ne convient-il
pas plutôt de comprendre qu’il s’agit de prendre soin (de la terre, des animaux, d’autrui). Se soumettre à autrui
signifierait alors accepter de dépendre de lui accepter qu’il prenne soin de nous. Cela peut éclairer le texte difficile de
saint Paul en Ephésiens 5, 21-33
En ce qui concerne la sexualité, nous avons vu dans la première séance la ressemblance et la différence entre la
sexualité humaine et la sexualité animale. La sexualité humaine n’est pas seulement d’ordre biologique (propagation
d’une espèce), elle est rencontre de deux personnes créées à l’image de Dieu. Conséquences morales, fidélité,
indissolubilité, don de soi total dans le don charnel, la rencontre : ce qui correspond à la nature profonde de l’être
humain, Gn 2, 25 ; la vocation à la chasteté C.E.C. 2337
La sexualité comme vecteur de l’alliance (c’est par la sexualité que l’image de Dieu est transmise). Conséquences
morales.

Conclusion
Réponse aux questions. On peut s’aider de C.E.C. 1954-1960, 2070-2071. On peut inviter les participants à fixer
dans leur mémoire les paragraphes 1978 et1979.
Prière : Psaume 8

Morale, thème 2, fiche détaillée
Axe de tout ce parcours : ne pas justifier les exigences de la morale par des arguments plus ou moins bien amenés,
mais aider les gens à découvrir la vérité profonde de leur être qui est masquée par le péché

Introduction
Lire Mt 19, 1-6
Jésus renvoie à l'origine
Difficulté : origine peut être prise dans le sens chronologique et ontologique. Richesse de signification. Il y a un lien
entre chronologique et ontologique. Ce sont 2 choses que l’on ne peut séparer. Le récit d’Adam et Eve nous montre la
réalité profonde de l’homme
Origine chronologique : commencement, origine temporelle
Origine ontologique : principe, cause première. Au sens de réalité la plus fondamentale.
(Ex. L’origine de la lumière, c’est le soleil)
NB sur récit
L’être humain ainsi fait qu'il est nourri et construit par des récits
Et les récits sont à la fois chronologiques et ontologiques
Ils sont inscrits dans le temps et ils fondent l’existence humaine
Ici, nous comprenons que Jésus se réfère à la réalité fondamentale de l'homme
Loi naturelle
C’est une réalité profonde
Loi naturelle : retrouver en soi la réalité profonde de l’Homme et s'y conformer
Cette réalité n’est pas détruite, elle demeure, on peut s'y conformer en partie
La foi aide à la découvrir, mais même sans Dieu, on peut retrouver des orientations morales universelles
Il y a des principes moraux universels, une vérité morale universelle même si il y a des variantes
Ex : morale chinoise (voire asiatique) très stricte
Loi naturelle : dynamisme présent et qu'il faut retrouver
Plus on est blessé et plus c'est difficile de la retrouver. La grâce et la réflexion sont de puissants secours.
Impact de la culture
Actuellement il est évident que l'esclavage est immoral, mais il nous a fallu 18 siècles pour que cela soit bien
clair
De même pour le machisme etc.
Lire ces textes bibliques pour mieux nous connaître nous-mêmes. Dynamisme présent, à retrouver

Atelier
Clé de lecture : ce qui est présenté dans le texte comme châtiment divin doit êtrecompris comme la conséquence du
péché . Dieu décrit ce qui va se passer
Ce que dit la loi naturelle sur : le travail
Lire Gn 1, 28, Gn 2, 15 et Gn 3, 17-19
But : faire découvrir que le travail de l’Homme est dans le plan de Dieu mais c’est le péché qui le rend pénible et
difficile
A retenir : les malheurs sont la conséquence du péché, mais tout cela reste sous le contrôle de Dieu, une conséquence
que Dieu prévoit, parce qu’il faut le réparer
CEC 399 et 400 : Conséquences du péché
La question écologique : ce que dit la loi naturelle sur les relations avec la terre
Distinguer entre
- «cultiver, garder » la terre = juste écologie ;

- et l'exploiter, la détruire
Comprendre que « dominer » la terre c’est l’aménager,
C’est l'humanité en tant que communauté qui doit cultiver la terre. La communauté doit s'organiser
L’organisation du travail et l'autorité sont-elles conséquences du péché ? Non
Toute communauté doit s'organiser et la communauté était prévue avant le péché
Le péché introduit mauvaises relations, de mauvais rapports, la tyrannie, l’anarchie
Toute organisation nécessite une autorité donc l’autorité prévue avant péché
Le péché transforme l’autorité en autoritarisme
Enjeu aujourd'hui : s'organiser et exercer l’autorité dans la charité
CEC 1898 = prendre soin de la communauté
Explication du mot « dominer » en Genèse 1 : Mot à ne pas prendre au sens péjoratif « exploiter » mais au sens de
« prendre soin de »
La loi naturelle dans la relation Homme/Femme
Gn 2, 25 – Gn 3, 16
Conséquence morale : Fidélité et indissolubilité
La domination de l’Homme sur la Femme n'est pas prévue dans le plan de Dieu, de même que la convoitise de la
femme sur l’homme
C’est le péché qui abîme la relation Homme/Femme. "Une seule chair" : Vérité profonde de l'homme exprimée par
Adam. D'où l’exigence de fidélité, elle n’est pas une exigence extérieure, mais une aspiration profonde de l’être. Tout
cela est inscrit dans la rencontre H/F telle que décrite avant le péché. Dans le don de soi total, dans le don charnel de
la rencontre : total, irrévocable, sans retour : une seule chair. Quelque chose qui correspond à la nature profonde de
l’être humain
De même l’indissolubilité correspond aussi à la nature profonde de l’être humain : don de soi définitif et sans retour.
Sens de la sexualité : un Homme et une Femme s'unissent définitivement.
Concéder que c'est difficile, mais le problème n'est pas de savoir si c'est praticable ou non, mais de connaître que c'est
vrai. Le mariage est une réalité naturelle et en même temps un contrat. Mais ce contrat fondé sur la nature.
Aujourd’hui les gens ne voient que le contrat (d'où attrait du PACS)
Problème de la phrase de saint Paul sur la soumission dans le mariage :
Soumettez-vous : prenez soin l’un de l’autre
De même pour l’expression, « craignez vos maris ». Craindre, dans la Bible inclut soit la peur, soit le respect
Ici « respectez vos maris »
Dominer : tantôt prendre soin, tantôt exploiter
En genèse 1 prenez soin = bonne domination
« Ton mari dominera sur toi » : domination mauvaise
La chasteté concerne tout le monde
La chasteté doit être vue dans la perspective du don de soi. Vocation à la chasteté : CEC 2337 : jeu sur intégrité
(maîtrise de soi) et intégralité. Se garder intègre en vue d'un don intégral : préserver l’intégrité afin de se donner
intégralement.
Différentes forme de chasteté.
Le renoncement au mariage n'existe pas en soi, c'est une certaine forme de don de soi à Dieu qui implique un
renoncement. La chasteté permet l’amitié car la personne non chaste sera toujours dans convoitise
La chasteté s’oppose à la convoitise. Cela est valable pour tous y compris ceux qui sont mariés
Ceux qui renoncent au mariage. (ex religieux) se donnent à Dieu. Don radical de tout l’être pour le Royaume des
Cieux. Don de soi dans une certaine forme de vie.
La sexualité comme vecteur de l’alliance
"Croissez et multipliez" : Dieu demande de multiplier l'image de Dieu. C’est par la sexualité que l'image de Dieu est
transmise. C’est pourquoi la sexualité est différente des autres activités corporelles.
La sexualité n'est pas un acte sportif ou d'hygiène, sport fournisseur de plaisir. C’est un acte où Dieu est engagé ;
donc acte fait dans le respect de Dieu.

