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Les causes de l’amour : le beau ?

• « Le beau seul a cette destination d’être 
parfaitement manifeste et parfaitement 
digne d’amour. » 

Platon (Phèdre, 250d)

• « Sur le visage aimé où je me mire 
moi-même, ce que je perçois, qui me fascine 
et me transporte, c’est la figure de la Beauté. »

Jean-Pierre Vernant, 
L'individu, la mort, l'amour: soi-même et l'autre 
en Grèce ancienne (Paris), 1989, p. 156
(c’est une paraphrase du Phèdre [255 d]).
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Les causes de l’amour : le beau ?
• « Le beau est identique au bien; 

leur seule différence procède 
d'une vue de la raison. » 
– Le bien apaise le désir

– Le beau apaise le désir qu'on a de le voir ou de le connaître. 

• « C'est pourquoi les sens les plus intéressés par la beauté sont ceux qui 
procurent le plus de connaissances, comme la vue et l'ouïe mises au service de 
la raison; 
– nous parlons, en effet, de beaux spectacles et de belles musiques. 

– Les objets des autres sens n'évoquent pas l'idée de beauté: on ne parle pas de 
belles saveurs ou de belles odeurs. 

– Cela montre bien que le beau ajoute au bien un certain rapport à la connaissance.

• « le bien est alors ce qui plaît à l'appétit purement et simplement; le beau, 
ce qu'il est agréable d'appréhender. »    ST I-II 27.1 ad 3 3
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Les désirs présents ici : 
quels sont leurs objets ?
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Le bien en tant qu’objet du désir
• On a la tendance de parler des ‘valeurs’ et de 

la subjectivité de nos valeurs et de nos amours.  
Mais la nature est tenace et elle peut nous 
révéler quelque chose sur l’objet de nos désirs.

• Nous repérons tout de suite que ces deux bêtes 
sont poussées par des désirs, et nous pouvons même identifier ces désirs:
– Le faucon désire le lapin pour le manger, lors que le lapin a peur du faucon 

et il désire sauver sa vie.

– Au font, tous les deux bêtes désirent conserver leur vie: le lapin directement, 
le faucon par le moyen du lapin estimé comme un moreau nourrissant.  

– Dans les deux cas, l’objet désiré a le caractère d’une perfection ou d’une plénitude 
d’être propre à la bête: exister ou promouvoir son existence. C’est ça un « bien. »

– Même si nous pouvons désirer beaucoup de choses différentes, elles ont toujours 
le caractère des biens pour nous (à raison ou à tort) : c’est l’être comme plénitude.   
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Les causes de l’amour : le bien 

• « Assurément il n'y a que le bien qui soit aimé. »
S. Augustin De trinitate 8.3

• « le bien est ce que tout désire. »
Aristote Éthique à Nicomaque 1.1

• « Or l'objet propre de l'amour est le bien parce que, nous l'avons 
dit, l'amour implique une certaine connaturalité ou complaisance 
(complacentia) entre l'aimant et l'aimé; et d'autre part, pour 
chacun, le bien est ce qui lui est connaturel et proportionné. Il faut 
donc conclure que le bien est la cause propre de l'amour. » 

Thomas d’Aquin ST I-II 27.1
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Le bien en tant qu’objet du désir
• L’exemple du faucon et du lapin nous a montré déjà 

une distinction entre un bien désirée pour lui-même 
(le bien de leur propre existence) et un bien désirée 
pour autre chose (le lapin comme repas nourrissant).  

• Pour l’homme la distinction est plus profonde. 
C’est celle de l’amour pour une personne 
(soi-même ou une autre): c’est l’amour propre
à l’amitié (amor amicitiae), où nous voulons 
du bien pour notre ami. 

• et l’amour d’une chose (ou une personne considérée 
comme une chose, ou à la lumière d’un de ses caractéristiques): 
c’est l’amour qui est propre à nos désirs (amor concupiscentiae).

