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souleve. C'est que, en effet, Particle consulte n'en contient
qu'un aspect; Ie reste se trouve ailleurs, mieux en place,
mais isoIe aussi, de sorte qu'on garde Ie sentiment d'une
sagesse courte. De 13. l'impossibilite de consulter 3. proprement parler saint Thomas. n faut se mettre a son ecole; connaitre ses ouvrages comme Ie forestier sa foret; voir revenir,
toujours varies en leurs applications, les principes directeurs
peu nombreux, mais d'une fecondite surprenarite; se famiHadser avec eux et avec l'ordre qui preside a leur mise en
reuvre. C'est un travail anquel bien pen consentent a se
soumettre. Nous voudrions aider ceux que ne rebute pas
l'effort it se retronver dans l'muvre peu connue, au fond,
du « Doctem angelique )).
Dans ce but, nous indiquerons, en chaque matiere,
l'esprit de
doctrine pIus que nous ne tiendrons a enumerer longuement lessolutions particuliere5. Nous ne
chercherons nullement a etablir entre Ies divers chapitres
ne serait obtenu qu'au detriment
un equilibre materiel
des theories maitresses. Certains traites seront expedies
en quelques mots, soit qu'ils ne pretent a
commentaire
important, soit
nos contemporains, presses d'autres
difficilement faire usage, soit, enfin, que
sou cis, en
saint Thomas n'ait apporte en la matiere qu'une contribupersonnelle
On
assez en quel sens nous ramons. Notre
amaH pour ambition d\~clairer Ies thomistes de CQ3U1' sur
sentimentale. n
l'objet d'une admiration
encore reconcilier
esprits non
venus avec des
vue
respectent a
- que ne respecte-t-on pas aujomd'hui en fait de doctrines! - mais
declarent volontiers perimes,

vn

d'en avoir saisi la portee reeIle. Saint Thomas gagne a etl's
con nu tout ce que gagns Ie bon sens Ie plus imperturbable
quand il sait mettre it son service, en des matieres ardues
et, pour tout dire, eternellement pendantes, un des genies
les
profonds qui aient promene sur ce monde leur rS
q

gard.

INTRODUCTION

I
LA VIE HT L' OEUVRE DE SAIKI THOllUS

Saint Thomas naH au chAteau de Rocca-Secca, pres d'A. quino, de la souche des comtes d'Aquin, une des plus anciennes d'Italie, am: environs de l'annee 1226. Ii est envoye, a cinq ans, au monastere du Mont-Cassin pour y faire
ses premieres etudes, puis a Naples OU il apprend les lettres
et la philosophie. n est re~u dans l'ordre de Saint-Dominique en 12l~4, malgre les vives oppositions de sa famille.
Apl'cS diverses peripeties que racontent avec complaisance
les chroniques, il est conduit, en 1246, par Ie Maitre general
de l'Ordee a Paris, OU il regoit les le~ons d'Albert Ie Grand,
alor:,; dans tout l'eclat de son enseignement. n se fait vite
remarquer par la sagacite extraordinaire de son esprit qui,
des Ie debut, excelle a debrouiller les questions 'epineuses.
En 1245, Albert se trouvant it Paris et « assigne ») au
celebre couvent de Saint-Jacques, Thomas l'y rejoint pour
suivre, pendant trois ans, les cours d'Albert et ceux des divers maitres, nombreux: a cette epoque dans la « cite des
philosophes». Ses progres sont assez rapides pour que, en
1248, un « Studium generate )) ayant ete fonde it Cologne
et Albert en etant fait regent, il soit juge capable d'y
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prendre rang et de « lire, » c'est-a-dire d'enseigner sous
contrMe Ia philosophie, l'Ecriture Sainte et les Sentences.
A cette epoque se rap portent ses premiers ecrits : Ie trait~
De Ente et Essentia; De Principiis Natume ad Fratl'em
Sylvestrum, et peut-Mre quelques Opuscules.
En 1251 ou 1252, on Ie retrouve it Paris OU il lit peu
apres les Sentences comme bachelier. La redaction de ses
eours constitue les Commentaria in IV libros Sententiarum.
Les troubles de l'Universite ne lui laissent obtenir la
licence qui ouvre 1a maitrise, qu'en 1257. On sait qu'on
etait alors en p1eine querelle suscitee contre les ordres religieux par Guillaume de Saint-Amour. Le traite Contra impugnantes religionem est issu de ces 'polemiques.
,
De cette epoque datent les Quaestiones Disputatae de
Veritate.
En 1257, Thomas d'Aquin devient regent, enseig'ne l'Ecmhire Sainte en meme temps qu'il preche a Paris. II prend,
en juin 1259, au chapitre general de Valenciennes, une
part active it 1'organisation des etudes de son Orore, et
I'entre a la fin de cette annee en Italie, OU se deroulera
la plus notable et la plus feconde partie de sa carriere
scientifique.
Attache aUK pas des papes ses contemporaiills, qui profes$ent pour son caractere et pour son savoir la plus profonde
estime, il ens eigne successivement it Orvieto, a Rome,
a Viterbe, et il edite ses comll'lentaires sur 1a Physique
d' Aristote, l' Ethique a Nicomaque et la Metaphysique. La
Somme coniJ'e les Gentils, un de ses plus grands ouvrages,
date aussi de cette epoque, ainsi queles Quaestiones de
Anima, Ie commentaire sur Job, I'O/fice du St-Sacrement,
Ie traite Contra e7'J'ores Graecol'um, la Catena aurea et
quelques opuscules. Ler Quaestiones Disputatae de Anima
et de Potentia s'echelonnent tout Ie long de son sejour dans
!a peninsule. Enfin, en 1265, Clement IV stant elu pape,
II se met a 1a Somrne theologique, De 1265 it 1269, il en
ecrit les deux premieres parties
Pars, et p. niB), et cet
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ouvrage, sans l' absorber entierement, devient desormais sa
preoccupatio:n p::incipale. . ,.
, .
Rappele it ParIs, en 1269, 11 seJourne deux ans dans 1 Umversite, exergant it nouveau 18. rrfgence. n yecrit les questions
Virtutibus; peut-etre les comment aires sur l' Evangzle
de saint Jean et les Epitres de saint Paul; probablement
aussi Ie commentaire inacheve sur Ie Perihermenias,. cert8.inement 1a suite de la Somme theologique commencee
en !talie, et les premieres Quaestiones quodlibetales (6 ou
peut-etre 5). Dne ou deux fois par an, a P<1ques ou a Noel,
avaient lieu des disputes extraordinaires, nommees quodlibetiques. Les maitres, ou les bacheliers sons la direction
des maitres, se chargeaient de repondre aux questions qui
seraient posees sur chaque matiere sou mise it Ia dispute. Le lendemain ou run des jours suivants, chaque
maitre reprenait, a l'usage de ses etudiants, les questions
. proposees et les difficuItes mises en avant, afin de leur donner, dans un ordre qn'il essayait de rendre aussi logique
qu'il 5e pouvait, une solution definitive, De ces actes scolaires, appeles determinations y naquirent les nombreux ecrits
qui nous sont parvenus sous Ie nom de quodlibeta 1. Ceux
de saint Thomas furentde tout temps celebres.
En 1272, saint Thomas quitte Paris. L'Universite, inconsolable de l'avoir perdu, Ie rappelait avec insistance. Une
Iettre des plus affectueuses et pleine d'admiration etait
adressee dans ce but au Chapitre general de Florence. l\Iais
les desirs de Charles, roi des Deux-Sidles, frere de saint Louis,
prevalent dans Ia pensee de ses superieurs, et it passe
a Naples, dont il ayaH refuse l'archeveche, pour y occuper une chaire de theologie qu'il ne quittera plus qu'a sa
mort.
C'est apres ce retour de Paris qu'il aborde Ia Tertia
Pars et 1a pousse jusqu'au traite de Partibus poenitentiae.
1. MANDONNET,

page C,

Siger de Brabant et l' averrolSlne latin au XlIIe siecle,
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L'ceuvre maitre sse de saint Thomas devait ainsi demeurer
inachevee, sans que d'ailleurs Ie dommage qui en resulterait
pour la science put nous priver d'un chapitre vraiment
capital de la philosophie thomiste. Un Supplement, probahlement d~spose par Raynald de Piperno, et emprunte au
commentalre sur Ie IV e livre des Sentences, fut de bonne
heure destine 11 cacher Ie vide : tels les ciochetons hatifs
qui surmontent les gran des tours gothiques, dans certains
monuments du passe.
A cette derniere epoque se raUache la publication de nombreux ouv!'ages : Ie commentaire sur Ie De Anima (2' et 36 UHf'S, Ie 1 er livre a ete redige d'apres ses cours par Raynald
de Piperno); les Parva Natura!ia: de Sensu et Sensato, de
j}femoria et Reminiscentia, de Sumno et Vigilia, de Somniis
(douteux), de Divinatiane per Swnnum (douteux); Ie com-·
mentaire sur les 1vUtrJares (les deux premierslivres seulement:
Ie 3e est de Pierre d'Auvergne, Ie 4. d'un disciple inconnu);
Ie commentaire sur Ie livre des Causes, ecrit tire de Proclus
par les Arabes et traduit en latin sur leur texte;
commentaire sur Ia Politique d'Aristote (les quatre premiers
livres au plus : Ie reste est de Pierre d'Auvergne); Ie
commentail'e sur Ie de Caelo et Mundo (jusqu'a la le<;on 8'
du livre 3", Ie reste est de Pierre d'Auvergne); enfin Ie commentaire sur Ie de Generatiane et Corruptione, probablement Ie dernier ecrit philosophique sorti de la main du
maitre.
A partir de decembre 1273, it s'arrete. 8es forces sont
epuisees et ses pensees toutes tournees vel'S les ciloses eternelles. A cote de ce qu'il entrevoit, dit-il, tout ce qu'il a ecrit
ne lui semble plus rien, et il n'a plus Ie courage d'exposer
labol'ieusement des theories qu'il dedaigne. Dans sa jeunesse, il avait cru de toute son ame ala philosophie. A la fin,
fatigue de recherches, etonne du spectacle que lui avaient
constamment presente les principes s'opposant aux principes, les systemes luttant contre les systemes, il semble pris
d'un decouragement superieur, forme speciale, a l'usage du
6

INTRODUCTION.

5

genie, de la melancolie des grandes ames. On ne peut plus
lui persuader d'ecrire.
En janvier 1274-, appele par Gregoire
il part pour Ie
condIe de Lyon, s'arrete en passant chez sa niece, Fran<;oise
d'Aquin, et la, tombant malade et sentant de jour en jour
sa vie decliner, il demande it etre porte au monastere des
Cisterciens a Fossanova. Pendant un mois en viron il y vegete,
dictant encore quelque peu, priant et edifiant les religieux
par sa patience. Sentant venir sa fin, il reclame les sacrements, et, trois jours plus tard, 7 mars, il meurt paisiblement a l'ttge de quarante-huit ans.
A une date inconnue, saint Thomas ayaH ecrit encore
quelques ouvrages proprement dits et divers opuscules.
n avait songe, avant de quitter Paris, it une exposition
du Timee, it un commentaire sur Simplicius, et a un traite
de Aquarum conductibus et ingeniis el'igendis, ainsi que
l'atteste une leHre des maitre es-arts de Paris au Chapitre
general de l'Ordre (1274.).
La gloire et !'influence de saint Thomas, de son vivant
meme, furentimmenses. Moins populaire qu'Albertle Grand,
it ~ui ses decouve.rtes en physique avaient cree une reputatIOn de mage, 11 partagea avec lui l'honneur, inusHe au
xm e siede, d'etre cite par ses contemporains au meme titre
que les autorites anciennes. « Allegantur sicut auctores »)
disait jalousement Roger Bacon. Sigel' de Brabant leu~
adversaire Ie plus acharne, disait d'eux cependant : « Praecipui viri in philosophia, Albertus et Thomas 1 . }) Des deux
celu~ dont ~a.renoI?mee s'etablirait avec plus de puissanc~
seralL Ie geme patient et ferme qu'on ayaH appele au debut
« Ie grand ba:uf muet de Sicile )). D'011 Ie nom de thomisme
aHribue par les siecles au mouvement qu'avaient cree e~
commnn ces deux hommes.
Thomas d'Aquin fut appele par· ses contemporains le
1. De Anima intellectiva, apud Mandonnet, ap. cit., appendice, p. 94,
1. XXV.
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gmnd maZtre!. On lui appliql1ait Ie mot de l'Evangile : Vas
estis sal terrae. Les grands personnages politiques, qui ne
connaissent d'ordinaire que les reputations consacrees, s'em-;
pressaient a Ie feter, Ie reclamaient eomme professeur et
suivaient avec 1a plus vive attention ses ouvrages. Les
papes Ie harce1aient d'exigences; les Universites se Ie disputaient; celIe de Paris, qui l'avait honore present, desire
absent, voulut Ie louer mort d'une fayon qui pourrait paraitre excessive. La facl1lte des arts, dans sa lettre au Chapitre general, ecrite a l'occasion de 111, mort du docteuI', l'appelle « stellam matutinam preeminentem in mundo, jubar
in lucem o:aeculi, immo, ut verius dicamus, luminare majus,
quod preerat diei ». La Providence ne l' ayaH accorde au .
monde que par un privilege speeial et pour un temps :
« Conditorem naturae ipsum toti mundo ad tempus speciali
privilegio concessisse »; mais on aurait cru, en ne songeant
quia ce qu'il etait sur terre, que 111, nature l'avait etabli it
jamais pour decouvrir ses propres secrets « eum videbatul'
simpliciter posuisse natura ad elucidandum ipsius occuHa 2
Un tel eloge, emanant de la faculte d€ philosophie de Ill.
premiere universite du monde, prouve a Ill. fois et l'enthousiasme du siecie pour les ceuvres de l' esprit, et Ie sentiment
de superiorite qu'avait su imposer, en depit de sa modestie
legendaire, un homille qui est assurement un des mieux
doues
aient jamais ecrit en philosophie.
)l.

Nous croyons devoir donner, a Ill. suite de cette courte
notice, Ie catalogue officiel des ceunes completes de saint
Thomas dont Ill. notice elle-meme servira a fixer Ia date, autant que cette determination est possible 1 • Si au coul's de
1. Chartul. Un/verso Pm·is., Denifle et Chatelain, X, p. 498.
2. Denifle et Chatelain, Chartul., I, p. 504.

notre travail on nouS voit renvoyer a desouvragBs doute,ux
on llelle certainement apocryphes, on saura que no~s n 11,\rons introduit ces textes qu'a titre de commentaue .ou
d' expression particulierement heureuse d'unedoctrme
connne pal' aiUeurs j .
CATALOGUE OFFICIEL DES OEUVRES DE SAINT THo:It<\.S D'AQUIN
(Extrait du Pl'oces de Canonisation 2 .)
I
1. Primo, Contra impugnantes Dei cultum et religionem, contra Magistros Parisienses) tempore Alexandri Papae IV.
e
2. De operationibus occultis, ad quemdam mil item ultramontanum.
3. Item, In quibus potest homo licite uti iudicio astrorum, ad eun-

dem.
4. De principiis naturae, ad fratrem Silvestrum.
5~

De regno, ad regem Cypri.

6. De substantiis separatis, ad fratrem Raynaldum de Piperno.
'7. De rationibus fidei, ad Cl'mtorem Antiochenum.
S, De perfectione vitae spiritualis, contra magistrum Geraldum.
9. Contra doctrinam retrahentium a religione, contra: Geraldos.
10. De sortibus, ad Dominum Iacobum de Tolongo.
ii. De forma poenitentiae absolutionis sacramentalis, ad Magistrum

Ordinis.
12. Contra errores Graecorum, ad Urbanum Papam.
13. Declaratio trigenta sex quaestionum, ad lectorem Venetum.
14. De regimine Iudaeorum, ad Ducissam Brabantiae.
15. Declaratio quadraginta trium quaestionum, ad Magistrum Ordinis .
. 16. Declaratio sex quaestionum ad lectorem Bisuntinum.
17. De ente et essentia, ad fratres socios.
18. De mixtione elementorum, ad Magistrum Philippum de Castrocaeli.
19. De motu cordis ad eumdem.
:20. De unitate intelleclus, contra Averroistas Parisienses.
21. De aeternitate mundi, contra murmurantes.
1. cr. Revue Thomiste, mars-avril HJ09 etseq., Ies remarqllablellarticles tis
Malldonnet: Des ecrits authentiques de saint Thomas d'Aqmn.

2. Paris, Nation., lat. 3112, fol. 58.

8
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22. Expositio circa Primam decretal em De Fide catholica et Summa
Trinitate;
23. et seclindam Damnamus, ad Archidiaconum T-udertinum.
24. [fol. 58 v.]. De articulis fidei et sacramentis Ecclesiae, ad Archiepiscopum Panormitanum.
25. Brevis compilatio theologiae, ad fratrem Raynaldum de Piperno.
Supradicta omnia vocantur opuscula.

9

56.
57.
58.
59.
60_

Super .librum De Sensu et Sensato.
Super librum De Memoria et Reminiscentia.
Super librum De Causis.
Super Metaphysicam.
Super librum Ethicorum.
61. Super Politicam, libros qU,atuor.

HI

II
Tot etiam alia opera edidit, quorum exemplaria sunt Parisius, videlicet.
26. Quatuor Iibros super Sententiis.
27. Tres partes Summae.
28. De quaestionibus disputatis, partes tres. Unam disputavit Parisius, scilicet (a) De Veritate; aliam in Italia, scilicet (b) De potentia Dei,
et ultra; aHam secunda vice Parisi us, scilicet (c) De virtutibus et ultra.
29. Undecim quodlibet disputata.
30. Opus contra Gentiles, quod continet quatllor libros.
3i-34. Glossas super quatllor Evangewa.
35-38. Expositionem super quatuor Evangelia ad litteram.
39. Super Epistoiam ad Romanos. '
40. Super Epistolam primam ad Corinthios.
41. Super Isaiam.
42. Super Ieremiam.
43. Super Threnos.
44. Super Cantica 1.
45. Super Dionysium De divinis nominibus.
46. Super Boethium De hebdomadibus.
47. Super Boethium De Trinitate.
48. De fide et spe, ad fratrem Raynaldum de Piperno 2.
49. Super primum Perihermenias.
50. Super Iibrum Posteriorum.
51. [fo!. 59.J Super librum Physicorum.
52. Super libros De Caelo tres.
53. Super primum librum De Generatione.
04. Super duos libros Metheororum.
55. Super secundum et tertium De Anima.
1. On a omis ici Ie commentaire snr Job, tres certainf;me~t authentiqne.

2. Ce titre fait certaillemellt double emploi avec celui mentionne ail n° 25.
f. Mandonnet, loe. cit.

Si autem sibi alia adscribantur, non ipse scripsit et notavit, sed alii
recollegerunt post eum legentem, vel praedicantem, pula:
62. Lecturam super Paulum ab XI capitulo primae Epistolae ad Corinthios usque ad finem; quam recollegit frater Raynaldus de Piperno socius eius.
63. Item, lecturam super Iohannem, qua non invenitur melior;
quam recollegit idem frater Raynaldus, sed correxit eam frater Thomas.
64. Item, lecturam super quatuor nocturnos Psalterii; idem.
65. Collationes De Pater Noster, et
66. Credo in Deum.
67. Dominicales aliquas, et festivas et quadragesimales.
68. Collationes lJe decem praeceptis; frater Petrus de Andria.
69. Lecturam super Matthaeumidem frater Petrus, quop.dam scolaris
Parisien sis, quae defediva est.
70. Lecturam super primum De Anima; frater Raynaldus de Piperno.

to
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sealementcomme logicien, mais comme metaphysicien et

II

LES ORIGINES INTELLECTUELLES DE SAINT THOI\IAS

.,.
,
eGmme phys~cien.
~ ee ne fut pas sans batailles, m san.s perIl
la p.e~see
aIOl's maitresse des esprIts, que se prodmslt ce
reno uve"u
", des sciences philosophiques. Toute. nouveaute
,
dDctr'ln1ue un peu importante provo que une CrIse ou, sel?n
1
difi'erente des esprits, les uns poussant trop vlte
~ d'autres retardant, la sagesse n'est que le~te~ent et .diffiClltJUHOO'-," victorieuse. Tout un groupe,emvre de SCIence
les Arabes jusque dans leurs
nouve lIe , "ul'vant aveuO'lement
0
les plus foIles, oublieux ou dedaigneux de l:aureligieuse, eveillait chez celle-ci des preoccupatIOus
tres vives. « Beaucoup de nos Pal'isiens, disait ~lbert Ie
Grand, ont suivi non la philosophie, mais les SOphIS~~sl. »
Des questions de la plus haute portee morale et rehgleuse
5e trouvaient engagees dans les debats soulevesau nom de
d'Aristote. Les th~es relatives a la nature de Dieu,
a ses
avec Ie monde, a 1a Providence; puis, du
cote de
Ie probleme de !'intelligence, qu' Averroes
et se" disciples disaient etre une en taus, ce qui supprivoie de consequence et 1a pel'sonnalite humaine
: tels etaient, pour ne citeI' que les somles points de doctrine au sujet desquels de graves
etaient courus par 1a foi chretienne. Bien plus, c' est
l'esprit meme de sa philosophie qui rendait Aristote s~s
aux hommes timores ou en tout cas trop peu clanescompter 1a conversion possible de son
v"""",,"_ La tendance exclusivementrationneUede cette phide tout mysticisme; son caract ere a-religieux ,'I
accentue qu'elle afi'ecte d'abstraire des plus poiproblemes humains; l'appui qu'elle prete aux raisons orgueilleuses par sa methode pleinement independante :
assez, .vul'etat des esprits, pour jeter Ie trouble dans
les consciences.
w

De meme qu'a ses debuts, dans Ie haut moyen Age, la
civilisation de l'Europe avait re9u de l'antiquite l'essentiel
de ses notions politieo-soeiales; de meme qu'elle en devait
reeevoir, par la Renaissance, l' esprit de sa litterature et l'inspiration de ses arts : ainsi en regoit-elle, aux xu" et xm3
siecles, par l'organe des genies de la Grece, sa science et sa
philosophie I,
Des Ie IX siede, avait commence cette transfusion de
sang hellenique dans les veines de la civilisation nouvelle;
mais les moyens en etaient trop restreints pour qu'elle flit
poussee bien avant. La logique seule et quelques rares questions metaphysiques connexes : telle la question de l'universel, qui, a vrai dire, envisagee largement, contient tout dans
l'ordre de Ia speculation pure, avaient beneficie jusque-Ia
des traditions philosophiques de la Grece. Seull'Organon
d'Aristote etait connu.
Des les premieres annees dn xm" siede, un elargissement sub it se produit, grAce ala science arabe dont les travaux serviraient a 1a fois a faire connaitre, 11 amplifier et a
rendre actuelles les idees qu'ils avaient empruntees des
Grecs. Plusieurs penseurs de large envergure, parmi lesquels saint Thomas citera Avicenne, Avempace, Avicebron,
Algazel, Averroes surtout, furent les initiateurs de l'Europe
en aristotelisme. GrAce a eux, Ie Stagyrite fut etudi6 non
C

l.. Cf. Ie magistral oll.vrage de P. Mandonnet, deja cite.

