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Aux origines
du dualisme anthropologique
par Patrick Brun

D

ans le texte ci-après, fort intéressant et bien
documenté,notreamiPatrickBrunretraceles
pérégrinationsanthropologiquesdel’Églisecatholiqueàpartirdu13èmesiècle.Hésitationsetembarrasquenousdonnionsdéjàdansledocument
–fac-similé–d’unecentainedepagesduthéologienHenrideLubac –intitulé:
Anthropologietripartitechrétienne,
…accompagnédecommentaires.
Incertitudesetflottementsaboutirontàunedéfinitionbipolairedelanaturehumaine.Ils’agissait
decoupercourtàuneinvasiond’hérésiesquimenaçaientl’unitéetl’intégritédel’Église.L’hylémorphismed’Aristote(l’âmeforme ducorps)servitde
baseàThomasd’Aquinpouraboutiràlaformule
dogmatiquequel’ontrouvedansleCatéchisme de
l’Église catholique (CEC 362) ; texte qui s’impose
auxcatholiques :« La personne humaine, crééè à
l’image de Dieu, [donnéparailleurscommetrine !]
est un être à la fois corporel et spirituel… ».(Catéchismedel’ÉgliseCatholique –362).voirtextesici
Ceraccourci,opportunàcetteépoque,pourpréserverl’unitéetl’intégritédelacatholicité,nel’est
plus. L’on a peut-être évité un danger immédiat,
maisnoncelui,etnondesmoindres,danslequel
les hommes sont tombés quelque quatre siècles
plustard :LEDUALISME…qui,assistédesonavatarmarxisteetCie,hachemenunossociétés…
Prenonsactedeladéfinitionqu’enseignel’Église
catholique : l’homme est composé de deux élémentsquifontetsontuneunité–unduo,uncouple –, mais sans préciser le “comment”… sans
prendreencomptecequi,entrecesdeuxpôles
– gluoulien ? –présideà« leurunion »,c’est-àdirefaitquedeuxcomposantsdenaturedifférente
constituentunepersonnehumaine…
Secontenterdecetenseignement“elliptique”,
laisserait accroire que l’homme serait dual… et
donc–sanaturedéchueaidant–prêtpourleduel !
Alorsque,nouslesavonsparailleurs,l’homme–
n’en déplaise àThomas d’Aquin qui considère
commeinutiletoutlienentrecorpsetâme–n’est
pasdurégimedel’immédiateté,maisbiendecelui
delamédiation…notionrécurrentedansl’ensei-
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gnementdel’Église,etcelledessages,dessavants
etdessaints.
Or,l’hylémorphisme(matièreetforme)aristotélothomistes’opposeautantaudualismequ’aumonolithisme,maiscertainementpasàlatridimensionnalitédel’hommelui-même,ni,parlà,àlaternarité
de ses fonctions tant essentielles qu’existentielles.
Deplus,riennenousempèchedecompléterladéfinission,del’expliciterenintroduisant un élément
paradoxal (métaxe, moyen ou tiers terme…) qui procède de l’union qu’il permet.
Ce que nous nommons paradigme ternaire ne
remet pas nécessairement en cause l’hylémorphisme,maisilconsidèrequecetteformuleestlacunaire,etqu’ilconvientdelacompléter.
Le plus simple ne serait-il pas de dépasser l’hylémorphisme… et de complèter, voire le remplacer, par une formule explicitement ternaire ?
Sanscontreveniraudogmeétablid‘unhomme
composé́d’uneâmeetd’uncorps,– qui,enl’état,
paraitentrerencontradictionavecsesdoctrines –
ilsembleopportunetmêmeurgent–comptetenu
desconséquencesdesadéfinitionlacunaire – de
ledévelopperetd’expliciterla conjonction de coordination “ET”quiunitlesdeuxpôlesdelanature
humaine.Or,cetélémentconstitutifetunifiantne
résultepasd’unefonctionducorps,nidel’âme,ni
seulementdeleurrencontre…ilestcetterencontre
même – en même temps causée-causante – qui
– aporiepourlephilosopheetmystèrepourlethéologien–estissuedecequ’elleconstitue.
C’est en application de la parole de l’Apôtre
Paul,quiparledenotre :« êtreEnTIER :etl’esprit
(pneuma),etl’âme (psuché̀)etle corps (soma) »
(IThés.,V,23)quenoustravaillonsàpromouvoir
la tridimensionnalité (ou tripartition) de la nature
humaine,etàtirerlesconséquencespratiquesde
cetteanthropologieternaire,quiconduitàrevisiter
nosmanièresdepenser,d’expliciteretd’appliquer
d’abord dans nos vies personnelles, familiales et
communautaires,maiségalementpolitiques,culturellesetreligieuses:civilisationnelles.M.M.
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CONTEXTE HISTORIQUE
Au13esiècledanslemondelatinseproduit
une révolution intellectuelle dont les conséquences vont progressivement se manifester
danstouslesdomainesdelapensée,tantphilosophiquequethéologique.
Cetterévolutionaétérenduepossiblegrâce
àtroisévénementsmajeursquisesontdéroulés
aux11eet12esiècles :
– LacréationdesuniversitésenEurope,àcommencerparBologne(1088),puisParis(1150)
et Oxford (1166). Ces deux dernières villes
vontrapidementdevenirlespharesdusavoir
enoccident.Succédantauxmonastèresetaux
écoles cathédrales, les universités vont développerunenouvelleapprochedelarecherche
et de l’enseignement avec la pratique de la
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quaestio etdeladisputatio.C’estainsiquela
discussioncontradictoireetargumentéevaprogressivementprendrelepassurl’enseignement
magistérielex cathedra.
– Laconstitutiondesommesquirassemblent
lesavoirthéologiquedemanièreordonnéeet
structuréeetquiremplacentlessimplescompilationsdecitationsdesPèresoudesdocteurs,
commeles« sentences »dePierreLombard.
– Latraduction(oularéactivation)del’ensembledestextesd’Aristote,enparticulierla« Métaphysique »etletraité« Del‘âme »,accompagnésdeleurscommentairesenlanguearabe,
principalement ceux d’Averroès (1126-1198)
etd’Avicenne(980-1037).Enmêmetemps,deviennent accessibles les œuvres des philosophesjuifscommeIbnGabirol(1020-1058)
etMaimonide(1138-1204).(1)
Deprofondsbouleversementsvontrésulter
de ce mascaret culturel fait de débats, d’affrontementsetaussidecondamnations.
nousallonsétudiericilesconséquencesde
cettesituationdansundomaineparticulier,celui de l’anthropologie : qu’est-ce que
l’homme ? Comment définir la « nature humaine » ?Est-ellesimpleoucomposée ?
DES PÈRES DE L’ÉGLISE
À SAINT THOMAS D’AQUIN
Jusqu’àThomasd’Aquin(1225-1274)–devenu saintThomas – la lignée dominante en
théologie comme en philosophie est platonicienne et néoplatonicienne. On distinguait
alors dans la nature humaine plusieurs instances,ladifférentiationlaplusfréquenteétant
ternaire :corps,âmeetesprit.Cettedistinction
classiquetrouvesasourcechezsaintPauldans
l’épître aux Romains 6,5 (soma, psyché,
pneuma).Maisd’autresdivisionsexistaient,à
telpointquelemédiévisteCarlosBazanapu
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parlerde« pluralistes »(2)(exemple :lesfranciscainsMatthieud’AquaspartaetRichardde
Mediavilla,ouencorelethéologienHenride
Gand). L’âme à son tour était subdivisée en
plusieurscatégories(végétative,appétitive,sensorielle,intellectuelle…).
Mais une question fondamentale se posait
alors :comment,àtraverscettesuperposition
oucetemboîtementd’âmesdiverses,maintenir
l’unitédelapersonnehumainesansrisquerde
fairedel’hommeunsimpleagrégatouunassemblage de parties plus ou moins hétéroclites ?
C’estàceproblèmemajeurquesaintThomas,missionnéparsonmaîtreetmentorsaint
Albertlegrand,vaapporteruneréponsenouvelle.Pourcela,ilvautiliserladoctrined’Aristote appelée hylémorphisme qui définit tout
être vivant comme composé d’une matière
(hylé)etd’uneforme(morphé),enl’occurrence
d’un corps et d’une âme. Dans la doctrine
d’Aristote,chacundecesdeuxtermes,prisindépendamment, est considéré comme une
substanceincomplète.C’estleurunionquiva
constituerunesubstancecomplète ;c’estpourquoionparleàsonproposd’« unionsubstantielle ».Cetteunionestsiforteetsiétroiteque
laquestionseposedesavoirsiladistinction
entrelecorpsetl’âmeestunedistinctionréelle
(qui est dans les « choses mêmes ») ou bien
unedistinction« deraison »(c’est-à-direqu’on
nepeutpenseretdéfiniruntermesansl’autre).
Thomasd’Aquinpréciserasapositionaufuret
à mesure de l’évolution de sa pensée (des
« questionsdisputées »de1256-1259jusqu’à
la « somme théologique » rédigée à la fin de
savie)enadoptantfinalementunepositionintermédiaireentreladistinctionréelleetladistinctionderaisonquiserapprocheduconcept
Classement : 6Z15

