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L’amour pour Dieu

• Nous savons, du reste, que toutes choses concourent au bien de ceux 

qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein.

(oi;damen de. o[ti toi/j avgapw/sin to.n qeo.n pa,nta sunergei/ 

eivj avgaqo,n( toi/j kata. pro,qesin klhtoi/j ou=sinÅ).  Rm 8, 28

• Mais, comme il est écrit, ce sont des choses que l'oeil n'a point vues, 

que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au 

cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui 

l'aiment. (avlla. kaqw.j ge,graptai( }A ovfqalmo.j ouvk ei=den 
kai. ou=j ouvk h;kousen kai. evpi. kardi,an avnqrw,pou ouvk 

avne,bh( a] h`toi,masen o` qeo.j toi/j avgapw/sin auvto,nÅ). 1 Co 2, 9

2



Le problème de l’amour : la multiplicité de sens

« S’agit-il même d’un sujet ? Est-ce qu’au terme ‘amour’ 
correspond un champ sémantique un tant soit peu 
homogène ? Ne faudrait-il pas mieux comparer ce 
dernier à une sorte d’archipel de mots aux significations 
très disparates, sans lien visible entre elles ?  

Josef Pieper, De l’amour 33-34.

« Rappelons en premier lieu le vaste champ sémantique 
du mot ‘‘amour’’ . . . . Surgit alors une question : toutes 
ces formes d’amour s'unifient-elles finalement et, 
malgré toute la diversité de ses manifestations, l’amour 
est-il en fin de compte unique, ou bien, au contraire, 
utilisons-nous simplement un même mot pour indiquer 
des réalités complètement différentes ? »  

Benoît XVI, Deus caritas est, n. 2
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Le problème de l’amour : la multiplicité de sens

« Ce qu’on appelle ‘amour’ dans les productions 

de l’industrie du spectacle et ce que Stendhal, 

dans son célèbre essai, qualifie d’amour physique, 

cela a-t-il quelque chose à voir avec la ‘vertu 

théologale’ de l’amour, que l’on prend toujours 

soin d’associer à la foi et à l’espérance ? De même, 

ce dont il est question dans Le banquet de Platon, n’est-ce pas 

également tout à fait autre chose ? Sans compter que nous parlons 

tout aussi bien, sans davantage paraître nous méprendre, de l’‘amour’ 

du vin, de celui de la nature, du chant. N’y a-t-il pas à proprement 

parler un abime entre toutes ces notions et la parole biblique, 

enseignant au sujet de Dieu lui-même qu’il est Amour ?
Josef Pieper, De l’amour 33-34.
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Augustin et la psychologie de l’amour

« Il y a des choses dont il faut jouir, 

d'autres dont il faut user, 

d'autres enfin qui sont appelées à cette jouissance et à cet usage. 

Celles dont on doit jouir, nous rendent heureux. Celles dont on doit 

user, nous soutiennent dans nos efforts vers la béatitude, et sont 

comme autant d'appuis et d'échelons à l'aide desquels nous pouvons 

parvenir et nous unir à l'objet qui doit faire notre bonheur. » 

De doctrina christiana, livre 1, iii.3    (A.D. 396/7)

« Jouir, c'est s'attacher par amour à une chose pour elle-même. User, 

c'est faire servir ce qui tombe sous l'usage, à obtenir l'objet qu'on 

aime, si toutefois il peut être aimé. » 

De doctrina christiana, livre 1, iv.4 5



Augustin et la psychologie de l’amour

« Représentons-nous donc comme des voyageurs 

qui n'ont de bonheur à attendre que dans la patrie; 

désireux de la rejoindre pour mettre un terme aux 

peines et aux misères de l'exil, nous avons besoin d'employer les véhicules 

nécessaires pour nous transporter sur terre ou sur mer jusqu'à cette patrie dont nous 

voudrions jouir. Mais si, captivés par les beautés du voyage et les douceurs mêmes du 

transport, nous nous arrêtons à jouir de ce dont il fallait seulement user, alors nous 

désirons voir la voie se prolonger, et sous l'empire d'un plaisir funeste, nous oublions 

la patrie dont les charmes devaient nous rendre heureux. Ainsi en est-il dans le cours 

de cette vie mortelle où nous voyageons loin du Seigneur; s'il est vrai que nous 

soupirions après la patrie où se rencontre le vrai bonheur, il faut user de ce monde et 

non pas en jouir; il faut s'en servir pour découvrir et admirer dans l'image des 

créatures, les grandeurs invisibles du Créateur, et s'élever ainsi de la vue des choses 

sensibles et passagères à la contemplation des choses spirituelles et permanentes. »  