Méthode pédagogique :
Ne pas dire "le Pape a dit, le Christ a dit ou la Bible…" mais "le pape, le X et la Bible vous invitent à regarder la
réalité spirituelle qui est en vous".
Le pape dit d'écouter le Christ, le Christ renvoie aux origines : Ecritures et origines nous disent de regarder la réalité
que nous sommes.
La Bible, le Christ, la Bible nous disent : « Regardez vous, vous-mêmes, c’est vous qui tirerez la morale ; regardez
les fondements qui sont en vous. Regardez le dynamisme spirituel qui est en vous ».

Conclusion
Réponse aux questions
CEC 1954-1960, 2070-2071. On peut inviter les participants à fixer dans leur mémoire les paragraphes 1978 et 1979.
Prière : Psaume 8

Thème 3

Les béatitudes
Introduction
Comment concevons-nous la morale ? Nous sommes habitués à l’idée que la morale est un ensemble de règles qui
s’imposent à nos libertés. L’idée dominante est celle d’obligation. Mais pour les anciens l’idée dominante était plutôt
celle du bonheur. Attention, nous avons tendance à identifier comme un sentiment. Mais par ce mot, les anciens
envisageaient plutôt ce que nous nommons la réussite. Par ailleurs pour eux la perspective était toujours
communautaire. La question morale était celle de savoir comment réussir sa vie dans le cadre de la communauté à
laquelle nous appartenons. Et c’est bien ainsi que la question était posée dans l’Ancien Testament. Jésus reprend et
développe cette perspective traditionnelle dans le célèbre texte des Béatitudes.
D’une manière condensée Jésus nous livre le projet de Dieu sur nous. Le Bonheur qu’il proclame est celui de vivre
avec Dieu, dès maintenant et avec la perspective d’une plénitude dans l’au-delà.
Regarder l’évangile : avant de nous donner les Béatitudes, St Matthieu nous a fourni quelques éléments de l’identité
de Jésus. Il proclame la Bonne Nouvelle du Royaume, l’Evangile. Il guérit de toute maladie et des foules nombreuses
viennent à Lui. Jésus nous est donc présenté comme le Messie dont la Parole efficace vient guérir l’homme de ses
maux. Ce premier regard nous indique que les Béatitudes sont vraiment compréhensibles aux disciples qui se tournent
vers Jésus et s’approchent de lui. Parce qu’ils connaissent les Saintes Ecritures, ils ont la possibilité d’en comprendre
tout le sens. Avec Jésus le Règne de Dieu s’est approché, avec lui et par lui il est offert à celui qui veut bien
l’accueillir.

En atelier
Relire le texte. Repérer le lieu Relever les mots ou expressions qui se répètent.
A qui Jésus s’adresse-t- il ? Comment les nomme-t- il ? Noter les différences de temps ( présent / futur), la
construction des huit premières béatitudes. Comment celles-ci forment-elles un même ensemble ? Remarquer que la
4ème et la 8ème font appel au même mot de justice ; il semble que St Matthieu a rassemblé les béatitudes en deux
ensembles qui se terminent tous deux par la notion de justice. La 9ème béatitude est différente. Elle est beaucoup plus
développée que les autres. A qui s’adresse-t-elle ? En quoi est-elle originale ?
La montagne : C’est sur la montagne que Moïse a rencontré Dieu, que Dieu a fait alliance avec son peuple
Jésus est assis : il est dans l’attitude du maître qui enseigne, dans l’attitude du Roi qui s’adresse à son peuple.
« Heureux » : Dans l’Ecriture sainte l’homme est heureux s’il écoute et met en pratique la parole de Dieu, s’il aime
Dieu et vit en alliance avec lui. La béatitude c’est le bonheur que seul Dieu peut donner et qui peut combler le cœur
de l’homme. Lire Dt 30, 15-20.

« Heureux ceux qui ont une âme de pauvre car le Royaume des cieux est à eux » Ps 69, 30-37; Is 29, 19-21
Le pauvre est celui qui, démuni, sans défense, attend tout de Dieu et a recours à Lui seul. Lien entre pauvreté et
humilité.
« Heureux les doux, ils possèderont la terre ». Lire le psaume 37. Il s’agit dans ce psaume de décrire le juste et
l’impie. Attention à bien comprendre le sens de ces mots. Dans la Bible le juste est celui qui est accordé à Dieu. Pour
l’AT c’est par l’observance de la loi que l’homme devient juste. L’impie est celui qui n’observe pas la loi. Repérer
les passages où il est question de posséder la terre et d’habiter la terre. Faire le portrait du juste. Repérer en
particulier comment sa douceur est décrite. Lire ensuite Si 45, 1-4. Mais qu’est-ce que la terre ? S’agit-il de al terre
d’Israël ? Le chrétien est invité à faire le passage de la « terre » à la « terre nouvelle », où Dieu habite et nous a
préparé une demeure. He 11, 13-16
« Heureux les affligés car ils seront consolés »

Les affligés : Is 66, 2. Consolés : Is 40, 1 ; Dans l’évangile selon saint Jean, Jésus nous promet un autre paraclet, mot
que l’on peut traduire aussi par consolateur (ou défenseur, c’est le même mot en grec), et que Dieu enverra en son
nom : l’Esprit-Saint. Jn 14, 16

« Heureux les affamés et assoiffés de la justice, car ils seront rassasiés »
Am 8, 11; Ps 42, 2-3. Rappel sur la notion de justice. En Jésus nous sommes appelés à la perfection évangélique, et
seul Dieu, père nourricier matériellement et spirituellement peut rassasier notre âme.
« Heureux les miséricordieux car ils obtiendront miséricorde »
Ex 34, 6-7 ; Nb 14, 18 ; Né 9, 17 ; La miséricorde est le nom de Dieu révélé à Moïse.
« Heureux les cœurs purs car ils verront Dieu »
Ps 24. Le Ps 24 met en relief un cœur non partagé, tout entier tourné vers Dieu
« Heureux les artisans de paix car ils seront appelés fils de Dieu »
Is 32, 15-20; Ps 34, 15; Pr 12, 20;
« Heureux les persécutés pour la justice car le Royaume des Cieux est à eux »
2 M 7, 37 ; Is 66, 5 Cette béatitude rappelle la 1ère et la 4ème béatitude.
Prolongement de la 8ème béatitude ou 9ème béatitude ?
« Heureux êtes-vous… vos devanciers »
Jésus se tourne vers ses disciples et s’adresse directement à eux.