• N.B. : il n’y pas deux amours en nous, mais un amour qui a deux aspects: 
quand nous aimons, nous sommes en train toujours de désirer un bien 
pour une personne (nous-même ou un autre).     
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Les causes de l’amour : la connaissance
• « nul ne peut aimer quelque chose d'inconnu. »  

S. Augustin, De trinitate 10.1.2

• « c'est la connaissance qui cause l’amour. »
Spinoza, 
Court traité sur dieu, 
l'homme et la béatitude, 2.22.2

• « Le bien est cause de l'amour par manière d'objet. Or le bien est objet de 
l'appétit dans la mesure où il est connu. C'est pourquoi l'amour requiert 
une certaine perception du bien que l'on aime. Ce qui fait dire au 
Philosophe que "la vision corporelle est le principe de l'amour sensible"
(EN 9.5.12). Et de même, la contemplation de la beauté ou de la bonté 
spirituelle est le principe de l'amour spirituel. Ainsi donc la connaissance 
est cause de l'amour au même titre que le bien, qui ne peut être aimé que 
s'il est connu. »   Thomas d’Aquin, ST I-II 27.2 8

Les causes de l’amour : la connaissance

• la connaissance parfaite implique 
que l'on sache dans le détail tout ce 
qui appartient à une réalité: ses parties, 
ses puissances, ses propriétés. 

• Mais l'amour, lui, est relatif à la puissance affective, 
qui s'adresse à la chose selon qu'elle est en elle-même. 

• De sorte qu'il suffit pour la perfection de l'amour 
que la chose soit aimée selon qu'elle est atteinte en elle-même. 

• Il arrive alors qu'une chose est aimée plus qu'elle n'est connue: on 
peut l'aimer parfaitement sans la connaître parfaitement. . . Il faut 
en dire autant de l'amour de Dieu.          Thomas d’Aquin, ST I-II 27.2 ad 2
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Les causes de l’amour : la ressemblance
• « Tout être vivant aime son semblable » Sir 10.15

• La ressemblance est cause de l’amour de deux 
manières :

– Par une ressemblance actuelle : Elle nous incline vers 
l’amour qui est propre à l’amitié (amor amicitiae).  
Nous devenons des amis avec des gens qui partagent 
avec nous quelques intérêts et caractéristiques 
communs, et surtout des caractères moraux 
analogues.   

– Par une ressemblance potentielle : Elle nous incline 
vers l’amour propre au désir (amor concupiscentiae).  
Nous désirons des biens qui nous conviennent mais 
que nous n’avons pas. 10

Les causes de l’amour : le kalos (kalo,j)
• « tout bon (avgaqo.n) arbre porte 

de bons (kalou.j) fruits. »  Mt 7.17

• kalo,j : Ce mot grecque porte le sens 
de ce qui est moralement beau. 
Il exprime la notion que le bien 
(l’excellence qui nous convient) est 
à la fois beau et désirable. Nous l’aimons 
comme une perfection, soit à désirer 
(pour nous ou pour quelqu’un d’autre, quand ce bien est absent) 
soit à célébrer (en nous ou en quelqu’un d’autre, quand il est présent). 

• « la contemplation de la beauté ou de la bonté (pulchritudinis vel
bonitatis) spirituelle est le principe de l'amour spirituel. » ST I-II 27.2
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Les causes de l’amour : la grâce 
• Quand c’est question de l’amour divin qui est 

la charité, la seule et unique cause est Dieu
– Dieu infuse en nous, par la grâce sanctifiante, 
les trois vertus théologales : la foi, l’espérance 
et la charité .

• « [les vertus théologales] ont Dieu Un et Trine pour origine, pour motif 
et pour objet. » CEC 1812

• « la charité de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui 
nous a été donné. » Rm 5,5

« C'est pourquoi la charité ne peut venir en nous naturellement, ni être acquise 
par nos forces naturelles. Elle ne peut venir que d'une infusion de l'Esprit Saint, 
qui est l'amour du Père et du Fils, dont la participation en nous est la charité crée 
(caritas creata) ».        ST II-II 24.2                             (voir aussi ST I-II 62.3) 12


