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La personne
humaine : 

une question 
complexe...



... qui 
sʼéclaire !



Intelligence

Recevoir

5 Sens Sentiments

Alimentation Procréation

Volonté

Donner

Animal

Végétatif

Humain

Esprit Saint

« L’amour a été répandu dans vos coeurs par l’Esprit 
Saint » (Rm)

Monde sensible

Monde supra sensible ou divin

vérité bien

concupiscible irascible

capacité corporelle à donner la viemanger, boire, dormir, respirer, bouger

conscience
fine pointe  
de l’âme

corps

âme

vie végétative

vie animale

Vie humano-divine

Vie contemplative
art, beau, morale,  
sagesse, prière

liberté, spirituel,  
réflexion, vertu

esprit + raison

⇒ Foi + espérance + charité



Les vertus 
cardinales 

Il y a toujours eu, chez les 
hommes, le désir de mener une vie 
qui soit belle et bonne en 
pratiquant certaines qualités 
morales. 
La tradition les appelle vertus 
cardinales.
Elles sont au nombre de quatre : 

! La prudence ;
! La justice ;
! La force ;
! La tempérance.



Définition

Ce sont des attitudes fermes, des dispositions stables, des 
perfections habituelles de l ʼ intelligence et de la volonté

• qui règlent nos actes, 

• ordonnent nos passions 

• et guident notre conduite selon la raison et la foi. 

Elles procurent facilité, maîtrise et joie pour mener une vie 
moralement bonne. 

Lʼhomme vertueux, c ʼest celui qui l ibrement pratique le bien.
CEC 1804. 
Cf. Carlo Maria MARTINI, Les vertus , éd. Saint-Augustin, Saint-Maurice, 2002.



Définition
Qui dit vertu dit entraînement moral par des disposit ions et 
des actes qui soient bons. A force de sʼentraîner, i l devient plus 
facile de faire le bien. 

Les vertus morales sont donc les fruits et les germes dʼactes 
moralement bons.

La vertu donne de bonnes habitudes. Pour être cohérente, une 
vie chrétienne doit développer de bonnes habitudes. Dès lors 
que nous avons foi dans le Christ, nous sommes appelés à vivre 
en authentiques enfants de Dieu. 

Les vertus cardinales apportent aux chrétiens aide pour la 
décision et détermination pour l ʼaction.



Vertu 
cardinale

comme les gonds
(les charnières) 
dʼune porte



Quel est le sens de « cardinal » ?

Cardinal vient de cardo, cardinis:
Cʼest le mot latin pour dire charnière ; 

une vertu cardinale est une vertu autour de laquelle tourne la 
vie morale comme une porte tourne autour de ses gonds.

« Aime-t-on la justice ? Ces labeurs, ce sont les vertus; [la 
sagesse] enseigne, en effet, tempérance et prudence, justice et 
force; rien de plus utile pour les hommes dans la vie » 

(Sg 8, 7 ; CEC 1805)



La vertu suppose 
aussi dʼêtre 
équilibriste...



... ou une guide-aînée
marchant sur un 
chemin de crête...
Cʼest BEAU ! 



...entre 2 précipices
Cʼest DIFFICILE ! 



La vertu

Les vices par défaut de vertu 

= 
SOMMET

PRÉCIPICEPRÉCIPICE

Les vices par excès de vertu



La vertu de prudence

Le défaut de prudence

Choisir les justes moyens dʼaccomplir le bien 

IMMOBILISME, PARALYSIEINSOUCIANCE, BÊTISE
Lʼexcès de prudence



La vertu de force

Le défaut de force

Avoir lʼénergie nécessaire de surmonter les obstacles

TÉMÉRITÉLÂCHETÉ
Lʼexcès de force



La vertu de tempérance

Le défaut de tempérance

Vivre dans la modération

ACÉDIEDÉSIR PUR
Lʼexcès de tempérance



Rendre à chacun ce qui lui est dû

Le défaut de justice
TYRANNIE

La vertu de justice

ANARCHIE
Lʼexcès de justice



A vous
de jouer !



De quelles vertus 
cardinales 
dépendent ces 
autres vertus ? 



Patience



Générosité



chasteté



jêune



Quelles sont les 
vertus cardinales
opposées aux vices 
suivants ?



paresse



gourmandise



alcoolisme



Avarice




