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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.


