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AVANT-PROPOS

Le présent ouvrage ne constitue pas une énième thèse sur saint 
Thomas, il n’en déroule pas non plus la pénultième biographie, 
il convient plutôt de le lire comme une méditation instruite, une 
investigation, à propos de ce que Thomas D’Aquin a pu écrire 
au sujet de l’âme et des sens dans le prolongement de sa lecture 
d’Aristote. 

Commentateur d’Aristote à une époque où l’enseignement de 
la philosophie de ce dernier était interdit, Thomas s’inscrit aussi, 
un peu malgré lui, dans la lignée ouverte par Platon, qui recon-
naît l’immortalité de l’âme et son unité, nonobstant la multipli-
cité de ses fonctions.

Aristote et saint Thomas ont jeté sur les sens un regard instruc-
tif, qui a posé les premiers jalons d’une science « psycho-physio-
logique » respectueuse du vivant. Sans qu’on agrée le mythe des 
précurseurs, on peut saluer cet intérêt porté aux créatures dans 
un projet de connaissance unifiée.

Pour des temps confus et troublés, comme le sont les nôtres, 
où l’on tend à tout réduire à la matière, ces auteurs font la part 
des choses et montrent à quel point la forme est constitutive des 
corps ; ils offrent à la pensée un sujet magnifique de réflexion, 
en définissant l’âme comme principe et forme substantielle des 
corps vivants. Ils nous rappellent quelle merveille d’ingéniosité 
anime végétaux et animaux.

La méconnaissance de cette immatérielle substantialité nous a 
précipités dans les idéologies les plus aberrantes et continue de 
nous faire accepter de mortifères transgressions. Ce que nous 
pensons façonne nos existences en inspirant nos lois. La véracité 
de la pensée précède la justesse de l’éthique, laquelle ne saurait, 
sans se dévoyer, complaire aux caprices de l’appétit. 

Loin des caricatures et des contresens, retrouver la lettre du 
texte de saint Thomas nous ramène à l’esprit des lois naturelles, à 



l’aspiration profonde qui traverse tout être humain et le dispose 
à la radieuse et spirituelle liberté.

Le sens de la vie se lit en filigrane dans la vie des sens et 
de la conscience, que l’entrée dans le sensible fait advenir par 
degrés dans les genres et les espèces mais c’est aux humains 
qu’il incombe d’accomplir le dessein qui sous-tend la nature et le 
monde. Responsable de l’œuvre accueillie, l’espèce humaine doit 
à son âme les égards de la reconnaissance, et au monde les soins 
attentifs que sait prodiguer un bon jardinier. 

J’ai souhaité mettre parfois la pensée d’Aristote et de saint 
Thomas en rapport avec notre savoir actuel mais aussi avec les 
doctrines anciennes de l’Inde, cette approche ponctuellement 
comparative enrichit notre mise en perspective. Les Anciens 
bénéficiaient d’une vision du monde inspirée par des textes 
immémoriaux. La science moderne a profondément changé 
notre regard, elle a privilégié la quantité, qui permet, certes, la 
mesure et la juste appréciation des phénomènes, mais la connais-
sance des principes de l’Être et du Devenir reste encore l’apa-
nage de la philosophie tandis que la foi reçue des Évangiles nous 
livre des vérités inimaginables auparavant. Si la foi peut entrer 
en dialogue avec la raison, comme le pensait saint Thomas, nous 
y gagnerons une largeur et une profondeur de vue stimulantes. 
La réhabilitation de la cause finale donne du sens à la vie d’un 
monde qu’Aristote imaginait aspirant à l’accomplissement. La 
solidarité des parties de la Nature obvie à l’entropie dégénérative 
et l’Esprit soutient la matière, qui, sans lui, court à sa prompte 
corruption. 

