
Peut-on écrire l’histoire d’une vertu morale? Le sens de la modération peut-il
être historicisé? S’il existe une histoire politique, économique, philosophique,
sociale ou religieuse, ne peut-il exister de la même manière une histoire

morale?
Sur la base de plusieurs approches disciplinaires, le présent volume s’intéresse à la
façon dont le christianisme a répondu aux questions de l’excès et de la limitation. Il
montre de quelle manière la notion de tempérance a pu engendrer – de la Bible à nos
jours – des compréhensions différentes selon les contextes historiques, jusqu’à deve-
nir à l’époque contemporaine un synonyme d’abstinence et de lutte contre l’alcoo-
lisme.
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