1. 'Mandonnet, op. cit., append., p.20.
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Des 1210, I 'autorite ecclesiastique s'emeut. Une premiere
condamnation est portee par Ie condIe de 1a province ecclesiastique de Sens reuni a Paris a cette date par Pierre de
Corbeil. Le legat Robert de CourQon renouvelle 1a sentence, distinguant toutefois entre 1a logique, autorisee en
vue de 1a formation des esprits et parce que, simple instrument, eUe ne prejuge den relativement aux grandes theses,
et d'~l~tre part la physique et Ia metaphysique, frappees de
SUspIcion a cauSe des evident'S abus qU'eHes provoquent. En
1231, une detente se produit, en ce que Gregoire IX declare
1a prohibition provisoire, it savoir « jusqu'a expurgation»
des muvres interdites. Trois docteurs de Paris sont commis
it l'examen des livres suspects, afin que ce qui est mile
puisse devenir sans danger objet d'etude.
l\lais le moyen d'expurger Aristote! On pouvait dire de
ses principes com me de l'ame: Ils sont tous dans Ie tout et
dans chaque partie. Qui les veut mal comprendre trouvera
partout moyen de s'egarer, sans que l'expurgation ait d'autre resultat que de l'endre Ie fruit dMendu plus desirable.
Un commentaire critique pouvaitseul aboutir, et c'est pourquoi, Ie projet dt' revision n'ayant P\ls eu de suites, l'autre
se realisa de lui-meme, grace a Ia tolerance de fait accordee
par l'Eplise; grace surtout a l'activite intelligente depIoyee
par l'Ecole dominicaine, alors en plein eclat, et dont les
deux astres, inegaux en grandeur, etaient Albert Ie Grand et
son disciple Thomas d'Aquin.
Albert, qui commen\(a ses grands travaux vers 124.5, se
prop.osait: ~it-il, pour objet de rendre les ouvrages d'Aristote mtelhglbles aux Latins (omnes has partes facere Latinis
intelligibiles) i. n est Ie premier pionnier de l'muvre dont .
Thom~s d'Aquin sera Ie grand maitre. C'est qu'il avait
comprls cette chose pourtant simple et que si peu comprennent, a savoir qu'on ne vient a bout d'un grand courant scientifique, qu'on ne pare a ses dangers qu'en l'envet. In Physic., I. I, tr. I, c.
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au lieu de Ie heurter de face. Cette derniere
·
outre qu'elle est injuste
et destructl'ice
tact lque,
.
, de
, bien
est souverainement Imprudente. On n arrete pas
court; Ia maeee n'a sOllci des barrieres. On peut
les forces cosmiques: on ne les supprime point.
les grandes evolutions intelleduelles.
les opposants se trouvaient les tenants de l'augustinisme platonicien, qui dominait alors, et auquel beaudevaient rester attaches, meme apres Ie mouvement
coup
...
.
t
.
thomiste 1. Mais il y ayaH aussIIes mystIques Ignoran s, qm
t ro uvaient Ill. philosophie inutile, et, la voyant
. .dang-ereuse,
etaient d'avis de l'expuJ.;;er du monde rehgleux. Contre
ux-la Albert avait des impatiences qui confinaient a la
~:lere. '« Des gens qui ne savent rien, ecrivait-il, viennent
combaUre par tous les moyens l'usage de la philosophie,
et surtout chez les Freres Precheurs, OU il ne se trouve personne qui resiste. Ce sont des brutes, qui blasphement ce
.
ignorent 2, » Il devait se trouver bientot, ({ chez les
Freres Precheurs n, quelqu'un qui resisterait de ceUe resistance tran'luiUe contre laquelle tout se brise. Thomas
sans grands eclats de colere, par la seule force du
genie et de la patience, rejetterait loin dans l'ombre les
« blasphemateurs » de 1a grande philosophie peripateticienne. Nulle routine, meme sacree, ne pourrait arreter
1'esso1' qu'il donnerait a la pensee de son temps. 11 ne serait
pas sans ancetres, mais il serait a coup sur sans egal; car
~flme Albert Ie Grand ne serai~ un jour aupres de lui qu'un
disciple:1. Ii tenterait en profondeur ce que son rival avait
L Cf. EmILE, Der Augnstinislnus und del' Aristotelismus in der ScholasUk gegen Ende des 13 Jahrhunderts. (Archiv. f. Litt.-u. Kirchengesch).
2. « Qllidam qui nesdunt, omnibus modis volunt impugoare usum philosophiae, et maxime in Praedicatoribus, ubi nullu~ l'esistit, tanquam b:uta animalia blasphemantes iu iis qnae ignorant. » (In Eptst. VIII. B. Dwnysn, Al'eop.
n° 2.)
3. La superiorite philosophique de saint Thomas sur Albert eclate. !l paraft
moillS curieux et moins impet'leux d'all'Jre; mais il domine sa matiere de
plus haut, il echappe davantage aux entanlillages de l'epoqlJe et a l'elltl'ainement des opinions parliculieres oil Albert souvent s'embrouille. Qui connait
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accompli. en surface. C'est lui qui assimilerait veritablement Anstote, qu'Albert n'avait qu'utilise,
E~ mem~ t~mps, ,loin de cherchm' a froisser les partisans
de 1 a~g~shmsme, Il en absorberait tout l'acquis et serait
augusbmen plus qu'eux-memes. Les preoccunations encycl?pediques. et vulgarisatrices du maitre de Cologne
feraIent place a une pensee systematique nettement arretee
de c~ntour ~t fer~ement ecrite. La cristallisation remplaceralt 1a dIssolutIOn; la syntbese s'acheveralt et Thomas
aya~t pris Aristote pour son Plat on et Son S~crate a lui,
sera It po,:r Ie mo,:vement de son epoque et des precedentes
c~ qu ~rIstote Im-meme avait ete pour la science helle~lque, : II I~ r,esumerait abon droit, en ce qu'il pousserait it
1.e~trem~ hml~e alors permise 1a comprehension et l'exposltIOn methodlque des problemes,
Les origines inteUectuelles de saint Thomas d'Aquin sont
done lao nest sorti de ce milieu en Iutte OU Aristote et les
Arabe~ d'une part, saint Augustin et les mystiques de l'autre
trou:alent des dMenseurs egalement exclusifs et faisaient
COUl'lr a 1a mentalite chretienne des perils presque egalement redoutahles.
II s'est senti une vocation de conciliateur et s'est donne
p,our ta~he. principale, en philosophie, de renover Ie svst:me d Arlsto~e, dont it avait compris 1a valeur, p~ur
1 adapter ensmte, en theologien, it une conception rationnell~ du dogme,
La premiere ~hose indispensable etait la possession d'un
texte. On n'avalt guere, jusque-la, pour etudier Aristote
que Ia r,essource des traductions al'abes, retraduites en lati~
et par. la doublement « traitresses ». Saint Thomas , qUOlque
.
non Ignorant du grec, ne semble pas avoireu de cette
l'un et l'autre n'hesitel'ait pas a choisil' entre eux deux son maitre Av
on cherche, on se passionne; mais il suivre Thomas on a un 't ec ~.lbert,
de sec .(., L
.
,
au re senLlment
mas d,~n~. e Pbrlemler est grand; mais it est pleinement de son temps: Thoqum sem e Nre de tous les temps,
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lanO'ue une connaissance suffisante pour se passer de versio:, et, l'eut-il possedee d'ailleul's, son milieu peu initie
n'en eut pas comporfe l'usage dans Ie long travail d'un
commentaire suivi, n fallaH done une traduction nouvelle.
Peut-etre cette necessite explique-t-elle que saint Thomas,
empresse it utiliseI' Aristote des ses premiers travaux, n'ait
entl'epris ses comment aires proprement dits qu'assez tard.
C'est Guillaume de Mcerbeke qui fut son collaborateur
pour 1a partie philologique. Residant a Rome en meme
temps que lui, prohablement de par 1a volonte formelle des
papes, il preta Ie concours de son erudition it une ceuvre
qui ne pouvait aboutir sans e11e.
Les procedes de saint Thomas com me commentateur parurent it ses contemporains d'une nouveaute remarquahle.
Quodam singulari et novo modo tradendi utebatur i.
CeUe nouveaute consistait dans la methode it 1a fois scrupuleusement analytique et hautement syntMtique qu'il
adoptait, serrant Ie texte au point de mettre en valeur les
nuances les plus fugitives, ce qu'Albert Ie Grand n'avait su
; enveloppant d'autre part dans des syntheses successives tous les ensembles, qu'Averroes avait entierement
negliges.
Compare ases deux emules, saint Thomas se montre d'une
suneriorite ecrasante : de beaucoup plus exact que Ie pree
mler; plus comprehimsifque Ie second 2; incomparahIement plus lumineux que les deux ensemble et que tous
ceux qui devaient suivre. Saint Thomas est Ie createur de
l'exegese litter ale du moyen age. n est a la fois Ie plus
large et Ie plus precis des commentateurs. Aussi Ie voH-on
appele par plusieurs de ses contemporains Expositor,
comme luiememe avait appele Averroes Commentator.
La premiere appellation est encore plus juste que la
seconde; car c' est bien une exposition> aussi pleniere et
1. PTOLEMEE DE LUCQUES, Hist, Eccl., 1. XXII, C. XliV,
2, Albert procede par grands traites systematiques it cOte du texte. Averroes
va toujours a la file, sans syntheses.
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aussi fid@le que possible, que saint Thomas a voulu faire de
son auteur. Dans ses ier;ons, les analyses du debut semhlent
au pl'~~~er aboI'd fastidieuses. A nos yeux de gens presses,
ces dIvISIOns et ces subdivisions paraissent interminables.
Mais qui voudra regarder de pres a Ia teneur d'un texte
presse de sentences, comme s'exprimait Roece « sublimilms
pl'essus sententiis » et d' autre part enveloppe d' obscurites
« multis obscul'itatibus involutus 1 » sera reconnaissant a1'auteur du soin infini qu'il apporce a son analyse. Tel traducteu~ et commentateurcelebre traite Aristote comme unjournahsle emettant une idee par page. Saint Thomas en voH
deux .da~s un adjectif, et foute reflexion faite, eIles y sont.
A vral dIre, avec notre outillage moderne, avec des textes
a::nendes, avec une connaissance plus complete de l'am~Ianc~ e: de.s ante~edents de la doctrine, on pourrait auJourd hm ml~ux fa1re ..Mais ou est Ie genie penetrant, modes,t.e: rJOu~~l d~s son enfance d'Aristote, porte par une
tramhon deja rIche, et consentant it refieter autrui sans
nul souei de, ~oi? ~?us ne craign~ns pas de dire qu'en depit
de ce que 1 erudltIon de notre Sleele apporte de IumiE~res
precieuses it Ia comprehension d'Aristote, saint Thomas reste
pour nous comme pour ses contemporains l'Expositol' par
excellence, a Ia suite duquel, sauf quelques points ahandonnes aux disputes, on ne risque guere de s'egarer.
On .sent de reste, a pres ce que nous disions, que tout ce
travaIL textuel n'etait pour saint Thomas que preliminaire. n
s'agissait d'utiliser Ia doctrine. L'utiliser, dis-je et non pas
s'y ~ivrer. ~ en cr.oire certains critiques, ce dernier mot
seralt Ie vral, et samt Thomas, comme d'aiUeurs tout son
siede, ne seraH qu'un philosophe a la suite. Hien n'est
pl?s faux et plus contraire aUK faits qu'une assertion pa.
relIle 2. La. raisoil vraie de l'attachement professe par les
grands scolastiques a l'egard de Ia philosophie d'Aristote,
1. S. 'fH., In Periherm., praef.
2: On lira avec frnit, a ce sujet, l'important travail de Talamo: L'Al'istotehsmo della scolastica, Napoli, 1873, .trad. franQaise de Vives.
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est celle qu'exprimait Albert avec tant de precision Iorsqu'il
ecrivait : « Nous disons avec Averroes qu'il n'y a nulle
autre cause pour laqueUe' les Peripateticiens ont. suivi
in vlul'ibus les chemins d'Aristote, si ce n'est parce que
ses~ opinions concilient, ou a peu pres, tout ce qui s'impose
aU philosophe : Quia pauciol'a vel nitlla inconvenientia
sequuntur ex dictis ejus 1. Ces dernieres expressions sont
remarquables. n s'agit pour Ie philosophe de systematiser
1a vie; d'expI'imer Ie monde en termes abstraits dont les
liens, serres en jugements particuliers, puis en syntheses
successives, doivent exprimer, autant que faire se peut,
les vrais rapports des choses. En tirant trop d'tme part,
on risque done toujours de fausser Ia trame. Que rien
ne paraisse fausse; que chaque maille soit it sa place,
chaque meud serre comme il convient a la regulal'ite
du tout, chaque fil tendu de fa90n a rattacher a soi ce
qui paraH s'y rattacher manifestement dans les choses,
c'est une des marques Ies plus sures de verite. Dans un
systeme ou nul (I inconvenient II n'apparait, ou Ies donnees communes sont respectees et conciliees au mieux, on
aura bien de 1a peine a ne pas voir. 1a vraie philosophie
humaine.
C'est ee que Cl'urent voir Ies grands docteurs du moyen
Ilge dansla philosophie d'Aristote. Ce quiles frappa avant
tout, c'est Ie caractere judicieux de eotte philosophie; c'est
l'exactitude de l'observation touchant les faits elementaires; c'ost la methode dans Ies multiples deductions qui s'y
appuient; c'est 1a severite scientifique de l'aUure; c'est
la tendance eminemment synthMique de l' ensemble.
D'ailleurs, iIs n'en sont pas esclaves. Albert Ie Grand
avait montre une veritable irritabilite a proclamer et it
defendre sa pleine independance philosophique. (( La preoccupation de quelques-uns ausujet d'es auteurs, disait-il, est
bien inutile. II n'y a que les Pythagoriciens qui aient suivi
I. :Met., l. III, tr. III, c.

XI.
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en toutl'opinion de leur maitre. Les autres re90ivent volontiers les opinions d'ou gu'elles viennent, pourvu gu'eHes
portent leur raison avcc cUes. La cause efficiente, en effet~
est en dehors de Ia chose, et celle-ci ne doit pas etre jug'ee
par l'autre 1. » « Il est honteux, ecrit-il ail/em's, d'avancer
quelque chose en philosophie sans en fournir Ia raison »,
et cette phrase est d'autant plus remarquahle, ou eIIe est
pIacee, qu'il s'agit 1<1 d'un dogme 2.
Saint Thomas, plus tranquille d' expressions, n' est pas
moins Emergique. « L'argument d'autorite est de to us Ie plus
infirme », repete-t-il toujours 3, La sagoose, ases yeux, « ne
re90it point les documents qu'on lui propose a' cause de
:'autol'lte de ceux qui parlent (propter auctoritatem dicentown) mais a cause de Ia raison qui appuie leurs dires
(propter rationem dictol'wn), c'est pourquoi eUe reyoit les
choses hien dites et eUe rejette les autres 4 n. II n'estime
point utile de s'enquerir si soigneusement de Ia pen see
personnelle des auteurs, purce que, dit-il, « l'etude de Ia
philosophie n'a pas pour but de savoir ce que les hommes
ont pense, mais ce qu'il en est de Ia verite des choses 5 )).
n a Ie sentiment de Ia tres grande superiorite d'Aristote sur
tous les philosophes anciens y compris Platon; il s' en expliqne it l'occasion; en tout cas, il agit en consequence, et
ron peut voir partout Ie paids qu'a pour lui une opinion
claire du Stagyrite; mais tout d'abord cet attachement ne
lui a ete impose par personne, et Ie reproche qui en pourrait sortir s'evanouit par cela seul que s'attacher a Aristote et Ie defendre, dans les conditions que nous avons
dites, etait Ia preuve d'une originalite singuliere. [nsnite,
s'il prend Aristote pout' hase, saint Thomas ne s'en tient pas
lao n utilise Platon, soit en lui-meme : il voulut commenter
1. Phys., I. I, tr. II,

C.

IV.

2. Perihenn., l. I, tr. r, c. I.
3. r pars, q. I, art, 8, ad 2m. - In YHI Phys.,lect. m.
4. Sup. Baet. de TI·init., q. II, a. 3, ad 8m •

5. In I lib. De Caela, Iect.
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Ie Timee" soit it travers saint Aug.ustin 2 , .Proclus 3 , Boece,
aux
1es •~rabes 4, et Aristote lui-me me O. Il dOlt beaucoup
,.
t d
.. iens en morale. nne se gene pas pours Gear e1' e
t
S OlC
•
"1
.
.
l'autorite d'Aristote, toutes les fO.lS qu 1 crOlt aVOH' pour
1 de J'ustes raisons. S'il ne Ie faIt pas plus souvent, la
ce a
d"
,
. d'
,.
fante en est peut-etre a l'extr~or malre surete ,un ,gem~
dout 1a puissance de deductIon ne permet guere a qm
adopte nne fois ses principes d'echapper aux consequences
qu'il entire.
, .
,.
','
Ce qui fait tort souvent a sawt Thomas a 1 ega~d d A.Il~tote, dans l' esprit des critiq~es, c' e~t que ceux-cl. se di:lsent en deux classes: ceux qm connalssent assez bIen .Anstote, mais ignorent saint Thomas et ne peuvent Ju.ger
equitablement de sa valeur p,ropl:e; d:autre part ceu.x q~l ne
connaissent Aristoteque d apres samt Thom~s Im-meme,
et se trouvent ainsi exposes a preteI' au premler ce que Ie
second y ajoute.
.
;'\(ous pensons, quant it nous, que si Aristote reve.nait a~
monde. sans doute il ne signerait pas tout ce que dlt
saint Thomas; mais loin de crier au plagiat, il eprouverait
111. joie d'esprit 111. plus profonde qui soit: cel.le d'etre cor:npris, et de se depasser soi-meme daus Ie geme d'un tel d!sciple.
1. Cf. la lettre de la Faculte des Arts de Paris au cbapitre de Lyon au mo·
ment de la mort de saint Thomas. DENIFLE et CHATELAIN, Chr:rtula.r.,. I, p: 504.
2. Saint Thomas utilise saint Augustin snrt~nt en th:olog~e! mars II lUI em·
prunte cependant une foule d'idees philosophlques, tres spec:aleme~t da?s Sa
melaphysique de Dieu et des transcendantaux, terrain de chou du. p.alolllsme.
3. Le livre des Causes, eitrait de Proclns et com mente par sami Thomas,
est d'inspiration platonicienne.
. .
4. Les Arabes ne fnrent pas etrangers au platomsme. Le !lyre des. Causes
fut inlroduit par eux en Occident. Le livre de I'un d'entre eux, AVlcebron,
(Libel' (antis vitae) procede de cette source, ai~si qu'Albe~t Ie Grand Ie remarque
en plnsieurs passages (Cf. MANDONNET, ap. c:t., Appendlce~" p. 20): .
5. Saint Thomas montre pourtant une certame defiance it 1eganl.. d Anstot~ en
tant que temoin de la tradition platonicienne. Il rep~te it p~usleurs repfls~s
qn' Aristote n'est pas toujaurs juste it regard des anCIens phllosoph~s,. parllcnlierement Socrate et Platon.; qu'il combat tres Bouvent leu,rs OpInIOnS ~n
chicanant sur les mots plut6t 'In'en s'attaquant aux choses, n acceptant pas
leurs facons metaphoriques de parler et affectant de prendre it la leltre des
.::xpressiolls manifestement symboliques.
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Nous osons dire qu'en un sens saint Thomas est plus aris-.
totelicien qu'Aristote, et que ce plus dans la communaute
de pensee lui cree une valeur personnelle et une independance presque egales. Sorti par un vaste effort de genie
d'un milieu tres inferieur a soi, meme en tant qu'il etait
represente par Platon; pressEl par mille questions nouvelles;
gene par des points de vue seculaires non encore perimes,
Aristote ne sut pas toujours degager pleinement ses propres
principes. Aussi voit-on apres lui sa doctrine, au lieu de se
develop per et de se parfaire, s'avilir peu a peu aux mains
de ses disciples, et sa meta physique admirable se rcduire
insensiblement aux proportions d'une physique clevae sans
doute, mais aux preoccupations de plus en plus absorbantes 1 . Saint Thomas releve la doctrine et l'enrichit sans
mesure. n est Ie disciple introuvable; capable de porter Ie
poids de ces abstractions puissantes que les disciples immcdiats avaient laissc choir. n manie d'une main ferme, ellememe creatrice d' effort, les rouages d'un systeme complexe
au point de faire plier les intelligences les plus vjgoureuses.
n ecarte les obscueites, fixe les incertitudes qui dans les
mati0res les plus geaves planent sur la pensee aristotelicienne. S'il !( baptise» quelquefois Ie systeme, semblant
dir'e : Voila ce qu'il faut comprendre, plut6t que: Voila ce
qu'Aristote pensa, ces bienveillances s'expliquent et se pardonnent; car la fidelite du disciple n'est pas celIe de l'historien. Celle-ci s'en tient au fait; l'autre peutremonter
jusqu'au droit, et parmi les traditions diverses s'attacher a
celle qui est plus vraie comme se 'raccordant mieux au
systeme juga vrai, si!wn a 1a pensee toujours partiellement
deficiente qui Ie vit naitre.
En resume, les sources philosophiques de saint Thomas
Bont aristoteliciennes tout d'abord; platoniciennes secondairement; universelles par surcroU. Les noms d' auteurs
1. Cf. CLOOlUS PIAT, Aristote, conclusion.
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qu'it ecrit Ie plus volontiers ont eM cites par nous I. Son
maitre Albert est une source immediate OU il puise avec
abondance. Ne pretend ant nullement accomplir ici une
reuvre d'erudition 2, nous nous en tenons a ces breves re-:
marques, pour abol'der de suite l'expose des theses qui
. forment la philosophie propre de saint Thomas~
1. II Y faut joindre, parmi les Aristoteliciens, Theophraste, Themistius, Nemesius, Alexandre et Simplicius; plus pres de lui,les deux Juifs arabisants
Isaac et Moise lIIaimonide.
2. D'autres ouvrages de la Collection portent formellement sur les sources
arabes et j uives auxqueUes II pulse sain t Thomas.