de« distinctionintentionnelle »développépar
lethéologienHenrideGand(1217-1293).
L’essentiel,poursaintThomas,c’estentout
casd’affirmerl’unitéprofondeetorganiquede
l’êtrehumainenrejetantlesdiversesdichotomiesoutrichotomiesquirisquaientdescinder
voiredefaireéclaterlanaturehumaineenpartiesdisparates.

ANTHROPOLOGIE
PLATONICIENNE
Pourbiencomprendrel’enjeudecesdébats,
revenonsàPlatonetàsonanthropologie(telle
qu’elle est développée, par exemple, dans le
Phédon, qui est la principale source connue
des pères de l’Église). Pour Platon, l’âme est
unieaucorpscommeunpilotel’estàsonnavire,ouuncavalieràsamonture.Elleestdonc,
parnature,unesubstanceautonomeindépendanteducorps ;ilnes’agitdoncpasentreles
deuxd’uneunion« substantielle »,maisplutôt
d’une juxtaposition ou d’un appariement de
type« accidentel ».
Plus encore, l’âme est dite « prisonnière »
ducorps(d’oùlejeudemotdePlatondansle
Phédon :« somasema »,lecorpsestletombeauoulaprisondel’âme).L’âmenepourra
vivrepleinementaurangdesdieux,etcontemplerlesintelligiblesqu’unefoislibéréeetséparée du corps qui la perturbe et l’alourdit.
Cettedoctrineserarepriseetaccentuéeparun
despèresdel’Église,Origène(185-253),pour
qui la chute dans un corps est le fruit d’une
condamnationpourl’âmequiapéché.
À cette position s’oppose pourtant de manière radicale la Révélation chrétienne, pour
quilacréationestl’œuvred’unDieubonqui
aproduitlemondeparunactelibredesavolontéetplacédèsl’originel’hommeaucentre
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de son projet. Le salut et la rédemption sont
promisàl’hommeintégral(corpsetâme)età
larésurrectiondoitsereconstituerlecomposé
temporairement dissous suite à la mort physique.

LE MODÈLE THOMISTE
La doctrine platonicienne devenait donc
inacceptable dans ces conditions et il fallait
trouverunautremodèlequiaffirmel’unitéde
la personne humaine dans sa totalité, l’âme
aveclecorps.
C’estdonccemodèlequesaintThomasva
découvrirchezAristoteavecl’hylémorphisme,
qui garantit effectivement l’unité et l’indivisibilitéducomposéhumain.
Il est opportun à cette occasion de mettre
l’accentd’embléesurunpointcapital :cen’est
pasparpureetsimpleservilité« technique »à
laphilosophied’AristotequeThomasconstruit
cette anthropologie binaire, c’est bien parce
quesadoctrinedelaformesubstantiellepermetdesauvegarderpleinementcetteunitéintrinsèque de l’homme, tout en distinguant
néanmoins une partie corporelle (matérielle)
etunepartiespirituelle(formelle).Onévitepar
làtoutautantlepiègedumonismematérialiste
decertainsprésocratiques(Thalès,Anaximandre,Anaxagore :toutvientd’unprincipematérielunique)queceluidudualismeséparatif
etdichotomiquequisera,parexemple,celui
deDescartes.
Ilfautdoncinsisterfortementsurlefaitque
Thomas n’est en rien « dualiste », puisqu’au
contrairetoutsoneffortphilosophiqueetthéologiqueconduitàfonderdemanièreinébranlablel’unicitédel’homme.
C’estpourquoinousproposonspourdéfinir
sapositionletermede« binarité »(quifaitnaClassement : 6Z15

turellementéchoauxsystèmesdontonaparlé
plus haut, qui définissent la nature humaine
commeternaire).Onlira,pours’enconvaincre,
lesmagnifiquesdéveloppementsd’ÉtienneGilsonsurcethème,enparticulierdans :« L’esprit
de la philosophie médiévale » et : « Le thomisme :introductionàlaphilosophiedesaint
Thomasd’Aquin ».
Ce raccourci ne donne cependant pas la
pleinemesuredesdifficultésqueThomasadû
affronterpourfaireacceptersonmodèle.nous
allonsvoirmaintenantquelsontétélesconflits,
lesdisputesetlescondamnationsquiontaccompagnécetteaventuretoutaulongdu13e
siècle.

