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Premier enseignement : A la recherche du bonheur, quel bonheur ?  

FEUILLE DE ROUTE 

INTRODUCTION 

I.  ARTICULATION ENTRE LE DECALOGUE ET LE DEVOIR MORALE. 

1. Invitation à observer la seconde table de la Loi : amour du prochain 

2. Agir moral prenant appui sur l’amour du prochain 

3. Entrée en relation avec autrui : le prochain, notamment les pauvres 

4. Invitation explicite à observer la seconde table de la Loi, lance un appel  

implicite à observer la première table de la Loi : Amour de Dieu. 

5. Invitation à mener une vie morale :  

6. Qu’est-ce qu’être moral ?  

a.  agir libre, conscient et responsable 

7. Qu’est-ce qu’être libre, être conscient et être responsable dans le 

contexte du dialogue ? 

2.  

a. Pourquoi apparaissent ici la notion de liberté, de conscience et de 

responsabilité au cœur de ce dialogue ?  

1.  La morale n’a  de sens que si elle est  enracinée dans la Loi divine 

2. Articulation de la notion de liberté, de conscience et de responsabilité 

avec le Décalogue. 

3. Acquisition de la liberté par l’observance du Décalogue : le 

commandement sur l’amour 

4. Articulation entre la  morale de promotion et la notion de conscience 
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5.  La notion de responsabilité apparait dès qu’il s’agit d’un agir moral libre 

et conscient 

1. PREMIERE ARTICULATION DE LA LOI COMME BIEN ET DON DE DIEU 

A L’HOMME   

1. Loi ou le Décalogue est-il un bien  et un don de Dieu pour 

l’homme ? 

2. Oui, il est un grand bien, un grand bien, parce que l’homme acquiert 

non seulement sa liberté, mais aussi devient conscient et responsable. 

3. Dieu donne le Décalogue ou la Loi à l’homme pour l’inviter à ne 

désirer que le bien qui résulte du Décalogue ou de la Loi. 

a. Pourquoi la Loi est considérée comme étant le bien pour 

l’homme ? 

1. Loi  ou Décalogue = Bien, parce que donné(e) par Dieu 

2. Jésus recentre le jeune homme sur Dieu, seul qui est bon.  

3. Jésus fait usage de deux transcendantaux : « Unum et Bonum » 

b. Pourquoi Dieu donne à l’homme ou à son peuple élu la Loi ? 

1. Orientation de l’homme tout entier vers le bien 

2. Par la Loi ou le Décalogue, Dieu invite l’homme à faire 

l’expérience du bien 

 

2. QUEL EST LE BUT PARTICULIER DU DON DE LA LOI ? 

1. But éducatif qui s’inscrit dans la pédagogie divine 

2. Par cette pédagogie éducative, Dieu désire que l’homme-pécheur lui 

ressemblance. 

3. Ressemblance qui n’est possible qu’en faisant l’expérience du bien. 

4.  Le désir de Dieu est que l’homme désire le bien et ne fasse que le 

bien. 
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5. Ce bien s’articule dans le Décalogue et résume en deux 

commandements sur l’amour 

6. Loi ou le Décalogue devient une nécessité pour l’homme, nécessité à 

laquelle il est appelé à adhérer, à y correspondre et à s’y conformer 

7. Le mot « éducation » devient plus riche à partir du don de la Loi 

8.  Articulation entre éducation pédagogique divine et la morale de 

l’humanisation 

a. A quoi est liée cette contradiction entre ce que Dieu propose à 

l’homme et ce que l’homme lui-même se propose ?  

1. Ambivalence du comportement humain 

2. La non-écoute de la loi intérieure, non-observation de la loi 

extérieure, la non-adhésion et la non-identification 

3. Le péché originel,  la peine de reconnaitre au cœur de la Loi, ce qui 

est bien 

3. QU’EST -CE QUE LE BIEN POUR L’HOMME ? 

1. Prise de conscience de ce qui est bien pour lui 

2. Ce bien se trouve dans la Loi ou le Décalogue 

3. Rencontre de La loi intérieure et de la Loi extérieure : deux dons faits 

par Dieu à l’homme 

4. Séparation entre l’observance légaliste de la Loi et observance de la 

Loi par « amour » 

5. l’homme reconnait  que ce qui est bien pour lui entre en adéquation 

avec ce que Dieu lui propose : Le bien résultant du Décalogue ou de 

la Loi 

 

4. Comment l’homme comprend  t-il le Bien en lien avec ce que Dieu 

lui propose dans le Décalogue ?  
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1. l’homme comprend le bien en lien avec ce que Dieu lui propose dans le 

Décalogue comme deux réponses d’amour : Amour de Dieu et amour 

du prochain. 

