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La nature émotive de l’homme au Moyen Âge. 
Un parcours dans l’anthropologie chrétienne 

 
 
 
Lactance († v. 325) 
 
Texte 1 :  
 
Mais nos spécialistes (les stoïciens) ne réalisent pas que, lorsqu’ils suppriment les vices 
(des passions) de l’homme, ils suppriment aussi cette vertu à laquelle ils donnent toute 
la place. Car, si la vertu consiste à se maîtriser et se retenir en plein accès de colère – ce 
qu’ils ne sauraient nier –, alors quiconque ignore la colère, ignore la vertu (…). Par 
conséquent, là où il n’y a pas de vices, il n’y a pas non plus de place pour la vertu ; 
comme il n’y en a pas non plus pour la victoire, là où il n’y a nul adversaire. (…) Ainsi 
donc, les émotions (adfectus) sont en quelque sorte la fécondité naturelle de l’âme 
(ubertas naturalis animarum). (…) C’est pourquoi, lorsque Dieu créa le premier homme, 
dans son admirable providence il fit naître en lui dès l’abord ces émotions de l’âme 
(commotiones animi), afin qu’il pût accueillir la vertu comme la terre accueille la culture ; 
et il mit la matière des vices dans les émotions (adfectibus), et la matière de la vertu dans 
ces vices.  

(…) En effet, de même qu’il est bien de marcher droit et mauvais de s’égarer, de 
même c’est un bien d’être mu par des émotions (moveri adfectibus), si c’est dans le droit 
chemin, et un mal si c’est dans le mauvais chemin. De fait si le désir (libido) ne 
vagabonde pas hors du lit conjugal, il peut être violent sans être fautif ; mais s’il vise 
celui d’autrui, il a beau être modéré, il est néanmoins un vice très grave.  

(…) Voilà pourquoi nous devons plutôt faire en sorte de bien orienter nos 
émotions (adfectus), dont le mauvais usage est un vice. 

 
Lactance, Institutions divines, livre VI, XV, 5 – XVII, 12,  texte et trad. Ch. Ingremeau, Paris, 

Cerf, 2007 (Sources chrétiennes 509), p. 263-279. 
 
Augustin (†430) 
 
Texte 2 : 
Deux opinions partagent les philosophes sur ces mouvements de l’âme que les Grecs 
appellent pathè ; les Romains, quelques-uns au moins, comme Cicéron, perturbations 
(perturbationes) ; d’autres, affections ou affects (affectiones vel affectus), d’autres encore, 
comme Apulée, plus conformément à l’expression grecque, passions. Ces perturbations, 
affections, ou passions, suivant quelques philosophes ne laissent pas d’atteindre l’âme 
du sage ; mais il les apprivoise, il les soumet à la raison. (…) 

Notre doctrine ne demande guère à l’âme religieuse si elle entre en colère, mais 
elle lui demande la cause de sa colère ; si elle est triste, mais le sujet de sa tristesse ; si 
elle craint, mais l’objet de sa crainte. En effet, s’emporter contre le pécheur, pour le 
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corriger ; s’affliger avec l’affligé pour le consoler ; craindre, pour sauver un frère en 
péril ; qu’y a-t-il donc là de répréhensible aux yeux de la saine raison ? 
 

Augustin, La Cité de Dieu, livre IX, IV-V, trad. L. Moreau / J.-Cl. Eslin, Paris, Seuil, 1994,  
p. 375-379 

 
Texte 3 : 
Car la volonté est en tous ces mouvements, ou plutôt tous ces mouvements ne sont rien 
d’autre que des volontés. Qu’est le désir ou la joie en effet, sinon la volonté qui consent à 
ce que nous voulons ? Qu’est la crainte ou la tristesse, sinon la volonté qui nous détourne 
de ce que nous refusons ? Quand ce consentement nous incline vers ce qui nous plaît, on 
l’appelle désir ; quand il nous en fait jouir, c’est la joie. De même, quand notre refus 
porte sur ce que nous ne voudrions pas subir, cette forme de volonté est la crainte ; 
quand elle porte sur ce que nous subissons malgré nous, cette autre forme est la 
tristesse. 

Bref, la volonté de l’homme est attirée ou rebutée selon la diversité des objets 
qu’elle recherche ou qu’elle fuit et ainsi se change ou se transforme en ces différents 
affects. 

Augustin, La Cité de Dieu, livre XIV, VI, trad. G. Combès, Paris, Institut d’études 
augustiniennes, 1994, p. 368-371 

 
Jérôme (†420) 
 
Texte 4 : 
La différence entre le pathos et la propatheia, c’est-à-dire entre la passion et la 
prépassion, la voici : la passion est considérée comme un vice tandis que la prépassion – 
bien qu’elle contienne la faute en son origine – n’est cependant point considérée comme 
un péché. Donc celui qui, « voyant une femme » sent son âme chatouillée, celui-là 
éprouve le choc de la prépassion. Consent-il à la faute, transforme-t-il en affect ce qui 
n’était qu’une pensée, selon ce qui est écrit par David : « Ils en sont venus à l’affect du 
cœur » (Ps. 72), le voici passé de la prépassion à la passion et ce n’est point la volonté de 
pécher qui lui manque mais l’occasion. 
Jérôme, Commentaire sur saint Matthieu, tome I, texte établi et traduit par E. Bonnard, Paris, 

Cerf, 1977 (Sources chrétiennes 242), I, 5, 28, p. 118-119. 