LIVRE PREMIER
LIETRE

CHAPITBE PREMIER
LA METAPHYSIQUE, SCIENCE DE L'ETRE

Pour saint Thomas comme pour Aristote, la metaphysique
ou philosophie premiere represente Ie point culminant de
la science. Elle offre a l'esprit humain son objet de curiosite 1e pIlls eleve; eUe lui ouvre sur la destinee les perspectives les plus larges. C'est eUe qui est la sagesse par
excellence; les autres sciences ne participent que d'une
fa~on lointaine ce beau nom. Meme la morale et meme la
science sociale ne peuvent lui disputer ]a preeminence.
Elles ne Ie pourraient que si l'homme, dont s'occupent ces
sciences, se trouvait au sommet de touti.
Sur la 1H~Cessite d'une telle science, science de etre
comme tel et de sespl'emieres causes, saint Thomas n'a pas les
hesitations qui troublent les esprits modernes. n lui semble evident que Ie savoir ne se peut integrer simplement
par l'assemhlage des sciences particulieres, pas plus que
l'architecture ne se peut integrer, sans de nouveaux prindpes et nne consideration propre, par l'assemblage des

r

1. In VI Ethic., lect. VI. - C'est a ce dernier point de vue que Be placent les
partisans de la religion de l'lmJnanite. quand ils pnitendent avec A. Comte
que la science sociale est la premiere des sciences.
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metiers. Chaque metier a sa matiere €It ses lois; mais
l'architedure qui les utilise a les siennes qui dominent les
. premieres. Ainsi chaque science a ses principes €It son
objet special; mais l'ensemble des sciences, pour etre
vraiment un ensemble, doit avoir des vues propres sur
l'objet integral du savoir, €It il doH avoir des principes .
qui soient un fondement commun pour l'edific€! des connaissances humaines.
N'est-il pas clair qu'aucune science particuliere n'epuise par elle-meme la matiere qu'elle envisage? Les
mathematiques envisagent l' etre en tant que soumis ala
quantite; la physique l'envisage en tant que soumis au
changement : qui Ie considerera en tant qu'il abstrait de
l'un et de 1'autre, en tant qu'il est etre et soumis aux
conditions generales de l'etre j? En second Heu, toute
science particuliere part de donnees initial €IS €It accepte
des postu~ats. Aucune ne considere comme lui appartenant la dIscussion des principes tout premiers de l'etre €It
de la connaissance; car ces principes elant communs a
toutes les sciences, il n'y a aacune raison pour que l'une
d'elles, a l'exclusion des autres, en entreprenne l'examen
et Ill, defense. Chacune en use selon ce qui convient au
genred'objets qu'eUeconsidere; aucune selon leur am?lit~de totale, en tant qu'ils sont vraiment principes 2 •. Les
JustIfier ou tenter de Ie faire, ce serait pour Ie physicien,
Ie mathematicien ou l'astronome, sartiI' manifestement de
sa science, et comme ce ne serait entrer dans aucune autre
il faut que ce soit pour passer sur· un terrain commun'
celui des passiones communes en tis , auquel on ne peut re~
no.nce~ s.ans. I~isser toute oonnaissance inachevee, provis,nre, mJustIfiee au fond, et pour l'esprit bien fait, inacceptable.
Aussi cette attitude violente n'eiSt-elle vraiment tenue
1. In
corp.

IV Metaphys.,

Jed.

I,

med.; I. XI, lecL

,2. In IV lrfetapliys., Ieet. v; lib.

VI,

lect.

I,

LA IUETAPHYSIQUE, SCIENCE DE L'ETRE.

Ceux qui repudient en paroles Ia metaphyar pe rson ne .
.
P.
f t de Ia metaphysique plus que les autres : metaslque on
.'
.,
.
h rsique negative que1quefOls, malS qm n en est ~as mOl~s
p ~t'matique ef a sa facon affirmative; metaphySlque POS1svs e
•
".
'1'·
..
uvent. mais arbitrail'e, confuse, sans prmmpes ec alrtlves o
,
.
d"
, +trompant ses auteurs, malheureusement aUSSI ses 1SCIS, e.
'
. 1 par des allures €It un langage que leur parente av. ec
CIP es,
. '
ethode et Ie vocabulalre des SCIences naturelles vou.
d't
1a ill't faire paraitre empruntes aux connalssances
1 €IS
d ral
d
d"
,
itives. On en arrive alors a ce para oxe aVOlr raye
pos
.
d' . l'
,
du nombre des connaissances humames une lSClP me qu o.n
oave soi-meme leur etre indispensable, €It de n'aV01r
PI'
.
d 1"
mecon nu Ill. metaphysique que pour 5e dIspenser e e'
1
'
dier sans se dispenser pour cela d e s en serVlr .
tu
,
11
"I
. t
A fortiori Ill. metaphysique s'impose-t-e e, s 1 eXIS e,
au-dessus des objets des sciences naturelles €It mathematiques, des objets transphysiques dont ~'analyse comH~te des realites sensibles nouS revele l' eXIstence, at que
~ous pouvons eludier indirectement en partant des etr.es
sensibles. A ce titr-e, il doit y avoir au rang des connalSsances humaines non seulement une melaphysique proprement dite at une sagesse ou philosophie premiere, mais
une theologie dont l' effort secondaire consistera dans l' etude
des intelligences separees, et dont Ia fin derniere sera Ia
connaissance de Dieu par ses reuvres 2. II faut observer
seulement que ces trois appellations doiveut appadenir a
une seule et meme science, en depit d'apparences subtiles que saint Thomas dejoue en anticipant sur ses theses
les plus profondes.
,.
Les intelligences separees et Dieu lui-mema etant formes pures (si taut est que Ie mot fOl'n:e ait un sens applique aDieu 3, ces natures sont connmssables par ellest. Ibid. et passim.
2. In lffelaphys., prooemium, et lib. XI, lect.
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HI C. Gentes, cap. XXV, 8.
3. Cf. in{m, 1. II, th. ill, C.
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memes, pourvu que Ie connaissant leur soit proportionne 1 •
ce qui veut dire qu'eHes sont objet d'intuition, mai~
qu'il n'y a pas, a proprement parler, de science aui les
etudie en elies-memes « in ipsis essentiis ». Toute ;cience
prochle ex. prioribus, c'est-a-dire en partant de principes
p.our a~outIr a ~es c~nseq~ences, et il n'y a pas de princlpes ou un esprit pUlsse s appuyer pour arriver a la connaissance des formes pures. Les sciences speculatives ne
peuvent donc les avoir pour objet direct. On en peut demontrer ~uelque chose, a savoir qu'elles sont et qu'eUes
ne sont rlen. de ce qu~ ~~us mauifeste l'experience; on
peut leur attrlbuer par SlmIlItude (secundum similitudinem \
certaines qua lites . dont nous. prenons l'idee dans ce qu~
nous voyons; mms ce travaIl d'esprit s'appuie sur des
objets qui ne sont pas pdncipes a leur egard : ce sont enes
au contraire qui en sont les principes, et pUisCfue c'est a
la meme science qu'il appartient de considerel' ~ne chose
et s~s pri~?ipe~, c':st done a l~ meme science qu'iI apparhent d etudIer I etre abstralt et les natures immate1'1e11es.
A vrai dire, la matiere (subjectwn) dont on traite en
metaphysique, ce n'est ni Dieu ni les substances separees
mais seulement l'etre en general, dont Dieu et les s~bstan~
ces separees sont les causes prem~eres. En d'autres termes
il n'y a pas de theologie naturelle en dehors de la meta~
physique generale 2.
1. Of. infra, ibid., K.
2. I Poster., leet. XLI; 'in Trinit., V, 4; et li£etaphys., prooemium.

eHAPITRE II
LES DIVISIONS DE L'ETRE
LES

TRANSCE~DANTAUX

Done, la mctaphysique etant la science de l'dtre ~t des
principes de 1'titre, il faut se demander comment cn~lsager
ceUe notion, titre premier inscrit sur Ie tableau umversel.
L'etre, c'est ce qui est « cujus actus est esse. » :, ~ous
onvons pas definir par que1que chose d' antenenr
ne p
"
l' t
l'idee de toutes 1a premiere. Aux yenx de 1 ecol~ t lomlS e,
l'etre est Ie primum cqgnitu1n, en ce sens que rlen l;e peut
etre connn par 1'intelligence - fut-ce meme .le n~a~~ autrement que sous 1a dependance de ccUe Idee Imbale
qui, it 1ft maniere d'un vag~e et confus receptacle, renferme
et reunit to utes les aut res i.
.
Mais en raison de sa generalite meme, une telle notIon
laissee a soi est condamnee au vide absolu : eUe n' exprime rien de distinct, rien de saisissable. Le pantl:eisme
antique, qui a voulu realiser l'~tre, co~:tatant par all~eurs
sa generalite a ete amene it dIre : L etre est 'U~, et ~ ne
voir dans 1a diversite des substances et des phenomenes
que de pures app.arences. n~aut done di~: que l:idee d' etr~
cst en soi une slmple acc.olade; qu~ 1 etre n ~ d~ sens
defini que dans ses especes, a saVOlr les categ~1'Zes, ce
qu' on exprime en dis ant que. l' etre ~st uue notIOn a~a
logue et non univoque 2. Ce qm est umvoque, en effet, c est
1. l' pars, q. LXXXV, art. 3. Quaest., 1, De Veril., art. 1.
. 2 I, De Verit., art. 1; I C. Gentes, C. XXXII et XXXIV; vn, De Pot., a. 7; VII,
De ;H~'llo, art. 1, ad. 1m; IV}'{dtaphys., led. 1lI; n JrJetaphys., leet. lll, et pasHm.
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ce qui est participe par plusieurs selon une raison identique :
secundum eamdem rationem 1. Ce qui est equivoque, c'est
ce qui est participe selon des raisons entierement diverses,
Ie mot seul restant commun. L'analogue est intermediaire et se dit d'une notion reeHement commune, creant
des rappurts vrais entre les termes gU'elle relie, sans que
d'ailleurs ils Ia participent de 111 meme maniere. L'unHe
de l'etre est de ce dernier genre : c'est une unite d'analogie, tout ce qui se peut designer etant etl'e, et presentant
comme tel despropriMes communes et de reels rapports,
mais sans former pour cela une unite ree11e, sous 1'accolade qui les unit. N'est-il pas clair que si l'etre etait
un dans ses participations diverses, il faudrait, a moins
de verser dans Ie pantheisme, trouver en dehors de lui
des differences qui pussent en diminuer l'amplitude (contrahere) et Ie ramener Ii des genres inferieurs ou a des
especes. Or OU trouver une dil/erence OU l'etl'e ne soH pas
indus, l'etre etant transcendant, et Ia notion la plus commune de toutes 2? Par ailleurs, la substance est etre par
soi; l' accident est etre pOl' elle; il est etre d'un eire, ens
entis, plutot qu'etre lui-meme, tenement que dans sa definition propre il faut faire intervenir la substance. Or
comment eoneevoir que deux univoques se definissent run
par l'autre, alors qu'etre univoques, e'est participer ex
aequo une notion commune? n y a done 1a une double
fafton d'etre OU l'on ne saurait ne pas voir une difference
transcendantale.
Nous void done en face d'une premiere notion negative :
l'etre n'est pas un genre 3. Et cependant on ne peut rien
concevoir si ce n'est « par addition » a cette notion uni,:erselle. Elle est « ce en quoi se resolvent toutes nos conceptlons ». Comment concevoir qu'eHes en descendent, ot

d
t etre obtenu par voie de resolution II: per
COlllffient e ,ce .
~rrivera-t-on par Ie procede inverse
.
resolutzonzS,»
,
ttl t
vtam"
't"
a retrouver
la
0 a e e
viam compoSt tOms »
« per
?
nstituer la nature.
.,
it 1'eeo 't'
a l'etre peut se faire de deux mameres : par
L'ad'<ll Ion
.
t t t At
mais
roprifites qui apparhennen a ou ere,
d
l'analY~ote;t;e n'exprime point par lui-me me , et p~r la reque Ie •d
des fondamentaux selon lesquels 1 Mre se
herche es roo
c 'f te en diverses formes 1.
lUaill e s .
n'enleve a l'idee generale d'etre den de
Le preuner cas
.
11
d
et de son caractere premIer; e e ren
tranScen d ance
.
. hi't d
sa
.
tte notion plus utilisable et l' eurIC
e noneanmOlllS ce
.,
1
· ns nouvelles.
t10
.
t ;;. l'eAtre en effet premlerement en e
on~ peutaJou
er C\.
,
'
. ,
.
t
me relatif a lui-roeme consldere comme
conce
- van com
I
a ridee d'etre s'ajoute ·"d'
11 ee d e ch os e, la
ssence et a ors
.,
e
.'t t ce qui est et l' etre etant son acte 2. Deuxwmechose e an
1
etre
.
eut Ie concevoir en rapport avec e non-. '
P
ment, on 'I t' e . d'ou nait l'idee d'opposition, premIere
idee cor re a IV •
d
r
..
de Ia division tl'anscendantale, laquelle onne leu
racme
1
t ' t . quelque chose
a tte expression de sens p us res rem .
( l~;uid aliud-quid), et qui, niee a son tour p~r ~ne nou~ne
: ositi~n correlative, engendre l'idee d'~m~e.3. Une c ose
PP
fret est une chose indivise en SOl, dlVlsee par .rapune, en e ,
f
'l' entalres'
ort aUK autres, de sorte que ces trois no lOllS e e~.,
.
fa chose, Ie quelque chose et l'indivis concou~ent a mte,~r~r
'emi' ere grande notion transcendantale ISsue d~ .lldee
1apr
. r'd' d'
#4
d'etre et applicable it tout etre, it savOlr I ee um .
En t isieme lieu on peut concev0ir l' etre en rappor~ avec
1'0 .
et'avec l'appetit qui lui est consecuhf. Sa
ia connalss ance
,.
.
transcendance n'y perdra den encore; car 1 ~me, prIse
'.' 1 a rapport a tout, pouvant devemr tout par a
ge.1era ,

et

Ql1aest. I, De Verit., art. 1.
2. Ibid.
3. X Melaphys., lect. IV, med. -'1 to art t ad 3m ; q. I, De Verit., art. 1.
4. IV IJUtaphys., led. ill; QUo... • . ,

1.

L C'est-il-dire de faQon Ii ce qne l'attribution reponde dans les deux cas J\
un meme concept.
2. In I, disL XXII; quaest. I, art. 3, ad 2'm; • pars, q. Ill, art. 5.
3. III IIet;, Jed VJlI; I C. Gentes, c. xxv.
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connaissance : (( quodammodo est omnia », et l'appetit peut
la suivre en toutes ses demarches. n y a done lieu d'envisageI' soit a l'etat reel soit a l'etat possible la con-cordance ou la non-concordance de l'etre et de la puissance
connaissante;Iaconvenance ou la non-convenance de l'etee
avec l'appetit. Dans Ie premier cas, la concordance s'appelle Je vtai, Ia non-concordance Ie faux. Dans Ie second
cas, la convenance est Ie bien et son contraire Ie mal.
L'unite, la verite et la bonte, tels sont donc les trois at·
tributs que nous disons appartenir a l'etre, a l'etre comme
tel, avant toute degradation de sa notion par une division queiconque en categories. On apergoit deja que leurs
contraires : la multiplicite, l'erreur, Ie mal seront ranges
par cette philosophie dans Ia classe du non-etre. Mais il
faudra approfondir cette notion.
Ces trois p?'oprietes sont ce qu'on appelle, en philosophie
thomiste, les transcendantaux. On y peut ajouter la beaule,
dont il est moins souvent question, mais qui n'en a pas
moins sa place marquee dans Ie systeme. Elle exprime
l'etre en tant qu'il a rapport aux puissances connaissantes,
mais non pas selon qu'eHes connaissent simplement, ce qui
appartient au vrai, mais selon qu'il s'eveille en eUes, sous
Ie contact ideal de Ia contemplation, une complaisance
qui tient a ce que d'une certaiDe maniere eUes s'y retrouvent. Le sens et l'intelligence sont faits pour juger de
l'ordre et de Ia raison dans les choses, et a cause de cela
ils sont eux-memes ordre et raison dans leur constitution
premiere. Or, to ute connaissance ayant lieu par assimilation
a l'objet 1, et par suite la connaissance du semblable etant
faite pour (weiHer une complaisance dans l'ame qui prend
conscience de cette similitude, l'ordre et la raison dans
les choses, leur verite et leur bonte, leur rectitude fait
naitre en Ia puissance qui contemple un sentiment special
qu'on appelle Ie sentiment de Ia beaute 2 •
1. Of. t. II, 1. V, ell. II.
2. Ia pars, q. V, art, 4, ad 1m; I' II"', q. XXVII, art. 1, ad 3.

LES DIVISIONS DE L'ETRE.

3:1.

uel ordl'c dassel' les notions transcendantales?
Dans q
'diatement au-dessous de l'etre se place l' um't'e; en- .
Imme.
. '
, "
't Ia verite ensUlte la beaute, et, venant toute dermere,
SUle'
, ' A
la
La raison en est que la bonte suppose dans 1 etre
de quoi nous perfection~er. non pas ~e~l:ment par ull,e
mmunication ideale, amSl que la vente ou Ja beaute,
:ais par nne communication des riche,sses positives que
l'etre renferme. Aussi Ia recherche du bIen suppose-I-eUe,
hez nous, la connaissance prealable de l' etre envisage
comme vrai, tout comme, inversement, 1e vral. appre'Ilen d'e
C
' te (lone
J
rovoque en nouS l'appel au bien. Le b'len aJou
;u vrai et Ie presuppose. Et il en est de meme de Ia beaute,
qui a rapport, eUe, a.ussi, a Ia connai,ssa.nce, en y joignant
toutefois, dans la JOle de ]a contemplatIon, un aspect de
hien aui la fait intermediaire entre les deux termes. D'aufre p~rt, la verite presuppose l'unite.; car rien ne pe~t
eutrer dans l'esprit sans etre un en 1m-meme ou etre prls
comme tel, et connaitre quelque chose qui n'est pas un,
c'ost ne rien connaitre, a dit Aristote.
n faut remarquer toutefois que s'il s'agit de classer ces
notions non plus d'apres ce qu'eHes Bont en eUes-memes,
mais en regardant a leur participation effective, on verra
l'ordre se renverser. Le bien est participe par tout etre,
a10rs que Ie vrai ne s'adresse qu'aux seuls connaissants,
et,meme en ces derniers, Ie vrai n'est participe que par
intervalles, et poste6eurement it l'action du bien, lequel
se refiete en nous par Ie fait meme que nous sommes 1.
n va de soi enfin que les distinctions que l'on vient d'etablir sont purement rationnelles, 8i dIes pretendaient a
diviser l' eire, au lieu d ' en expliquer sim plement les aspects, comment seraient-elles premieres, ainsi que l'etre
lui-meme est premier; comment seraient-el1es transcendantales 2?
Bien plus, la relation meme qu' on attribue ainsi a r etre
1. Q. XXI, De Vel'it., art. 3; I" pars, q, XVI. art. 4.
2. Q. IX, De Pot., art. 7, ad 6~.
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par rapport au connaitre et nu vouloit' n'est relation reelle
que de notre part it nous : elle ne rest point de 111, part de
l'etre. L'etre est en soi, et ne se rMere a nous par aucune
reelle dependance. C'est nons qui dcpendons de lui, sous
Ie rapport du vrai et du bien, comme de notre mesure,
et de notre agent de perfection. Par suite, quand nous disons q~e l'etre est bon ou vrai par rapport a nOllS) cela
vent dIre, au fond? que nous devenons, nous, bons ou
vrais de par notre rapport avee lui I.
.

A. -

L' UNITE.