Conclusion
Les Béatitudes sont la proclamation par le Christ, nouveau Moïse, de la Loi du Royaume des Cieux. Jésus promet la
béatitude. Celle-ci est déjà accessible ici-bas, au milieu des peines, des souffrances, des tribulations, mais elle trouve
son accomplissement dans l’éternité. Pour comprendre les Béatitudes et en saisir toute la portée, tout leur sens, leur
signification profonde, nous sommes invités à vivre, comme le dit St Paul, en citoyen du Royaume des Cieux. (Phi 3,
20). On peut se demander si le bonheur promis par Jésus est compatible avec le bonheur au sens ordinaire du mot.
Réponse nuancée à cette question.
La troisième partie du C.E.C. « intitulée La vie dans le Christ » traite de la morale chrétienne. La première section a
pour titre « La vocation de l’homme : la vie dans l’esprit ». Le premier chapitre de cette section compte huit articles
dont le deuxième développe notre vocation à la béatitude et commence par le texte des béatitudes en Mt 5. Insister
sur le § 1719 Dieu nous appelle à sa propre béatitude. Lire les paragraphes 1716 à 1729. Commenter. Retenir les
paragraphes 1725 à 1729

Morale, thème 3, fiche détaillée
Introduction
Qu'est-ce que la morale ?
 dans monde moderne : ensemble de règles s'imposant à notre liberté : idée d'obligation
 dans monde ancien (philosophes et théologiens et Juifs Antiq) : idée dominante est celle du bonheu
Il y a souvent un malentendu car pour nous, modernes le bonheur est essentiellement un état de bien-être, un
sentiment individuel, identifié à un sentiment (joie, plaisir). Or les Anciens n'envisagent jamais un individu en dehors
de la communauté. De plus, pour eux bonheur et plaisir sont distincts. Le bonheur est la réussite. Pour réussir, il faut
parfois souffrir, peiner. Il faut vivre dans une communauté réussie. Aussi bien pour un païen que pour un chrétien la
question est comment réussir sa vie dans le cadre de la communauté à laquelle nous appartenons. Il n’y a pas de
réussite solitaire mais solidaire. Réussir, c'est prendre sa part dans la vie communautaire
Jésus reste dans cette problématique avec les Béatitudes qui disent "heureux"
Pas de discours à l’homme abstrait, il s’adresse à des disciples. Jésus s'adresse à chacun mais pour intégrer à sa
communauté
Dans l’atelier, bien dire que les Béatitudes ne sont pas un discours abstrait. Il s'assit et ses disciples viennent à lui +
montagne  Béatitudes ne sont pas immédiatement intelligibles et coupées de l'Ancien Testament, elles deviennent
n'importe quoi

Atelier
Lire Mt 5, 1-12
Relever mots et expressions se répétant : "heureux", "car"
Certains mots reviennent deux fois : "Royaume des cieux"  important pour suite ; est à eux : relever le présent,
"justice"
Certains concernent la personne de Jésus : « à cause de moi » 8e et 9e
Qui sont les foules ? (Voir avant et après passage Béatitudes) : Mt 4, 25 (et Mt 7,
Progression : 4 disciples  foules de tous horizons
Où ? Galilée
Différences de temps : toutes au futur sauf les 2 qui disent au présent : "le Royaume des cieux"  le Royaume des
cieux, c'est maintenant !
Structure :
- 8 béatitudes
- 4ème et 8ème parlent de justice
- La 9ème est différente
9ème béatitude : attachement plus particulier au Christ
- 8 premières sont très liées à Ancien Testament
- 9ème est nouveauté : le Nouveau Testament c'est Jésus et il ne faut pas trop opposer les Béatitudes à
l’Ancien Testament
C'est ce que les gens doivent découvrir par eux-mêmes grâce à l’atelier
Clé et objectif : Ne pas opposer Béatitudes et Ancien Testament. Les Béatitudes sont pétries d'Ancien Testament
L’atelier doit permettre de préciser en quoi consiste la nouveauté des Béatitudes
Enracinement
La montagne :
- nommée de manière intentionnelle : collines en Galilée
- La montagne par excellence, pour les Juifs, c'est le Sinaï, le lieu où Dieu donna la loi

Donc Jésus s'y réfère et la nouvelle Torah (Torah = enseignement) c'est lui
cf "il prend la parole, il enseigne, il dit" ; enseignement nouveau
- De plus, référence à Moïse  figure du prophète
- C’est la Torah du Messie
S’asseoir :
Dans Ancien Testament, position de 2 personnages qui s’assoient :
- c'est le roi qui s'assoit. Il est assis sur un trône. Siéger, être assis, c’est le roi. Tous les dignitaires sont assis
autour de lui. C’est une cérémonie, un geste liturgique (Cf. le siège de l’évêque)
roi = messie
- Le rabbi, dans la synagogue. Le sage est remplacé par le rabbi. Chez les Juifs, le rabbi s'assoit dans la
synagogue pour enseigner  figure du sage (rabbi est héritier du sage)
Nous voyons que Jésus incarne en sa personne, les 3 figures de l’Ancien Testament : prophète, Roi Messie, rabbi
(Sage : celui qui enseigne)
Heureux :
Mot fréquent dans Ancien Testament (près d’une centaine de fois)
Voir Ps 1, Dt 30 (heureux  question de vie et de mort), une trentaine de psaumes
« Qui nous fera voir le bonheur ? » Ps 4,7
« Le bonheur est pour ceux qui craignent Dieu Ec 8,12
Le plus extraordinaire : « bienheureux »
Royaume des cieux
Cieux pour ne pas nommer Dieu. Non pas simplement une métaphore de Dieu, mais son Règne. La Cité
céleste est déjà commencée même si elle est au-dessus- et donc encore à venir
"Notre Père des cieux" "notre cité se trouve dans les cieux" Phi 3, 20. Dans la symbolique biblique il ya trois
domaines étagés : ciel, terre et sous la terre
Béatitude 1 : "heureux les pauvres en Esprit"
Voir Is 61, 1-2  expliquer comment Mt 5, 3 accomplit Is 61, 1-2 : Trois mots communs : Esprit, pauvres, bonne
nouvelle  4ème mot sous-entendu : heureux
Intention de Mt : Jésus apporte une bonne nouvelle et accomplit Is 61, 1-2
Clé et objectif : Ancien Testament a beaucoup préceptes moraux extérieurs et Jésus vient libérer des détails extérieurs
et invite à intérioriser pour que cela rejaillisse extérieurement
De l’extérieur à l’intériorité : Ps 69, 30-37 ;Is 29, 19-21 :
Béatitude 2 : "heureux les doux ils posséderont la terre"
Lire le Ps 37 en entier
Étude du psaume pour lui-même. Le Juste est celui qui est ajusté à Dieu, accordé à Dieu et qui observe ses
commandements (Ps 1) .
L’ impie c’est le pécheur, le méchant celui qui n'observe pas la loi
Description du juste : Calme, pacifié intérieurement, opposé à la colère, doux
verset 11 humble (même mot hébreu pour humble et doux)
Petit exercice – compter nombre fois (v 9, 11, 22, 29, 34, soit 6 fois) où « posséderont la terre » ou « habiter terre »
Reprise Ps 37 dans sa vue générale
Description du juste, son portrait : quelques aspects de sa personnalité
verset 3 tranquille, calme, ne s’échauffe pas, pacifié intérieurement
verset 4 mets sa réjouissance dans le Seigneur
Humble, doux, calme, il bénit, a pitié, agit bien, murmure la sagesse, pacifique, évite le mal, a la loi dans son cœur
(30-31)
"Posséder la terre"  terre promise, la terre sainte où ils habitent pays de Canaan ou Royaume céleste ? Enigme :
que veut dire posséder la terre ? Cf. le psaume : devant une ambiguïté de l’Ancien testament He 11, 16 répond : déjà
commencé, de la terre au Royaume des cieux avec la même ambiguïté
Ambiguïté que le Christ lèvera (thème 4)
Idée : un jour viendra où sur la terre d'Israël il y aura un règne de justice et de paix  (attente ciel nouveau et terre
nouvelle Ap 21, 4)