 
Raymond Lulle (†1316) 
 
Texte 5 : 
Ce qu’on appelle le premier mouvement, fils, est celui d’une âme qui meut ses facultés si 
soudain que la raison n’a ni le temps ni le pouvoir d’y consentir ; le second mouvement 
est celui d’une âme qui consent raisonnablement ou se montre capable de remettre en 
question le premier mouvement. C’est de là que vient la différence entre le péché mortel 
et le péché véniel. Le premier mouvement, en effet, ne laisse pas de liberté à la raison. 
Pourtant, celle-ci aurait le pouvoir de consentir ou de refuser, c’est là tout le mérite 
spirituel, ou parfois la faiblesse, du second mouvement. 

Raymond Lulle, Livre de l’enseignement des enfants (Doctrina pueril), présentation et 
traduction de B. Jolibert, Paris, Klincksieck, 2005, § 92, p. 141. 
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Aelred de Rievaulx († 1167) 
 
Texte 6 : 
Il y a donc un amour provenant d’un affect (affectus) lorsque l’esprit y consent ; 
provenant de la raison lorsque la volonté se joint à la raison, il peut y avoir un troisième 
amour, fait des deux premiers, quand ces trois éléments – affect, raison et volonté – se 
réunissent en un. Le premier est doux mais dangereux ; le deuxième est âpre mais 
fécond ; le troisième, réunissant les avantages des deux premiers, est parfait. 
 
Aelred de Rievaulx, La Miroir de la charité, III, 48, trad. Ch. Dumont / G. de Briey, Abbaye 

de Bellefontaine, 1992, p. 216. 
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Anthropologie de l’amour chez Aelred de Rievaulx († 1167) 

d’après le Miroir de la charité et l’Amitié spirituelle

 
 

faculté / puissance d’amour 
 
 

 
RAISON 

 a- identification a- désir 
    
  choix  mouvement  jouissance 
   
 b- désignation b- action 
 

acte     d’amour 

VOLONTE 

 

AMOUR 

amitié 

amitié spirituelle 

amitié intéressée 

amitié charnelle 

charité 

soi = 1er sabbat 

prochain = 2ème sabbat 

Dieu = 3ème sabbat 

affect spirituel 
 
affect rationnel 
 
affect irrationnel 
 
affect de gratitude 
 
affect naturel 
 
affect charnel 

AFFECT 
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Thomas d’Aquin († 1274) 
 
Texte 7 : 
q. 22, art. 3 : Les passions sont-elles dans l’appétit sensible plutôt que dans l’appétit 
intellectuel appelé volonté ? 
 
Réponse : Il y a une passion (passio) au sens propre lorsque se produit une 
transmutation corporelle. Cette transmutation existe dans les actes de l’appétit 
sensible ; elle n’est pas spirituelle seulement, comme la perception sensible, elle est 
naturelle aussi. Or, l’acte de l’appétit intellectuel ne requiert pas de transmutation 
corporelle, parce que cet appétit n’est pas la faculté d’autres organes. On voit ainsi que la 
notion de passion se vérifie, en un sens plus strict, dans l’acte de l’appétit sensible que 
dans celui de l’appétit intellectuel, comme le disent clairement les définitions de Jean 
Damascène que nous avons citées. 
Solutions : 
1. La passion par laquelle on expérimente le divin selon Denys (l’Aréopagite), c’est le 
sentiment (affectio) et l’union au divin produit par l’amour ; mais cela se fait sans 
transmutation corporelle. 
 

Thomas d’Aquin, Somme théologique, Ia-IIae, q. 22, art. 3, Cerf, 1997, p. 176 
 
 
Texte 8 : 
q. 46, art. 4 : La colère s’accompagne-t-elle de raison ? 
 
Réponse :  
Nous avons dit que la colère est un appétit de vengeance. Or la vengeance comporte une 
relation entre la peine qu’on veut infliger et le dommage subi. « Celui qui en conclut qu’il 
doit riposter, s’emporte aussitôt », dit Aristote (EN, 1139a). Comparer et déduire est le 
propre de la raison. La colère implique donc un certain accompagnement de la raison. 
Solutions : 
1. Le mouvement de l’appétit peut comporter une double intervention de la raison. 
D’une part, la raison commande : c’est ainsi que la volonté accompagne la raison et porte 
le nom d’appétit rationnel. D’autre part, la raison fait connaître : c’est en ce sens qu’elle 
intervient dans la colère. (…)  
3. Selon Aristote, « la colère, dans une certaine mesure écoute la raison », car celle-ci lui 
notifie qu’on lui a fait du tort ; « mais elle ne l’écoute qu’imparfaitement » (EN, 1149b) 
car elle n’observe pas la loi de la raison en déployant sa vengeance. Il est donc 
indispensable à la colère d’être actionnée par la raison et d’être entravée par elle. D’où la 
remarque d’Aristote concernant les gens ivres (cf Pseudo-Aristote, Problèmes, III, 2, 7). 
S’ils le sont au point de n’avoir plus la moindre faculté de juger, ils ne se mettent pas en 
colère. Mais quand ils le sont légèrement, ils se mettent en colère car ils jouissent du 
jugement de la raison, mais celui-ci est entravé. 
 

Thomas d’Aquin, Somme théologique, Ia-IIae, q. 46, art. 4, Cerf, 1997, p. 288 