De doctrina christiana, livre 1, iv.4
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Augustin et la psychologie de l’amour
« En aimant ainsi son prochain comme soi-même, on absorbe 

l'un et l'autre amour dans le fleuve de l'amour divin lequel 

ne peut souffrir la moindre dérivation qui l'affaiblisse. »  

De doctrina christiana, livre 1, xxi.21

« Cette récompense souveraine est de jouir de lui, et de pouvoir tous, en participant à 

cette jouissance, jouir aussi en lui les uns des autres. »

De doctrina christiana, livre 1, xxxii.35

« Mais si tu jouis de l'homme en Dieu, c'est moins l'homme alors, c'est plutôt Dieu qui 

devient l'objet de ta jouissance. Car tu jouis de Celui qui fait ton bonheur, et ta joie 

sera d'être parvenu à Celui qui seul soutenait ton espérance. . . . Il est vrai qu'user 

d'une chose avec plaisir, c'est en quelque sorte en jouir; car la présence d'un objet 

aimé emporte nécessairement avec elle une certaine délectation. Si tu la reçois sans 

t'y arrêter, et si tu la reportes en Celui qui doit être le centre de ton repos, tu n'auras 

fait qu'en user : elle ne pourra s'appeler une véritable jouissance. » 

De doctrina christiana, livre 1, xxxiii.37 7



Augustin et la psychologie de l’amour

« J'appelle charité ce mouvement de l’esprit 

qui la porte à jouir de Dieu pour lui-même, 

du prochain et de soi-même par rapport à 

Dieu (caritatem voco motum animi ad 

fruendum deo propter ipsum et se atque 

proximo propter deum). J'appelle cupidité 

ce penchant qui entraîne l'âme à jouir de 

soi, du prochain et de tout objet sensible en 

dehors de Dieu. »  

De doctrina christiana, 3, x.16
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Augustin et la psychologie de l’amour

« aimer n’est rien d’autre que désirer

quelque chose pour lui-même. (Nihil enim 

aliud est amare quam propter se ipsam rem 

aliquam appetere.) » De 83 quaest., 35.1

« Toute la vie d’un bon chrétien est un saint 

désir. (Tota vita christiani boni, sanctum 

desiderium est.) In epistolam ioannis, 4.6
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Augustin et la psychologie de l’amour
« Toute charité (dilectio), mes très-chers frères, 
présuppose un certain bon vouloir (benevolentiam) 
pour ceux que l'on aime. Le Sauveur s'était lui-même 
servi du mot aimer (diligere), quand il a dit : ‘Pierre, m'aimes-tu ?’ 
Nous ne devons pas chérir (diligere), nous ne pouvons pas chérir ou aimer 
(diligere vel amare) les hommes de toute manière, nous ne devons pas les 
aimer dans le sens qu'attachent à ce mot les viveurs lorsque nous les 
entendons dire : J'aime  (amo) les grives. Tu demandes pourquoi ? Parce 
qu'ils veulent les tuer et les manger. Ces gens-là disent qu'ils aiment les 
grives, mais c'est pour les anéantir, c'est pour qu'il n'en soit plus question; 
et tout ce que nous aimons dans le dessein de le manger, nous l'aimons 
pour en faire la fin et réparer nos forces. Devons-nous aimer les hommes, 
comme s'ils étaient réservés à nous nourrir? Mais il y a une amitié de 
bienveillance (amicitia benevolentiae) qui nous porte parfois à rendre 
service à ceux que nous aimons.»

In epistolam ioannis, 8.5   (A.D. 407-16) 10



Augustin et la psychologie de l’amour

« Qu'en sera-t-il, si nous ne pouvons 

leur être utiles ? Alors la bienveillance 

suffit pour l’aimant  (Sola benevolentia sufficit amanti). 

Car nous ne devons pas désirer qu'il y ait des malheureux, pour 

avoir l'occasion de faire des œuvres de miséricorde. . . . Tous les 

bons offices sont nécessités par le besoin d'autrui. Fais disparaître 

les malheureux, à l'instant même cesseront les œuvres de 

miséricorde. Les œuvres de miséricorde cesseront, mais le feu de la 

charité (ardor caritatis) s'éteindra-t-il? Tu aimes, de meilleur cœur, 

l'homme heureux à qui tu n'as à rendre aucun service ; en ce cas, ton 

amour (amor) est plus pure et beaucoup plus sincère. »

In epistolam ioannis, 8.5 (A.D. 407-16)
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Augustin et la psychologie de l’amour