He 11, 13-16 : terre promise n'est pas terrestre
Béatitude 3 : "heureux les affligés car ils seront consolés"
Is 61, 2 "consoler les affligés" « Pour publier une année de grâce de l'Eternel, Et un jour de vengeance de notre Dieu.
Pour consoler tous les affligés »  Jésus avait ce verset en tête
Consoler : cf Is 40, 1 : Appelé livre de la consolation (2ème Isaïe 40 à 55). Is 40, La consolation c'est le salut qui vient.
Jean 14, 6 le consolateur, c'est le Seigneur.
La consolation un mot dont le sens est pauvre en français. En grec, consolation c’est paraclesis. Paraclet = défenseur,
avocat, consolateur, celui qui réconforte. Dans vie spirituelle on distingue la désolation et la consolation. Si on est
dans désolation, se tourner vers le Seigneur qui est celui qui réconforte : tournez-vous vers le Seigneur prêt à vous
réconforter
Béatitude 4 : «heureux les affamés et assoiffés de la justice »
Am 8, 11 : "faim et soif d'entendre la Parole de Dieu"
(Juste : celui qui écoute Parole de Dieu et la met en pratique)
Ps 42, 2-3 : "mon âme a soif du Dieu vivant"
Eaux vives  le Saint Esprit
La vraie soif : la rencontre avec Dieu, Dieu lui-même

Béatitude 5 : « heureux les miséricordieux »
Miséricorde : nom de Dieu révélé à Moïse
Ex 34, 6-7 : dans contexte, il était extraordinaire que Dieu fasse miséricorde
Nb 14, 18 : idem Ex 34, 6-7
Point théologique délicat : la miséricorde n'exclut pas la justice
Message biblique :
- la miséricorde n'exclut pas colère de Dieu
- Le péché mérite la colère de Dieu
- Mais cette colère est finie alors que la miséricorde est infinie
La miséricorde ne supprime pas que l’on porte les conséquences du péché
(2 – 3 générations)
Ne 9, 17 :
Pardon offense est en Dieu mais ne devient exigence morale qu'avec le Christ
Voir Mt 5, 43-48 et Mt 6, 14-15
Dn 4, 24 : valeur rédemptrice de la miséricorde
Ps 37, 26 : « tout le jour » le juste a pitié, il pardonne

Béatitude 6 : « heureux les cœurs purs, ils verront Dieu »
Ps 24, 2-4 : voir Dieu = se tenir dans le lieu saint
Cœur pur : pas au sens chasteté mais au sens droiture,
= non partagé, non tourné vers l’idôlatrie
Vanités : idoles, convoitises

Béatitude 7 : « heureux les artisans de paix, ils seront appelés fils de Dieu »
Ps 37, 37
Is 32, 15-20
Pr 12, 20
Fils de Dieu : titre des rois hébreux, et un des rôles du roi est de maintenir la paix

Salomon demande la sagesse pour gouverner
Réf biblique : 1 Rois 3, 3-28, 4, 29-34 ; Sg 99-12 ;

Béat 8 : « heureux les persécutés pour la justice »
Is 66, 5 : les méchants tiennent des propos ironiques
Sg 2, 10-24 : « opprimons le pauvre, qui pourtant est juste… »
Si 24, 21 :
« Ceux qui me mangent auront encore faim, ceux qui me boivent auront encore soif »
Notez : 1°) La sagesse excite le désir de ceux qui la boivent parce qu’il n’y a rien de plus désirable qu’elle. 2°): deux
fois le mot justice dans les béatitudes . Importance pour Dieu d'être accordé à lui. Grâce du baptême est d'être
justifié : ajusté à Dieu

Conclusion
- Invités à vivre d'ores et déjà les Béatitudes
Ce n'est pas parce qu'on est appelé aux Béatitudes célestes qu'on doit être malheureux sur terre
Pas de dolorisme
Douceur, paix permettent une vie déjà plus douce
Mais il faut choisir la cité céleste plus que la cité terrestre  question du martyr
Le C.E.C a mis les Béatitudes au cœur de sa partie sur « la vie dans le Christ », juste après « l’homme image de
Dieu ». C’est à la lumière des Béatitudes que le CEC envisage la Béatitude. § 1716 : Notre vocation à la béatitude.
« Elle les accomplit en les ordonnant non plus à la seule jouissance d’une terre, mais au Royaume des cieux… ».
§1717 : Le Christ parle à chacun et à une foule. Paradoxe : décision personnelle mais liée à communauté. « Elles sont
les promesses paradoxales qui soutiennent l’espérance dans les tribulations »

Thème 4

Loi ancienne et Loi nouvelle
Introduction
La notion de justice dans l’AT, son lien avec la loi. Eviter les contresens. Psaume 1, Psaume 118
Retour sur les Béatitudes. Nous avons vu que Jésus envisageait la possession de la terre de façon spirituelle. Les
meilleurs des pharisiens envisageaient sans doute aussi les choses de cette manière. Mais il clair que cette
interprétation spirituelle s’oppose à un attachement charnel et nationaliste à la terre d’Israël.
Avec la toute dernière béatitude, il y a quelque chose de tout à fait neuf et original. Jésus s’adresse à ceux qui
souffriront à cause de lui. La nouveauté radicale de l’Evangile c’est la personne même de Jésus