LA CONTROVERSE
DE L’AVERROÏSME
De tous les philosophes musulmans de
languesarabes,Averroèsaétésansnuldoute
l’auteurlepluslu,maisaussilepluscontesté
aumoyenâge.Onleconnaîtd’abordcomme
lecommentateur principaldesœuvresd’Aristote ; c’est d’ailleurs par ce nom de « Commentateur »qu’ilestfréquemmentcitéparThomas lui-même. Dans le domaine qui nous
intéresse, celui de l’anthropologie, ce philosopheadéveloppé,àpartirdestextesoriginaux
d’Aristote,unepositionoriginale.
Pourlacomprendre,ilnousfautlireattentivementladernièrepartiedutraité« Del’âme »
oùAristotes’interrogesurlesdiversesparties
ou puissances de l’âme. Le philosophe Grec
distingue nettement dans l’âme la puissance
végétative(nutrition,croissance),lapuissance
sensitive(sens,imagination,mémoire),maisse
trouve comme embarrassé devant cette autre
puissancequicaractériseexclusivementl’âme
humaine :lapuissanceintellectiveounoétique.
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Eneffet,cettepuissancesembleêtred’uneautre nature, d’un autre « genre » que les deux
premières, puisqu’elle exerce ses opérations
(connaissance des intelligibles) indépendamment du corps et qu’elle est incorruptible.
Commentréunirdansunseulprincipedesinstances aussi diverses ? Comment considérer
qu’uneseuleetmêmeâmeaccomplitdesopérationsaussidivergentes ?Unelectureattentive
dutexteorignald’Aristoten’apportepasderéponse définitive à ce problème. Cet intellect
(nous),d’oùvient-il ?Ilnepeutpassurgirdirectement de la matière vivante à partir des
« raisons séminales » contenues dans la semence, comme les puissances végétatives et
sensitives ; il semble bien venir « de l’extérieur », « par la porte » (thurathen), nous dit
Aristote. Il emploiera à son propos le terme
d’intellect« séparé »quiserainterprété,onle
verra,demanièreopposéeparAverroèsetpar
Thomasd’Aquin.Entoutétatdecause,Aristote
neconclutpasetlaissedonclaporteouverte
àsescommentateurs.
Averroès, pour sa part, va développer une
théorie tout à fait originale sur la nature de
l’intellecthumain :pourlui,sichaqueindividu
possèdebienenpropreuneâmevégétativeet
sensitive,iln’yaenrevanchequ’unseulintellect universel, séparé et commun à tous les
hommes : c’est la doctrine du « monopsychisme ».Cettedoctrineavaitsoulevéau12e
siècledanslemondemusulmandetrèsvives
controversesavantd’êtreviolemmentcondamnée par l’orthodoxie islamique (les ouvrages
du philosophe andalou seront brûlés et luimêmedevras’exiler).Lesraisonssontfacilesà
comprendre :avecuneanthropologiedecette
nature,iln’yaplusdesurviepourl’âmeindividuelle, qui disparaît avec le corps, ce qui
anéantit de surcroît la doctrine des récomClassement : 6Z15

pensesetdeschâtimentsquiconstitueundes
piliersfondamentauxdelareligion.
C’estpourlesmêmesraisonsquelaposition
d’AverroèsvaêtrecombattueenOccident.Et
le fer de lance de ce combat n’est autre que
Thomas lui-même. Dans un de ses traités les
plus célèbres, « contre Averroès » (1270), le
théologien dominicain va déployer avec vigueur toutes ses ressources polémiques pour
mettreàbassonadversaire ;cetraitéestd’ailleurs considéré comme son œuvre apologétiquelapluspuissante.Iln’estpaspossiblede
rentrer ici dans le détail de l’argumentation,
quiestparticulièrementserrée,maisinsistons
surlefaitquel’intentionmajeuredeThomas
estdes’opposeràtoutedoctrinequitendraità
diviserl’âmehumaineenpartiessubstantiellement distinctes ; tout son effort au contraire
consisteàaffirmerl’unitédecetteâme,comme
ill’avaitfaitpourlanaturehumainedansson
intégralité.
C’est ce qui l’amène également dans le
mêmetexteàprendreunepositiontrèsradicale
àproposdeladistinctionentrel’intellectagent
etl’intellectpossible,distinctionfaiteparAristote dans le traité « de l’âme » et reprise par
Averroès.Eneffet,dansl’acted’intellectionil
yadeuxmoments :d’unepartl’intellectagent
extraitles« espècesintelligibles »àpartirdes
donnéesdel’expériencesensible,d’autrepart
l’intellect possible reçoit ces intelligibles qui
viennents’inscrireenluicommedansunmiroir.PourThomas,làencore,cettedistinction
entre intellect possible et intellect agent est
plutôtunedistinctionderaison,carlesdeux
intellectsenréaliténesontenfaitqu’uneseule
etmêmesubstancequiexercedeuxopérations
différentes.
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INTELLECT ET RAISON
Pour comprendre l’importance de ces réflexionssurlanaturedel’intellect,onpourra
seréférernonseulementautraitédesaintThomas « Contre Averroès » (4), mais aussi aux
« questionsdisputées surlavérité »,enparticulier la question XV : « raison supérieure et
raisoninférieure »,(article1 :« intellect et raison sont-ils dans l‘homme des puissances distinctes ? »etarticle2 :« la raison supérieure et
la raison inférieure sont-elles des puissances
distinctes ? »). Ces articles appartiennent au
premierenseignementmagistérieldeThomas
àParisde1256-1259,cequimontrel’importance qu’il accordait déjà à cette problématique. Sa réponse à ces deux questions est :
non.
Ladistinctionintellect-raisonétaitpourtant
courante dans la théologie classique, à commencerchezsaintAugustin :l’intellectconnaît
immédiatementdemanièreintuitiveetcertaine
lesvéritésintelligibles,laraisondiscursiveprocède en revanche par étapes et par démonstrations(ex. :lesyllogisme),cequirendpossiblel’erreur.PourThomas,cependant,iln’ypas
dedifférencedenatureentrelesdeuxprocessus : au début et à la fin d’un raisonnement
(lesprémissesd’unepart,laconclusiondel’autre)ilyaforcémentintellectiondirected’une
véritéévidentequis’impose.Laviséeetl’intentiondeThomasautraversdecestextessont
toutàfaitclairs :ils’agitderejetertoutcequi
pourraitinduireunedivision,unerupturequelconquedansl’unitédel’âmeentantquesubstance.
Remarquons au passage que cette analyse
finedel’acted’intellectionreprésenteunenouvelleapprochedela« théoriedelaconnaissance »etconstitueundesélémentsnotables
Classement : 6Z15

dela« révolutionintellectuelle »évoquéeau
débutdel’article.