La véritable écologie est à l’écoute de l’inspiration des âmes et 
de l’aspiration de la Nature à l’Esprit. C’est ce que nous avons 
cru pouvoir lire dans l’œuvre de saint Thomas, disciple éclairé 
d’Aristote et héritier de la sagesse des Anciens.
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INTRODUCTION

Pourquoi parler de l’âme ? Le mot peut paraître désuet, voire 
obsolète, tant la chose a pu être déniée 1. Les manuels de philo-
sophie l’ont chassée de la liste de leurs notions. On admet 
encore parfois la nécessité des « suppléments d’âme » mais cette 
formulation est, elle-même, pour le moins douteuse car elle la 
dose implicitement ; elle fait signe en tout cas d’insuffisances 
auxquelles il faudra remédier. 

Nous avons occulté l’importance de l’âme et ce refoulement 
contribue à notre dénaturation. L’âme est oubliée au profit du 

1. Au cours du xxe siècle, de nombreux courants philosophiques portés par 
des auteurs talentueux, héritiers du positivisme et du scientisme, ont radicale-
ment réduit l’esprit au cerveau ou proclamé un physicalisme absolu, tels David 
Malet Armstrong, Gilbert Ryle, Ullin Place, etc. Il s’ensuit une grande variété 
de matérialismes arguant d’erreurs de catégories, d’états mentaux et de diverses 
théories de l’esprit, élaborées pour en nier l’existence. La lecture de ces ouvrages 
habilement construits laisse un sentiment d’irréalité propice à la désespérance. 
La conviction profonde d’une vie de l’esprit par-delà les états de choses et du 
monde n’en insiste pas moins à travers l’intuition centrale d’une âme singulière 
dépassant sa propre subjectivité, aspirant à la béatitude et à l’éternité. Les théories 
réductionnistes assimilent les humains et les vivants à des processus matériels et 
peuvent évidemment servir des doctrines et des pratiques politiques instrumen-
talisantes, qui font fi de la valeur intrinsèque des êtres. Nous en percevons les 
conséquences au xxie siècle avec l’apparition de régimes totalitaires insidieux ou 
d’emprises subliminales. En l’absence de l’âme, et de Dieu, tout devient, effecti-
vement permis et les corps peuvent être manipulés, usés et consommés à l’envi. 
Parallèlement à ce désenchantement, nous voyons fleurir des spiritualités débri-
dées, empruntant peu ou prou à l’hindouisme ou au bouddhisme, qui exposent 
leurs adeptes à des expériences décevantes, voire dangereuses, car nul ne peut 
superviser efficacement ce qui se déploie sauvagement dans le prolongement 
des aspirations mystiques. La tentation du fanatisme frappe les monothéismes, 
comme en réaction au désarroi engendré par la modernité désolante. C’est 
pourquoi un retour à la pensée rationnelle et inspirée de saint Thomas nous a 
paru une étape favorable à la croissance spirituelle que les défauts de l’époque 
compromettent malheureusement.
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corps, dont nous avons conçu un culte paradoxal, puisque, d’un 
côté, nous l’absolutisons dans l’art, la publicité et, plus généra-
lement, l’érotisme, et, d’un autre côté, nous le méprisons, en le 
rejetant, en l’euthanasiant, dès qu’il ne satisfait plus aux exigences 
de notre hédonisme narcissique. Ce paradoxe égarant, cette 
contradiction douloureuse, se résout dès que nous réintroduisons 
l’âme dans le corps et interrogeons le composé qu’ils forment.