En atelier
Etudier Marc 10,17-31
10,17-22 Noter que l’homme observe le décalogue ce qui lui attire l’amitié de Jésus
Que manque-t-il à cet homme ? Devant quel choix se trouve-t-il placé ? Pourquoi ne peut-on suivre Jésus en gardant
ses biens ? Ce qui a été dit sur la possession de la terre pourrait nous éclairer.
10,23-27 L’entrée dans le royaume des cieux est difficile pour les riches mais les apôtres en concluent que c’est
impossible. Jésus semble bien d’accord avec eux. Au fond seul Dieu peut nous faire entrer dans son royaume nous
libérer de nos attachements charnels
10, 28-31 Le destin des disciples de Jésus
Etudier Matthieu 5, 17-48
5,17 la continuité entre la loi ancienne et la loi nouvelle
5, 20 la justice (et donc la loi) nouvelle surpasse la justice (et donc la loi) ancienne
Ce surpassement est précisé dans les six formules « on vous a dit ». En quoi la sixième formule est-elle originale ?
(réponse il s’agit d’imiter la miséricorde de Dieu). Cette originalité ne fournit-elle pas la clé pour l’intelligence de la
loi (et de la justice nouvelle). Peut-on être miséricordieux si on est attaché aux biens terrestres ? Laisser les émerger
les questions « Doit-on alors renoncer à se défendre contre l’injustice ? » etc.

Conclusion
Précisions sur la loi ancienne. Comment le Christ accomplit-il cette loi ? Il la met en pratique. Il conserve interprète
et perfectionne les préceptes moraux (C.E.C. 1967-1968)
A partir de Mt 18,15, Lv 19,17, Jean 18,22 montrer que le fait d’aimer le pécheur ne signifie pas approuver le péché
ou renoncer à le dénoncer. La charité ne supprime les exigences de la justice au sens ordinaire. Elle est Droit et
devoir de se défendre à condition que ce soit sans haine pour ceux contre qui on se défend. Légitimité de la
casuistique
Précisions de saint Thomas sur les préceptes juridiques et cérémoniels
La loi nouvelle C.E.C 1966

La morale, Thème 4, Fiche détaillée
Introduction
Reprise sur les Béatitudes : L’intériorisation de la Loi est déjà commencée dans Ancien Testament

Atelier
Mc 10, 17-31 : Le jeune homme riche
- 3 unités indépendantes, bien distinctes.
Expliquer comment on découpe le texte
Ils forment une unité d’ensemble
Analyse de la constitution de ce texte : on a 3 parties mais le texte ne forme qu'un tout
Les sous-titres des bibles ne font pas partie du texte sacré
1 - Premier passage
Le comportement moral du jeune Homme : il connaît les commandements et les met en pratique
Réaction de Jésus = regarde et aime  Regard bienveillant de Jésus devant celui qui observe loi ; le décalogue est
humainement accessible
NB : Jésus lui signale seulement la 2ème table de la loi. Car il va parler de la première ensuite
Quel parallèle avec Béatitudes ?Les huit premières béatitudes sont l’intériorisation de la Loi mais la 9ème est
attachement à Jésus. Ici aussi c'est attachement à Jésus, que Jésus demande en plus. La Nouveauté : « viens, suismoi » ; La vie éternelle : suivre le Christ, « va, vends, donne ». Pour suivre le Christ, il faut renoncer à tous ses biens,
vendre tous ses biens (terrestres) pour relation, vie, amitié avec le Christ. C’est le choix entre la cité terrestre - cité
céleste. Car il faut choisir entre les deux cités : être trop attaché à la cité terrestre empêche d'accéder à cité céleste
2 - Deuxième passage
Richesses : tout ce qui est terrestre
Vrai message : Abandonner les richesses terrestres n’est pas au pouvoir de l’homme, mais c’est possible par grâce de
Dieu. Passage de l’Ancien Testament au nouveau : impossible à l’homme, possible uniquement par grâce
Dieu fait grâce. Il arrive que l’homme se dérobe à cette grâce. L’homme riche refuse grâce (Jésus aime, appelle et
l’homme ne vient pas). Vrai drame : refuser la grâce de Dieu, s'y dérober.Don radical //dérobade. Le péché attriste la
vie, le jeune homme est profondément triste. Le péché grave au plan spirituel est source de tristesse. Une chose est la
gravité morale, autre chose est le péché spirituel de ce type. Ce type de péché est plus grave que le péché moral
3 - Troisième passage
Message : suivre le Christ n'est pas forcément avoir une vie infernale sur terre, ni invivable !
Quelle différence entre les deux énumérations ? Faire attention aux détails de l’énumération, il y a des choses
différentes à quitter, celles à venir. Le père non cité dans la liste des choses que l’onretrouve: passage père terrestre à
père céleste

Matthieu 5, 17-48
Mt 5, 17-19 : lien loi ancienne et loi nouvelle
Quels que soient les cheminements des personnes on ne peut exclure les commandements
Ils sont nécessaires, mais ils ne suffisent pas
Rappel : dans l’A.T., si on observait les commandements, la promesse de bonheur était un bonheur terrestre
Dt 6 : longue vie, toi tes fils… terre ruisselante
Ici, Jésus maintient qu'il faut suivre la loi mais promet un bonheur céleste
Mt 5, 20 : supériorité de la loi nouvelle
La loi ancienne est intégrée dans la Nouvelle

Différence entre la justice que donne la loi ancienne et celle que donne la loi nouvelle
Ne pas dire l'une ou l'autre, mais faire les deux en sachant que l'une accomplit l'autre : si votre justice ne surpasse pas
celle des scribes et des pharisiens
Ancienne loi
- tu ne tueras pas
- offrande à l’autel
- adultère
- répudier
- parjure
- œil pour œil, dent pour dent
- aimeras-haïr son prochain
- Aimez vos ennemis
- priez

Nouvelle loi
)
)
)
)

Choses à demander et à recevoir
)
)

)
)
)

Ceci est impossible humainement : cette vie
nouvelle est à recevoir par grâce
Cœur nouveau, esprit nouveau