Reprenons l'une apres l' autre Ies grandes notions transcendantales dont nous venous de monteer l'origine. La
premiere, I'unite, ayaH donne lieu, daus l'antiquite, it des
polemiques celebres. Pythagore et Platon avaient bien vu
q.ue yunite n'ajoute a l'etre rien de feel, mais qu'elle Ie
slgmfie en tant que chague chose exisLante ou congue est
necessairement envisagee, sous peine de ne plus meriter
Ie nom d'etre, com me indivise en soi et divisee par rapport a tout Ie reste. Qu'est-ce, en effet, qU'un etre sans
unite? Tout. etr~ est simple ou compose. Ce qui est simple
:st
aus~l ~l~~ en acte gu'en puissance, pUiSqU'll est
mdlvls et mdivisIble. Ce qui est compose est divisible'
mais qu'on Ie suppose divise et il n'est plus lui-meme ':
un carre divise donne lieu it deux triangles; un caillou
casse en deux n'existe plus comme tel, on n'a plus que
d:~x debris. L'etre de chaque chose suppose done son indiVISIOn, et c'est pourquoi tout etre constitue, comme il resiste
a la destruction de son etre, resiste it Ia destruction de son
u~ite 2. M.ais ~es philosophes ignoraient les categories on en
mecon~al~S~lent 1a valeur. lIs ne savaient pas distingller
entre 1 umte transcendantale, sous-entendue dans leur pen-

.ur:

1. Q. XXI, De Verit., art. I,
2. 1< pars, q. XI, art. 1.

med;

,
d its disaient : L'unite se confond avec l'etre, et
see
qUaD-rincipe du nombre, qm• obse'
'd alt
. par a1'11eurs 1eur
, 't'
e
1 um.'t Ee lit une equivoque, qui eritache toute la philo sophie
esprl.
d c"'s grands hommes.
\ ; lieu de faire de Ia quanti~e ~~ genr~ a. part, dont
a serait une espece, et 1 umte Ie prmclpe de ceUe
br
Ie nom
. , un transcendanta,
I et 1e
.
ils firent de la quantlte
' amSl
. ' 1a
espece, 'SSU de l'unite identique a l' etre, d
evmt
nomb re, I
llbstance meme des choses i.
.
s L d' 'l'sion de l'etre en categories, dont nous etabhrons
a 1\
't'
Ius loin Ie principe, ecade cette .illusion. La quan~l e
P, t u'un mode d'etre entre plusleurs autres : ce nest
n eS q
. t ne propriete generale de 1,etre. A"mSl I a sub st ance
. , . '
pom u
, t point par eUe-meme quantlte, et eUe n a rlen a VOIr
n
ff
t e, n 'est a. son e'g a I'd
, es Ie nombre. Le nombre, s "11'
1
aliec
avec
d l' 't'
.
qu'un accident, n en est done de meme e um e prmA

cipe du nomhre 2 •
Notre unite transcendantale est tout autre, EUe est,~ 1a
' ere ce que serait Ie bien en general par oPPosItIon
pre mI
.
h
.
T
au bien moral, regIe des seules achons umames. ranscendantal signifie qui domine tous les genres et les qualifie tous : l'unite ainsi con~ue a done coms dans tous. les
aines' eUe qualifie ce qui est, en tant que necessalre,
.'
t
do m
ment indivis : indivis, dis-je, non pas quant:tahvemen , ~e
qui seraH ramener l'unite a un genre; malS de, toute dlvision applicable a l'etre envisage en son am~I~tude. ,
Or, l'etre ne se divise point comme 1a 9uanhte. ~e ?-.e~t
'nt pan morceUement que s'y introduit Ia multlphClte,
pOI
•
•
d' .
c'est par oppositions fonnelles, c'est-a.-due par 111, lS,tmctioll meme des essences, qu'ellessoientcontralres ouqu elles
soient simplement differentes; qU'eHes soien~ d~uees de
positivite on qu'eHes soient simplement relatIOn .
1. I pars, q. XI, art. 1, ad jm; q. IX, De Pot., art. 7, init.
. .
2 Ibid, et X Met., lect. !Il, fin.; Ia p., q. XXX, art. 3 etmsaepe altbt.
3: I' pa'~s, q. XXX, art. 3; q. IX De Pot., art. 5, ad. 9 ; In III Phys.,
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On voH iciapparaitre un des points de vue fondamen_
taux de tout Ie systeme, et en depit des divergences signalees it .l'instant, c'est bien de Pythagoreet de Platon , ..."
travers Anstote, que procede ceUe conception de l'etre a
laquelle se rattachenJ tonies les gran des theses thomistes.
L'8tre est conyU comme unenature indefinie par elle-meme.
et qui s'epanouit en essences j . Toute chose a son essence
qui determine sa part d'etre 2• La totalite des essences reelle~
ou possibles, serait comme une integration de l'etr'e total
et eUe epuiserait sa notion; mais ce n'es! la qu'une limit;
qu'aucune puissance, meme divine, nepourraitatteindreo De
meme qu'apres tout nombre il y a toujours un nombre;
que nulle grandeur n'epuise l'idee de grandeur, ainsi l'epanouissement de l'etre en essences est par nature sans terme.
L' etr~ est inepuisable; ses virtualites, qu' on appelle les
posszbles, representent un infini. Or l'unitrf, c'est, pour
chacune de ces formes de l'etre, cette propriete d'etre eIle~eme; d'~tre i~di;~se en soi et divisee, de Ill. fa<.;on qu'on
Vlent de dlre, a 1 egaI'd de tout Ie reste. Des lors, la formule fatidique : L'etre et l'un se confondent : ens et unum
convertuntur devient une evidence,
. Une eVid:nce encore, c'est qu'it y aura unite partout OU
11 y. a~r~ ,etre, et dans 1a meme mesure, de sode que Ia
mulhphclte eUe-meme ayant comme telle Son eire, a.urason
unite, sans qu'il y ait lit contradiction d'aucunB sorte. Rien
n'est multiple a.bsolument; autrement, ou n'€n parle.rait
point, puisqu'en parler c'est deja leconcevoir comme un
~eul etant intelligible. Seulement, ce qui est un sous u~
certam rapport peut etre multiple sous un autre. Pal'
exemple, ce qui est un en essence peutetre divise seion seg.
att~ibuts; cequi .est unquant au sujet peut etre multiple en
accIdents; c.e qu: est un en acte peut etre multiple en
puissance; ce qUI est un comme tout peut etre multiple
1. In X JjUtaphys., lect. 1lI; in fine; In I Sent., dist. XXIV

med~um.

2. Ibid., et Quodl., VI, art. 1, init; II C. Gentes, c.

IT.

""

XCVI,

I art. 3 circa
,

DlVISIOXS

DE L'ETII.E.

parties. Dans tous ces cas, on dira que 1a chose
quant .'a l'>CS
~
C
'd'l'e'
e
est
une simpliciter; qu'elle est multiple
seuleCollS1 e .
.
t sous un certain rapport (secundum quzd). Inversenle~t ee qui est multiple en soi peutetre un dans !'idee gu'on
nle-fait;
, ce qui estmuI'
t At re un d ans
tIp1e une f"
OIS rea1"1se peue
ause' ce qui est multiple en nombre peut etre un en
saceoe et, dans ce cas on di ra qu '"}
b 1
1 y a mu It'Ip Ii01't"
t1 a so u~
esp
,
"1" ,
"
men! parlant (simpliciter) et qu 1 y a ~mte sous uncertam
rapport. Mais dans cesmemes cas on dira que l~ chose dont
.. parle est etre seulementsous
envIsage,
et en
on
. Ie rapport
.
"
realite non-etre; car ce n'est pas master Vt'alment que
d'exister seulement dans 1a raison; ce n' est pas exister non
Ius que de se retrouver soi-meme uniquement dans ses
p
. f
causes, et pas davantage on n ,att1'1°bue l'eXls,ence
a'I" espece
une, en dehors des individns. On voH doncque dans tous
les cas , ces deux notions
. se suivent. L'etre n'est divise par
run et Ie multiple que si ron parle d'unite absolue et de
nlultiplicite relative. S'il s'agissait de multiplicite absolue,
on sortirait de l' etre, onne Ie diviserait pas; ou, .si l'on veut,
on tomberait dans un etre relatif qui serait en r.ealite un
non-etre. D'ou, de nouveau, Ill. meme conclusion obtenue
par cette contre-epreuve: L'etre et l'un sont pleinement
identiques t .
Un corollaire de cette these, .c' est que tout ce qui depend
d'autre chose dans sonetre en depend dans son unite. Ainsi
l'accident, greffe sur 1a substance et lui empruntant son
eire, sera un ou multiple selon l'unite ou Ill. multiplicite du
sujet qu'il affecte 2 • Ainsi encorel'effet dependant de sa cause
dans son eire, son unite en dependra dans une mesure
egale. On en conclura que l'efi'et du hasard, n'ayant point
de cause propre determinee a Ie produire, n'aura point
d'unite ei ne sera point a proprement parler un eire 3. On.
1. 1" pars, q. XI, art, 1 et 2, cum arg.; q. XXX, art. 3, cum al·g.; q. IX,
De Pot., art. 7.
2. Cf. infm, ch. III, C.
3. Cf. infra, t. H, 1. IV, ch. III.
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en conclura encore que Ie monde etant l'effet d'une cause
une agissant par intelligence, doH etre lui-meme un, asavoir
d'une unite d' ordre 1.
Ainsi encore i'ame humaine dependant de la matiere
dans son operation, mais non pas dans son etre, pourra
garder son unite, celIe de son corps etant detruite, et on la.
dira incorruptible ou indissoluble 2.
Ainsi encore, tout etre existant par sa forme et tenant
d'elle son unite, on en deduira que Ie mixte, qui mani-'
feste son unite par des proprietes vraiment specifiques, possede une forme propre, sous laquelle les composants ne se
retrouvent plus qu'll l'etat virtuel, non en acte 3. On en
deduira encore que certains animaux ayant une forme multiple en puissance, en raison de la simplicite des dispositions qu'elle requiert, seront eux-memes multiples en puissance : d'on la scissiparition. Les cas du meme genre 5e
trouveraient en foule.
Un autre corollaire de la meme doctrine, c'est que Ie
degre de parlicipaiion a l' etre determinera Ie degre de
participation 11 l'unite, de telle sorte que l'echelon Ie plus
bas de nous connu,la matiere pure ou matierepremiere~
ll'aura par elle-meme aucune unite, mais sera au contraire
Ie siege de la multiplicite pure, source de la division
homogfoue, de toutes la plus grossiere, puisqu'elle divise
sans avantage pour l'eti'e et va plutot vel'S Ie neant par
emiettement de son support, alors que la division pal'
formes opposees multiplie, en l'epanouissant, la richesse de
l'etre. La multiplicite transcendantale tiendra Ie milieu
entre la forme inferieure de la multiplicite et l'unite pure.
Elle aura pour imperfection que chacun de ses termes
n'etant point a lui-meme son etre, puisque de l'etre il ne
realise qu'une forme, n laissera place a d'autres manifestations complementail'es, qui seront a son egard des limites.
L Cf. infra, 1. IIr, ch. 1I, A.
2. Cf. infra, t. n, l. v, ch. IV. A et B
3. Cf. infra, to n, 1. IV, ch. I, Ah.
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{/unite pure sera realisee par l':Etl'e premier, qui; etant
Nrc pleinement, et ~'ayant point d' essence qui Ie limite,
contiendra tout en SOl de ce que les autres ~tres realisent
sous for~e m,ultiple, et sera done pleinement un, ou pour
mieux: dIre, 1 Un.
Ce n'est d'aiUeurs pas seulement quant a leur positivite
que toutes choses subiront la 10i de run et du multiple proportionneilement 11 leur etre, c·est ega1ement quant a l'evo- .
lution qui les rnesure. Les etres materiels, soumis au changement dans l:ur subs:ance meme, ne posse dent point en
bIDe lao p,art d etre ~u: l~ur e~t attribuee : its la poursuivent, SI Ion peut alnSl dlre, d nne poursuite permanente
et a mesure qu'ils l' atteignent, iIs la perdent : leur vi~
est une perpetuel1e mort. n s'ensuit que leur duree sera
~ne, m~ltiplicite rieUe, et par surcroit une multiplieite
mdejinze, comme Ie mouvement et la matiere indMlniment
~ivisibles. ?r c' est bi~~ Iii une ,foi~ encore la multiplicite 11
I etat parfaIt et Ie mlllimum d umte supposable 1. Les choses immaterielles, en tant que telles tout au moins n'evolnant point selon leur substance, n'auront poi~t p~r ellesmemes de duree, a moins qu'on ne pre nne ee mot dans un
sens elargi, negatif par rapport a l'autre, auquel cas on
~ppelle.r~ ?ette mesure de duree aevum, pour signifier son
lmmoblhte permanente. n y aura done Ia unite fonciere
et c'est seulement parce que, possedant a la fois tout leu;
ett'8; Us ne possMent neanmoins pas tout l'etre, que les
aevzterna sero~t soum.is Ii revolution, et done, sous ce rappo~t, a une duree multIple. CeUe multiplicite, relative aleurs
pmssances, que !'indigence du dedans lance au dehors a
la poursuite de l'etre assimilable, tiendra Ie milieu encore
entre l~. multiplic~te temporelle et l'immobilite divine.
Enfi~, 1 Etre pr~mzer, n'ayant den a acqueril', puisqu'il
possede 1a plemtude non seulement de son eke, mais de
1.

cr. infra,

l. II,

en, Ill,
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l'etre, ne sera soumis a revolution d'aucune maniere, et si
l' on veut lui appliquer encore l'idee de duree, par une analogie tiree de ses creatures, on devra dire que cette duree
est indivisible, done pleinement une, et ce sera l'eternite '.

vons dire que les formes qu' eUe divise composent un nambre.
{aut seulement remarquer avecsoin que Ie nombre
ainsi produit est abstraction pure,
divise
lui-meme est un abstrait; puisque notre esprit seul appre.
l'unit6 de '1' etre, et puisqu'il nesanrait y avoir reelielnent de commune mesure entre Ies chases q~.e 1a communante de matiere n'unit 'point. Le nombre predicamental,
au contraire, est nne realite de 1a nature 1. Le tho,.
misme marque 130 difference entre ces deux cas en 1'ese1'vant Ie plus sou vent Ie mot nombre it 1a pluralite mateet Ie mot multitude a 1a pluralite transcendantale.
A la premiere s' applique tout Ie travail des matMmatiques;
si la seconde en profite indi1'ectement, c' est par analogie
encore, en tantque 1a division issue de l'opposition des
formes suit Ia merne loi que 101 division quantitative et
que les multiplieites resultantes sont done proporti~n
nelles2•
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Nous avons dit que l'unite transcendantale est tout autre,
en eUe-meme, que l'unite principe du nombre. Elles ne
sont pas cependant sans rapport. Ce qui caracterise 1a premiere, c'est l'indivision seule, d'on son application a tous
les genres. Ce qui caracterise la seconde, c'est la notion
de mesw'ej mais de mesure homoglme, car cela n'est
pas mesure reelle qui n' est pas homogene au mesure:
d'ou son application a la seule quantite, 1a multiplicite
homogene ne se pouvant trouverque Iii ou se trouve 1a
matiere, dont la quantite est 1a propriete toute premiere z.
Mais de meme que l'lmite, qui est par elle-meme mesure
du nombre, s'applique secondairement aux mesures spadales, temporelles ou cinetiques, en tant que Ie continu y
est implique et que Ie continu est un nombre en puissance,
ainsi, bien que cette fois par analogie seu1ement (per
quamdam similitudinem), a l'unite transcendantale ponrra
etre attribue Ie rOle de mesure, et cela non seulementdans
Ie genre quantite, mais dans tons les genres 3. n est clair,
fln eifet, que Ie nomhre impliquant l'idee de mesure, on
en pourra appliquer 101 notion a tout ce qui est mesurable
pour autant qu'il est mesurahle, et toutes choses sont mesurabIes selon que de pres ou de loinelles participent la
quantite, par consequent 1a divisibilite. Or 1a multitude
transcendantale nait de l'opposition des fm'mes en lesquelIes se divise l'Mre, et hien quece ne soit pas lit une division proprement dite, puisque l'etre n'est pas homogene, et
que merne il n'est pas un genre, c'est bien pourtant une
division d'une certaine espece, et par analogie no us pou1. Cf.

infra, loco ult. cit.

2. Cf. infra, ch.

III,

D.

3. In V Met., lect. VItI, 'mea.; lib. X, lect.

II.

B.-
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LA VERITE.

L'idee la plus genera1e de 1a verite est celle-ci : Ce Vel'S
.quoi tend !'intelligence (in quod tendit intelleetus). Or.la
tendancedont on parle consiste non dans un mouvement
centrifuge, comme celle de l'appetit couran.t au bien', mais
dans un mouvement centripete, l'esprit se recueillant en
'Son centee pour y prendre contact avec Ie dehors introduit
en lui pa: les sens. C'est pourquoi nous disions plus haut
que Ie bxen, terme du mouvement de l'appetit, se trouve
pl'oprement dans les choses, alors que Ie vrai, terme du
mouvement de l'intellect, a son siege propre en te"'J""".... ,
Toutefois, de meme que Ie bien residant dans les choses
reside
qualifie l'appetit qui se refere a lui, ainsi Ie vrai,
1. Cf. infra, ch. Ill, F.
2. « Species multitudinis sunt secundum snecies
Ilumerorum.
Jr
q. YII, art. 4.

"~

I • pars,
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en l':i.ntelligence, qualifie les choses memes en tant qu'eHes
se referent a nous. Nous savons, it vrai dire, que 1a relation
des choses it nous n'est rien qui soH en elIes.· De cette
relation, c'est nous qui sammes Ie sujet. La philosophie de
saint Thomas est realiste, en ce qu' eUe conc;oit toutes choses
comme vivant de leur vie propre, et considere comme
accidentel a leur etre qu'il soit ou non connu de nous. On
n'en dim pas moins, songeant aux relations ideales que
nous entretenons avec les choses, que ces dernieres sont
vl'aies, en tantque con formes a l'idee que nous:nous ensommes
faHe. Comme si ron dit d'un homme : C'est un vrai homme,
pour exprimer que l'individu ainsi qualifie repond pleinement it !'idee que nous nous faisons de 1'homme.
Touteune philosophie de 111. verite et toute une estMtiquc
pOl1rraient deja sartiI' de ce point de vue. Mais il y a plus.
S'il est accidentel aux choses d' entretenir des rapport!!'
avec notre intelligence, celle-ci n' etant a leur egard ni cause~
ni.regle, ni rien de ce qui peut etahlir une relation reelle,
il n'en va plus de me me si nous parlons de !'intelligence
creatrice. La connaissance que Dieu a des choses ne lui vieni
point des chases: ce Bont les choses qui viennent de la connaissance que Dieu en a (Scientia Dei est causa 1·erum). Telle
Ia maisonprocede des conceptions del'architecte, etle regard
interieur de l'artiste juge son reuvre apres l'avoir creee, bien
loin d'en recevoir nulle lumiere. Toute chose est done liee
a !'intelligence divinecomme a sa source; eUe en depend
essentiellement; Ia est done aussisa norme premiere. Ce n' est
qu'inrurectement, en tant que notre intelligenee est un reHet
de l'intelligence creatriee, que 1a verite des ehoses est relative it nous et en depend d'une certaine maniere. Ainsi Aristote disait que Ie sage est la mesure du bien et qu'a lui
appartient Ie regne; ainsi saint Thomas dira du Christ Homme
qu'i! est « quasi quredamlex et quredamjustitiaarumatal»~
11ais Ie jl1gement principal a porter sur une chQse ne doia

se fonder sur l'inrul'ect et Ie secondaire, pas davantage
l'accidentel, et puisqu'i1 est accidentel aux chases d'etl'e
" ees parnous dans leur verite, puisque ce n'est qu'indirec.
Jug
,. t'IOn que nous en sommes J. ugas, Ia
et par parhClpa
verite transcendantale consistera premierement et a prorement parler dans l' etre ~eme des chases en tant que conp
' t rIce 1 .
forme it 1"m t eII'1gence crea
,
De Hiles definitions de Ia verite celehres dans l'Eeole; celIe
d'Augustin: « La verite est la parfaite similitude de chaque
chose avee son principe; » celle d'Anselme : « La verite est
rectitude constatee par l'esprit; )) cene d'Avicenne:
« La verite de chaque chose consiste dans la propriete de
son etre tel qu'illui a ete attribue. » Quant a celIe d'Isaac.
que saint Thomas semble affedionner par-dessus toutes les
autres: « La verite est 1'adequation des choses et de 1'intelligence (adaequatio rei et intellectus), c'est une definition ill
double entente, Elle signifie 1a verite en nous ou la verite
transcendantale, suivant que Ie mot intelligencB est compris
de notre intelligence ou de l'intelligence creatrice. « Constituee entre ces deux intellects, la chose natureHe est dHe vraie
selon son adequation a l'un et a l'autre 2 • » C'est· sans douie
ceUe brievete et cette generalite qui ont seduit Ie genie de
saint Thomas et qui ont fait, apres lui et par lui, la fortune
de cette formule fame use 3.
On voit assez que cette conception, du vrai ramene la
doctrine des idees et no us rappl'Oche du platonisme. De fait,
saint Thomas prend a son compte cette sentence d' Augustin:
« La doctrine des Idees est si feconde que sans fa com prendre
personne ne peut devenir sage 4 », Si Aristote ne 1'a point
developpee, c'est, a l'entendre, par esprit de reaction contre
L l' pars, q. XVI, art. 1.
2. Q. I, lJe VeTit., art. 2.

3. I' pars, q. XVI, art. i ;q. X, De Vedt., art. 1, 2 et 11; In I Sent., dist. XIX,

1. I. pars, q. LIX, art. 2, ad 1",

q. v.