L’UNITÉ DE L’ÂME DANS
LA DIVERSITÉ DE SES PUISSANCES
Laformulationdéfinitivedeladoctrinedite
delaformesubstantielleuniquesetrouvedans
la« somme théologique »(cf.tomeI,question
75),oùThomasd’Aquinfaitsauterlesdernières
difficultés posées par le traité « de l’âme »
concernantladistinctionentrelesâmesvégétative,sensitiveetintellective.Pourlui,onne
doit pas parler de deux ou trois âmes différentesmaisd’uneseuleetmêmeâmequipossèdeetexercesimplementtroispuissancesdifférentes. C’est dans sa description de
l’embryologiequeleschosesapparaissentavec
leplusdeclarté :l’embryonhumaindéveloppe
enpremierlieuuneâmevégétativequi,plus
tard,estremplacéeparl’âmesensitive ;enfin,
àuncertainmomentdelacroissancedel’embryon,Dieuinfusel’âmeintellectuellequiremplace à son tour la précédente et devient la
forme unique du corps. Cette âme intellectuelleapourpremièrefonctiondepenser,mais
elle est susceptible par ailleurs d’exercer en
mêmetempslesfonctionsinférieures,végétativesetsensitives,sil’onaccepteleprincipe
« cequipeutlepluspeutlemoins ».Iln’est
doncpasnécessairedemultiplierlesformes
substantiellespourrendrecomptedesdiverses
activitésdel’âmehumaine.
Cetteargumentation,simpledanssonprincipe, est en même tant d’une grande portée
métaphysique etparaîtdifficilementréfutable.
Pour bien saisir enfin la cohérence de la
penséethomisteetenmêmetempscequien
constituelefilconducteur,ilfautcomprendre
commentlethéologienconsidèrel’unitéultime
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delapersonnehumainedanslebinairecorps-

LES DIVERSES CONDAMNATIONS

âme. PourThomas, en opposition complète

Cettedoctrinethomiste,sifortementcharpentéeetargumentée,quinousparaîtallerde
soiaujourd’hui,n’acependantpasfaitl’unanimité au 13e siècle et a entraîné de nombreusescontroversesainsiquedescondamnations.

avecPlatonetsessuccesseurs,nousallonsvoir
que le corps n’est en rien une prison ni une
punitionpourl‘âme.
L’âmehumaine,eneffet,appartientaugenre
dessubstancesintellectuellescrééesparDieu,
comme l’ensemble des « intellects séparés »
(lesanges).Mais,dansl’échelledesnaturesintellectuelles,elleoccupeledernierrang ;elle
est la dernière et la plus faible de ces substances etincapabledecontemplerdirectement
lesintelligibles.Pouraccéderàlaconnaissance
(quiestlafinetlaraisond’êtredetoutesubstanceintellectuelle),elledoitobligatoirement
passerparlecanaldessensquiluifournissent
l’information dont elle a besoin. Dans ces
conditions, le corps est un avantage pour
l’âme ;sanslui,elleseraitincapabled’actualiser sa puissance intellective, ou bien sa
connaissanceresteraitvagueetconfuse.Cette
incapacité n’est pas le fruit d’un quelconque
accidentoud’uneimperfectiondueaupéché
originel,puisqueThomasaffirmequel’homme
aétécrééainsiauparadisdèslecommencement,avantlafauteoriginelleetlachutequi
s’en est suivie.Après la mort, l’âme vit bien
uneexistence« séparée »,ausensfortduterme
cettefois-ci,maiselleestprivéedetoutaccès
ausavoir,puisqu’ellenepeutaccédersansmédiation,commelesanges,aux« espècesintelligibles ».
C’est seulement après la résurrection des
corpsquelapersonnehumaine,reconstituée
danssonintégralitépsychosomatique,seragratifiéedupouvoirdecontemplerl’essencedivine,nonparnature,maispargrâce.
Classement : 6Z15

Beaucoupdesesopposants,soulignons-le,
appartenaientàl’ordreFranciscain,rivaldecelui des Dominicains. Le plus célèbre d’entre
eux est saint Bonaventure, contemporain de
saintThomas et son collègue à la faculté de
théologiedeParis.Bonaventuresesituaitnettement dans la lignée Platonicienne-Augustinienneetconsidéraitavecméfiancel’applicationdesthèsesd’Aristoteàlathéologie.
Cette attitude n’était pas nouvelle : dès le
12esiècle,lemagistère(papesetévêques)avait
misengardecontrel’utilisationabusivedeslivresd’Aristotedansledomainethéologique ;
sonapportétaitvolontiersacceptépourlalogiqueetlaphilosophienaturelle,maissamétaphysique paraissait douteuse, voire dangereusepourlafoi.Àl’universitédeParis,c’est,
soulignons-le, la faculté des arts et non celle
de théologie qui avait favorisé la diffusion et
l’étudedestextesduphilosophe.
Les condamnations les plus dures vont se
produire au 13e siècle à Paris, à Oxford et à
Londres.