« On dit de celui qui a le ferme propos d’aimer 

Dieu et d’aimer son prochain comme lui-même, 

non pas selon l’homme, mais selon Dieu, qu’il a 

une bonne volonté. Cette bonne volonté s’appelle 

ordinairement charité dans l’Ecriture sainte, qui la nomme aussi 

quelquefois amour. . . La volonté droite est donc le bon amour, et la 

volonté déréglée est le mauvais, et les différents mouvements de cet 

amour font toutes les passions. Si l’amour se porte vers quelque objet, 

c’est le désir; s’il en jouit, c’est la joie; s’il s’en détourne, c’est la crainte; 

s’il le sent malgré lui, c’est la tristesse. Or, ces passions sont bonnes ou 

mauvaises, selon que l’amour est bon ou mauvais. »  De civitate Dei 14.7
(A.D. 413-26) 12



Augustin et la psychologie de l’amour
« Si la vertu est le chemin du bonheur, que peut être la vertu sinon amour souverain 
pour Dieu ? Quand donc on dit qu'elle est quadruple, je crois qu'on l'entend des divers 
états de cet amour. Ces quatre vertus, plaise à Dieu que leur efficacité soit dans tous 
les cœurs, comme leurs noms sont dans toutes les bouches ! — Voici comme je les 
définis sans hésiter: La tempérance, c'est l'amour se donnant tout entier à l'objet 
aimé; la force, c'est l'amour supportant tous les maux à cause de l'objet aimé; la 
justice, l'amour soumis au seul objet aimé, et par suite régnant sur tout le reste avec 
droiture; enfin, la prudence, c'est l'amour faisant un choix judicieux de ce qui peut lui 
être utile à l'exclusion de ce qui peut lui être nuisible . Et cet amour, nous avons dit 
que ce n'est pas l'amour de n'importe quel objet, mais uniquement l'amour de Dieu, 
c'est-à-dire l'amour du souverain bien, de la souveraine sagesse, de la concorde 
souveraine. Je pourrais donc encore définir ces vertus: la tempérance c'est l'amour de 
Dieu, se conservant intègre et incorruptible; la force, c'est l'amour supportant 
facilement tout à cause de Dieu ; la justice, c'est l'amour ne servant que Dieu seul et 
par suite régissant avec droiture tout ce qui est soumis à l'homme; la prudence, c'est 
l'amour discernant judicieusement ce qui peut nous aider à arriver à Dieu ou ce qui 
peut nous détourner de lui. » Des mœurs de l'église catholique, 1.15.25    (A.D. 388-9)
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La philosophie de l’amour de S. Thomas

• Saint Thomas a une conception analogique de l’amour basée sur une 
philosophie de la participation.  (ST I-II 26.1)

– selon cette philosophie, tout mouvement dans la création a sa source dans un 
amour, mais ces amours différent selon les différentes sortes de mouvements 
naturels. L’Aquinate explique cela en faisant appel aux espèces différentes 
d’appétits.

– L’appétit non-cognitif : l’inclination de chaque être vers ce qui lui convient (la 
semence est inclinée à devenir un chêne) établie pas par sa propre connaissance 
des fins, mais par la connaissance de l’Auteur de sa nature. Le principe 
(connaturalitas, complacentia) de ce mouvement est l’amour naturel.

– L’appétit sensible : une inclination consécutive d’une perception dans le sujet 
(dans ses sens cognitifs), mais sans liberté.  Le principe de ce mouvement est 
l’amour sensible.

– L’appétit intellectuel : une inclination consécutive d’une perception dans le sujet 
(dans sa raison) et librement choisie. Le principe de ce mouvement est l’amour 
intellectuel ou spirituel (dilectio) propre à la volonté (l’appétit spirituel) de 
l’homme. 14



La philosophie de l’amour de S. Thomas

• La conclusion de la Divine comédie de Dante :

je voulais observer comment s’unit au cercle

l’image, et de quel mode elle s’était logée.

Mais j’étais hors d’état de voler aussi haut ;

quand soudain mon esprit ressentit comme un choc

un éclair qui venait combler tous mes désirs.

L’imagination perdit ici ses forces ;

mais déjà mon envie avec ma volonté

tournaient comme une roue aux ordres de l’amour

qui pousse le soleil et les autres étoiles.
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La psychologie de l’amour de S. Thomas  
ST I-II 25-28

• Amour comme un principe affectif du mouvement

– Amour en tant que principe affectif est une certaine affinité affective pour 

l’objet aimé : une complaisance (complacentia)

– Amour dans l’appétit sensible (amour en tant que passion)

• Un amour qui implique une transformation corporelle face à un bien sensible 

– Amour dans l’appétit spirituel/la volonté

• Un amour choisi: dilectio (un terme d’amour qui implique « electio »: choix)

• L’amour propre à la volonté est le principe de tous nos actes

– Nous choisissons les objets de notre amour spirituel et cet amour choisi est le principe et 

sous-tend tous nos actes.