J’ai entrepris de remonter le fil de cette inanimation pour 
reconstituer la genèse du concept à partir de ses racines indiennes 
et grecques, dans la pensée antique, à commencer par les apports 
du Vedānta, les notions d’ātman et de jīva, par lesquelles les 
penseurs vedantins distinguent un soi universel (ātman, trans-
personnel, immatériel) de l’âme singulière, incarnée dans un 
corps vivant (jīva) 2. Dans l’Advaita-Vedānta, cette âme indivi-
duelle, soumise au flux et au reflux transmigratoires, se libère en 
se reconnaissant comme ātman et en dépassant sa subjectivité 
restreinte pour s’identifier comme être, conscience et béatitude 
(sat-cit-ānanda), équivalant à l’absolu transpersonnel brahman, dont 
tout procède mais que l’Illusion cosmique (maya) occulte. Presque 
à la même époque, quand s’écrivaient les Upanishad, mais bien 
avant Śankara et Prakāśānanda, Platon a su forger une théorie 
tripartite de la psyché, intégrant le thème de la métempsychose, 
entendue comme réincarnation et mutation dans des corps 
humains ou animaux, à la faveur d’un choix prénatal, tributaire 
du degré d’instruction philosophique obtenu dans la précédente 
vie. Ce processus est bien décrit dans le livre X de la République 
et je lui ai consacré quelques pages dans mon second ouvrage 
publié à propos de l’âme 3.

Pourquoi me tourner vers saint Thomas d’Aquin après avoir 
examiné les thèses psychologiques de Platon ? Saint Thomas a 

2. Le Collier des doctrines du vedānta. Prakâçânanda, Éditions de L’Harmattan, Paris 
2005.
3. Platon, l’âme et le bien, Publibook, Paris, 2015.
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consacré de nombreux articles à l’âme et au composé qu’elle 
forme avec le corps, notamment dans sa Somme Théologique à 
laquelle je me référerai principalement. Bien qu’il ait parfois 
contesté Platon, saint Thomas est l’héritier de sa conception 
tripartite, par l’entremise d’Aristote, qui a consacré tout un 
ouvrage à l’âme et à ses espèces. Saint Thomas se réfère, en effet, 
le plus souvent à Aristote pour élaborer une synthèse magistrale 
de la pensée antique et de la révélation chrétienne. C’est cette 
synthèse qui a façonné nos conceptions et à laquelle, par la suite, 
les théologiens, les philosophes et les scientifiques se référeront 
peu ou prou, explicitement ou implicitement, qu’ils l’agréent ou 
qu’ils s’y opposent, pour finalement n’en presque plus rien savoir 
ni croire, au fur et à mesure de l’avancée en modernité. 

Il importe de connaître et de comprendre ce que saint Thomas 
a pensé et écrit à ce propos afin d’en apprécier la consistance et de 
l’intégrer à une réflexion et à une méditation personnelles car il y 
va de nos choix existentiels. Ne sommes-nous que corps, ou corps 
et âme, voire essentiellement âme ? Cette âme est-elle matérielle 
ou spirituelle ? Certains auteurs contemporains 4, obnubilés par le 

4. Tel Philippe Lazar qui, dans son Court traité de l’âme (Éditions Fayard, 2008), 
s’ingénie à nier la nature immatérielle de l’âme, tout en admettant paradoxa-
lement sa durabilité. Le matérialisme post-moderne s’approprie aussi l’âme 
et revendique une spiritualité sans esprit. De la matière intelligente à l’esprit 
matériel, la littérature voit surgir des concepts contradictoires qui embrouillent 
la pensée au gré de rhétoriques sophistiquées. L’opposition de la matière et de 
l’esprit ne saurait être gommée sans blesser le principe de contradiction et celle 
du corps et de l’âme reste consistante, même si la notion de corps admet une 
certaine transversalité, par exemple, le concept de corps « subtil » dans l’hin-
douisme, ou ceux de corps dit « éthérique », « astral » dans des élaborations plus 
controversées et plus marginales. Stricto sensu, et, malgré sa polysémie, le corps 
se définit comme : « toute substance matérielle, organique ou inorganique » 
tandis que l’âme est « principe spirituel dans l’homme par opposition au corps » 
(Larousse 1959). Ces définitions communes et banales attestent une antithèse 
mal réductible, l’âme et le corps font deux substances qui entrent toutefois en 
composition dans les êtres vivants.
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matérialisme, n’hésitent pas à concevoir l’âme comme matérielle 
au mépris de toute une tradition philosophique qui, à partir de 
Platon, a su démontrer son immatérialité et son immortalité et 
qui, grâce à Berkeley, a même pu prouver l’inanité du concept de 
matière, dont la science elle-même dématérialise finalement la 
composition car la matière semble se dissoudre dans l’infinité de 
divisions qui la rendent insaisissable et la rapportent à l’énergie 
– concept hérité d’Aristote et réinvesti en termes physiques. 