Les condamnations de Paris :
En1270,l’évêquedeParis,ÉtienneTempier,
promulgue la condamnation d’une première
série de 13 propositions philosophiques ou
théologiques,qu’onpeutregroupersousquatre
rubriques :éternitédumonde,négationdela
providence universelle de Dieu, unicité de
l’âmeintellectivepourtousleshommes(mo-
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nopsychisme),déterminisme.C’estl’averroïsme
quiestdirectementviséici,mais,àtraverslui
c’esttoutdemêmel’Aristotélismequiestremis
encause.
Leseptmars1277cesontcettefois-ci219
articles qui sont condamnés par l’évêque de
Paris. Bien queThomas ne soit pas explicitementvisé,quelques-unsdecesarticlescorrespondaientindirectementàsesthèses.Lesauteursdelacondamnationnedevaientpasen
rester là, puisqu’une semaine après ils entreprirentdefairecondamnerdeuxpropositions
tiréesdel’œuvreduDocteurAngélique,dont
lathèsedel’unitédelaformesubstantielle(article48 :« danstoutcomposéiln’yaqu’une
formesubstantielle »).
On sait que, par ailleurs, ÉtienneTempier
préparaitunprocèsspécifiquecontreThomas
(morten1274)quin’aboutitpas,suiteàl’interventiondel’ordreDominicainetdecertains
membresdelaCurie.

La condamnation d’Oxford :
Toujoursen1277,l’archevêquedeCanterbury,RobertKilwardby,condamne30propositionsquisontinterditesd’enseignement.L’article 12 dénonce l’opinion suivante :
«… De même, que l’âme végétative, sensitive
et intellectuelle est une unique forme simple » ;
l’article16précise :« …De même, que l’âme
intellective s’unit à la matière première de sorte
qu’est alors corrompu tout ce qui l’a précédée,
jusqu’à la matière première ».Ils’agitbienlà
dethèsesthomistesfondamentales.

La condamnation de Londres :
En1286l’archevêquedeLondresJeanPecham définit 8 thèses hérétiques.
L’Article 8 condamne l’opinion « que, dans
l’homme, qu’il n’y a qu’une forme, à savoir
l’âme rationnelle, à l’exception de toute autre
forme substantielle. De cette thèse semble découler l’ensemble des hérésies mentionnées
auparavant ».
Classement : 6Z15

Cestroisexemplesmontrentlesréticences
dumagistèrecatholiqueau13esièclefaceà
ladoctrinedesaintThomas.

LE REVIREMENT DE L’ÉGLISE
Commeonvientdelevoir,rienn’étaitréglé
à la mort deThomas d’Aquin en 1274 et sa
théologiesoulevaitencorebiendesoppositions
auseindel’Église.
C’estaudébutdu14esièclequevaseproduireunévénementconsidérablequivabouleverserladonne.Ils’agitduconcileœcuménique de Vienne (quinzième concile
œcuménique)quisedéroulede1311à1312.
Ceconcile,réuniprincipalementdanslebut
deréglerl’affairedesTempliers,anéanmoins
promulgué 38 constitutions dont la première
doitretenirtoutenotreattention :« Avec l’approbation du saint Concile, nous rejetons
comme erronée et contraire à la foi de l’Église
toute doctrine ou proposition affirmant sans
peur que la substance de l’âme rationnelle ou
intellectuelle n’est pas elle-même dans son essence la forme du corps humain, ou amenant
le doute dans cette question. Pour que chacun
puisse connaître la vérité de la foi dans sa pureté, et que toute erreur soit exclue, nous définissons que quiconque ose affirmer, défendre
ou soutenir de façon entêtée que l’âme rationnelle ou intellectuelle n’est pas la forme du
corps humain d’elle-même et par essence, soit
considéré comme un hérétique ».
Qu’onmesurel’écartentrecettedéclaration
etlescondamnationsde1270,1277et1286.
C’estunrenversementpuretsimpledelaposition du magistère et cette fois avec tout le
poidsd’unconcilequiréunit20cardinaux,4
patriarches, environ 100 archevêques et
évêques ainsi qu’un certain nombre d’abbés
etdeprieurssousl’autoritédupapeClément
V.C’estbienladoctrineprincipaledel’anthropologieThomiste qui est à ce moment-là acceptéeet,enquelquesorte,« canonisée »par
l’Église.Thomaslui-mêmeseraofficiellement
canonisé et reconnu comme Docteur de
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l’Églisesouslenomde« DocteurAngélique »
en 1323 par Jean XXII. Enfin, les condamnations parisiennes seront définitivement révoquéesen1325.
Enmoinsd’undemi-siècle,l’Égliseadonc
modifiésadoctrinedel’âmeetdéplacésesréférences philosophiques du platonisme vers
l’aristotélisme. C’est pourquoi nous parlions
en commençant de « révolution intellectuelle ». Insistons bien sur ce point : ce qui,
jusqu’alors,pouvaitfairel’objetdediscussions
etd’opinionsthéologiquesdiversesdevient,à
partirduconciledeVienne,unedéfinitiondogmatique,d’autantplusimpérativequecetarticleestpromulgué« avecl’approbationdusaint
concile ».Cettedéfinitionserad’ailleursconfirméepardifférentsconcilesetactesdumagistère, comme on pourra s’en convaincre en
consultantlerecueildeDenzinger(collection
detextesdoctrinauxofficiels)auxnumérossuivants :738et1655-1656-1657-1658,accessible(enanglais),parexemplesurlesitecatecheticsonline

LES CONSÉQUENCES
DU CONCILE DE VIENNE
À partir de cette décision du concile de
Vienne, toute doctrine ternaire ou, a fortiori,
« pluraliste » devient suspecte et va être, de
fait,écartéedelathéologiecatholique.Etcela
estvraipourtouteslesoptions :aussibienpour
laversion« hiérarchique »delaternaritéqui
superpose les trois étages que sont l’esprit,
l’âmeetlecorpsquepourlaversion« intermédiariste » qui pose l’un des deux termes,
l’âme ou l’esprit, comme jouant le rôle d’un
intermédiaire dans le composé humain. Car
cequicaractérisejustementladoctrinedel’hylémorphisme,saintThomasyrevientplusieurs
fois et avec force, c’est que l’union entre le
Classement : 6Z15