4. I' pars q. XV, art. 1.

des ahus evidents, et parce que les Idees, selon Platon, en
arrivaient Ii constituer nn en soi, c'est-it-dire une sorte de
moude iutermediaire, inutile double de celui-ci;.
En d' autres termes, ayant trouve Ie moyen, par son analyse
dialectique, de degager les conditions generales d' existence
.
'
Platon aVaIt depasse Ie hut, et avait pris ces conditions pour
des constituants formels, comme si Ie monde en etait fait
et comme s'il trouvait lit sa realite propre, a u lieu de suhsister en lui-meme. Contre cette confusion, Aristote s'etait
cleve a~ec force; mais Ie Stagyrite n'en amaH pas moins,
selon samt Thomas, pose en Dieu les raisons de toutes choses
{rationes omnium rerum) 2 et donne ainsi satisfaction aux
preoccupations platoniciennes, dont tout l' effort etait de
fonder la vedte.
Quoi qu'il en soit, il affirme les idees et il en prouve 1a
necessite de 1a faQon suivante. « Par idees on entend Ia forme
des choses, existant en dehors des choses memes. Or une
'feIle forme peut etre appelee ajouer un double role: Ie rOle
d' exemplaire et Ie role de principe de connaissance, selon
quela forme du connu estdite etre dans Ie connaissant. Or Ii
ee double point de vue les idees sont necessaires. Dans toutes
les choses, en effet, qui ne naissent point au hasard, il est
necessaire que 1a forme de l'engendre soitiafin d~ l'actionqui
l'engendre. Or l'agent ne saurait agir en vue de 1a forme, s'il
ne la porfait en lui d'une certaine maniere. Mais cela peut
avoir lieu de deux fagons. Certains agents possedent 1a forme
de l'engendre selon son etre naturel (secundum esse naturale), et c' estle cas de tous les agents materiels.-D'autres possedent la forme de l' engendre intelligiblement (secundum esse
intelligibile), et c'est Ie cas des agents intelligents ... Si done
Ie monde n'est point Ie fait du hasard, mais s'il procede de
Dieu et si Dieu agit par intelligence, il est necessaire de poser
dans l'esprit divin une forme a la ressemhlance de laquelle
1. Ia pars, q. xv, art. 1, ad 1"'.
2. In Joan., leet. r, in fine; In I Sent., dist. XXXVI, q. II, art. 1, ad 1m. Cf

infra, 1. H, eh.

Ill,

Ka, b, e.
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soit fait Ie monde, et c' est en cela que consiste la notion

d'idee

{j).

Ii est hoI'S de doute qu'au premierregard, une telle tbeol'ie
envelopper un certain anthropomorphisme, et par
snreroit cet « jnteUectualisme » dont on se defend si fort

St::J."ULV

aujoul'd'hui.
11 y a, intellectualisme en ce qu' on parait affirmer
<comme reels, « en dehors des choses memes », les cadres
{)u notre esprit enferme Ie reel pour Ie comprendre .
l ...,a:n,f!nl"eset les esplxes sont ici plus qu'unscheme, plus qu'un
moment du reel, plus qu'un fait: ils sont un droit eternel
et immuahie .. On ne les pose point a parte rei; mais cette
-concession faite 11 l'esprit positif, on maintient que dans
l'esprit divin tout au ll1?ins, ils.~ubsistent? ~u'il~ y ont leur
positivite et d'une certame mamere leur dzstmctzon, car tout
en 5e confondant par leur etre (secundum esse) avec l'essence
{iivine,
constituent neanmoins des rationes distinctae
que Ie simple regard de Dieu enveloppe sans les confondre.
La preuve qu'on l'entend bien ainsi, c'est qu'on voit une
difficuite dans Ie cas des hyhrides, qui n6 semblent appartenir a aucuneespece, ou hien appartenir a deux, de sorte
qn'on se trouve emharrasse de dire Ii queUe idee ils correspondent. De meme, parmi les accidents individuels, on
distingue ceux qui appartiennent invariablement, insepm'ablement au snjet, et ceux qui s'y ajoutent par~une comhinaison hoI'S cadre. Des premiers, il n'y a point d'idee speciale:
ils integrent l'idee de l'etre en cause. Des seconds, il y a
une
parce qu'ilss'ajoutent ausujet pose dans sa realite
« comme les peintures ou autres choses de cegenre s' ajoutent it la maison constituee en sa forme ».
On voH comhien Ie plan du monde ainsi compose differe.rait de celui que tracent, Ie plus souvent, les philosoph.es
modernes. Le premier est dessine a la Michel-Ange, en traIts
1.

ro pars,

q. XV, art 1. Of; q.

nr, De Verit .. art.

1.
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larges, mais durs; Ie second ressemblerait am:: peintures de
Carriere, qui emergent a peine du brouillard, pretes it s'y
replongeI',
Tres manifestement, Ia faqon thomiste, meme authentiquement comprise, constitue un acte de foi en notre esprit
que la plupart de nos contemporains trouveraient excessi(
en ce que nos schemes inteUectuels, au lieu d'etre regardes, au maximum, comme simplement fandes en nature,
sont eriges en absolus, et que nous devenons ainsi d'une
certaine maniere 1a « mesure des choses ». On dit sans
doute que nous Ie sommes par Dieu, mais n'est-ce
point apres avoir d'abord prete aDieu ce que nous y devons prendre, et l'avoir fait intellectuelleinent a notre
image?
Qu'on ne s'y trompe pas, neanmoins; en approfondissant la doctrine, on voit Ie correctif a c6t.e de l'abus apparent.
D'abord, les idees de Dieu sont identiques a son essence; leur realite est uniquement celIe qui convient it des
virtualites, a des 'J'espectus, et il est convenu en doctrine
generale queces respectus ne repondent, en tant que dis tincts
reellement les uns des autres, qu'a notre faQon deficiente de
concevoir. En eux-memes, ils expriment 1a connaissance que
Dieu a des choses qu'it veut faire, en tant que ces choses
sont en relations diverses avec l' essence unique participee
qui est au fond leur idee commune. C' est seulement en tant
que deficientes par rapport a ce modele premier, et defidentes chacune a sa maniere, que les creatures, devenues multiples de par cette participation emiettee, donnent
lieu, a l'egard de l'essence creatrice, a des proportions diverses dont la connaissance eminente en Dieu s'appeUe,
humainement parlant, l'idee de chacune. La pluraIite est
done ici uniquement du cute des creatures; eUe n'est point
dans Ia cause exemplaire, qui, meme comme telle,' demeure parfaitement une en soi, it tel point que saint Thomas pourra dire: La verite transcendantale est une, chaque
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't nt vraie par son rapport it une seule et unique
ea
remiere i.
p davantage la pluralite ne se trouve dans la
Et pas
active de Dieu, dont l'acte est identiqu,e a son
'on veut dire q. uand on pose en Dleu des
2 Ce q u '
I
'
. , t ue la multiplicite qui se trouve dans es creac es q
.
est chose preordonnee de DIeu, et done connne comme
'1'1 soit necessaire pour autant de transporter
sans qu
multiplicite en Dieu meme.
.
ote nulle trace d'anthropomorphlsme.
Done d e ce c ,
'
I
chez saint Thomas cemme chez Arlstote, a
'
demeure,
.,'
I' 'bI tl" t II t
, d 1 Pensee Celui chez qm 1 mte1 Igl e e m e ec
Pens ee e a
'3
. acte se confondent .
. '
Q t it l'intellectualisme signale, 11 faudralt prendre
uan
de Ie concevoir, pour Ie critiquer, d'une falt on
de
gar
. 1emen t ren.
enfantine qu' eUe pl'ouverm't SImp

du critique. Cet.te forme des cho~~s d0.n t on
't 'lIe subsiste a. l'etat d'exemplaire dans I mtelhgence
.
1"
d1 qu e
creatrice, ce n' est point l' essence loglque, te~le qu~ expr:nos definitions, for mules exsangues ou Ie reel ne Vlt
ue d'une vie pale, reduit a un minimum de~u?stance.
6'est tout d'abol'd l'essenclt con<fue comme une Idee de la
ature auX virtualites infinies, et dont 1a l'ichesse totale
n
t a proprement
defie
Ia connaissance. C'est en second rleu, e,
"
,
parler cette fois, l'essence reelle" 1'essence zndwzduee, la
1. 1" pars, q. XVI, art. 6,
2. Of. inr1'a, ,I. II, ch, IIl, R"
operans omnia ad similitudiuem essentiae
3. Deus per wtellectum o~ma
, ,
,
uidem ut essentia
d 't
d essentla sua est Idea rerum, non q
,
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P autem res dil'ersimode ipsam imiquod deficit ab ea Yeilmltatur earn, llr~rsae dum suum cum unicuique s.it
tantul', et unaq~re~ue secullbd~~ ~r~p~l~:re~~sa divina e~sentia, cointellectis
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,
uniuscuiusque rei. Unde cum
diversis proportlOnJbus rer~m ad earn, est Id~~se lures ideas, et est quidem
sint diversre rerum proportlO,nes, n~ce~se ~f'\as iuv~uitur ex parte diversarum
una omnium ex parte essentlae,
P ura 1
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I 2) "f I C Gentes
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HI De ven,
,v.· •
,
propol'tionum creaturarum aU. Ipsam . ,
'
cap. UY, et passim,
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propria ratio subjecti, envisagee dans son unite de fond·
mais en prenant ici unite au sens transcendantal, en tani
que l'un est identique a l'etre, non en un sens abstrait a
l'instar d'un concept vide.
'
En aucun cas, il n'y a done intellectualisme au sens.
etroit que l'objection suppose.
.
L'intellectualisme thomiste est tout autre chose que Mtte
deification de l'abstrait: c'est la deification du 1'eel, enajoutantq~e I~ reel, en t~nt precisement que divin, a unl'apport
~ssen~l~l a la c~nn~lssance. Le reel, en tant que reel, est
mtelhglble, pmsqu 11 pro cede de 1a Realite supreme qui
est Ie supreme Intelligible (In principia erat Verbum'
L'intelligenee en tant qu'intelligence est divine aussi (st
gnatum. est super. nos lumen vultus tui Domine). Elle a
done prIse de drOIt sur toute realite; elle regale, et dans
lesens Ie plus eleve de cesmots, l'intelligence comme teUe
et l'mtelligible com me tel se trouveront identiques.
Ii est sans doute que ceUe haute conception amaH contre
eUe plus .d'un ~~nse~r notable. Un Descartes, quelque intelleduahste qu II so~t it sa maniere, ne Ia signerait point.
Quelques Peres de l'Eglise meme y resisterent revant sous
I
d'
,
,
,~ nom or~l'~ divin, d'un quelque chose qui depasserait
1 mtellectualite commecelle-ci depasse Ie sens et Ie sens les
8.?tions .chimiqn~s; ou, si 1'on veut, comme un espace a quatre
dImensIOns seralt transcendant au notre et rendrait fausses
fenes propositions denommees axiomes. D'ou cette affirmation de Descartes que Dieu peut fail'e un cercle carre.
Saint Thomas ne l'admet point, et tout en posant aussi
nettement que qui que ce soit 1a transcendance divine f il
l'expUque en un sens qui laisse intact son intellectualis~e
superieur. Pour lui, l'ordl'e de l'intelledualite est 1'0rdre
divin meme, car Dieu est esprit, et il s'ensuit que !'intelligence est la faculte de l' en soi;
ce qui est intelligence
dans 1a mesure ou il est intelligence (il y It lades degl'e;
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infinis) atteint l'etre, et qu'i! n'y a nul ordre soi-disant superieur a l'egard duquelles lois de l'etl'e teHes que l'intel..
lio,ence les reconnait puissent Se trouver en dMaut.
J5Tel est Ie haut inteUectualisme thomiste, dont nous aurOllS mainte occasion de noter l'essence. Mais soncaracteretranscendantalle condamne evidemment a de pel'petuelles
corrections selon les matieres on il s'applique. En theodieee, noUS en verrons l'application integrale. En psychologie humaine, il en sera tout autrement, car l'homme nepossede l'intelligence que d'une fagondeficienteet obscure,
en participation lointaine. D'an 1a condanmationnecessaire,
plusenergique chez saint Thomas que chez qui que ce soit,
de ce que j'appellerai l'intellectualisme de l' ahstrait; car S1
!'intelligible c'est Ie reel, l'abstl'ait, lui, n'est qu'une ombre,
et si cette ombre venaut du reel nous en dit quelque chose,
eUe ne saurait nous egaler it lui et faire de notre science un
geolier de l'etre.
Dans nos definitions par genre et difference, nous chel'chons bien it exprimer Ie reel, et c'est bien lui que partiellement on croit introduit dans ces cadres; mais tout
d'abord on sait que chasser 1a definition (venar~ quod quid
est) est une operation qui n'aboutit jamais tout a fait) et
que les differences qui l'integreraient, au pour mieux
dire 10. difference de fond d' au procedent toutes les autres nous est Ie plus souvent inaccessible. Multae differentiae rerum sunt nobis ignotae, dit a maintes reprises
saint Thomas 1. n remarque non moinssouvent que dans notre ignorance du fond des etres, nous sommes obliges de
les dassel' et de les nommer d'apres des accidents. C'est
deja dire suffisamment qu'a ses yeux: nos schemas de connaissance n' ant qu'une valeur relative.
De plus, 10. diffhence flit-eIle connue, eIle n'est pas pour
cela penetree, et ron ne pense point posseder pour autant
1. Ia pars, q. XX~X, art. 1, ad3 m; q. IV, De Ve1·U., art. 1, ad 8m ; q. X, art.i,

L Cf. infra, l. II, ch.

III,

B et C.

ad 6m ; II Sent., dlSt. III, q. I, art. 6, et saepe alibi.

48

,.

49

SAINT THOMAS n'AQUIN.

LES DIVISIONS DE L ETRE.

Ie fond des choses. Personne ne se fait illusion !iU point de
croire que l'idee d'animal raisonnable expl'ime toute la realite de l'homme, et qu'il suffirait a un demiurge d'etre
arme de cette idee et en possession d'une matiere pour
elever vel'S Ie della tete du 1'oseau pensant. Volontiers,
avec Aristote, saint Thomas met des points de suspension
11 Ia suite des definitions, pour indiquer ce que Ie reel contient, en dehors d' elles, d'inexprime et d'inexprimable. Animal rationale bipes 1...
.
A fortiori la critique devra-t-elle reeuler, si elle considere
que les idees Thomistes ne coincident nullement, ainsi que
nous Ie disions, avec les genres et les especes. Deja Platon
ne voulait point d'idtfes pour les genres, n'y voyant que de
purs abstraits. S'it en posait pour les especes, ou pour
mieux dire, s'il realisaH les especes, c'est que l'individu,
pour lui, n'etait qu'une ombre, la matiere se trouvant subtilisee, dans sa philosophie, au point de paraitre se confondre avec l'espace, et que si l'on voulait sauveI' 1a science,
it fallait bien lui trouver un objet autre 2. Pour saint Thomas, la question change de face. L'individu est pour lui Ie
reel; la matiere est, et elle est pat' Dieu; les especes ne sont
point: ce sont des cadres, et 11 vrai dire ces cadres ont une
valeur, meme pour Dieu, car ils expriment de fagon veridique les grandes !ignes du plan createur; mais ce ne sont point
eux qui sont a proprement parler l'idee des etres. L'idee
d'une chose, particulierement si elle pretend a etre creatrice,
doH evidemment exprimer tout ce qui est en1a chose, en tant
qu'elle est un certain fire, et puisque l'etre est individu, non
espece, sapl'opria ratio, son idee, sera done individueUe, et
bien loin d'etre un cadre vide, elle aura tout ce qu'il faut

pour que, 1a volonte divine yaccedant, la realite la re~oive
et 1a porte i,
Qui ne voit cette fois a queUe distance se trouve une telle
. . hilosophie de la verite par rapport au conceptualisme
1anal, au notionalisme qu' on lui aUribue d'ordinaire. Le
11Otionalisme, ce serait la philosophie de Taine ou. l'idee
:creatriee est « axiome ); ou. l'etre tout entier est conQu
:comme un emboitement de propositions eternelles en
face desquelles notre esprit « ploie » it cause de leur
masse, mais qu'une it une il pourrait etreindre. L'ironie de
a l'egard du philosophe : « n meprendrait pour
une proposition», frappe ici a plein. L' etre est reduit it l' etat logique. Mais saint Thomas navigue en uu sens tout
.contraire. n pose l'etre d'abord, et il Ie dit in,telligible de
soi; mais intelligible, cela ne veut pas dire concevable. Le
concevable n'est qu'une espece detlciente de !'intelligible,
at il y a de l'un a l'autre une telle distance qu'on peut
kcrire en toute rigueur : Plus nne chose est intelligible,
moins elle est concevable. La preuve, c'est que Dieu, Ie supreme intelligible, n'est plus du tout concevahle.
Done, l'etre, intelligible de soi, n'es! concevable qu'au
regard d'esprits deficients, qui ne peuvent entrer dans ses
,arcanes.
Nous voltigeons a 1a surface de l'etre; nous n'y penetrons
pas. Nous composons et nous divisons par 1'esprit, pour essayer, en nos jugements, de nous reDdre compte de ce qui
.est; mais ce qui est, pour autant que cela entre en nos propositions et constitue notre science, ce n'est pas l'etre, e'en
.est Ie reflet diminue.
L'intuition pure de 1'Mre nous eehappe; nous Ie concevons,
nous ne Ie percevons pas. Qu' onne pretende done point, dira

1. In rebus enim sensibilibns etiam ipsae differentiae essentiales nobis igno{ae sunt; unde significantur per differentias accidentales quae ex essentialibus
oriuntur, sieu! causa significatnr per suum effectum, sient hipes ponitur diffp
rentia hominis. Aceidentia autem propria substantiarum immalerialium nobis
ignota sunt; nude differentiae earum nee per se nee per aecidentale:; differentias nobis significari rossunt (De Enle et Essentia, ch. VI, med.).
2. De SUbstantiis s~paratis, h.!.

1. Si loquamur de idea proprie, secundum quod est rei eo modo quo est iii
esse producibilis, sic una idea respondet singulari, speciei et generi, eo quod 130,crates, homo et animal non.distingunntur secundum esse. Sl autem accipiamus
ideam communiler pro similitudine vel ratione, sic, cum diversa sit considerati~ Socratis ut Socrates est, et ut homo est, et nt est animal, respondelmnt
ei plures ideae vel similitudines (q. IV, De Verit., art. 8, ad:? Y).
SAINT THOMAS D'AQUIN. - T. E.
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un Thomisie, que noire philosophie fait tort it retre
fi~ du concep~. ,Le c?ncept, it nos yeux, n'est qu'une ombre.
L mtellectualite plemement epanouie Ie depasse et I
et a:v~c
t~utes ses comb~nais?~~ :
principes, p
posltIOns, lOIS. Tout cela hent a 1 mtroduction de l'espace
temps dans ce qui, de
echappe it l'espace et au.
tem~.s. Tout ~ela est du discours et done partieUement
Sl nous sommes intellectualistes,c'est en sonmatlere.
geant a l'mtellectualite vraie. A l'egardde celle-ci seule~
ment nous disons : Intelligible egale t'eel (ens et verum
con vertuntur).

