
Les vertus

« Une hirondelle ne 
fait pas le printemps »



Rappel sur la vertu

• Un habitus opératif bon

• Une courbe ascendante de progression

• Une stabilité acquise en nous

• Qui nous élance vers le bien

➢Patience et persévérance

➢« Une hirondelle ne fait pas le printemps »
Aristote, Ethique à Nicomaque, I VII 16



La Genèse

• Avant le péché originel, Adam et Eve vivent 
dans la vertu infuse, naturellement orientés 
vers le bien

• Puis le péché originel. Devoir travailler dur 
pour vivre dans ce monde

• Et ce travail lorsqu’il est orienté vers le bien 
porte un fruit dans le monde, et un fruit stable 
en nous, la vertu



L’arbre des vertus

• Un nombre incalculables de vertus

• Nous en retenons quatre humaines et trois 
théologales, qui s’ordonnent entre elles



Vertus cardinales

• Cardinales, de cardo, le gond de porte ou même 
cardo maximus dans les villes romaines

• Des vertus humaines qui ont pour objet ce qui est 
créé contrairement au théologales qui ont pour 
objet, Dieu Lui-même.

• Elles « réparent » un élément « brisé » en nous 
o La Prudence ->  intelligence pratique

o La Force d’âme -> irascible

o La Tempérance -> concupiscible

o La Justice -> la volonté



La vertu de prudence

« L’homme avisé surveille ses pas. » Pr 14, 15

• La reine des vertus : elle conduit les autres vertus 
en leur indiquant règle et mesure. 

• Elle ne se confond ni avec la timidité ou la peur, ni 
avec la duplicité ou la dissimulation. 

• Grâce à cette vertu, nous appliquons sans erreur 
les principes moraux aux cas particuliers et nous 
surmontons les doutes sur le bien à accomplir et 
le mal à éviter.



Guide pratique de la prudence

• Savoir prendre conseil
• Arrêter un jugement
• Passage à l’acte

• Repérer nos manquements à la prudence
– Par défaut : précipitation, inconsidération, inconstance 

dans les décisions, négligence
– Par excès : agir pour le regard des autres, l’astuce pour 

tromper l’autre

• Nous corriger petit à petit



La vertu de justice

• Perfectionnement de la volonté

• Rendre à chacun ce qui lui est du

• Règle les rapports humains de manière juste

• Trois sortes de justice :
– Rapport entre des personnes (justice 

commutative, du type contrat)

– Justice distributive du supérieur au subordonné

– Justice légale, participation de chacun au bien 
commun



Guide pratique de la justice

• Connexe à la vertu de prudence

• Vertu de religion, ce qui est du à Dieu

• Dans les petites choses

• Autant que je peux



La vertu de Force

• Pas une question de force physique !

• Affronter et persévérer dans les difficultés

• Lutter contre la peur

• Lutter contre la paresse

• Lutter contre la fuite

• Lutter contre le découragement

« Dans le monde, vous aurez de l’affliction, mais 
courage, moi j’ai vaincu le monde » (Jn 16, 33).



Guide pratique de la force
« Jésus durcit son visage pour aller à Jérusalem »

• Faire face à nos peurs

• Prendre des risques

• Obtenir des petites victoires, petits efforts 
quotidiens



La vertu de tempérance 

• Consiste à maîtriser notre attrait pour les biens créés, ainsi que leur 
usage

• Maîtriser ses passions pour devenir heureux
• Montée vers le biens les plus hauts :

– Biens corporels
– Biens affectifs
– Biens spirituels

• Maîtriser le plaisir pour ne pas être maîtrisé par le plaisir

« Ne te laisse pas aller à tes convoitises, réprime tes appétits » (Si 18, 
30)



Guide pratique de la tempérance

• Garder notre cœur

o Le regard

o Les pensées

o La curiosité



Les vertus théologales

• A suivre !