corpsetl’âmeestimmédiate,ellen’apasbesoind’unmoyentermequiunifieouquiconcatène les deux autres (cf. « Somme contre les
gentils »,tomeII,chapitre71 :l’âme est unie
sans intermédiaire au corps).
À titre de comparaison, la théologie de
l’Égliseorthodoxed’orientadopteunetoutautreattitude.Elleestparfaitementrésuméepar
VladimirLossky :« les Pères grecs représentent
la nature humaine tantôt comme un composé
tripartite – esprit, âme, corps (nous, psyché,
soma) tantôt comme l’union de l’âme et du
corps. La différence entre les partisans du trichotomisme et du dichotomisme se réduit, en
somme, à une question de terminologie : les
dichotomises voient dans le nous (intellect) la
faculté supérieure de l’âme raisonnable par laquelle l’homme entre en communion avec
Dieu…
L’esprit (nous, pneuma), partie suprême de
l’être humain, est la faculté contemplative par
laquelle l’homme tend vers Dieu. Partie la plus
personnelle de l’homme, principe de sa
conscience et de sa liberté, l’esprit dans la nature humaine correspond le plus à la personne ;
on peut dire qu’il est le siège de la personne,
de l’hypostase humaine qui contient en elle
l’ensemble de la nature-esprit, âme et corps. »
(3)
Danslathéologieorientale,onlevoit,plusieurs options restent possibles. En revanche,
lecatéchisme« normatif »duconciledeTrente
et les divers catéchismes depuis reprennent
strictement la définition binaire de la nature
humaine : l’homme est composé seulement
d’uncorpsetd’une« âmespirituelle ».
Ilnousfautrevenirunefoisencoresurun
pointcapitalpourprévenirtouteinterprétation
erronéedeladoctrinethomiste :saintThomas
veutaffirmerl’unitéprofondeetinsécablede
lapersonnehumaine ;iln’estpas« dualiste »,
carilneséparepas,iln’opposepaslesdeux
termes du composé humain il en montre la
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fusiondansl’acted’êtreuniquequiconstitue
la personne dans son intégralité. C’est pourquoi nous caractérisons sa doctrine par le
termede« binarité »quiévacuetoutenotion
péjorativederuptureoud’hétérogénéité.

L’ÉGLISE CATHOLIQUE
CONTRE LES HÉRÉSIES
Ilresteànousinterrogersurlesraisonsqui
ontamenélemagistèreàcerevirementinattendu.Biensûr,onpeutpenserquel’Églisea
considéréquelathéologiethomistedansson
ensembleétaitlaplusadaptéeetlaplusefficacepourdéfendrelafoietlesmœurs.Avec
sa rationalité, sa puissance d’argumentation,
sonuniversalité,sonapplicationpossibleàtous
les champs du savoir (religion, morale, politique, science…), elle fournit un support didactique et apologétique unique qui, de surcroît, concilie de manière incomparable la
raisonaveclafoi.
Mais il y a certainement des motifs spécifiquesquiexpliquentquecerevirement,quia
amené le triomphe du thomisme, se soit fait
d’abordparlebiaisdel’anthropologie.
Onpeutémettreàceproposplusieurshypothèses.Voicicellequenousproposons :
Sil’onrevientauconciledeVienneetqu’on
étudieattentivementl’ensembledesesarticles,
onremarquequeplusieurscondamnationsont
étélancéescontrediversmouvements ;ils’agit
deceuxqu’onappelait« béguardsetbéguines,
fraticellesoubizoquesetceuxquiontsuivila
doctrinehérétiquedePierreOlivi ».Ceserreurs
ontétédénoncéesdanslaconstitutionquiest
auchapitreIIIdutit.3ducinquièmelivre(décret28) :
« 1° que l’homme peut acquérir en cette vie un tel
degré de perfection, qu’il devienne impeccable et
hors d’état de croître en grâce ; 2° que ceux qui sont
parvenus à cette perfection ne doivent plus jeûner ni
prier, parce qu’en cet état les sens sont tellement assujettis à l’esprit et à la raison, que l’homme peut li-

Classement : 6Z15

brement accorder à son corps tout ce qu’il lui plaît ;
3° que ceux qui sont parvenus à cet esprit de liberté
ne sont plus sujets à obéir, ni tenus de pratiquer les
préceptes de l’Église ; 4° que l’homme peut parvenir
à la béatitude finale en cette vie, et obtenir le même
degré de perfection qu’il aura dans l’autre ; 5° que
toute créature intellectuelle est naturellement bienheureuse, et que l’âme n’a pas besoin de la lumière
de gloire pour s’élever à la vision et à la jouissance
de Dieu ; 6° que la pratique de la vertu est pour les
hommes imparfaits, mais que l’âme parfaite se dispense de les pratiquer ; 7° que le simple baiser d’une
femme est un péché mortel, mais que l’action de la
chair avec elle n’est pas un péché ; 8° que, pendant
l’élévation du corps de Jésus-Christ, il n’est pas nécessaire aux parfaits de se lever, ni de lui rendre
aucun respect, parce que ce serait une imperfection
pour eux de descendre de la pureté et de la hauteur
de leur contemplation pour penser au sacrement de
l’eucharistie ou à la passion de Jésus-Christ. »

L’ÉGLISE
FACE AU GNOSTICISME
Cetextedoitêtrereplacédanssonépoque :
au douzième et au treizième siècle de nombreuxmouvementsavaientenseignéunetelle
doctrinequi,d’unepart,accordaitàl’homme
lapossibilitéd’atteindredanscettevielaperfectionetlaplénitudedela« viedel’esprit »
et,d’autrepart,libéraitlecroyantainsi« perfectionné »detouteallégeanceaudogmeou
àl’autoritémagistérielledel’Église.Ilsetrouve
quelesmouvementsquisontcitésdansledécret 28 étaient tous plus ou moins liés à la
mouvancefranciscaine,PierreOliviétantluimêmeunthéologienfranciscaincélèbreence
temps-là. Il est à peine besoin de souligner
qu’onretrouveàtraverscecontextelarivalité
entrelesordresdominicainsetfranciscains.
Maisrevenonsmaintenantsurlaraisonprincipalequiaentraînélaréunionduconcilede
Vienne :ils’agissaitderéglerl’affairedesTem-
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pliers,quiavaitsoulevétantdeproblèmesen
Europe,particulièrementenFrance.OrlesTempliersavaientétéaccusésd’hérésiedansplusieursdomaines(cultedubaphomet,reniement
duChrist…)ainsiquedemœursdissolues.On
ne peut pas s’empêcher de faire à ce propos
unrapprochementaveclescondamnationsdu
vingt-huitièmedécret.

Ilesttrèssignificatifdeconstaterque,précisément,legnosticismeproposaitunedivision
tripartite de la nature humaine : hylé (corps),
psyché(âme)etpneuma(esprit).Àcestroisniveauxcorrespondenttroistypesd’homme :

Parailleurs,n’oublionspasqu’encetteannée1312l’hérésiecathareétaitàpeineéteinte
(lederniercathareserabrûléen1322).

