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LEÇON VI 

 

L’HOMME 
 

Introduction : 

 

L’homme est une créature composée d’une âme et d’un corps. Cette dualité de l’homme le 

place au plus bas des êtres spirituels et au sommet des êtres matériels. 

Elle pose aussi l’homme comme un être très compliqué, le ̏  cœur ̏ humain étant ce  

Lieu de rencontre de la chair et de l’esprit. 

 

 

I – L’ÂME EST UN ESPRIT IMMORTEL CRÉÉ PAR DIEU POUR ÊTRE UNI Á UN 

CORPS. (qu’elle anime, auquel elle donne la vie). ̏  L’homme fut fait âme vivante  ̏̏  (Gen. II, 7) (1) 

 

Tout ce qui vit a une âme ; l’âme est le principe de la vie. 

 

 1° - Preuves de l’existence de l’âme : 

 

* Nous sommes capables, par la connaissance intellectuelle, de faire entrer dans notre âme des 

réalités non matérielles que sont les idées (ou concepts : fruits conçus par notre intelligence). 

 

Ces idées sont immatérielles parce qu’universelles ; la réalité sensible, d’où nous formons 

nos idées, est toujours particulière, singulière … (un chat, dans la réalité, est tel chat particulier ; 

dans notre intelligence, il est le chat, une idée capable de s’appliquer à tous les chats possibles) ; 

donc, si ces idées sont immatérielles, la réalité qui les reçoit l’est aussi : c’est notre âme. Car seul 

un être matériel, seul un être spirituel, peut saisir un être spirituel (2) 

 

* Nous sommes aussi capables d’aimer le bien en soi, et non pas tel bien particulier (qui est 

sensible et donc saisi par les sens). Nous pouvons aimer des êtres immatériels (la justice, la 

fidélité, une âme, Dieu…) C’est encore parce que notre âme, qui le fait, est capable du bien en 

soi, en tant que tel, sans limite (3) 

  

 2° - Notre âme ne fait qu’un avec notre corps : 

 

Descartes pensait que l’âme est au corps ce que le pilote  est en son navire. Mais le pilote 

quitte son navire, tandis que notre âme ne quitte jamais son corps (sauf à la mort). Âme et corps 

sont un seul être, une substance, à qui Dieu donne d’exister ensemble (une seule existence). 

 

 L’âme est créée par Dieu immédiatement (de Foi) dans l’acte même où elle est unie au 

corps et Dieu donne l’être (esse) à l’un et à l’autre ensemble. 

 

  Seul le moment de cette création est incertain (car ni la science, ni la philosophie, ni la 

Foi ne l’indiquent).Tout laisse à penser que c’est au moment même de la conception de 

l’embryon par les parents. 

 

N.B : 
  (1) Nous ne pouvons voir notre âme, pas même avec les yeux de l’intelligence. Nous pouvons déduire 

son existence de son activité spirituelle, intellectuelle et volontaire. 

  (2) Les chiffres sont des réalités immatérielles. Quand nous disons 2+2 = 4 nous manipulons 5 réalités 

totalement immatérielles. 

  (3) C’est là la vraie valeur d’un homme. Seul Dieu peut meubler sa capacité infinie d’aimer. C’est à 

cause de cette capacité infinie d’aimer de l’homme et parce que tous les biens matériels de la création sont finis, 

dérisoires, que l’homme est libre de ses choix. C’est aussi ce qui fait qu’il doit aimer Dieu parfaitement, ce qui le 

délivre du reste (Saint-Augustin : ̏ Aime, et fais ce que tu veux ̏).  
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  3° - L’âme est immortelle :  

 

Un être spirituel est simple (sans division). Or, ne peut être détruit qu’un être composé : donc 

l’âme est immortelle (le corps, lui, composé, peut être détruit).  
 

 

II – LES FACULTÉS DE L’ÂME 
 

  On peut les résumer avec ce tableau   

 

     Spirituel                 Sensible 

 

 

 

- Les vertus de l’intelligence sont la Foi (Théologale) et la Prudence (morale) 

- Les vertus de la volonté sont l’Espérance, la charité (Théologale) et la justice (morale) 

- Les vertus qui règlent les passions sont la Tempérance et la Force (morale, dans la volonté) 

 
N.B : 

  (1) Les passions sont les 11 manières sensibles de réagir au bien sensible : le cœur de l’homme. 

  Elles sont de deux sortes : calmes : (concupiscible) (amour, haine, joie, tristesse, désir, répulsion) ou violentes : 
(irascible) (espoir, désespoir, audace, crainte, colère). 

 

Les  11 Passions de l’âme (réaction sensible au bien sensible) 
 

 

          / bien      → amour 

                                                                   objet en soi             

                                                                                                    / mal    →      haine  

   

                                                                                                    / bien      →      désir 

                                                                   objet absent   

  CONCUPISCIBLE                                                     / mal       →     répulsion 

     Bien facile           

                                                                                                     / bien       →       joie 

                                                                   objet présent 

                                                                                                    / mal       →       tristesse 

                                                    

                                                                                                      en soi     →       espoir 

                                                                    objet bon  

                                                                                                     absent     →       désespoir 

                 IRASCIBLE 

                    Objet ardu                                                                           accès      →       audace 

                                                                    objet mauvais                   retrait       →       crainte 

                                                                                                     présent     →        colère 

 

 

 
        

            

     Connaissance                   INTELLIGENCE                       5 SENS 

 

        Appétit                          VOLONTÉ                                 PASSIONS / (tableau ci-dessous) 

         
          


