
ENJEU THÉOLOGIQUE DE L’ÉTHIQUE :

Comprendre la dignité de la personne 
humaine au regard de la bible

JAP



QU’EST-CE QUE LA MORALE OU L’ÉTHIQUE?

• POUR CERTAINS LES DEUX TERMES SONT 
SYNONYMES

•Morale vient du latin Mores qui renvoie à mœurs

•Éthique vient du Grec ethos qui renvoie aussi à mœurs



MORALE : VALEURS ET PRINCIPES QUI GUIDENT L’AGIR 
HUMAIN. 

•Valeurs: 
- la charité
- Le pardon
- La compassion

• Principes
- « Aime ton prochain comme toi-même »
- « ne fais pas aux autres ce que tu ne voudrais qu’on te 

fît » (Kant)



ETHIQUE: RÉFLEXION ARGUMENTÉE EN VUE DU BIEN 
AGIR

• l’éthique est un discours cohérent, une théorisation 
des valeurs et principes qui orientent ou devraient 
orienter l’agir humain. L’éthique n’est jamais une 
réflexion isolée. Elle s’insère dans un ensemble plus 
large que j’appellerai une « vision du monde ».



LA QUESTION FONDAMENTALE DE LA MORALE

• Comment devons-nous vivre?

•Qu’est-ce que je dois faire?



Observation 1.-

La religion, la  philosophie, la science ont un 
dénominateur commun:

Arracher l’homme de la mort 

ou de l’angoisse qu’elle provoque



OBSERVATION 2.-

a) Les hommes sont mortels

b) Les hommes sont les seuls à avoir conscience de sa   
finitude

c) L’équation : Etre mortel + conscience d’être mortel =    
Angoisse / Souffrance



LA PHILOSOPHIE ANTIQUE ET LA DOCTRINE DU SALUT

Comme toute vision du monde, les grandes philosophies de l’antiquité 
comporte trois grands champs ou dimensions:

• La theo-ria: Une contemplation de l’ordre cosmisque

• L’éthique: Une justice qui prend l’ordre cosmique pour modèle

• La sagesse:  qui conduit à la libération de la crainte de la mort



LA THEO- RIA

• Theo ria du grec to theion ou ta theia orao qui

signifie je vois (orao) le divin (theion) ; je vois les choses

divines (theia).

• L’essence du cosmos: harmonie, ordre juste et beau

• Le cosmos: « être organisé et animé ». Le divin se résume à 
cet être qui n’a rien d’un Dieu personnel



THEO – RIA (SUITE)

• Le cosmos est rationnel. Il relève du logos i.e
d’une logique observable et déchiffrable.



ETHIQUE:

Du Grec Ethos qui signifie Moeurs

l’éthique est un discours cohérent, une théorisation 
des valeurs et principes qui orientent ou devraient 
orienter l’agir humain. L’éthique n’est jamais une 
réflexion isolée. Elle s’insère dans un ensemble plus 
large, dans « vision du monde ».



CONSÉQUENCE ÉTHIQUE DE LA THÉORIE 
PHILOSOPHIQUE

• Le but ultime de la vie est pour chaque personne de 
trouver sa place dans l’ordre harmonieux, juste et 
beau du cosmos.

• Principe politique romain: “rendre à chacun le sien”. 
A chacun sa place… 



LA PRATIQUE DE LA SAGESSE

• A la question “comment devons-nous vivre ?” 
La philosophie propose un ensemble de 
principes et de sagesses dont la visée, 
lorsqu’on les pratique, est de soustraire
l’homme à l’angoisse de la mort.



QUELQUES EXEMPLES:

• Vivre dans le present

• Espérer un peu moins, aimer un peu plus

• Vivre sans attachement

• Accepter par la raison ou la logique que la mort 
n’existe pas



LA PHILOSOPHIE: UNE DOCTRINE DU SALUT SANS 
DIEU

• Le salut des philosophes est un salut par soi-même 
sans l’aide de Dieu

• Ce salut découle de l’exercice de la raison

• Philosopher c’est apprendre à mourir disait 



LA REVOLUTION DE LA CHRÉTIENTÉ

1- Le cosmos de La Theo Ria est une création de Dieu.

• Ce Dieu est transcendant

• Ce Dieu est immanent

• Ce Dieu est le tenant de la morale

• Ce Dieu se révèle à l’humanité



CONSÉQUENCE DE L’ENTRÉE PERSONNELLE ET 
PHYSIQUE DE DIEU DANS L’HISTOIRE

• Le logos des Grecs se fait Chair



FONDEMENTS DE L’ÉTHIQUE CHRÉTIENNE

• La liberté ou le libre arbitre

• La double égalité des hommes

• L’éthique de la redemption et de la 
souffrance

• La dignité de la personne humaine