AmourAmourAmour

Désir Joie / plaisirAffinité affective
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La psychologie de l’amour de S. Thomas

• L’acte d’amour propre à la volonté

– Aimer signifie vouloir un bien à quelqu’un

– Aimer implique un double mouvement

• On aime l’aimée

• On aime le bien que l’on veut à l’aimée 

Amour propre à l’amitié

(amor amicitiae)

Amour propre au désir

(amor concupiscentiae)

(ST I - II 25 - 28)



• Qu’est-ce qu’aimer?

– Vouloir le bien de l’autre

• L’existence de l’autre

• Les biens (spirituels et matériels) qui promeuvent 

l’épanouissement de l’autre (de la vie humaine en générale, etc.)

– Les « deux amours »

• L’amour propre à l’amitié (amor amicitiae)

• L’amour propre à la concupiscence (amor concupiscentiae)

– Ils sont en fait un seul amour avec deux mouvements
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• Qu’est-ce qu’aimer?

–« Chacun des amis, en effet, premièrement veut l’existence de 

son ami, et qu’il vive; deuxièmement, il lui veut du bien; 

troisièmement, il lui fait du bien; quatrièmement, il vit avec son 

ami dans la joie; cinquièmement, il n’a qu’un cœur avec lui, 

partageant ses joies et ses tristesses. » (Unusquisque enim 

amicus primo quidem vult suum amicum esse et vivere; secundo, 

vult ei bona; tertio, operatur bona ad ipsum; quarto, convivit ei 

delectabiliter; quinto, concordat cum ipso, quasi in iisdem 

delectatus et contristatus.)   ST II-II 25.7
19
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• Qu’est-ce qu’aimer?

– « Aimer, c’est vouloir du bien à quelqu’un » (amare est velle alicui bonum)

Saint Thomas, ST I-II 26.4 (mais voir aussi ST II-II 27.1)

– « Aimer signifie souhaiter à un autre tout ce que l’on tient pour bon, et 

ce pour l’autre, non pas pour soi-même. » 

Aristote Rhétorique, 2,4,1380b 

– « Que serait-ce sinon qu’aimer quelqu’un, d’où le noms ‘amitié’ est tiré, 

si ce n’était vouloir pour lui les biens les plus insignes , même si l’on ne 

reçoit rien en retour ? » (Quid autem est amare, e quo nomen ductum

amicitiae, nisi velle bonis aliquem affici quam maximis, etiamsi ad se ex iis 

nihil redundet?) Ciceron De finibus 2,24,78 20

L’acte d’aimer



• Qu’est-ce qu’aimer?

–« L’amour est un acte, et même l’acte originel du vouloir. --Mais 

qu’est-ce que je ‘veux’ quand j’aime et que, par conséquent, 

tourné vers une autre personne, je m’exclame: ‘c’est bon qu’il y 

ait toi !’ ? Il est clair, comme on l’a déjà noté, que cela peut être 

exprimé et pensé selon un mode tout autre; et que, en 

l’occurrence, in concreto, d’importantes différences d’intensité 

sont envisageables. Toujours est-il que, manifestement, même le 

plus faible degré d’amour implique un assentiment à ne serait-ce 

que l’existence de l’autre; et c’est déjà beaucoup. » 

Josef Pieper, De l’amour 59-60 21
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• Qu’est-ce qu’aimer?

– « L’amour est par excellence ce qui fait être. »

Maurice Blondel, 

Exigences philosophiques du christianisme, 241

– « Le Moi qui aime veut avant tout l’existence du Toi. »

Maurice Nédoncelle,

Vers une philosophie de l’amour et de la personne, 15

– L’amour est une « prise de position en faveur de l’existence de l’aimé. »

Alexander Pfänder,

« Zur Psychologie der Gesinnungen » JPPF (1913), 368

– « Aimer quelqu’un veut dire : tu ne mourras pas. »

Gabriel Marcel, Le mystère de l’être, 154

(cités par Josef Pieper, De l’amour 60-62) 22
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• L’objet de l’amour propre à la volonté est toujours une personne

– Soi-même

– Un autre

La psychologie de l’amour de S. Thomas

Dieu
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La psychologie de l’amour de S. Thomas

• L’objet de l’amour propre à la volonté est toujours une personne

– Soi-même

– Un autre
Dieu

User
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