– l’hommehyliqueoucharnel,tournéversle
mondematériel,verslessens,l’hommedudésiretdel’instinct,

Commeonlevoit,l’époqueétaitfortement
marquéeparcesconflitsreligieuxettemporels
àlafoisoùl’Égliseavaitdûsebattresansdiscontinuercontredesmouvementshérétiques.
On peut comprendre l’extrême vigilance des
autorités ecclésiastiques à empêcher que de
telserrementssereproduisent,d’oùlafermeté
delacondamnationconciliaire.

– l’hommepsychique,quiaspireàlaviesurnaturelle mais qui est encore perturbé par
l’émotion et tiraillé entre la vie du corps et
celledel’esprit,

Maisquelrapporttoutcelaa-t-ilavecnotre
sujet ? Pour le saisir, il faut poursuivre notre
généalogiedel’hérésieetrevenirplusloinencoredansletemps.C’estunfaitqueladoctrine
cathare présentait de nombreux points communsavecunedesgrandeshérésiesdudébut
du Christianisme, le gnosticisme, qui avait
connusonapogéeaudeuxièmesiècle.Ils’agissaitd’unedoctrinefondéesurunevisiondualistedel’univers,oùdeuxprincipesrivauxs’opposaient dans le cosmos et aussi dans l’âme
de l’homme. Elle affirmait la possibilité pour
le gnostique d’atteindre en cette vie l’illumination parfaite et en même temps son indépendanceparrapportàtouteinstitution.Cette
hérésie avait été vigoureusement combattue
par l’orthodoxie, en particulier par saint Augustin,maissemblaittoujoursrenaîtredeses
cendres,prenantconstammentdesformesnouvelles.
Classement : 6Z15

Or,ilesttrèsintéressantpournotrepropos
derechercherquelleétaitl’anthropologiespécifiquedececourantgnostique.

– l’homme pneumatique ou spirituel, le vrai
gnostique, qui a définitivement dépassé les
conflits et les incertitudes des deux premiers
niveauxpours’installerdanslaviedel’esprit
etl’unionintimeavecladivinité.
Cedernierhommeestàlui-mêmesapropre
loietparconséquentsetrouveaffranchidela
loicommune.Parailleurs,danslaconception
gnostique,lepneumahumainpossèdeparnatureuncaractèredivin,ilestcommeuneparcelle de la divinité répandue en chaque
homme ;àchacunderetrouverenlui-même
cenoyaudivinparuneascèseetuneffortpersonnelsquidépendentdesaseuleresponsabilitéetdesesseulesforces.

LE DESTIN
DU PARADIGME TERNAIRE
À la lumière de ces quelques développements, on comprend beaucoup mieux quels
étaient les enjeux philosophiques et théologiquesautreizièmesiècleetpourquoil‘Église
afaitleschoixquel’onsait.Toutedérivevers
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uneconceptionternairedetypegnostiquepa-

THOMAS D’AQUIN
EST-IL DUALISTE ?

raissait dangereuse et ne pouvait manquer
d’être sévèrement condamnée ; par ailleurs,
l’arrivée du thomisme avec sa doctrine hylémorphiquequipréservel’unitédelapersonne
tout en maintenant la double polarité âmecorps est sans aucun doute apparue comme
providentiellepourlemagistèredel’Égliseau
quatorzièmesiècle,unefoispasséelapériode
deshésitationsetdescondamnationsdutreizième.
Doit-on penser pour autant que le paradigmeanthropologiqueternaireadisparudès
ce moment ? Certainement pas, mais il va se
trouvermarginalisédanslapenséethéologique,
etcejusqu’àaujourd’hui.
Legrandthéologienquivasuccéderàsaint
Thomasauquatorzièmesiècle,lefranciscain
DunsScot,proposeraunautremodèleanthropologique plus proche d’une vison ternaire,
puisqu’àcôtédel’âme,formeintellectuelleinfusée par Dieu dans l’embryon, il distingue
une« formedecorporéité »déjàprésenteavant
cetteinfusionetquianimelecorps.
Cettedoctrinen’apasétécondamnée,mais
n’apasfaitécolenonplusdanslapenséedu
magistèredel’Églisequirestefermementthomisteàtraverstouslesconciles,VaticanIIinclus.
Enrevanche,ledominicainthomistemaître
Eckhartseraadmonestépouravoiraffirméqu’il
yavaitdansl’âme« quelquechosed’incrééet
d’incréable »,formulequi,pourlemagistère,
devaitavoirdesrelentsfortinquiétants ;d’autant qu’à cette époque un autre mouvement
hérétique condamné par l’autorité ecclésiastique, les « frères du libre esprit », dispensait
un enseignement similaire mais marqué par
destendancesnettementgnostiques.
Classement : 6Z15

Àcettequestionfondamentale,quirejoint
l’objetmêmedecetarticle,laréponseestdéfinitivement :nOn.Eneffet,nousavonsmontréqueladoctrinethomiste,fondéesurl’hylémorphisme (union d’une forme et d’une
matière),loind’établirun« dualisme »dansla
personne en garantissait au contraire l’unité
intime et insécable ; nous proposons pour la
définir le terme d’« unitarisme binaire » qui
rendcomptedesdeuxaspectsdelapenséede
saintThomas : unité de la personne dans le
composéducorpsetdel’âmespirituelle.
Enrevanche,s’ilestclairqueledocteurangéliquearejetélui-mêmetouteformededualisme,iln’enrestepasmoinsqueleparadigme
binairequ’ilaimposéafermélaporteàtoute
doctrine ternaire par la suite et favorisé, au
contraire,l’apparitiondudualismeproprement
ditdanslessièclessuivants.
C’estprécisémentauXVIIesiècleavecDescartesquecetteévolutionseraconsommée.
Cephilosophesesitueeneffetautermede
larévolutionintellectuellequiavaitcommencé
avecCopernicetGaliléeauxXVeetXVIesiècles.Aveccesdeuxsavants,c’esttoutlesystèmedumondequiestremisencause :lacosmologie, la physique, puis, à terme,
l’anthropologie. Descartes en tire les conséquencesultimesenabandonnantpurementet
simplement la philosophie aristotélicienne et
scolastique.Cetabandonsetraduitdeplusieurs
manières :toutd’abordonpassedelacosmologietraditionnellegéocentriqueàl’héliocentrisme,puis,enphysique,onrejettelathéorie
dumouvementd’Aristoteet,enfin,ladoctrine
del’hylémorphismeelle-mêmeestéliminéeau
profit de la conception « mécaniciste » qui
connaîtra son plein développement au siècle
suivant.
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DU DUALISME AU MONISME
Ilfautmaintenanttirerlesconséquencesultimesdecetterévolutiondansledomainede
l’anthropologie.
RappelonsqueDescartesdéfinitl’hommeà
partirdedeuxsubstances :lasubstanceétendue, qui caractérise le corps, et la substance
pensantequiconstituel’âme.Lepointleplus
important, c’est qu’il s’agit pour lui de deux
substancescomplètesetnonpas,commedans
lemodèleartistotélo-thomiste,dedeuxsubstancesincomplètes(voirplushaut)quiparleur
union seulement constituent une substance
complète. Mais la question qui se pose alors
estd’expliquercommentcesdeuxsubstances
degenredifférent,etquin’ontrienencommun
parnature,peuvents’unirenunseulindividu.
Il faut lire, à ce propos, la correspondance
entreDescartesetlaprincesseÉlisabeth ;dans
unedeseslettres,celle-ciinterrogeingénument
lemaîtresurceproblèmeetavouesadifficulté
à comprendre comment cette concaténation
est possible. Descartes lui répond, poliment
mais fermement, en la renvoyant en quelque
sorteàseschèresétudesetenluiconseillant
d’exercer sa sagacité sur d’autres sujets plus
importants.

