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PÈRE NATHAN    LE VENDREDI 9 FÉV 2018 
 

Carême mercredi 14 février     -    Jeudi 29 mars 2018 

 

 

 

Voici le premier PREAMBULE :  
 

  

REGARDONS TRANQUILLEMENT CETTE LISTE 

 

Voici Les 88 Vertus ...  que St Thomas propose pour l'acquisition des qualités du cœur 

(ce qu'il appelle les 88 VERTUS) :  

 

Table des matières pour ne pas tomber dans l'impossibilité d'AIMER (ce qu'il appelle : les 

132 VICES) 

 

Base de départ pour examen de conscience minimum 
 

 

Les 88 Vertus 
 

TEMPERANCE : abstinence, sobriété, chasteté et virginité, continence, pudicité, clémence 

et mansuétude, modestie, ordre, décence, retenue, humilité, studiosité, ordonnance, 

frugalité, modération, eutrapélie, splendidité, pauvreté spirituelle, simplicité, paix du 

comportement, viridité, sponsalité 

FORCE : héroïcité, confiance, magnificence, patience, persévérance, magnanimité, 

constance, longanimité, persévérance finale, tranquillité, sécurité, martyre, libéralité 

Mais aussi gravité, tolérance du cœur, fermeté, pondération, courage, vaillance, dureté 

pour soi, bravoure, andragathie, mépris du mal, ironie sur ce qui est bassesse, résolution, 

endurance, modération, inébranlabilité, égalité, générosité 

JUSTICE : équité, épikie 

Justice légale, justice distributive, justice commutative 

vénération, crainte, gratitude, vertu de religion, révérence, soumission, dépendance, 

bienveillance, adaptation, finesse, droiture de jugement, probité, honnêteté, droiture, 

respect, honnêteté, vertu de vengeance (vengeance comme vertu) 

PRUDENCE : bon conseil, docilité, sagacité, prévoyance, circonspection, précaution, 

prudence royale-familiale-personnelle, eubulie (conseil), synésis (bon sens moral), gnomé 

(perspicacité dans l'extraordinaire) 
 

 

Les 132 (66+66) vices contraires 

 

luxure, stupre, rapt, viol et sacrilège, gourmandise, ivresse, adultère intérieur, Impatience, 

crainte déréglée, prodigalité, banausie, apyrocalie, traîtrise,  

intrépidité, parcimonie, mesquinerie, lâcheté, couardise , mollesse, présomption (grec: 

khaunos), inconstance, (colère déréglée), témérité, apostasie,  

ambition, vaine gloire, pusillanimité, désir de gloire, timidité, inconscience, Injustice, 

jugement inique, jugement téméraire, jugement révolté et pervers, légalisme, ritualisme, 

étroitesse, acception de personne, discrimination, récrimination, pression-séduction 

(manipulation), soustraction à la répartition des charges, profiteur, homicide, mutilation, 

séquestration, vol, rapine, compensation occulte, accusation, mensonge, diffamation, 

injure, zizanie,  

susurration, moquerie, superstition, idolâtrie, divination, magie, irréligiosité : tentation de 

Dieu, parjure, sacrilège, simonie, chauvinisme, sectarisme, égoïsme, individualisme, 

indifférence, faux universalisme, insoumission, grégarité, grossièreté, obséquiosité, refus 
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du devoir et d'être un obligé, acceptation cynique de dons, cruauté, sévérité, faiblesse- 

lâcheté à corriger, abdication, condescendance, mensonge, simulation, hypocrisie, auto-

illusion, fausseté, jactance (+),  ironie (-), dédoublement, cachotterie, démesure, 

hermétisme, velléité, tromperie-ruse, séduction, flatterie, esprit de contradiction, avarice, 

orgueil de la vie, irresponsabilité, exaltation,  

Mais aussi : 

dilettantisme, obséquiosité, flatterie, obéissance intéressée, servilité, abdication, 

obéissance indiscrète, désobéissance, mésestime, insubordination, raillerie,  

Imprudence : indocilité, hésitation, inconstance, entêtement, négligence, précipitation, 

inconstance, inattention, fuite, temporisation, mollesse scrupuleuse 

luxure, prudence charnelle, astuce (ni franchise ni simplicité), avarice, prudence exagérée 

(inquiétude terrestre) 

 

 

Ceci aurait pu constituer un exercice pour le parcours ; ce n'est pas le cas ; mais 

ce sera toujours assez simple, avec possibilité d'approfondir  

 

Par exemple vous voulez approfondir le pourquoi des vertus, rapidement (notes de 

lecture) voici un lien : 

http://catholiquedunet.fr/basecatho/2005/VERTUS/CONCUPISCIBLE.doc  

 

ou en quoi consiste, par exemple la  vertu divine de simplicité, voici le lien  

http://catholiquedunet.fr/basecatho/2005/VERTUS/SIMPLE.doc 

 

 

Au total, cette étape aurait pu constituer 15 à 20 minutes de réflexion 

 

 

Instruction pour préparer un "exercice spirituel", une prière, une contemplation 

suivie, ou un "pèlerinage intérieur" qui correspond au thème de la journée 

 

 

IL Y AURA EN GROS 4 FOIS PAR SEMAINE UN DOUBLE TEMPS PROPOSE ...  

AVEC PROGRESSION DANS LE PARCOURS VERS  ... 

LA PENTECOTE ANTICIPEE EN NOUS DE L'IMMACULEE 
CONCEPTION 2018 

 

 

Je reviens ici de temps en temps pour quelques préambules  avant de 
démarrer le Parcours par EXERCICES SPIRITUELS 

 

http://catholiquedunet.fr/basecatho/2005/VERTUS/CONCUPISCIBLE.doc
http://catholiquedunet.fr/basecatho/2005/VERTUS/SIMPLE.doc

