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Nous sommes tous  
des êtres passionnés
EST-CE BIEN RAISONNABLE ?

Nous sommes passionnés par le cinéma,   
la philatélie, la paléontologie, la pêche  
sous-marine… et nous sommes capables  
de “perdre” du temps et de l’argent  
pour assouvir nos passions.
Nous avons une passion folle pour une 
femme, pour un homme, pour une vedette 
du show-business, pour un homme politique, 
pour le pape… et nous sommes capables de 
“perdre” du temps et de l’argent pour eux.
Nous sommes passionnés pour une cause, 
pour notre patrie, pour une idéologie, pour 
une religion et nous sommes capables de 
donner du temps, de l’argent voire de mettre 
en danger notre vie à ces fins.

DES OUTILS

Le mot passion vient du latin passio, issu 
de pati, qui signifie souffrir. C’est pour cela 
que l’on parle de la Passion du Christ.
Définitions
1) Etat affectif intense et irraisonné qui domine 
quelqu’un.
2) Mouvement violent, impétueux, de l’être 
vers ce qu’il désire ; émotion puissante et 
continue qui domine la raison.
3) Mouvement affectif très vif qui s’empare de 
quelqu’un en lui faisant prendre violemment 
parti pour ou contre quelque chose ou 
quelqu’un.
4) Amour considéré comme une inclination 
irrésistible et violente.
5) Penchant vif et persistant pour quelque 
chose.
6) Dans la philosophie scolastique et 
classique, ce qui est subi par quelqu’un ou 
quelque chose, ce à quoi il est lié ou par quoi il 
est asservi, par opposition à l’action.

7) L’une des dix catégories d’Aristote :  
désigne l’effet qu’a l’action de l’argent sur  
le sujet qui la subit.
8) La Passion du Christ.

“Les passions sont mauvaises si l’amour  
est mauvais, bonnes s’il est bon” 

Saint Augustin, civ.14, 7

Voir aussi : Cantique (3,1-5) ; deutéronome (4,24) ; Isaïe(33,14) ; 

Jérémie (5,14;23;29) ; Jérémie (20,7-16)
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l Qu’est-ce qu’une passion ?

l Peut-on vivre sans passion ? A quelles conditions ?

l Y a-t-il une différence de nature ou d’intensité entre une passion individuelle et une 
passion collective ? Essayer de trouver des exemples de chacune de ces catégories.

l Une passion peut-elle devenir vice ou vertu ? A quelles conditions ? Quels sont les 
dangers d’une passion ?

l Pouvons-nous être des chrétiens ou des patriotes passionnés ? Comment ?

l Les guerres sont souvent des entreprises passionnelles. Pourquoi ? Quel rôle pouvons-
nous jouer ? Sommes-nous responsables individuellement et collectivement ?