La question de la nature (voire de la survie) de l’âme hante 
inévitablement la pensée pour peu qu’elle ne se détourne pas de 
l’inquiétude qui l’éveille et les réponses que nous lui donnons 
orientent notre vie. Mais notre appréhension première du corps 
et de nous-mêmes semble passer par les sens, d’où la nécessité de 
statuer aussi à leur propos et de les situer par rapport au corps et 
à l’âme, dont nous expérimentons toutefois la dualité, à travers 
notre conscience donc dans l’élément de la pensée puisque tout ce 
que nous percevons effectivement se trouve comme « dans » notre 
conscience ; même si des sensations inconscientes ont pu subli-
minalement nous affecter, leur perception et aperception s’effec-
tuera dans l’espace mental de la conscience. On peut indéfiniment 
disputer sur la possibilité d’une pensée inconsciente et il n’est pas 
impossible que des phénomènes psychiques nous échappent, 
néanmoins c’est par la prise de conscience qu’ils se révèlent et, en 
toute rigueur, la perception implique la conscience, ne serait-ce 
que brièvement. L’âme pourrait néanmoins excéder la conscience 
et comporter une part opaque, inaperçue. Le moi-en-soi et le 
moi-pour-soi ne coïncidant pas, la substance pensante comporte-
rait des espaces voilés mais susceptibles de se révéler. C’est l’hypo-
thèse de Freud, qui donne à broder sur le thème d’une pensée 
inconsciente, ce qui paraît contradictoire mais cesse de l’être si nous 
donnons à l’âme une certaine consistance spirituelle en admettant 
des zones ou des niveaux, de l’infra-conscient au supra-conscient 
(que Freud n’admit pas mais que Julius Evola agréa). Ces zones 
d’ombre en l’âme restant de nature psychique, il nous faut accepter 
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alors l’idée de degrés de conscience et de processus révélateurs 
ou obturateurs. Freud maintient une distinction entre le psychique 
et le somatique à tel point qu’il a toujours affirmé le caractère 
psychique des pulsions mais sa théorie de l’appareil psychique 
et ses deux topiques (Inconscient-Préconscient-Conscient, puis, 
Ça-Moi-Surmoi) évacuent la notion d’âme dont il pouvait évidem-
ment redouter la connotation religieuse. Je ne reviendrai pas sur les 
contradictions de la pensée freudienne que Renaud Barbaras a bien 
su souligner dans son exposé sur l’Inconscient 5. Je me contente ici 
de retenir la nature psychique de pulsions actives et efficaces en la 
zone inconsciente de notre âme, qui reste capable, en puissance, 
d’en prendre conscience. « Là où était le ça, le moi doit advenir » 
proclame Freud et, ce disant, il assigne à l’âme un programme de 
prise de conscience et d’exploration. Nous ne pouvons peut-être 
pas nous connaître totalement mais nous pouvons prendre 
conscience des pulsions et des forces qui nous hantent et peuvent 
nous pousser à mal agir. Comme Platon le figurait, notre âme loge 
une sorte de monstre pulsionnel polycéphale (l’epithumetikon) que 
notre raison a vocation de bien orienter et de discipliner. L’allégorie 
de l’âme nous la présentera même comme un monstre, composé 
de cette bête, d’un lion et d’un homme, le tout recouvert d’une 
apparence humaine. La forme de l’âme est donc à la fois trompeuse 
puisqu’elle cache le monstre et prometteuse car l’âme a vocation 
rationnelle et humaine. L’éducation doit dompter la bête qui gît 
en l’âme et la perturbe. L’âme n’est pas immédiatement, sponta-
nément, naturellement ordonnée au bien, même si elle y aspire, 
elle est aux prises avec des pulsions destructrices ou libidinales, et 
ce constat est également freudien. La vie n’est pas facile en raison 
de ces tiraillements, pulsionnels avant d’être moraux, le désir nous 
tire à hue et à dia, il lui faut investir un bon objet pour nous tirer 
d’affaire. C’est souvent le combat de toute une vie. Ne pas sombrer, 