2. La compréhension de ce bien par l’homme passe par une certaine 

pédagogie que Dieu a prévue dans son programme d’éducation relevant 

du Décalogue 

II.  L’AMOUR DE DIEU POUR L’HOMME 

1. DEUXIEME ARTICULATION DU BIEN EN TANT QUE GRACE DE DIEU  

a. l’homme a besoin de la grâce de Dieu pour non seulement retrouver 

l’harmonie et la communion perdue, mais aussi pour répondre à 

l’invitation de Dieu qui s’est exprimée dans le don de la Loi.  

b. Par la conversion il peut  reconnaître la Loi comme étant le Bien ; et par 

cette reconnaissance du Bien, il reçoit la grâce et peut prendre le 

chemin qui mène à Dieu son Créateur 

c. Ce chemin passe par le chemin que le Christ lui-même a pris. 

2. MANIFESTATION DU DON DE L’AMOUR DE DIEU PAR 

L’INCARNATION ET LA REDEMPTION : LA LOI NOUVELLE   

a. Par l’incarnation, le Père donne son Fils à l’homme-pécheur 

b. But de ce don : libération de l’homme  de ses péchés 

c. Don de Dieu s’exprime en Jésus, «Modèle de la vie morale » et Celui 

qui trace et montre le chemin du Bien qui  conduit à la vie éternelle.  

d. Pédagogie de la Loi nouvelle : invitation à l’homme de s’engager sur 

le chemin d’une vie morale éclairée par les mystères de l’incarnation 

et Rédemption. 

e. Articulation de la Loi nouvelle 
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- Articulation de la Loi nouvelle : elle part du Sermon sur la  

montagne, prend appui sur les deux commandements sur l’amour et 

s’ouvre sur la Sequela Christi..  

f. Articulation de la Loi nouvelle selon Saint Thomas 

- Selon St Thomas, la Loi nouvelle ou  évangélique est la grâce même 

du Saint- Esprit reçue par la foi  au Christ qui justifie et opérant par 

la charité qui sanctifie.  

- Selon l’interprétation de Jean Paul II, elle est la croissance de la 

charité 

3. QU’EST-CE QUE JESUS PROPOSE A L’HOMME DANS LA LOI 

NOUVELLE ?   

a. Les deux commandements sur l’Amour 

b. L’amour de Dieu et l’amour du prochain en lien avec la Sequela 

Christi 

c. Les conditions de la Sequela Christi et la Sequela Christi elle-même 

 

4. LE PROBLEME DE LA « DOUBLE MORALE » 

a. La compréhension protestante des deux réponses que Jésus donne au 

jeune-homme : deux états ou deux degrés dans l’Eglise 

b. Explication de Jean Paul II :  

- Le saint Père explique les deux réponses que Jésus donne au jeune 

homme comme étant deux étapes qui élucident la pédagogie de 

Dieu à l’égard de l’homme. 

- Rejette la compréhension protestante qui introduit deux états ou 

degrés dans l’Eglise. 

- Il  ajoute que tout homme est appelé à la sainteté qui est la vocation 

essentielle. A côté de cette vocation essentielle, il y a un appel 
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particulier que le Christ adresse à chaque personne pour répondre à 

sa vocation essentielle. 

 

5. L’ARTICULATION ENTRE L’EDUCATION A LA LUMIERE DU 

DECALOGUE, L’EDUCATION A LA LUMIERE DE LA LOI NOUVELLE ET 

LA VIE ETERNELLE.  

a. Education à la lumière du Décalogue : conduit l’homme à désirer le 

Bien et à faire l’expérience de ce Bien, comme étant l’expression de 

l’Amour de Dieu 

b. Education à la lumière de la Loi nouvelle : conduit l’homme à désirer 

la vie éternelle, comme étant le Bien et l’expression de l’Amour de 

Dieu. 

c. Articulation entre la promesse liée au Décalogue et la promesse liée à 

la Loi nouvelle 

- Promesse liée au Décalogue : terre promise, comme étant le reflet 

du Royaume de Dieu, et non l’aboutissement du chemin parcouru. 

- Promesse liée à la Loi nouvelle : La vie éternelle comme étant 

l’aboutissement du chemin parcouru qui passe par la Croix 

- La Croix n’est plus perçue comme un poids et une souffrance, elle 

est  expression de l’Amour de Dieu pour l’homme. 

- L’approche de la Croix dans le Décalogue. 

6. SYNTHESE 

7. CRITIQUES 

a. Regard critique sur la démarche du jeune homme : Capacité et limites 

b. L’apport critique de Jean Paul II sur la démarche du jeune homme.  

CONCLUSION 

 