Mt 5, 21-48
- Combien de fois le refrain ? « vous avez appris qu’il a été dit » 6 fois
À chaque fois, que se passe-t-il ?
* Loi ancienne est "raisonnable", faisable, à la portée de l'homme
* Mais la loi de Jésus est impossible humainement à pratiquer
* Possible seulement avec la grâce de Dieu (les saints nous le montrent)
Donc l’enjeu de la vie du Chrétien est d’abord recevoir la grâce puis d’en vivre
Deux excès à éviter :
a) tout seul sans la grâce
b) tout miser sur la grâce sans ne rien faire
Dieu attend de nous une collaboration à la grâce reçue : entraînement
Remarque sur "tendre l'autre joue" : Jésus l'a pratiqué lui-même en faisant la vérité. Lui-même n’a pas tendu la joue
il a demandé de faire la vérité « pourquoi me frappes-tu ? » Jn 18,22
En quoi le sixième « refrain » est-il remarquable, un sommet ?
L’amour des ennemis et la mention du Père miséricordieux.
Ce parallèle/accomplissement n’est pas composé de la même façon : c’est la seule fois où Jésus mentionne le Père.
L'attribution importante du Père est la miséricorde. C’est la définition même de Dieu et donc la définition même de la
loi. La perfection chrétienne est donc la miséricorde. La miséricorde est nécessaire et suffisante
Dieu demande de pardonner. Dieu riche en miséricorde. Révélation progressive dans l’Ancien Testament
« Priez pour ceux qui vous persécutent »

Conclusion
- Aimer le pécheur mais détester le péché
- Jn 18, 22 : "pourquoi me frappes-tu ?"
- Mt 18, 15 : la correction fraternelle
- Lv 19, 17 : "tu dois réprimander ton patriote, ainsi tu n'auras pas la charge de son péché"
La charité ne supprime pas les exigences de la justice, elle ne signifie pas le « laisser-faire »ni la passivité devant le
péché. Légitimité de la casuistique
Comment Jésus accomplit-il la loi ?
Saint Thomas distingue 3 catégories :
- préceptes moraux,
- préceptes cérémoniels (abolis)
- et préceptes juridiques ou civils, laissés au libre jugement des sociétés

La loi nouvelle : C.E.C. 1966
La loi nouvelle est fondamentalement la loi du Saint Esprit et secondairement le sermon sur la montagne. M ais sans
la grâce du Saint esprit, ce sermon est impraticable

Thème 5

L’amour du prochain
Introduction
Les divers sens du mot amour en français. Les ambigüités du mot charité. Eros, philia et agapè. Amour passion et
amour vertu

En atelier
Etudier Luc 10,25-28. Comparer avec les parallèles en Marc et en Matthieu
Qui est mon prochain : Luc 10,29-37
Précisions sur le prêtre le lévite et le samaritain. Quand il demande qui est son prochain, quelle réponse le légiste a-til déjà dans la tête ? A qui le légiste est il invité à s’identifier ? Quelle est la définition du prochain suggérée par
Jésus ? En quoi cette définition est elle pour le légiste invitation à la conversion ?
1 Corinthiens 13. Insister sur l’aumône. Eclairer 1Co 13,3 par Mt 6,2-4 Voir C.E.C. 1750-1754
Conclusion
Reprendre la distinction objet, fin circonstance. Souligner que la fin ne justifie pas les moyens. Illusion de celui qui
croit que la charité rend légitime un acte mauvais. Pas de charité sans justice. Chercher la béatitude en aimant Dieu
par-dessus tout ne nous éloigne pas du prochain au contraire car celui qui est heureux peut être vraiment désintéressé
et la charité ne cherche pas son propre intérêt.

Synopse
Matthieu 22, 34-40
Les pharisiens, ayant
appris qu'il avait réduit au
silence les sadducéens, se
rassemblèrent, et l'un d'eux,
docteur de la loi, lui fit
cette
question,
pour
l'éprouver: Maître, quel est
le plus grand commandement de la loi ? Jésus lui
répondit: Tu aimeras le
Seigneur, ton Dieu, de tout
ton cœur, de toute ton âme,
et de toute ta pensée. C'est
le premier et le plus grand
commandement. Et voici le
second,
qui
lui
est
semblable: Tu aimeras ton
prochain comme toi-même.
De ces deux commandements dépendent toute la
loi et les prophètes.

Marc 12, 28-31
Un des scribes, qui les
avait entendus discuter,
sachant que Jésus avait
bien
répondu
aux
sadducéens, s'approcha, et
lui demanda: Quel est le
premier de tous les commandements? Jésus répondit: Voici le premier:
Écoute, Israël, le Seigneur,
notre Dieu, est l'unique
Seigneur; et: Tu aimeras le
Seigneur, ton Dieu, de tout
ton cœur, de toute ton âme,
de toute ta pensée, et de
toute ta force. Voici le
second: Tu aimeras ton
prochain comme toi-même.
Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que
ceux-là. Le scribe lui dit:
Bien, maître; tu as dit avec
vérité que Dieu est unique,
et qu'il n'y en a point
d'autre que lui, et que
l'aimer de tout son coeur,
de toute sa pensée, de toute
son âme et de toute sa
force, et aimer son prochain comme soi-même,
c'est plus que tous les
holocaustes et tous les
sacrifices. Jésus, voyant
qu'il avait répondu avec
intelligence, lui dit: Tu n'es
pas loin du royaume de
Dieu. Et personne n'osa
plus lui proposer des
questions.

Luc 10,25-28
Un docteur de la loi se
leva, et dit à Jésus, pour
l'éprouver: Maître, que
dois-je faire pour hériter la
vie éternelle? Jésus lui dit:
Qu'est-il écrit dans la loi?
Qu'y lis-tu? Il répondit: Tu
aimeras le Seigneur, ton
Dieu, de tout ton coeur, de
toute ton âme, de toute ta
force, et de toute ta pensée;
et ton prochain comme toimême. Tu as bien répondu,
lui dit Jésus; fais cela, et tu
vivras.
Mais lui
justifier…

voulant

se

Morale, Thème 5, Fiche détaillée
Introduction
-

Eros : désir
philia : amitié
agapè : amour oblatif

Amour passion : sentiment : sympathie, affection, passion amoureuse
Amour vertu : dépend de la volonté :vouloir le bien de l’autre