5. Notions Philosophiques. Le conscient et l’inconscient. Tome 1, Folio Essais, 
Paris, 1995.
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ne pas céder aux pulsions destructrices, aux tentations d’Eros, à la 
fascination par Thanatos. La notion d’inconscient n’est toutefois 
pas présente dans la pensée de Thomas d’Aquin et le christianisme 
ne semble pas l’avoir agréée bien que les hommes ne sachent pas 
toujours ce qu’ils font, comme le déplore Jésus-Christ sur la croix ; 
cette ignorance atteste une cécité spirituelle dont précisément la 
foi guérit mais qui oblige à admettre un défaut congénital en l’âme. 
Les paraboles de guérison des aveugles visent effectivement cette 
déficience, significative de l’opacité de l’âme humaine.

La conception que saint Thomas élabore de l’âme emprunte à 
Aristote et elle « déborde largement celle d’âme humaine. Prise 
dans sa généralité, elle se définit : l’acte premier d’un corps organisé 
et capable d’exercer les fonctions de la vie »6. Elle est étroite-
ment associée à la vie et constitue le principe premier des vivants, 
végétaux, animaux et humains. Elle excède donc largement le 
seul psychisme. « Pour saint Thomas, comme pour Aristote, 
l’âme ne fait pas que mouvoir un corps, elle fait d’abord qu’il y 
en ait un […] C’est elle qui assemble et organise les éléments que 
nous nommons aujourd’hui biochimiques (éléments organiques 
ou inorganiques, mais jamais informes) pour constituer le corps 
vivant »7. L’âme est donc forme, acte, principe et les fonctions 
vitales sont ses opérations : « Forme d’une matière organisée, 
l’âme est immatérielle et incorporelle […] mais il y a bien de la 
différence entre les conditions des âmes aux divers degrés de la 
hiérarchie des vivants »8. Du végétal à l’homme, les fonctions se 
diversifient et se s’enrichissent. L’âme humaine exerce aussi des 
fonctions cognitives et la raison la hausse au niveau supérieur de 
l’intellection bien qu’elle soit inférieure à l’esprit angélique quant 
à cette fonction, car les anges, eux, sont de pures intelligences. 
Il convient, dès à présent, de se souvenir de cet ordre qui 

6. Etienne Gilson, Le thomisme, op. cit., Chapitre IV, p. 241.
7. Ibidem.
8. Ibid., pp. 241-242.
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hiérarchise les créatures à partir de Dieu. L’âme humaine est 
« au plus bas degré de l’ordre des intellects, c’est-à dire le plus 
éloigné qui soit de l’intellect divin : Humanus intellectus est infimus in 
ordine intellectuum et maxime remotus a perfectione divini intellectus […] 
Dernière dans l’ordre des intellects, elle est première dans l’ordre 
des formes matérielles et c’est pourquoi nous la voyons, forme 
du corps humain, exercer des opérations auxquelles ce corps ne 
saurait participer »9.  L’âme humaine est forme du corps, auquel 
elle est associable et associée par nature, c’est elle qui lui confère 
unité et vie mais par l’intellect elle s’élève au-dessus de la matière. 
Les puissances de l’âme, hiérarchisées, elles aussi, comportent 
trois degrés : végétatif, sensitif  et intellectif. Les autres vivants 
ne disposent pas de cet intellect qui permettra de se poser les 
questions cruciales de la sotériologie. Ils n’en sont pas moins 
pourvus d’âme et, sur ce point, saint Thomas suit Aristote, qui 
avait effectué cette théorisation dans le De Anima, comme nous 
l’examinerons en détail.