principesphysiquesmécanistes.Ceseraletravaildusièclesuivant,le« siècledeslumières »,
et particulièrement celui des encyclopédistes
(d’Holbach, d’Alembert…) qui préparent la
grandeRévolution.Onpourralireàcepropos
lesouvragesremarquablesdeXavierMartin :
« Régénérerl’espècehumaine »,« Voltaire méconnu,aspectscachésdel’humanismedeslumières »,« Nature humaine et révolution française »et« L’homme des droits de l’homme et
sa compagne »(éd.DominiqueMartinMorin).
Onvoitparlàdequellefaçonledualisme
anthropologique conduit nécessairement au
monismematérialiste,commelesfleuvesvont
àlamer.Cetravailseraparachevéaudix-neuvièmeetjusqu’auvingtièmesiècleparlescientismeoùl’hommeestréduitàunesubstance
corporellematérielleetla vieelle-mêmeconsidéréesimplementcomme« unmatériauàgérer »(Dr PierreSimon).

Onnes’arrêterapassurlesquelquestentativesd’explicationphysiologiquesdeDescartes,
commelaglandepinéaleoules« espritsanimaux »,notionsqu’iln’ad’ailleurspasinventéesmaisempruntéesàdesphilosophesetdes
médecins de l’antiquité (école pneumatique,
Galien).

Remarquons cependant que le débat n’est
pasclospuisquelesconceptionsmatérialistes
« rustiques » des deux siècles précédents
(commeauraitditMichelFoucault)ontcommencéàvolerenéclatsouslechocdesnouveauxdéveloppementsdelaphysique,enparticulierdelaphysiquedesparticules,etdela
cosmologie. Il n’est plus possible de dire
commelemédecinCabanisen1802 :« le cerveau sécrète la pensée comme le foie secrète
la bile ».Souvenons-nousaussidesparolesde
VictorHugo,quiécrivait :« la science recherchait le mouvement perpétuel. Elle l’a trouvé :
c’est elle-même ».

Mais une fois advenu ce dualisme séparateur, les choses ne vont pas en rester là.Très
rapidement on se passera du recours à une
substance immatérielle, devenue inutile,
puisquetoutdoitpouvoirs’expliquerpardes

D’une façon inattendue, l’hylémorphisme
lui-même a été réactivé par des biologistes
commeleprofesseurHenriLaborit,quiproposait pour expliquer le vivant la théorie du
« champmorphogénétique »,oubienencoreà
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travers les nouvelles « théories de l’information »qui,parexemple,distinguentle« hard »
et le « soft », le support et le programme, ce
qui constitue à l’évidence une reformulation
des concepts Aristotéliciens de matière et de
forme.

Ils’agitbien,commeonl’avu,d’unchoix
dogmatique qui s’impose donc à tous les
croyants.

CONCLUSIONS :

Resteàs’interrogersurlapossibilitédedévelopper aujourd’hui une option anthropologiqueternairequineseraitpasencontradiction
avecl’enseignementthéologiqueofficiel.C’est
un sujet difficile, pour lequel il faudrait tout
d’aborddéfinirlavaleurnormative(la« note
théologique »)desdéclarationsduconcilede
Vienneetdesautresconcilesquionttraitédes
rapportsdel’âmeetdel’esprit.Celarequiert
lescompétencespointuesd’unspécialisteen
théologiedogmatiquequinesontpaslesnôtres.

Au terme de cette étude, une première
conclusionparaîts’imposer :sil’onveutsauvegarderl’unitédelanaturehumaineavecses
deux composantes spirituelles et corporelles,
iln’yaquedeuxmodèlesquifonctionnent :

C’est pourquoi nous terminerons à la manière d’Aristote avouant son incompétence à
proposdunombredessubstancesspirituelles
dans l’univers en laissant à d’autres, plus savants,lesoinderépondreàcettequestion.

Onpourraserendrecomptequeleproblèmeanthropologiquequinousintéressese
poseencoreaujourd’hui,commeaumoyen
âge,enlisantl’ouvrageduprofesseurYeshayahouLeibowitz,neuroscientifiqueetphilosopheIsraélien : Corpsetesprit,Leproblème
psycho-physique (ed.duCerf).

– Soitceluiduparadigmeternairequ’ontrouve
chez saint Paul, Origène ou saint Augustin,
avec la division corps, âme et esprit, l’un de
cestermesjouantforcémentlerôledemédiateurentrelesdeuxautres.

PatrickBrun

– Soitceluidel’hylémorphismeAristotélicien
reprisparsaintThomasquigarantitl’unitéde
la personne sans qu’il soit besoin d’intermédiaire(voirplushaut).
Tout autre modèle est irrémédiablement
voué à l’échec et à l’autodestruction de par
sesinsuffisancesetsescontradictionsinternes ;
de surcroît, il ouvre irrésistiblement la porte
aumonismematérialiste.
Ladeuxièmeconclusion,c’estqu’ilestincontestablequel’Église,surtoutdepuisletreizième siècle, a choisi de privilégier le
deuxièmedecesmodèles.
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(1)cf.« Avènement de l’aristotélisme en terre
chrétienne » de Catherine König-Pralong, éd.
Vrin.
(2)« pluralisme des formes ou dualisme de
substance ? La pensée pré-thomiste touchant
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