Atelier
Nous allons d’abord comparer trois textes parallèles :Lc 10, 25-28, Mc 12, 28-31, Mt 22, 34-40
Pour faciliter le travail nousles présentons page suivante en synopse
Faire relever pour chaque texte, il n’y a ni
- la même question
- la même réponse
Scribe ou légiste, répond ou interroge Jésus
Attitude de l'interlocuteur de Jésus. En Lc il veut éprouver Jésus, en Mc il a entendu Jésus répondre justement
aux sadducéens et a un a priori favorable (sans doute que ce scribe était pharisien), ambiance plus détendue. Il
n’a pas la même intention. Jésus répond par le « shema, écoute Israël »
Jésus a bien répondu aux sadducéens : On voit Mt et Mc sont d’accord sur ce point contre Lc
Accord Lc et Mt contre Mc pour dire que c'est pour embarrasser Jésus ; Jésus répond
Mt et Mc d’accord contre Lc pour dire qui pose la question ? Mais Mt est dans un Contexte polémique
Qui est la source ? En général c'est Marc, il ne connaissait pas Matthieu, ni Luc
Point commun des trois textes :
Aimer = amour Dieu et son prochain est le plus grand commandement
Mais que veut dire aimer ?
Quel est le contenu que Jésus donne à l’amour ?
Lc 10, 29-39 : La parabole du Bon Samaritain
Souvent on lit cet évangile avec une seule vision, comme une leçon de morale : il faut s'occuper des exclus ;
exhortation morale : il est vrai qu’il faut s’occuper des malheureux mais est-cela l’enseignement de la parabole ?
Jésus dit : qui s’est montré le prochain de l’homme tombé aux mains des brigands. Le pharisien est invité à se
mettre à la place de cet homme tombé aux mains des brigands.
Le prochain pour un juif au temps de Jésus : ce sont les autres juifs seulement Lv 19, Mt 5,43
En posant la question, le pharisien tend un piège à Jésus : si Jésus répond tous les hommes, il diffère des juifs
Mais Jésus renverse la situation ; il va utiliser cette réponse contre lui
- Dans sa parabole, il demande au scribe de s'identifier à l'homme blessé et pas à celui qui exerce la charité ;
« suppose que tu sois cet homme, qui serait ton prochain ?
Grande habilité de Jésus.
- réponse du scribe : « Celui qui s’est approché de moi, même si c’est mon ennemi ! »
Ainsi Jésus fait dire au scribe que son prochain est son ennemi héréditaire !
D’ailleurs le scribe a du mal à le dire, il ne le nomme pas :
"Celui qui a fait montre de miséricorde" même si ce n'est pas un juif.
Cette parabole, est objet dune interprétation très classique :
-

Jérusalem : paradis,
homme : humanité,
Jéricho : le monde (point le plus bas de la terre : - 300m),

-

brigands : le diable  homme blessé dans sa nature ; dons gratuits, dépouillé dans sa nature
Prêtre : loi,
lévite : prophète  loi et prophètes impuissants pour guérir l’humanité blessée
Samaritain : Jésus,
huile et vin : sacrements, baptême et eucharistie (ordre inverse [vin pour nettoyer et huile pour soigner]
pour orienter vers sens spirituel)
Monture : croix
Paiement au retour : retour du Christ
Hôtelier : nous  nous sommes invités à poursuivre l'œuvre du Christ
Jésus nous demande de prendre soin de l'humanité blessée : matériellement et spirituellement ; les
œuvres de charité dans le Christ seront récompensées

Le premier prochain à aimer est le Christ
1 Co 13, 1-13
Tout le monde en prend pour son grade : les charismatiques, les théologiens, les traditionalistes, les humanitaires,
les martyrs (ceux qui se dénonçaient eux-mêmes)
Toutes ces œuvres si elles sont accomplies sans charité ne valent rien
Différence entre charité et philanthropie
Sentiment sans acte : ce n ‘est pas la charité
- langues = glossolalie ; les charismatiques
- sciences = le théologien
- foi = les traditionalistes
- tous mes biens = chrétiens humanitaires
- (ne pas se dénoncer sinon faux martyr)
Tout centrer sur les œuvres de charité qui ne sont pas limitées au partage de biens matériels
La valeur d’un acte :. Un acte extérieur peut avoir plusieurs intentions ou motivations différentes
Mt 6, 2-4 : faire l'aumône dans le secret
Un acte extérieur peut avoir des valeurs morales différentes selon l'intention intérieure
Acte accompli par orgueil ou vanité est sansvaleur
Distinguer :
- l’objet
- la finalité, l’intention
Donner de l’argent : l'acte ne suffit pas pour faire un acte de charité : plaire à Dieu, pour Dieu
Il faut intention droite : glorifier Dieu, et amour réel de la personne dont on s'occupe

Conclusion
Valeur d’un acte dépend de 3 critères :voir C.E.C. 1750
- l'objet)
- la finalité (l'intention)
- les circonstances
La fin ne justifie pas les moyens
Avoir de la compassion justifie-t-il tous les actes ? Non, cela ne justifie pas le vol ou le meurtre
Aucune circonstance ne peut rendre bon un acte intrinsèquement mauvais.
On ne peut, sous prétexte de charité, et pour un noble objectif, passer par un acte mauvais

23

Thème 6

Paix et joie dans l’Esprit Saint
Introduction
Dieu est amour. Le mystère de l’amour trinitaire.
Dieu nous a créés par amour et s’est incarné par amour. L’amour du Fils éternel a été vécu humainement pour
que nous puissions en vivre. Il nous a donné sa paix et sa joie qui nous permettent d’aimer en vérité.

En atelier
Lire Jean 14,21-31. Lien entre l’Esprit Saint et la paix. Lire Galates 5,13-26 sur les fruits de l’Esprit.
Pour comprendre Galates 5 concernant « la chair » : lire la lettre de Saint Jacques, Jc 4, 1-3
Comment l’absence des fruits de l’Esprit, et en particulier de la paix, peut-elle corrompre nos œuvres bonnes ?
Exemple Luc 10,29-37. Cet évangile nous choque-t-il ?
Voir le lien entre contemplation et action en Jean 15

Conclusion
Le mystère de notre participation à la vie divine par la charité
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Morale, thème 6, fiche détaillée
Introduction
Saint Athanase : « Dieu s’est fait homme pour que l’homme devienne fils de Dieu »
L’amour éternel que le Fils a pour le Père a été vécu par un cœur humain, afin que nous puissions aimer Dieu le
Père comme le Fils éternel aime Dieu : expérience d’amour divin
Identifiés au Fils :
- Le Père est l’objet ultime de notre amour
- le Saint Esprit qui unit notre humanité à celle de Jésus suscite en nous une attitude filiale
Concrètement comment cela va-t-il se faire ?
L’expérience de cet amour se traduit par la Paix et la Joie
(fruit et condition de possibilité)