0:,

. Reste, a vrai dire, que dans cette philosophie, les definitions. par genre et difference, par suite les jugements et
sClen~e sont considerescomme comportant une valeur
cntologzque, non pas seulement, ainsi que dans certaines
P?ilosophies model'x:es, une valeur
recherche et de pensee~ une valeur p'l'atzque. Elles disent ou eontribuent it dire
~ne essence genrJrale qui, representant un aspect authent:q~e . " createur estsous ce rapport norme de v€::l~. d.es mdmdus, de memeque propria ratio de ehaque
lnu:v!du est s~ n?rme de verite par rapport a son evolution
ulterleure t. Sl C est 1& ce qu'on appelle intellectualisme la
philosophie Thomiste est inteUectu,aliste. Pour lui en f~ire
un reproch~l il faudrait an pl'ealableetablir Ia superiorit@
/abo'!', hoc o:pus.
des c?n~ephons adverses :
~alS 51, a un autre point
vue, on notait dans Ia philoso?~le.
une
a exagerer Ie role logiquedes
Idees, a ace order am: cadres ideauxextraits de
realite
valeur qu'ils
ont pour la definir veritablement
en elle-~eme, peut-c:re faudrait-il conceder la justesse
cette cI'lhque. La sentIment de 1a nature et de ses richesses
insondahles ne penetre que par degres l' esprit des hommes.
Dans
de la decouverte, on est toujours
a.
.. 1. Toute Ia morale thomiste sera fondee sur cene double consideration. (lf~
Infra, 1. H, 1. VI, ch. xv, All.
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l'importance de ce qu'on vient d'acquerir. Lea
et
a
leur suite Ie moyen age furent trop imbus de
. .o_no,,",
et trop courts d'experience pour
Ia premiere
point quelquefois la place qui convenait a la seconde.
sur ses gardes en principe ; en fait, on devait suivre 1a
ente. On 111. suivit d'autant mieux que l'esprit theologique
;eIeguait a l'arriere-p1an les recherches relatives a l'etre
mobile; que Ie regard porte en haut ten~ait it faire prete!'
.aux intelligences humaines les conditions pourtant si nettement differenciees de l'esprit pur. Pour ces raisons et
plus d'une autre, les ahus dont ne ae defendirent
point tout it fait Ies plus grands devinrent a certains jours
comme Ia loi des disciples. Acquerir et 9cevelopper toujours
plus Ie sentiment du reel, de ses arcanes et, arrive a un
certain degre, de ses mysteres, c'est l'un des progreso que Ie
thomisme devl'a realiser pour tenir.les promesses que font
en son nom ceux qui croient it son avenil' et a sa vertu reo
generatrice.
Quoiqu'il en soit, Ie fond de la doctrine des idees est
inattaquable. Sous peiue de~versel' tout a fait dans l'agnos. ticisme, il faut bien accorder que nos analyses du reel,
quelque inadequates qu'on les suppose, et voulut-on meme
leur donner pour source premiere l'action, sont fondees
en nature; et si eUes sont fondees en nature, il faut bien
que d'une faQon ou d'une autre Ia nature naturante les contienue. De 1a aux Idees, il n'y a meme plus un pas, 6tant
que la nature naturante est autre chose qu'une
puissance aveugIe, un nisus ou une volonte sans
CeUe doctrine de Ia verite se pl'ecisera davantage quand
nous ahorderons les questions relatives aDieu 8t a. connaissance. Elle s'eclaire deja quand saint Thomas, arme de
ses principes, entreprend de repondre Ii la question fa~
meuse dHe des veritb eternelles.
.
La verite est-aIle eternelle? C'est une question que Ie
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platonisme augus·tinien posait au moyen age avee
ardeur it laquelle lapensee de saint Thomas ne
rester etrangere. « Rien de plus eternel que la loi du
de, 8.:8.it dit ~u~ustin; l:ien .de plus (Hernel que ceci:
et troIS font cmq , » « Detrmsez les choses vraies 1a
demeure, ), ajoutait Anselme 2, Ne dit-on pas a;ec
que les.ulllversaux .sont etrangers au temps et a l'esp
Or, quOl de plus ulllversel que 1a verite? la verite n'a
ni commencement IIi fin; cequi est vrai aujourd'hui il
toujours eM vrai que cela serait, et it sera toujours vrai'
cela a eM. Que si ron supposait que 1a verite ait
mence ou qu'elle perisse, il y auraH toujours ceci que
Ie pass.e ou dans l'avenir qu'on suppose, il n'y auraH
de VerIte, et cela meme serait une verite tant il est
qu' elle est independante de tout et qu' elle est
Soil qu'on dise : La verite a un commencement et une
soit qu'on pretende qu'elle n'en a point, aucun:
ni aucun:e (in ne l'enferme 3•
Ces raisonnements obseurs sont eclaires par saint
avec une Iucidite parfaite. La verite n' est pas un absolu
c:est un: pr,oporti~n: ]~ pro~ortionde l'etre a l'intelHgence:
Sidonc II n y a pomt d mte1hgence, il n'y apoint de verite'
s'it n'ya point d'etl'e, il n'y a point de verite davantage'
et la fiction que la verite se precede elle-meme en tant '
fut~re, ?u se. sur.vit a elle-meme en tant que passee n
qu une Ima.glnat~on ~l'euse, si ron ne presuppose d'une
part un sUJet qm pmsse concevoir la verite et de. l'autre
un objet qui 1a fonde.
'
,!,- vrai. dire, l'objet qui fonde 1a verite n'a pas besoin
d etre eXlstant en acte,. car la puissance est etre aussi 'une
chose peut etre vraie au futur, it condition d'exister 'dans
ses causes, et c'est pourquoi, si une cause eternelle existe
1a verite des choses pourra etre
eternelle en tant qu;
1. T' pars, q. XVI, art. 7, argo 1.
2. Q. I, De Vel·it., art. 6, argo 3.
:3. S. Anselme, 111onolog., C. xvu. in fine
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dans 1a puissance et dans 1a volonte creatrices.
est-il qu'il faudra demontrer d'abord l'existence
cette cause; on ne 1a saurait canclure de l'existence
d'une veriteeternelle qu'en renversanl l'ordre des
et des faits 1,
Quant it rever, ainsi que certains arguments Ie supposent,
verite s'appuyant sur Ie rien, et Ie qualifiant par surcamme si 1a verite, d'eUe-meme, etait une chose subte, on vait sans peine ce qu'il en faut penser. Bien
puisse, en effet, poser Ia negation de l'etre aussi
que son affirmation, ces deux objets de 1a pensee ne
comportent point de meme a regard de 1a verite, parce
'its ne se comportent pas de meme a regard de l'inte1""'''''''JV, et que c'est dans Ie rapport de l'objet a l'intellique 1a verite consiste. L'etre existe en lui-meme at
servir a fonder quelque chose; mais Ie non-etre est
pure conception de notre esprit et ne peut rien fonder
nature. Quand done on dit : Si 1a verite n'est point,
1a verite ne soit point, cela peut bien servir
it mettre un sceptique en contradiction avec lui-meme
et a lui prouver indiredement que la vie de 1'esprit porte
la verite en soi; mais eela ne peut rien poser dans l'etre
it titre necessaire et etel'neI, puisque eette pretendue verite
en soi n'aurait de fondement d'aucune sorte 2•
De meme, dans son essence psychologique qui est son
essence propre, c'est-a.-dire en tant que, fondee dans les
eUe reside neanmoins dans !'intelligence, Ia verite
n'est evidemment pas plus eternelle que l'intelltgence.
A supposer, par impossible, qu'il y eut de l'etre et qu'il
n'y eut point d'esprit pour Ie penser, il n'y aurait point de
verite, mais seulement de quoi 1a fonder, pour. Ie jour OU
un esprit viendrait a l' existence 3. Ce n' est que par une fiction de !'imagination que, nous transpol'tant dans ces doDI.I<J""''',

1. P pars, q. XVI, art. 7, ad. 3.
2. F pars, q. XVI, art. 7, ad qM; q. Y, De Verit., art. 5, ad 2"',
3. 1- pars, q. XVI, art. 7, corp.
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maines hypothetiques, nous croyons pouvoir
TeUe chose y est vraie.
Dans l'hypothese, la chose dont on parle serait a
poser qu'elle fut vraiment cere; mais elle ne s:l'ait
vraze.
Quelque impossible qu'il puisse paraitre
q~'une .cho.se soit, sans concevoir en meme temps qu'elle
vraJe, II faut pou:tant accepter les consequences de
q~ on pose. Tout esprIt suppose absent, iI ne faut pas
~Ulte supposeI' subre~t~cement sa presence. Ce qui s'im
a nous comm~ co_ndztwn de pensee ne s'impose pas p
cela comme objet de 1a pensee, et nous pouvons fort
poser l' etre sans poser en meme temps Ie vrai 1.
~es etres sont eire) et leurs relations entre eux sont relatlOn : Ie tout n'est verite que par rapport a nous
a quelque autre intelligence. 8i done nous sommes
sellis esprits, n'etant pas eternels, il n'y a pas de verite eternelle. La « loi dll cerde » et toutes les autres deviennent
en tanto q~e t:lies, de purs possibles, et ces. universaux don~
on falSaIt etat, n'ayant actuellement
subsistance
qu' ~n nous, seraient reduits, sans nous, it
eternite negatIve,

SOl;

, ~es choses, di~-on ,« abstraient du temps et de l'espace »;
malS cela veut du'e slmplement que nous les en abstr
' d '
ayons,
et que d eVlen ralt cefte abstraction, si nul esprit n'etait
en cause 2 ?
De meme encore,
verite transcendantale
consiste
dan: lac~nformite de chaque chose avec son type ideal, ne
p,~u ~urvlvr~ plu~ que ~'autre a 111. ruine des intelligences.
S,ll n y a ~~lUt d IntellIgence premiere, il
a point de
regIe premlel'e,
consequent, pas de regIe derivee non
plus, et notre conception de la verite ideale des chose
pourra
eire utilitaire;
a titre de loi des etres ell s
sera de
nulle. n n'y aurait plus, dans ce cas, de ;erit:
L Q, I, De Verit., art. 5, ad 5",.
2. 1" pars, q. XVI. art. 7, ad 2"'.
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au sens OU nous Ie prenons; it plus forte raison n'y
plus de verite eternelle.
si au contraire une Intelligenge
existe, alors
dans tous les sens du mot il y aura une verite
.
on voit nettement que la encore est 111. ques~
prealable. Partir de l' existence. en soi d'ur:e verite e~er
et pl'etendre par la prouver Dleu ne seralt done qu un
Ceux qui 1'ont essaye ont pu conclure ad hominem;
on ne sallrait les suivre plus loin, et situer leur these

C. -

LE BLEN.

Le troisieme attribut de l' etre que nous avons note S6
distingue du second de 1a maniere suivante.
Un etre peut s' envisager de deux manieres : premierement
a sa nature idealement prise; deuxiemement
it la realite qui participe cette nature. 8i done l' etre a
~pport a no us eomme ce qui nous me sure et nous perfee.tionne, ce peut etre de deux fa90ns : ou bien il nous perfectionne en tant qu'il est nature (secundum rationem,
speciei) , et nous Ie considerons alors sous Ie rapport du
vrai; ou bien il nous perfectionne en tant qu'it est realite
et positivite naturelle (secu?}dum esse quod habet in rerum
natura), et c'est alors
bien. Aussi avons-nous dit du vrai
qu'il est d'abord etproprement en nous (verum est in mente),
et du bien, au contraire, qu'il est en soi et DOUS appelle a
lui (bonum
rebus est; bonum habet rationem finis) 1.
n faut regarder d'un peu plus pres a eette notion fonda~
mentale.
Le bien est ce que toutes choses desirent, a dit Aristote.
CeUe helle definition, sans cesse reprise par saint Thomas,
lui sert de base dans toutes ses theories en cette matiere 2.
1. Q. XXI, De Verit., art. 1, fin.; 1" pars, q. XVI, art.
2. Cf.l"pars, q. Vi q. XXI, De Verit
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Le desirable est Ie nom pro pre du· bien; trouver les sources du desir, c'est done travailler a definir Ie bien meme
Or qu'est-ce qui fait une chose desirable, sinon sa perfec~
Hon? Tout etre ne cherche-t-il pas ce qui, sous un rapport
o,u sous un, ,autre, peut le parfaire? Par ailleurs, la perfectIon premIere de chaque chose, e'est son actualite meme
(In tan tum est per!ectum unumquodque in quantum est actu).
L'etre possible ou en puissance n'est, comme tel, perfection
de rien. Entin, l'actualite, au sens Ie plusuniversel c'est
"'t
1
ere. L"t
e re t ranscen dantal, avant to ute division en' categories ou en autre chose, c'es! done Ia substance meme dti
bien (bonum et en~ co.nvel'tuntur secundum supposita ) 1, et
nous retrouvons amsl, par contre-epreuve, l'identite dont
nous etions partis pour qualifier l' etre et en noter les attributs. L'etre en tant qu'appetible, voila Ie bien. En conse.
quence, il sera rigoureusement vrai de dire: Tout etre est
bon, pourvu qu'on ajoute aussitot : Precisement en tant
qu'il est etre 2• Au rang' des privations seulement pourra se.
irouver Ie mal, et it l'absence totale de bien Ie seul neant
pourra correspondre.
, Il faut Ie ~emarque~ pour~ant, precisement parce que
I e:re et I.e .bIen coYncldent, lis sont egaux en generalite,
et lIs se diVlseront selon des divisions paraUeles. Si l'etre se
divise en puissance et en acle, ainsi que nous Ie verrons
plus loin 3, Ie bien suivra cette divisionyet la matiere pure
eUe-meme sera bonne, et l' esperance d'un bien sera un
bien '. de sort~, que Ie n.0n-etre lui-meme participera d'une
certame mamere au bIen, a condition toutefois de n'etre.
poin t absolu; mais de se greffer Sur l' etre au moyen de 1&
puissance 4.
Cette derniere restriction corrige l'erreur des Platoniciens, qui entendaient donner au bien une extension plus
1. F pars, q. Y, art. 1; q. XXI, De Vetil., art. 1 et 2.
2. I" pars, q. V, art. 3.
3. Cf. infra, ch. 1lI. A.
4. Q. XXI, De Verit., art. 2, ad 2m et ad 3m ; l' pars, q. V, art. 2, ad 3"'.
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qu'a fetre, sous pretexte que la puissance pure est
non-ell'e. C'est qu'ils ne distinguaient pas 1a matiere de
privation, ainsi que s'exprime Aristote. Cette derniere est
ur non-Nre en effet; mais la matiere est deja de l'etre t
~tant un devenir reel, une potentialitepositive 1.
A un autre point de vue, Ie non-etre absolu peut etre
envisage quelquefois comme un bien; mais c'est par un
detour, et l'analyse decouvre que dans ce cas, c'est l'etre,
au fond, qui est Ie reel appitible. Si par exemple un certain
mal est insupportable, et qu'on regarde,pour yechapper t
du c6te du non-etre, celui-ci pourra vous sembleI' desir~ble. Mais pourquoi la suppression du malest-elle desirable, sinon parce que ce mal vous prive d'un c~rtain bien
clont l'absence est insoutenable? C'est done par accident,.
et en raison du bien meme, que Ie non-etre a ete souhaite;
c'est done a l'etre que s'adresse en realite Ie desir, et c'est
clonc lui, toujours, qui est Ie bien 2.
De ce que l' etre et Ie bien cOlncidellt; de te que chaque
Mre est bon precisement en tant qu'il est etre, il suit que
Platon etait victime d'une fausse imagination quand il clisait : Toutes choses sont bonnes par participation du Bien,.
entendant par Ie Bien un en soi, une des Idees y la plus generale de toutes, capable d'influcr merne sur Ie non-etre, et
sans laqueHe, fussent-elles ef1'e, aucunes choses ne seraient
bonnes. Cette these s'ecroule non seulernent de par la ruine
des idees en soi, culbutees avec tant de puissance par Aristote; mais aussi par cette remarque dont Platon meme
devait reconnaitre Ie bien fonde, a savoir que la participa~
lion ne pou1'rait expliquer quelque chose que si la chose
participee se retrouvait 1a meme dans les multiples participants, au lieu de se diversifier en chacun d'eux selon sa
nature. Or, la bonte de l'homme est homme, et la bonte de
1'arbre est a1'bre : il n'y a pas de bonte commune (bonum
I, I a pars, q. V, art. 2, ad 1"',
2. 1" pars, q. V, art. 2, ad 3m •
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non univoce dicitur de bonis). n ne convenait done pas,
merne dans Ie systerne des idees, de supposeI' un Bz"en en
des natures. Que si c'est
qui est appele
est-il qu'en creant, il a fait participer son
etre, done aussi sa bonte, et cette bonte participeesera
aux chases camme
se confondant avec
cet etre et Ie qualifiant seulement sous un certain rapport.
premier (bonitas prima) pourra etre appele
Ainsi Ie
l'exemplaire et 1& cause effective de tout bien, et en ce sensIll. on peut dire: Toutes chosessont bonnes par bonte de
qu'eUes sont bonnes de Ia bonte de Dien ,
Dien. Mals
comme si
etre a eUes etaH insuffisant it les qualifier
nonnfJ,,_ c'est en meme temps que prendre une abstraction
pour une essence reelIe, m6connaitre un des attributs
essentiels de tout eire, l'etre etant bon en raison meme de
ce qu'il est i .

Serait-il utile de dire, apres ce qui precede, que Ie bien
Puisqu'il est ce que toutes choses
implique Ia notion de
il
etre it
fois objet de
de Ia
part de ce qui possede, et de recherche de 1a part de ce
qui l'aUend. Or c'est hien Ia ce qu'on appelle
U s'ensuivra que si
attribue au bien une causalite, ainsique
l'opiniou universelle y incline, ce ne pourra etre que Ie
genre de causalite qui appartient a 1a fin: Ie bien est
essentiellement cause finale 2.
n faudra donc eviter 1'equivoque
naitre de
eet adage celebre : 11 est
nature du bien de se
rrpandre (Bonum est diffusivum sui). L'influence dont on
parle alors doit etre !1insi comprise qu'elle n'indique point
nne efficience, comme si Ie bien agissait eu tant proprement
est bien. L' etre
agit, et sa bonte est sans
donte presupposee a son
puisqu'il agit
est
etre, et que selon qu'iI est Mre il est
i neanmoins,
De Verit., art. 4; I' pars, q. VI, art. 4.
pars, q. V, art. 4; q. XX, De Verit., art. 1, ad 4'"

1. Q. XXI,

2.

xa
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chose est pour lui eire bon, autre chose. est agir. En
u'a "'Bnt it est principe; en tant que bon 11 est pClfec;t m~sure. En tant qu'agent, ii
sa forme;
bon, il peut servir de fin et etre cause en ce
non seulement selon sa forme, mals selon tout ce
t La diffusion du bien est done plus large que Ie .
es .
d 1
de l'efficience, et eUe n'est pas de meme or re .
cnre d'action est d'ailleurs Ie premier de tous, 1a fin
Ce g
.
' ArlS
. t 0 t e aval't
la cause des causes. VOIla
pourquol
u
de Ia creation Ie Bien, supreme desirable
:eut sans etre mu, it la fa<;on d'une cause finale. Voila
l'auteur des Noms divins appelle 1a cause pre" e Ie Bien avant merne de l'appeler 11:tre. C'est qu'en
rowr,
"
d' b d I .
dYet ponr qu'une action se prodmse, 11 faut a or, ~l
" poser une fin, Par eUe, mais par elle seulement, 1 acbsup de l'agent est mise en branl~, et it cause d'.eIl~ l' ag~n t
Ia matiere et y introdmt la forme. AmSl Ie bzen
. '1 prenlier dans l'ordre de 1a causalite 2 • Mais it titre
·est-l
d'e£fet, il vient en dernier lie?, puisque toujour~ l'?~dre de
~neration est inverse. Le bren, en tant que realIse, sup;g e l'essence qui determine l'etre oide bien se· fonde, et il
pos,
.
.,
t d'
suppose aussi Ie pouvoir e/ficzent, Iequel smt 1 etre, e e.coule de l' essence comme Ie signe et l' ecoulement nature!
Je 1a perfection qu'elle possede 3 •
preciseI' l'idee du bien, saint Thomas fait appel
a la tradition augnstinienne, d'apres laquelle 16
bien
di! consister dans trois choses exprimees par ces
mots: modus, species, ordo, correspondants aux trois .mots
bibliques : « omnia in numero, pondere et mensura ihspoe
'Suisti » et dont voici Ie sens.
Un~ chose est censee bonne, selon ce qui a ete dit, dans
111, mesure
eIle est parfaite; or on appelle parfait ce a.
1. Q. XXI, De Verit., art. 1, ad 4"'.
2. I' pars, q. V, art. 2, ad 1"'.
3. Ia pars, q. V, art. 2, corp.
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quoi rien ne manque de ce u'il d '
"
.
mode de perfection qu'il co q
t Olt aVOll' etant donne Ie
chose est ce qU'elle est
mpor e, Comme donc chaque
par sa forme q 'd't
'
,Y
Ul e ermme son
essence) et comme d' 'II
a1 eurs colle C1
'
,,
dltIOns et comporte a s t
d
presuppose des consoit dite parfaite et bon our lIes efi'ets, pour qu'une chose
onne e e devra ' , .
I a forme qui lui convient ~t ses
" reumr a la fois et
et ses consequents natureis
antecedents authentiques,·
v

-

Le bien joue donc ce tripie rOle' 'I
..
(modus), caracterise les
.
( ,1 mesure les naissances
dances (ordo) m '
especes \species), qualifie les ten,
,alS ne perd nullement p Ia l' "
.
notIOn et son identite' f
"
ar
ullIte de sa.
onClere avec l'etre 1
Sans perdre de vue cette demie
",'
dire que Ie bien se
f d
re vente, et sans cesser de
, ,
,con on ant reell
,.
se dlVlser reellement ave 1 "1
eme,nt avec 1 etre, doit
c
Ul, 1 est possIble d'
'
t
'
·
,
,
une dIVlSlOn qui l'afDecte
I'
Y m rodulre
,
' en Ul-meme ( d
.
ra.twnem) sans alterer "'a t
d
secun um proprzam
ranscen ance C' t . . .
tote, et apres lui des Peres
' , , . es amSl qu-Adssion du bien en nonn At
~le 1Eglise, ont consaere 1a divia . d'
tee, utz e et delectable Cette d' "
.
vraI Ire, a un double se .
'lvlslOn,
main et un sens general
nS: un s:ns exclusivement hu, ..
u me t ap h YS1m1e L
.
pomt lCI en cause' v ' . 1
':1-'
e premIer n'est
, OIel e second 2
Un etre est bon en tant qu'il est ~ ,.
it dire en tant qu'il est un te
~pe~lble, ce qui revient
l'appetit. Or Un ferme d rme asslgne au mouvement de
cIt ' .
d eux choses :' on peut pad e mouvement
d t
, e a peu slgmfier
ment s'arrete; onpeut ~lr u ' erme absalu OU Ie mouve'd' ,
par er d lln terme rel t'!
.
me Hure,. par lequel il fant
~
,a l ou mterdernier, Par ailleurs I t pavse~ pour arrIVer au terme
d eux facons . comme ' 1ae Ierme ultIme peu t se prendre de
.'
Close meme
't
'
lieu, une
forme une quall't'
I qUI es acqUIse: un
·
,
e
nouve
Ie'
c
1
mo b11e dans ce qu'it vient ai . ,
" ~mme e repos dn
s'agit de l'appetit ce
. t ns~ d aequerlr. Quand donc il
,
,
qUI ermme so
tItre definitif mais A t't d
n mouvement non it
,
a, 1 re
e moyen et d"m t ermedlalre
'"
1 I'
cela
• pars, q. V, art. 5
'
.C>

°

2, I' pars , q . V, aI',.
" 6. Etlnc"
, leet. v,
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rutile; l'ultime fin a laqueUe il tend par cet inter1a trouvant bonne en soi, c'est l' honneie,o ce qui termine Ie mouvement de l'appetita titre de repos dans l'appe. c'est Ie delectable, Cette toute derniere affirmation
sous-entend une doctrine du plaisi'l'; mais eUe sera reprise l .
n faut noter que cette division, bien que ne situ ant point
des chases, puisqu'elle est transcendanie, peut servir cependant a caracteriser teUes d'entre dies et a les opposer it
d'autres, en soulignant des dominantes, ou en fix ant des
points de vue qui peuvent, commete1s, Hre exclusifs. C'est
.ainsi qu'on appelle specialementchose delectable, en ropposant a chose honnHe. et a chose utile, ce qui ne serait
point recherche en dehors du plaisir qu'il provoque, alors
qu'on appelle utile ce qui, delectable ou non,peut servir it
procurer une chose que ron considere comme un bien, et
enfin honnete, ce bien meme que ron envisage, au point
de vue OU ron se place, comme digne d'etre recherche pour
soP.
Remarquons encore que les trois formes en 1esquelles
s'epanouit ainsi Ie bien ne se Ie partagent point ex aequo,
mais selon un ordre dont l'exade notionfera Ie fond de la
morale.L'hanntde est naturellement premier, puisqu'il
incarne !'idee du bien en raison de ses attributs propres ;
Ie delectable viendra ensuite, comme etant but demier, lui
aussi, quoique voulu secondaiiement, en'dependance de ce
qui Ie procure; l'utile tient ledernier rang comme n'incarnant lanotion de fin, et par consequent celie de bien, qu'en
raison d'autre chose que soP.
D. -

LE MAL.

