
 

 

FOIRE AUX QUESTIONS : 

« Qu’est-ce que la morale chrétienne, est-elle ‘efficace’, quels sont les 

éléments de la moralité ?» 4ème partie de la réponse 
 

4. LA MORALE CHRETIENNE EST UNE MORALE DOMINANTE 

ESCHATOLOGIQUE. 

Les morales naturelles sont intemporelles, ce sont des systèmes fondés sur la nature de 

l’homme, leur but est de favoriser l’épanouissement de l’homme. Les perspectives révélées, 

bibliques et évangéliques, sont différentes : nous sommes en marche vers un monde meilleur, 

notre vie terrestre est un exil qui nous prépare à une restauration universelle. Donc pour avoir 

une vue d’ensemble des principes directeurs de la morale chrétienne, il ne suffit pas de savoir 

qu’elle est centrée sur Dieu, le Christ et l’Eglise, il faut se rappeler qu’elle est orientée vers le 

Christ tel qu’il apparaîtra au Jugement dernier, c’est-à-dire à la Parousie. C’est son aspect 

ESCHATOLOGIQUE qui entraîne des conséquences : 

a) La morale chrétienne est une morale du renoncement. Ici-bas, les biens les plus 

séduisants sont santé, fortune, plaisirs corporels ou esthétiques. La vie du ciel étant 

participation au bonheur de Dieu, apportera joies, lumière, amour, activité et même 

jouissances sensibles puisque nos corps ressusciteront  glorieux pour l’éternité. Nous 

aurons part à ce bonheur dans la mesure où nous aurons aimé Dieu ici-bas. Il est donc 

urgent de nous détacher des biens terrestres et de tendre à Dieu d’un amour exclusif et 

toujours grandissant. 

b) Prophétisme et apocalyptique. Les textes sapientiaux de l’Ancien Testament doivent 

être compris dans un sens eschatologique et apocalyptique : le prophète cherche à 

obtenir la conversion des pécheurs (éviter le mal et faire le bien : ce qui est le contenu 

de la morale), et les auteurs apocalyptiques vont plus loin, ils sont tournés vers le 

JOUR du Seigneur qui englobe le jugement des méchants et la récompense des justes ; 

il ne s’agit pas seulement d’un changement moral qui se terminerait à l’intérieur de 

l’âme, mais d’une attitude aux conséquences cosmiques. Certains conseils sont donnés 

aussi bien dans un contexte prophétique qu’apocalyptique : IL FAUT PRIER pour se 

convertir et aussi dans le contexte de la parousie ; la prière est alors plus ardente. Le 

PATER, prière du chrétien, a un ton nettement eschatologique. Un chrétien doit avoir 

en vue le Royaume de Dieu même  quand il demande au Seigneur sa subsistance 

quotidienne. 

c) Mystique de l’échec. Le chrétien ne doit pas se scandaliser de rencontrer l’échec dans 

sa vie. JESUS nous a donné l’exemple : apparemment tout était perdu au Calvaire. 

Mais Dieu peut tirer le bien du mal.  « Qui aura perdu sa vie à cause de moi la 

trouvera. » Mt 10,39. 

d) Morale équilibrée. Il ne s’agit pas d’attendre le Royaume sans rien faire ! La meilleure 

manière de se préparer à la Parousie, c’est d’aider son prochain. JESUS prêche le 

détachement du monde et le désir des biens futurs, mais il exige que ses disciples 

vivent dans l’instant présent et se dévouent sans compter au service du prochain. C’est 

ce dévouement empressé et affectueux qui est la marque authentique du renoncement 

total. JESUS donne l’exemple sur ce point. Lui qui est Dieu pour l’éternité, apparaît 



homme parfait, attentif aux réalités humaines dans toute sa conduite. Il travaille et veut 

qu’on travaille ; il goûte les charmes de la nature et les douceurs de l’amitié ; il agit en 

tout avec prudence, respectant les autorités constituées. 

e) Morale de conversion. Car nous sommes pécheurs… La conversion est un élément 

essentiel de la vie du chrétien. Nul ne peut être sauvé s’il ne prend conscience de ses 

péchés actuels et habituels, s’il ne se repent pas de toute son âme dans l’humilité et 

l’amour de Dieu et s’il ne prend pas le ferme propos de vivre vertueusement avec la 

grâce de Dieu. Nul ne peut progresser dans l’amour de Dieu s’il ne progresse pas dans 

la conviction de sa misère. 

(à suivre) 

Père Marc Trémeau, o.p. - Notes libres prises dans son livre : 

 Principes de la morale chrétienne – Ed. Esprit et vie 1958 

 