Atelier
Jean 14, 23-31
Quel est l’enseignement du christ ?
Partir de la question de Jude :
La manifestation du Christ ne se fera pas de manière visible et contraignante. Dieu ne se manifeste qu’à ceux qui
l’aiment. Alors que Jude aurait souhaité une manifestation puissante : quelque chose de visible, palpable
verset 21 : Jésus affirme que Dieu se manifeste à ceux qui l’aiment
verset 22 : pourquoi pas à tout le monde, pour s’imposer aux méchants ?
verset 23 : Dieu ne va pas venir de l’extérieur, sa manifestation ne sera pas extérieure, mais intérieure. Cette
manifestation, c’est celle du père et du Fils. Ils habiteront dans l’âme du disciple comme Dieu dans son Temple
A retenir : Habitation de Dieu dans l’âme comme dans son Temple
verset 26 : Jésus nomme la troisième Personne
Son rôle ? faire comprendre la Parole ; c’est l’Esprit qui « enseigne » et « fait ressouvenir »
Esprit Saint = en lien avec la Parole :
Jésus donne la Parole du Père, l’Esprit nous donne de l’accueillir, de la comprendre, de la mettre en pratique
verset 27 : Le Père, le Fils et le Saint Esprit demeurent dans l’âme
Réflexion sur la Paix : La paix que donne le monde : paix extérieure qui est absence de conflit ; chacun chez soi,
pas de relation. Autre forme de paix : la paix de Bouddha ou d’un sage païen, paix solitaire
La Paix que donne Jésus : la Paix intérieure, elle implique la relation avec Dieu
Cf. : les 4 dimensions de la Réconciliation. Avec Dieu, avec soi-même, avec son prochain, avec la création toute
entière La présence de Dieu en nous est source de paix
verset 28 : « Que votre cœur cesse de se troubler et de craindre »
voir Jn 14, 1 et l’inquiétude de Simon-Pierre.
Jn 13,36 : « Simon-Pierre lui dit : « Seigneur où vas-tu ?... »
Jn 14,1 : « Que votre cœur ne se trouble pas : vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon
Père, il y a beaucoup de demeures… »
Jésus se dérobe : départ dans son extériorité ; « Je m’en vais », mais je viendrai intérieurement en vous.
Autrement dit, si vous étiez conscients et ouverts à ma présence en vous, vous vous réjouiriez de ce que je m’en
vais.
« Le Père est plus grand que moi » cette réponse est à mettre en relation avec Jn 13, 16 en tant que c’est le Père
qui envoie et en tant qu’envoyé du Père. « en vérité, en vérité, je vous le dis, un serviteur n’est pas plus grand
que son maître, ni un envoyé plus grand que celui qui l’envoie »Je retourne vers celui qui m’a envoyé = c’est
normal
verset 29 :« Je vous ai parlé dès maintenant avant l’événement, afin que, lorsqu’il arrivera, vous croyiez » = Je
vous dis cela pour que vous ne perdiez pas la foi
versets 30-31 : Curieusement, Jésus donne lui donne raison à la fin : il y aura aussi une manifestation extérieure.
La Croix sera visible par tous : elle est destinée à toucher le cœur de tous les hommes. Mais la Résurrection :
seuls quelques-uns en seront les témoins

25

Jésus fait la distinction entre la Croix et la Résurrection. La Résurrection est réservée à ceux qui ont été touchés
par la Croix et qui se convertissent. La Croix : est le signe visible qui, accueilli, mène vers la Résurrection. Elle
permet à ceux qui croient, de découvrir Dieu dans une intériorité. Tout le monde n’est pas témoin de la
Résurrection. Cf. Les disciples d’Emmaüs
Mystère de la Croix et mystère de Dieu :- La Croix : c’est La Porte d’entrée du mystère Trinitaire. - La
résurrection : c’est la manifestation de la Sainte Trinité
Faire remarquer : l’axe du texte : le lien entre le Saint esprit et la Paix, la réconciliation avec Dieu
Galates 5, 22-23
Lecture pas à pas
Appelés à la liberté. Ce que produit la chair, c’est le contraire de la paix.
Réflexion sur la chair : ce n’est pas le corps et l’âme mais toutes les convoitises désordonnées.
Le désordre d’ordre psychologique : les passions.
Passions de convoitise, d’orgueil, de colère, d’agressivité.
On peut poser la question suivante : « avez-vous perçu qu’en se laissant aller à nos impulsions, nous déclenchons
la guerre en nous ? » (conflits intérieurs) ; bien entendu, en nous d’abord, puis autour de nous
Cf. La lettre de Saint Jacques : Jc 4, 1-3 (réflexion sur la chair)
Nous allons éclairer Saint Paul par Saint Jacques
Si on ne se maîtrise pas, on ne peut pas être ami de Dieu.Il faut attaquer le mal à la racine : le chrétien est celui
qui est appelé à cela. Le cœur de la vie morale c’est la vie intérieure
Alors que faut-il demander au Père ? non pas la satisfaction de nos passions mais la paix intérieure, c’est-à-dire
l’esprit Saint lui-même ! Jésus le dit lui-même, Lc 11, 9-13 : l’Esprit !
Comment l’absence de ces fruits peut corrompre nos bonnes œuvres, et en particulier si on n’est pas pacifié par
l’Esprit Saint
Il ne suffit pas d’avoir de bonnes intentions : il faut percevoir comment tout cela peut être corrompu par manque
de paix intérieure
Il faut se préparer intérieurement, aussi bien au plan psychologique, moral que spirituel
Lien entre contemplation et action : Jn 15
Jésus, la vraie vigne
Le texte prend une force par lui-même
Je Suis : absolu de l’Etre divin
La Vigne : les réalités terrestres ne sont que l’ombre de celles d’En-Haut
Ce monde terrestre a pour modèle le monde divin. Le Christ est la vraie vigne : communication de Sa Vie
éternelle, céleste, surnaturelle donc Divine
Jn 15, 1-8 insiste sur l’effet de la communion, Cf. la fréquence du verbe « demeurer » : 3 fois au verset 4 puis 3
fois v 5, 6, 7 doublée par l’expression en moi (7 fois). Toute la question se ramène à l’opposition « en moi/sans
moi » ou bien « en moi/en lui seul » (v 4)
Tout disciple est invité à demeurer dans l’amour du Christ, comme lui-même demande à demeurer en nous par
ses paroles (15, 7) et sa vie divine communiquée (15, 16)
Le Père est le vigneron : Il est le Père de la Vigne donc la Source. Rôle non pas extérieur mais intérieur. C’est lui
qui purifie et donne de porter du fruit. Sens très spirituel : le Christ signifie l’intériorité de notre vie : solidarité
intime Vigne-Père-glorifié en les fruits des disciples, comme de son Fils. Dieu source unique de tout bien, et de
toute fécondité spirituelle.
Repérer l’enchaînement :
Garder les commandements = demeurer = aimer = porter du fruit
Fruit : la joie en plénitude, divine ! = « ma joie » ; communication de la joie rayonnante de Dieu (Cf. Lc 15, 3132 « réjouissez-vous avec moi »
Jn 15, 9-17 : porter du fruit, en lien avec la prière + aimer
L’amour fraternel est le fruit de la communication aux disciples de l’amour Trinitaire qui est en Jésus. L’Agapè.
Sa source est en Dieu.
oignage
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Conclusion :
De Jn 14 : effort, garder les commandements mais dans l’Esprit, à Jn 15 : vie d’Amour divin
Dieu attend que nous portions des fruits
la fécondité dépend de notre lien avec Dieu : demeurer, rester attaché à Dieu
Ce n’est donc pas l’agitation qui fera porter du fruit
Le vrai fruit : c’est la Charité, la Vie Divine = après seulement : l’amour
Vie morale ? dans la Joie
Le mystère de notre participation à la vie divine par la charité
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