L'idee du mal doH se prendre evidemment de celle du
bien a laqueUe eUe s'oppose. Puisque nous avons dit que Ie
1. Cf. infra, t, II, 1. VI, ch. IV, Ad.
2, l' pars, q. V, art. 6, ad 2Ul •

3. Ibid" ad 3"'.
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bien est essentiellem.ent appetible, at que
ce qu'
t d one b'len, on doH conclure que cela I est1
appe'fbI
1 e es
At
I'
.
sen
ere un rna qm ne pourra etre obJ'et d'aueun d' .
opourra
'1'
. d
eS1r.
r I n y a rIen e tel parmi les positivites que renferme 1
nature, et ron se voit done oblige de I'ejeter Ie mal d a

l'on dit : L'affirmation est l'oppose de 1a
......J;rauvJu.' et cela ne pose den dans la nature. De meme
dit : La eeeite est, en ce sens que 1'mil en est atet ron ne pretend point par 1a que 1a
entiie proprement dite. En ee sens done on
mal: n
it sa voir comme une privation, et ce mo t
41!>',i1wtwn est
celui qui convient pour designer
mal . Nous disons privation, et non pas negation,
que ceUe-ci n'exprimant den par eUe-meme qui saqualifier, ne saurait designer 1a chose tres existante
caracterisee que nous appelons Ie mal. L'anteur des
Noms divins a dit en ce sens que Ie mal est distant de
mais qu'il est encore plus distant du non-etre. Ce n'est donc
pas une negation". La negation est, it vrai dire, un infini; on
.0ll peut attribuer a un etre autant qu'on vent sans qu'il se
'trouve qualifie d'aucune sorte, ni affecte en bien ou en maL
Si
pure et
d'un bien etait un mal, ce qui
serait un mal, et aussi toutes chases seraient maupar Ie
que chacune ne possede point CEl qui
serait
d'une autre. Ainsi
Mais
a'avoir
l'agilite de la chevreet la force du
en va autrement de la p1'ivation, qui nie Ie bien dans un
sujet
le devrait
comme 1a cecite nie 1a vue dans
un sujet qui en est par nature capable. Or un sujet, c'est
Becessairement un etl'e, en puissance ou en acta, et pUlsque
l'etre en tant que tel est un bien, il resuHe done
la nature mema du mal qu'il ne peut se rencontrer que dn.us un
bien.
que 1a eecite, qui est un
it
un organisme constitue et bon a ce titre. Cest
alnSl que
corruption et la mort, mal supreme de 'etre
matie.l'e premiere, qui e:, tant
physique, ont pour sujet
. que potentialite positive, est un bien, se trouvant ordonnee
au bien
eela qu'elle est ordonnee a l'etre 3•

~~

En effet, comme

~

ee qui est desire SOn

.1

'~ d 'l~
.
et e
d elen
,1 laut bIen en conclure que tout Ce qui est par c 1

'
ea
seu1q~:'°1 est, sera.en quelque fa!?ondesirable, l'appetit
etant
Ie v;~u" Juge du bIen, dont ressenc~ est Son objet propre 1.
D autre part, tout etre manifeste une aetivite et p
consequent quelque inclination naturelle ; tout etr~ ado:;
une convenance avec quelque chose en dehors de lui, at ce
quelque
chose lui est Ull bien " Or Ie mal en lu'I-mtJme,
A
, d
n a e convenance avec aucan bien, puisque Ie bien et 1
mal sont contraires. n n'est donc aucun 8tre }. quO I . ~
.
"
'"
1 e rna!
pUlsse conv~~l~ ~ une fa<;on .exc:usive. Le mal n'est done
?as une POsl:IVl:e n,a!urelle: ;A 11 n e§~ pas etre. S'il l'etait,
~l ne pourrlut III desirer m et:,e d~slre, et pal' consequent,
II ~e
"
non plus
agIr m se mouvoir; car t€lute
actIOn operee ou re<;ue s'exerce en vue d'une fi
..
< d'
n, ce qm
yem;
Ire
en
vue
d'un
bien.
Or
l'
etre
qui
n'
agit
ill
'
t
,
,
"
_ . ,
nes agl.
nest qu une chlmere : II n yaden de tel dans 1a nature 2.
De ee que Ie mal ~~est p~§ une realite naturelle, peut-on
conclure : ~e . ~al n estpollit? Ce seraH meconnaitre un
des ae.ns leglhmes du mot titre. Ce mot comporte deux
h
acceptlOns. II peut designer l'entite meme d'un
t'
d
".
13 C ose,
e· c,est . e
alliSl comprls qu'il est question quand
on etabht les categories; mais ii peut signifie
. 1
',' , d'
..
l' aUSSl
a
v~~Ite ~n~ proposItIOn, laquelle consiste en une composztzan operee pal' l'esprit conformement a l'ordre des
choses, et ;:Iue Ie verbe etre declare lorsqu'on repond Ii
cette questwn. :
est-eHe?. Or
.
comprls
d e cette dermere
fa,¥on s'etend au dela des entites nat. I" Pars, q. XLVIII, art. 1.
2. Q. I, De bfa/a, art i.

1. I' pars, q. XLIII, art. 2, ad 2m. De Ente et Essentia, c. 1, ini.t.
2. I' pars, q. XLVIII, art. 2, argo 1S. I' pars, q. XLVm, art. 3; q. I, De Malo, art. 2.

n suit

encore de lit que Ie mal ne peut prendre
un sujet une teUe importance qu'il y consume An tl""""""n_'.
Ie bien. On peut distinguer en effet, a ce point de vue
un triple bien dans Ie sujet que Ie mal affecte. n en est .
qui est evidemment supprime par Ie mal, c'est celui
en est l'exact oppose. Ainsi Ie bien dela vue est oV.UU:'UH111
supprime parle mal de la cecite; mais aussi n' est-ce
la vue qui est Ie sujet de la cecite, c'est l'etre cap
-de voir, c'est-a.-dire 1'animal i. n est un autre bien qui
ni supprime ni meme diminue parle mal, c'est celui
l'epresente Ie sujet merne, en tant que teL Celui-ci,
qu'il porte Ie mal, si ron peut ainsi dire, ne peut pas
meme temps etre affecte par lui : les tenebres ne
gent rien it Ia sllbstance de rail'; la cecite, comme telle,
n'ernpeche point l'animal de vivre, et la mort merne n'at.
teint point Ia matiere. Le troisieme bien en cause, c'est
faptitude du sujet A l'acte, et ce bien est toujours dimi.
nue par Ie mal, en tant que Ie mal prive d'une ressource;
mais catte diminution du bien ne doH point se comprendre
a lamaniere d'une soustraction quantitative qui pourrait,
se multipiiant, epuiser Ie capital action: c'est une attenuation, un affaiblissement (remissio) comme il s'en peut
produire dans les qualitts et les formes. Ce sont les dispositions de la matiere qui preparent Ie sujet it radion; si
ces dispositions se perfectionnent, l'adion sera superieure;
si elles decroissent, Iapuissance d'agir decroit avec elles.
Or il est des cas ou Ia decroissance des dispositions matedelles a un terme fixe par Ia nature des choses; d'antres
cas ou elle pent s'accentner indefiniment; mais il est clair
que Ie snjet demeurant, ces dispositions ne peuvent etre
supprimees d'une fagon fouta fait complete, puisque dans
leur racine tout au moins, it sa voir Ie sujet constitue, eUes
persistent 2.
Nous n'insisterons point pour !'instant sur ce sujet.
L Ibid., art. 3, ad 3".
2. ibid., art. 4, et q. I, De Malo, art. 2.
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L'etude du. mal a fait Ie tourment des philosophes; mais
n'est pas en metaphysique qu'elle prend son caracte~e angoissant. NOlls Ia retrouverons plus tard 1. Qu'il.
suffise pour 1'instant d'avoir fixe les points fondamentaux
del a doctrine. ArrGtons ici, egalement, notre etude provides transcendantaux, dont la notion sera reprise de
tant de manieres. Ils divisent 1'etre, avons-nous dit, uniqueroent dans ses rapports avec la raison, puisque c' est l' etre
roeroe, en toute son amplitude, dans toutes ses manifestations, qui est dit un en tant qu'indivis en lui-merne et divise
it l' egard d' autrui; qui est dit vrai en tant que relatif a }'inqu'il imite ou qu'il perfectionne; qui est dit bon
en tant que relatif it l'appetit, it l'egard duquel il maniteste une convenance. n faut venir, maintenant, a d'autres
divisions, reelles, cette fois, en ce que l'etre, en dehors des
rapports generaux jusqu'ici etudies, comporte des modalites diverses, des realisations de divers ol'dres, differentes
en enes-memes, non plus seulement par relation avec la
conl1aissance ou Ie vouloir.
A S6 preciser ainsi, l'idee d'etre perdra evidemrnent de
sa transcendance. En lui-merne etranger a tou~e determination specifique, l'etre est con<;u a la faQon d'une nature
universelle: lui attribuer des modesy ce sera Ie diviser, et
d'une certaine maniere Ie detruire, j'entends it titre d'unite it Ia fa<,(on de Parmenide. L'etre n'est point univoque,
avons-nous dit : c'est Ie moment de se souvenir de cette
notion.
D'ailleurs, si l'etre universel perd de sa transcendance
en s'epanouissant dans des modes, c'est pour se rapprocher
du reel, et fournir it la connaissance des cadres plus precis
et plus utilisables : perte apparente, pour prix d'un reel
gain. C'est ce que n'ont pas compris beaucoup de philosophes, idealistes platoniciens ou autres, pour qui les SUe
premes abstractions passent pour les realites supremes.
. 1. Cf.

infra, 1. III, ch.
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~fai,s saint Th~ma~ se met. a l'ecoie d'Aristote. n admet
il s efforce de JustIfier Ia division de l'etl'e en cat' ' .'
'd'
l'
eg01 zes
pre
en modes gene'rau x, sor tes
. zcaments , c est-A-dire
.
lz,~ux communs reels, permettant de caracteriser la
d etre 'de .touie chose et de
' proceder ainsi aux
( prae d lcallOnes) qui sont comme Ie lanO'agp d 1
'
•
<:)
e a SCIence
son umque moyen d'expression 2,
v

1. Categorie yient de Y.c<to:yOPZUW svnon'
d 'd'
•
ment,ou mode d'attribution.
'.
Jme, epl x teo, d oil Ie mot predica,

2. Q. I, De Veril., art. 1; q. XXI, art. 1; In V 1I[et., lect.

CHAPITRE

m

LES PREDICAMENT.3

IX.

L'etre, dit saint Thomas, est ramene it ses divers genres
selo n les diverses manieres d'attribuer, Iesquelles sui vent
les divers modes d'etre. C'est pourquoi, autant de manieres
1 y a pour une chose de 5e voir declarer eire, autant de maDieres il y a pour l'etre de se determiner, et ces modes prirnordiaux de l'etre s'appellent predicaments .
. Or un predicat peut etre aHribue Ii. son sujet de trois
Premierement, comme signifiant ce qu'est Ie sujet selon
son essence, c'est-a-dire la substance premiere ou substance
pa1·ticufiere alaquelle s'attribue tout Ie reste. '
Deuxiemcment, comme signifiant non Ie sujet selon son
essence, mais quelque chose qui lui est inherent, et cela soit
en lui-meme et absolument, comme resultant de sa matiere ou de sa forme; soit par rapport a autre chose. Dans Ie
tout premier cas, no us avons Ie predicament de substance;
dans Ie second se ran gent tous les accidents. S'il s'agit
d'aUributions resultant de la matiere, nous avons Ie predicament de quantite, car la quantite suit propre,ment a Ill.
matiere, aussi Platon avait-il range Ie grand Ie petit sous
sa dependance. S'il s'agit d'attrihuts resultant de la forme,
nous avans Ie predicament de qualiti.,· aussi comme la forme
se fonde sur Ill. matiere, ainsi les qualites se fondent-elles sur
la quantite, comme la cau/eur SUI' la surface et la figure sur
les !ignes on sur les surfaces. S'il s'agit d'aHributs rappGrtant Ie sujet it autre chose, nous avons Ie predicament
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de relation; car lorsque nous disons : Tel homme estpere,
nous n'attribuons pas it cet hom me quelque chose d'absolu
mais un rapport (respeetus), c'est-a-dire quelque chose
est en lui it regard d'autre chose.
Troisiemement enfin, Ie predicat peut etre pris de quelque
chose d'exterieur au sujet et cela de deux manieres :
Premierement de telle sorte que la chose soit entierement
exterieure au sujet, mais ait rapport a lui com me sa mesure
soit temporeUe (quando), soit spatiale (ubi); cette derniere
d'ailleurs pouvant noter simplement la position generale
du corps dans son lieu, ou l'ordre des parties du corps
dans ce meme lieu (situs).
Deuxiemement, Ie mode attribue au sujet en raison de
quelque chose d'exterieur peut neanmoins lui appartenir
d'une certainemaniere, comme cela serencontre dans Ie ca's
de la causalite. Si donc, dans ce cas, on designe Ie principe_
du mouvement, on a Ie predicament d'aetion; si l'on
designe Ie terme, on a Ie predicament de passio,n.
Pour finir, on ajoute une categorie qui ne s'applique '
guere qu'a l'homme et que l'on appel1e habitus. Dans Ie
reste de la nature, nous voyons. tous les etres armes,
vetus, outilles pour la vie par leur substance meme. Le lion
est arme de ses griffes et vetu de sa peau, Ie castor a un
outil pour construire ses digues. La substance me me des
choses naturelles est leur rempart, leur o utiHage , leur ornement et leur panoplie. L'homme, de complexion trop
delicate pour comportel' ces avantages apparents, au'
fond signe d'indigence chez Ia brute, et d'aiHeurs appele
a un genre d'activite trop complexe pour se suffire avec Ie
peu de reSSQurces qui lui pouvait venir par cctte voie, a
regn a la place la raison, qui lui permet de se procurer,
comme une sorte de supplement de substance, ce que les,
autres etres possedent par leur substance meme. Quand
donc on dit d'un homme qu'il est arme, vetu, orne, outHIe;
on Ie qualifiCl selon quelque chose d'exterieur a lui, qui
n'est a son egard ni me sure ni cause; mais qui precise
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fa"on d'etre; qui suppose par ailleurs un,e
. '
.sa
on et¥ reaction, une relatIOn
actIve d' un ,genre
Et c est Ie
entre lui .et ce qui Ie complete
1
d'habitus •
' f bien observer que dans la pensee de saint Thomas,
n f aU. a celle d'Aristote~, ces d'IX pre'd'zcaments sont
rme' tres proprement parler des rno des d'J!dre. M'eme
t
tous, t.f.
e
a.
AI
'
d"eSl• bu tions acclden telles, et meme
a '7 elatzon,
av,rl
d'
. ,
, dans sa philosophie, une fagon etre q~l s ~ppo.se,
· de s'y laisser absorber, au mode d attrIbutIOn
1om
. d' '1
HUlLLie;."",", Ce qu'a!firme Avicenne n'est pas vrm,
It-I,
. savoir que les predicats accidentels designent directement
'1a b tance et seulement indirectement une fagon d'etre.
a su s
,
"1 t d s 1
Ce que designe Ie rr:o,t b.la~c, en ta.n~ q~ I en re
e
'd' carnent de quahte, c' est la quahte meme de ce qUI est
~lre I et Ie sUJ' et n'y est implique que d'une fa~on indirecte
.JJ aDC,
li' . 'f! '
en raison de ce que Ia nature meme de la qua te slgm we,
nt qu'elle est un accident, e'est d'inherer, et que son
en t a st done identique a son inherence (acel'd entzs. esse est
At
to 1'e e
.
I'
.
) . Nous ~ommes
bien loin de Descartes!. bIen om
znesse
~
aussi de la plupart des philosophies modernes. ~uelquesnnes, cependant, offrent des points. de vU,e qm ~euvent
reter appui a 1a philosophie thomlste. L apoI~gle de la
~ualite, a titre de positivite naturelle, a efe falte de nos
jours avec eloquence; celle de l~ qu~ntit~ et des modes
d'etre qui s'y rapportent ne pouva,lt p.a~nt n e~ pas profiter,
et quant a la relation, don~ lao defimtI~n cUJus totu~ esse
se habet ad aliud a tant faIt nre certams penseurs Imbus
Je l'esprit physiciste, on en rit tellement pen :h~z, les neocritiques qu' on a voulu y yoir Ie fond de toute roa11te, comme
Pythagore voyait touto real.it~ dan~ ~es nombres,', comme
Descartes voyait toute reahte materlelle dans 1 etendue.

ar:

L Of. lYletaphys., 1.

art. 1.

v,

Iect.

IX;

Phys., 1. III, Jed. v, et I"
t

nae,

q. XLIX,

. f

.

2. On a releve chez Aristote des contradictions apparen es. on vana. Ions q~I

s'expliqueraient pent-etre. Saint Thomas, en tout cas, fixe Ia doctnne et-s y
enferme.
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Saint Thomas a etudie chaque predicament non pas
un traite special OU se trouveraient reunis les divers elem
de sa doctrine; maissuivant r occasion, et fort souvent
propos de theses theologiques. C'est ainsi que 1a
et l'accident comme tel sont etudies a fond a propos
dogme eucharistique; 1a relation, a propos de 1a
l'action et 1a passion~ a propos des problemes que pose
production to ute premiere des choses; Ie quando, it
de l' eternit-e de Dieu, et l' ubi a propos de son im
site. Le transcendant sert partout a montrer les limites de
l'immanent et invite a en faire Ie tour. Tous les teait~s
personnels it saint Thomas et tous ses comment aires sur
Aristote fonrmiUent d'ailleurs de notions tres precises qui
ne permettent pas de se tromper sur la maniere dont il
entend ces dix echelons de l'etre (gradus entitatis)i ranges
par Aristote sons Ie nom de Categories. Le court espace
dont nous disposons nous oblige a ne dire qu'un mot de
chacune, sauf celles d ont l'importance est capitale. De
celles qui se rapportent au temps et au lieu, il sera question
a propos de 1a philosophie natureHe. De l'habitus, nous
avons dit assez pour son importance, Restent done Ia
substance, 1a quantite, 1a qualite, 1a relation, l'action et la.
passion, dout nous allons parler brievement.
Mais auparavant no us devons noter une division de l'etre
qui est presupposee aux predicaments et qui les concerne
tous; division tellement capitale que sans elle nulle realite
ne saurait evoluer, ni nulle pensee construire Ie monde.

A. -

LA PUISSANCE E1' L' ACTE.