Quel rapport l’âme, notamment humaine, entretient-elle avec 
les sens, qui lui livrent apparemment les objets de perception 
qu’elle peut aussi désirer ou fuir ? La pensée moderne et contem-
poraine a accordé une place croissante à la sensibilité jusqu’à 
évacuer presque totalement la notion d’âme au profit d’un organe 
capital : le cerveau. Si la mort supprime les sens et dégrade le 
cerveau, que reste-t-il de l’âme et de sa vie supposée ? Certes, 
la problématique s’évapore, si nous nions la réalité de l’âme et 
sa possible immortalité mais nous avons le sentiment d’être une 
âme et un corps (et pas seulement un corps), voire d’être une 
âme immortelle, puisque nul ne peut se penser comme n’étant 
pas, bien qu’il sache qu’il périra. La perspective intellectuelle de 
notre mort à venir ne parvient pas à effacer le persistant senti-
ment d’éternité qui nous habite et Spinoza, lui-même, reconnais-
sait que nous nous appréhendons, au fond, comme éternels.

9. Op. cit., p. 253.
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La philosophie s’est assez vite centrée autour de ces questions 
d’ordre psychologique : « Que suis-je ? Qui suis-je ? Que puis-je 
savoir de moi ? » et la question de l’âme fait écho à ces inter-
rogations car l’expérience du rêve et d’autres expériences 
moins communes révèlent à qui veut bien les considérer une 
vie de l’âme quasi-indépendante du corps, en tout cas, de ses 
perceptions actuelles. Plus récemment, les expériences de mort 
imminente plaident en faveur des possibilités de sortie de l’âme 
hors du corps et brouillent les lignes de démarcation entre le 
mort et le vif. L’hypothèse fantastique des « âmes errantes » et 
quelques témoignages agréant les fantômes traversent parfois 
notre actualité littéraire, l’opinion et la science communes en 
restent néanmoins à l’affirmation d’une incompatibilité entre les 
vivants et les morts. Et la mort est rarement accueillie comme 
la libération d’une âme que l’immortalité couronnerait enfin ; 
cause de deuil et d’affliction, elle est redoutée par la plupart et 
l’annonce de son imminence suffit pour jeter les populations 
dans l’effroi. Le rappel de ces banalités montre à quel point nous 
avons chevillé notre âme au corps – tellement que nous ne jurons 
plus que par celui-ci. Les questions philosophiques et métaphy-
siques en rapport n’en insistent pas moins à bas bruit or elles 
ressurgissent précisément lorsque le corps montre sa fragilité, et 
l’existence, sa vanité. Dans le désarroi, dans les affres de la peur 
ou du chagrin, nous cherchons un point d’appui. À défaut d’un 
remède ou d’un soutien matériel, une aide spirituelle viendra-t-
elle à notre secours ? Une pensée peut-elle nous extirper de cette 
tragédie, un acte de foi peut-il nous concentrer sur notre âme 
immortelle ? Nous sauver ? Cette question du salut se pose à tous 
les niveaux ; de la planche à l’arche, elle traverse nos vies doulou-
reuses ou douillettes, ébranlant tous nos conforts. Et les plaisirs 
des sens pâlissent quand l’ombre de la mort surgit sur notre 
seuil. Pourtant la sensualité accompagne notre vie, qui se déroule 
comme un rêve où peines et plaisirs alternent, sous l’emprise des 
sens qui donnent à l’existence ses reliefs.


