
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sources : Catéchisme de l’Église catholique ; Youcat (catéchisme pour les jeunes) 
 

Les 

vertus 

Durant notre vie chrétienne, pour 

avancer sur le chemin vers Dieu, nous 

sommes appelés à nous transformer, 
à nous perfectionner dans le bien. 

Avec nos forces humaines, nous ne le 

pouvons qu’un petit peu. Dieu renforce, 

par sa grâce, nos vertus humaines, et 

il nous donne les vertus théologales. 
 

Qu’est-ce qu’une vertu ? 

Prudence 

« Soyez parfaits 

comme votre Père céleste 
       est parfait. » 

                      Mt 5, 48 

C’est une bonne disposi-

tion, une habitude positive, 

une passion mise au ser-

vice du bien. La vertu nous 
permet non seulement 

d’accomplir des actes 
bons mais aussi de donner 

le meilleur de nous-mêmes. 

 

« Le but d’une vie vertueuse 

      consiste à devenir 

 semblable à Dieu. » 

 S. Grégoire de Nysse 

Vertus humaines 
Elles sont acquises par l’éducation, la 

volonté, la répétition : si nous faisons 

souvent des actes bons, à la longue cela 
devient facile, aisé et même plaisant. 

Dieu les renforce  

par sa grâce 

Vertus théologales 
Elles nous sont données par Dieu et nous permettent 

de vivre en relation avec lui, comme ses enfants.  

Dieu les donne  

par sa grâce Les vertus humaines 

Quatre vertus jouent 
un rôle charnière. On 

les appelle les vertus 
cardinales.  

 
Justice 

Force 

Tempérance 

Je discerne ce qui est vraiment bien, 

            ce qu’il vaut mieux faire 
 

  J’affronte difficultés et obstacles 

en gardant en vue ce qui est bien 

 

   Je cherche à donner à mon prochain 

ce qui lui est dû, je respecte ses droits 

 

                Je garde la bonne mesure 
            dans l’usage des biens, 

      je maîtrise mes désirs 

 

Les vertus théologales 

Les vertus théologales 

sont des forces données 

par Dieu. Nous pouvons 
les développer et les en-

tretenir avec sa grâce. 

     « Ce qui demeure, 

c’est la foi, l’espérance et la charité ; 

     mais la plus grande des trois, 

               c’est la charité. » 

                                     1 Co 13, 13 

 

Charité 

Je crois en Dieu 

J’en témoigne par ma vie 
Je le sers dans mes frères et sœurs 

Je désire vivre avec Dieu 

J’ai confiance en lui 

J’ai mon bonheur en lui 

Espérance 

J’aime Dieu et mon prochain 

   comme Jésus aime 

Je demeure dans l’amour de Dieu 

Foi 