L'etre se divise en puissance et acte y c'est-a-dire qu'en
chaque geIU'e de ses realisations, on Ie peut rencontrer SOliS
deux formes: la forme actuelle ou acquise; la forme po~
tentielle ou virtueUe.
Il faut 5e gard er de confondre ce qu'on appelle ici puis-
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'T
me et simple possibilite logiq~e :. Le
d}etl'e a\ec une p . '·mplique point contradwtIOn :
I gique est ce qm n I t ne
o
ti ve' l' etre en puissance com pOll e u.
;-,£I1tUVlL ~o~:~ n~? a
ou~ etre imparfaite, n' est pas mOl~s
de realn e qill, p
-t- n dU est une realite, a saVOl!'
P e apparence, a 0 ,
, t
. un
. d meme une esperance es
'~lit' d'une apparence, e
"
·f
ret> e
. 1
'l't' d'une esperance. Actl ou
, rte it saVOlr a rea 1 e
.
rea 1 ,
. , t d t'etre quoique ce ne SOlt pas un
pOUvOlr c es e ,
"
,u~ reel deborde l'aduel assez pour ~u on pmsse
e l' deux domaines dout « I'ample sem de la na.etn ya
a
.
.
.
1arO'e pour enfermer les horIzons.
» est assez .
"1 la necessite et la realiie de
C'est,l~ ~eV~~l~:e~:~ ;::~ ~e qui. est devient, parm~ les
, '
CeUes memes dont nons dlrons
dl VlSlOll
'e notre expenence.
,
choses a
.
tint 5e presentent cependant a nous
ue devlennen po
1
8@
qu,elIes
' d · de telle sorte que Ie angage cr '
l' gle du evel1lf,
' .
,SOliS an. . ,
1·
Z Or Ie devenir suppose auterleucelul-Cl S v app lque .
.
d' d bl .
pour
•.
t a l'auulyse ce pouvOlr se e ou e.
rement un pOuvOlr, e, )
t
i fait venir a 1'etre; passif de
d' 'At
de la part de l,al:)en qu
.
. d . t La maison avant e re consd'
patIent
qUI
eVlen.
,
la par t u
"
t ·te' elle 1e pouvait en elle-meme
't
uvai+ etre cons rm .
t'
trul e, po
b r
T d sa matiere et l'aptitude des ma ede par la n§ce,p ,lv~le 1 e uvait de la part de l'artisan qui a
riaux employes, e e e po
e de realiser son idee. Et
.
materiaux en rou vre en vu
.
miS ces . .
h
3 Substance ou acmdent; quail en est a~nsl de tout~s, c o;:tti~n ou quelque categorie que
lite, reiatlOn, qu~n~lti P
ble Mat et c' est donc bien a
ce
est susceptlb ~ e ce ,~~ convie~t d'aUribuer ce del't!tl'e , accolade supreme, .qub ul' pour I
' qu'l'l s'ima pen5ee
doublement etrange, aUSSI O 5C, '
't t' on de l' experIence.
, ,. t
pose a 1 m erpre a I d
. t Thomas
u'on ne croie pas cependant qu'aux yeux e sa,m
Q d' ...
aboutisse it un dualisme. Plus frequemment
cette 1VISlOn
'0'

I:)

•

0'

A

d

L Q. I, De pot" art.'3,
,
e U1' comme s'il etait Ie terme ~'une
2 C'est ainsi qu'on appellera Dleu, act PI ,'. 11 est par/iait camme Sl son
et qu'on dlra d e U1,
'
.
I'
actualisation comp ete,
r d' 'lements
'
etre resultait d'un ensemble accomp 1 e
3. In HI pent., dist. XIV, art. 1, q. 2.
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encore qu'Aristote, ef pour des raisons plus pl'essantes, il
insiste a dire que l'acte est anterieur a 111, puissance; que la
puissance se gl'effe sur facte et n'est it aucun degl'e son con.
traire 1.

s Parmenide, Spilloza ou Hegel d'un cote,; les mob· Ius de l'autre : tels seront les seuls phllosophes
a t so Encore nul de ceux-ci ne peut-l'1'
s empech er de
. s'le monde apres l'avoir detruit, et d'y installer
strmre,
l'fi d'
.
subrepticernent quitte it Ie qua 1 er appanouveau,
"
d d' b d
devenir malencontreux qu on a ren u a or
Des 101'15 - et cela vaut contre tous, valant con'forcenps - Ie devenir s'imposant a notre expeI
Ip.s p us
~
, ,
,
t
't it
I 1 venl'r devant etre sdrnis necessalremen , SOl
' e ae
,
. t't
' . t'f Ol't a' titre subJ' ectif soit it titre reel SOlt it 1 re
ft eO bJec 1 15
,
b' t'f
1. r
t par ailleurs etant bien clair que Ie su ~ec I
, e ' r'e1 que Ie reste et que l' apparentmeme
'
' st pas moms
e
.
n
e
t e sa rea
' i'te'
d'apparence , 111, these de 111," pmssance
arde
tou
1
.
g d rnde se peut bien transposer, deguiser, VOlre mer en
et e ~ mais eUe ne peut eire rejetee tout a fait. C'est 1ft
Paro1es ,
.
d d ' dr'
d ces conceptions qui touchent au fon ermer e eune e
, , 'I t' , 't able
tre' de que 1que e'toffe que soit fait celm-Cl, ,1 es mevl
,
'
. u'on
, reconnalsse,
'dans 1a trame , ce primitif et elementalre
,
q . j i\. fortiori cette these s'impose-t-elle it une phllosodessm . "
1 't'
de la rna
phie realiste. Nous verrons a que 130m, a prop~s.. .
-

S'agit-il d'une puissance active, ceUe-ci se greffe SUI'
l'entelechie dont clIe n 'est qu'une richesse, un attribut relatif, un surcroit, S'agit-il d'une puissance passive, eUe
Suppose: 1 un acte qui lui serve de support et dont eUe soit
un des aspects : aspect misere, au lieu du SUl'croit de tout
a l'heure; 2° un acte qui 111, puisse combler, etant en plein"
au minimum, ce qu'elle-meme est en vide. Une puissance
active est une l'ealite debordante, capable de se deverser
sur autrui; une puissance passive est une realite deflciente,
comportant un appet it autrui et une aptitude quasi fraterneUe a en recevoir ce qui lui manque 2. Toute chose etimt
dans ce double etat, acte et puissance remplissent Ie monde
de leurs echanges, Seul l' Acte pur ne peut rien recevoir;
seulle devenir pur, 111, matiere vide ne peut rien donner,
Toujours est-it que l'acte est nettement premier, a 111, fois
superieur, anterieur, et cause par rapport a Ill, puissance,
Celle-ci lui est correlative, mais ne lui est pas egale, II n'y
a donc pas dualisme. En evitant ici Ie manicheisme metaphysique, saint Thomas se met en etat d'eviter logiquement,
ailleurs, Ie rnanicheisme moral 3,
A !'inverse, ce systeme est construit pour eviter Ie monisme etl'immobilisme metaphysiques dans Iesquels on
verse necessairement, si ron nie Ill, division de l'etre en puissance et acte, Si tout est en acte, il n'y a plus de devenir,
en tout cas de devenir consubstantiel a ce qui est; on se
trouve repris par Ie sophisme unitaire et « immobiliseur »
de l' ecole eleatique : ce qui est ne devient pas, ce qui devient n'est pas; il faut choisir entre l'unite ou 111, multiplicite
0

a

1. r pars, q, LXXXII, art, 3, ad 2m ; q. VI, De Pot., art. 6; in IX Met.,
lect.
VII et VIII,
2. In I Sent., dist. XLII, q. II, art. 3,
3. Of. infra, t, II, J. III, ch. II, B.

A

v

.
.
y. i ue aulant que l'immobilisme est mteresse a cette
1, Le Dynalilisme metaph : q b t Si Ie fond de l'~tre est mouvement, reste
remarqu~, Les extrem~s se . o:~ee~e'rser dans un immohilisme du mouvement
11 interpreter l~ repos, a mOl;
., de chez Heraclite, Or l'interpretatioll du
qui nons feralt 1'et1'ouver a;mem ieri les memes conditions que l'interprerepos, si l'etre est ~o~vl~~~r~ne~[:~~elechie : iI s'agira toujours de changement,
taLion du mo~v~men , ~I ,
t l'acte necessaires.
de pass~ge, D on I~ ~~~~~~s~~~ l'etre par Ie devenir n'en parient l?as moins
Ji;n fait, ~eux qUl, e
"I a creation dans et par Ie deveUlT, q~e ce
d'" EvolutIOn creatnce )), Or SlY
"e c'est done qu'il y a des diffel'en.
arehe en avant ou en arnel' ,
"
··SOlt par un~
dis ne ees differentiations presenteront a
tiations qtt~ s ?bt~em~ent. ~t J:ament~les et les memes conditions de ees phaI'analyse les memes p :~~s ,on b'en connu que les relations interieures d'un
ses. N'est·ce pas un c?reme.; fait d'une action d'ensemhle imprimee a
systeme ne cba?ge,nt en nen p.~~s egenerales de Fetre (passiones communes
ce sysleme? .Aln~1 les p:oprl~a facon dont on detinit celui-ci, pourvu que la
e~tis) ,n'ont, rl~n a ~0r.~[I~:! son a~pleur et respecte sa transcendance. C~ux
defimtlOn s adle.sse. a /
r 5 sont les atomes, c'est-a-dire des corps, n en
pour qui le~ prmclpes es co P, les cor s Ainsi ceux pour qui Ie principe
sont pas moms tenus de cotmpo:;e:- . u ' eft ie ne sais quel fieri plus profond
des repoE et des changemen s emplfI~ ~' n'en sont pas moins tenus d'inlerque la reilexion retrouve'l ceux-Ia, dIS-~e;ques Qu'i1s essaiellt de Ie faire, sans
preteI'
les changemelld~s
et e~trl:;;~!
epl~f;~~nce "et l'acte i~terviennent,
que
d'une
fa ..on ou une
a

n: '

,
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tiere, saint Thomas s'etablit dans ce point de vue, refu
(Ie discuter avec qui n'admet pas 1a realite du mou
du devenir dans taus les genres, de la generation sub
tielle. Etant donne ces postulats, etant donne aussi sa
fiance invincible en 1a validite de nos conceptions de I
ef du necessaire, il ne permettra plus qu'on touche it la
tresse theorie de son systeme. II ne s'attardera pas a 1a
rnontrer, content de l'appliquer, estimant qne Ie
des applications, leur caractere universe1, apportent
analyses du debut l'unique confirmation requise. Une theo
dont on ne peut point se passer ef qui, admise,
tout, n'est-elle pas mieux que prouvee? Nulle preuve
peut valoir une teIle epreuve, et 1a commodite, portee a
niveau, ne peut que s'appe1er verite. Tel semble avail' ete
l'etat d'esprit de saint Thomas, apres avail' ete celui ~'
ristote. Recevant ceHe notion des mains du Stagyrite qui
l'avait puissamment mise en ceuvl'e; ne 1a tl'ouvant nulle
part en dMaut; y voyant 1a de de tous les problemes diffidIes des hautes sciences, celle qui pel'met d'ouvril' sans
briser, sans sacrifiel' soit l'une soit l'autre des donnees
d'experience au des necessites de l'esprit, il en reconnait
pleinement 1a valeur et ne 1a met plus en cause.
n restera que 1a conception de l'etre en puissance no us
jette dans Ie mysfere plein; car « les principes des choses
sont caches dans un secret impenetrable ». N'ayant et ne
pouvant avoir d'experience que celIe de l'etre constitue,
donc en acte, nous ne saurians nous representer 1a puissance que sons 1a forme negative d'un postulat sans lequel
l'experience positive n'aurait plus d'interpretation suffisante I. La realite devore des mysteres devant lesquels 1a
pensee recule. Il y a 1a une de ces choses dont Aristote a
dU qn' eUes sont difficiles it comprendre et facHes a etre
(XO:)'~T.~'I [J,SY 13stv EvOEXC[Jb'r,1

c'

oX'Io:( 2 ).

l. I" pars, q. XU, art. 1 i q. XIV, art. 3;
2. Phys., III, 202 , 2.

q. XIII, ])e VerU., art. 3.

B. -
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sub-stans,' ce qui se tient
ubsta....,ce I"'-~"={!Jo""'"
\~,,~ ~'\'-'-"
des pbenomt'mes) rep?nd a l'i~ee .~el'absolu S~U8
'f' tn' est qu'une application parhcuhere de ce prmt
1aI,
que e-toute manifestation, tout~ re 1at'IOn d' un ge~re
s'appuie sur Ie non-re.latIf, comme tau: mou.ve"mmobile et tout contmgent sur Ie necessalre.
sur l l '
.
des relations phenomenales est /ini. Tene relah?n
e suppose l'adion; l'action suppose la pUlS' o-ir' celle-ci la qualite; la qualite a. son tour s' apd a" '
.,
. t n ?
'" . sur 1a quantite. La quantiie, sur quo l s appUl6- -e. e.
Ule
'
'
'"
.•P
f t arrMer dans ce mouvement de regreSSIOn \0:'1=<'(,.'1/
1I se au
"
.
il
). Le fond de tout ,ne ~eut p~s e~r~ 1;wnyestatlOn,
't e un rnanifeste. L accldent, Slgmfie a lUl seul, appaer
/'
. 11 ' t
rait un non-eire, Carqu'est-ce que la blancheur, ~l e ~ n ~s
hlancheur de quelque chose?Le mot meme qmla Slgmfic
un son de realite que formuie au cancrel, et e~
connotant l'inMrence I, Or il en est ainsi de tout, excepte
de la substance meme. Tout Ie reste est done etre pa; eUe;
He est etre en premier (primwn ens); elle se,?-le est etre en
2
e et par soi (ens per se, ens simplic,iter ). Et~e blanc,., ce
't
e'tI'e tout court c'est etre dune certame ma,nlere
nes
'
,
(secundum quid), Commencer d' etre blanc, ce n ~st pas
commencer tout court, c'est commencer sous un certam rapcommencer d'Gtre homme, c'est commencer tout
por t .
"
t At·
t
court, parce qu'etrc homme, pour 1 homme, c es e r~, e
l'appeler homme c' est donc .exprim~r quelquc c11os.e qm est
au fond de tout ce qui se VOlt en lUI, de tout ce qm sort de
lui de ce que lui-meme devient, et c' est ce que n~us appelo~s sa substance. En un mot, l"accident est essentlellement
ens entis : it faut placer sous ce geuitif quelque chose. A

"d ,
L 1 ee

J
Q8S'

I<

..

1 In VII J',1 et., lect. I.
2: Ibid., et l' pars, q. V, art. 1, ad 1"'.
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l'histoire de chaque eire il faut supposer un heros, et ee
ros est la suhstance.
Kant lui-meme a senti eette necessi te et il a pose 1e
mene; seulement il l'a laisse a son unite, s'etant refuse,
sa critique de la raison pure, Ie droit de decouper,
l'etre, des essences et de les y distinguer reeUement, de
a voir surgir des natures sUbsistant chacune d'une
tence propre et qualifiees substances. On pourrait dire, a
point de Vue, que Kant a admis la substance; mais qu'il
repousse les SUbstances. D'autre part, il a rendu Ie na
inconnaissabIe, en subtilisant les qualit8s qui Ie manif
reduites qU'eHes sont, dans sonsysteme, a l'etat de
a priori de la sensibilite. Pour saint Thomas, la su
reste sans doute inconnaissable par elle-meme; car
connaissance se fondant sur des relations ne peut
per l'absolu que par Ie relatif qui Ie manifeste. La
est d'eHe-meme inactive; elle n'agit que par ses
ces 1. Or toute connaissance est passivite, et ne peut
reveler ce qui agit Sur la faculte connaissante que par l'in
termediairc de ce par quai il agit. Ce n'est pas Une raison
pour qu'on puisse dire absolument (simpliczter) : La substance est inconnaissable, puisque ses proprietes la revelent 2•
Elle est ce qU'elle no us apparait, sauf les limites de notre '.
science. Notre esprit en atteint partiellement, par l'etud ,
e
les virtualites cachees, et nos sens nons en revelent les plus
apparentes. Ses qualites, en eil'et, ne sont pas des etres seconds colles Sur elIe ainsi que des parasites: leur eire, c'est
Ie sien diffuse 3, et de meme qu'ils sont par eUe, elle est par
eux, en tant que manifestee, et eUe est done, par eux, eonnaissable.
Bien plus, renversant les r6Ies, on pourrait dire en un
certain sens, aussi veridique que Ie premier, que nous ne
L yo pars, q. LXXVII, art, 1.
2. l' pars, q. XXIX, art. 1, ad 3m •
3. In q.V LXXVII,
lIietaphys., lect. IX; IV, lect. !I; C. Gentes, Jib. IV, cap. :XIVi
I' pars,
art. 6, ad 3"'.
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.
ar 1a substance. Dans la defil'accldent que P
'et 'votre blan··d test inclus son sUI.
.
" de tout au,Cl en , d blanc votre bontece qUt vou~
qm vous r e n ,
t
11
' e'est ce .' e la definition d' une chose es ce ql
bon, et't pUISqU
la S11b st,anc e prete done a l'accident. sous ,
connalre,
' ,qu, e nous ne connalssons
' ,t tellement
vral
b
C es
, lui attribuant fictivement une su s'~""H,,uv nH~me qu en
d 1 definir' mais derriere
us efforcant e a
' . II d t
"., ent Is. realite substantle e,' on
et ; en itnoy a preclsem
fictIOn,
.
ans se dedoubier i,
se commumq~e, sd'attribuer aux grands scoiastlques
I faut se garder lCI
h'
s OU Ie menu fretm de
illusions anthropomor~ lq,~e Le decoupage des etres
,.
s'enfonga avec
zle :- on d'unjeu de patience
., s rappoI'tees a a a9
d t
petites piece
.
tIes premiers sans ou e, Y
Ie fait de ces dermers, e.
de leur l~ngage et de la
"
preter parfois, en raIson , 'Is vouiurent enfermer
t
des schemas ou 1
,
de con ours
f nds savaient ce que c est
' ces penseurs pro 0
. 1't'
monde; ,mals
fondaient point avec Ia rea 1 e
h
't ainsi qu'on 1'11. tant
'
schema et ne Ie con
.
A . leur reproc era1 ,
et une. qmla substance, une realite inintelliglble,
,
t
de poser, avec
' t oint de qualites, eUe es
.
hypothese, n ayan p
.
t L
pUlsque, par
.
1 '1
. ondraient famlemen. a
indCfinie et indefin.lssab e 1 s rePlites qui ne sont pas elle,
substauce est defime par es qua. qui sont a elle, et qui
s
en tant qu'elle est substance, tm:~ ne formant avec eUe
t
r ellement sa na u ,
.
, . d
s son r61e de substrat, prerevel en par 1
un seul etre. Enfermee ain 'ture que·nous y croyons
.
l' rit et de a na
falte
.
. par
t d sesp
acczdents
qUI. nou s 111. r{welent, elle ne
.
decouvrlr, e . e
.
. ous savons pourquOl.
1.
Ius de prIse' mals n
, t
DOUS alsse p,
l' etr~ ui se tient ici embusque, e
q I Les principes des choses
C'est Ie mystere
1 "1 de.
rlOns-nous. {(
1
. , "rable» a dit Pasca.
comment e pene re
'd
n sect'et ImpeneL
,
.
sont caches ans u ,.
he la vue des premIers
« Ce que DOUS avons d etre nous cac

ta~t ~

d

1. In VII lIfet., lect. x, med.
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principes, quinaissent du neant 1. » Cette phrase est
en ce sens que notre forme d'etre determine notre
naitre, et. en Ie determinant, Ie limite. Nes du
nous
1
. . nel [IrOnS que
" de lui la nourriture lnt e11'100"b1
e..
m m.te lectu quzn przus fuerit in sensu, d'ou notre
sarrOl en face du supra, de l'extra ou de 1"
La. substance, precisement comrne telle, est done
nalS~able par nature, je veux dire par la notre' elle
aUSf:H, d~ns Ie meme sens, par devoir; car elle n~ joue
ro~e ~u en se tenaQt en ~ehors de ce qui est pOllr
prmclpe formel de connalssance, a savoir Ill, relation
elle-meme Ie dernier terme ou les relations
'
aboutissent 2.
~out ce qui est connaissable d'elle, sous ce rapport, c'
qu elle est Ie terme premier des relations
q~'elle . est ~u~po~t,. poi~t de depart oblige des ph
m~nes '. obltge, dls-Je, c est-A-dire conclu, non connu
SOl; .mal,s conclu par necessite, celie qui s'impose a
espn~ d~s q.ue 5e dresse devant lui Ie probleme de l'
e~ qm 1m !a:t pl'eferer Ie mystere du noumlme a l' abs
d u~ ~elatlv15me ou d'un phenomenisme absolus.
D ailleurs, en allant tout au fond des choses, l'idee de
su~stance, entendue ala fa<;on thomiste, est moins eloio'nee
qu on ne .pense de ['idee de foi, par laquelleon Ill, ~eut
qu~lquefo:s.remplacer; elle en ecarte seulement l'etroitesse
~t 1, exc!uslvlsme. La substance, pour Ie thomisme, se res~nt,
a ] analyse, en matiere et forme, s'il s'agit des substances
c,or~orelles; en forme pure subsistant en elle-merne s'H·
s ~glt ~es. natures separees. Or Ill, matiere n' est qu'un deven~r defim 3; l~ forme est l'idrfe de realisation de ce deve"':
DIe, et la subslstance n'est qu'un mode Ces trois r' .
.
P rnclpes,
d t 1'1;; 1 ffi
on
. co e a II'me energiquement Ia realite, n'imposent
L ;ASCAL, Pensees, l'homme et l'intini.
2. fouL Ie monde comprend e
I
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mot rela~ion, et qu'j! ne s'agit ;o~~ed:el.~s r~~~~~~;:~.r 1I0US t p[ellons iei
3. Cf. $nfra, t. II, l. IV, ch. x, A.
. lcamen a e. •
..

Ie

cette realite it la fa<;on de l'empirisme, au d'un reaphvsiciste issu de rimagination. La realisation dont
"se definirait, si ron tenait it la definir, par cette
ne&rati ve : Ex!l'a causas et nihilum, et Ie mot subs~xprjmant avant tout un role, n'ajouterait rien a .
tion premiere de l'etre hylimorphe ou subsen soil en tant qu'ils sont des realites. Ainsi, tout
qU'i1 y a de valeur posit~ve ou negatrice ~'erreur dans
relativisme; tout ce qUI prouve sa claIrvoyance, en
temps que son illusion, quand il dit que tout est
et rapports d'idees, en Y comprenant les pouvoirs
donner et d'en recevoir, pourrait trouver ici satisfacLe systeme thomiste n'est pas Ie substantialisme insque Ie relativisme entend ecarter; it n'est pas
ag'e l'idealisme platonicien, qui cree deux mondes
: l'un dans les phenomenes, I'autre dans un mys1':';;.1:1<>"" en soi. n inclut, avec Aristote, les idees dans les
Sa substance est d'abord idee; mais idee reeUe et
.j,.,,,IIHlve, supposant par consequent un sujet, s'il s'agit
evolution qui soit un reel devenir (actus impel'fecti );
en tout cas un mode subsistantiel, si Ie devenir se reduit a
une simple manifestation de puissance dans un etre pleineconstitue en soi (actus perfecti).
Ce systeme est un .synthetisme; ilgarde ce qu'il ya de
. dans toutes les voies excessives que l'analyse profonde
reel a ouvertes avant ou apres lui. nest Ioisible de g'en
ecarter; mais il nouS semble impossible d' en nier ni la legi'te ni Ill, profondeur 1.
C. -

r.'INDlVIDUATWN.

Le probleme de l'individu, elucide par saint Thomas avec
une originalite et une penetration dignes de son genie,
1. Notons, pour !'intelligence du langage thomiste, Ie sens accorde it ces
expre&sions : su/isistunee, suppOt, personne, hypostase, qui voisinent cons-
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se rattache aux toutes dernieres idees que nous
d'emeHre. Puisque, repoussant les Idees a Ia Platon
admet neanmoins avec Aristote des essences distinctes, ~
l'esprit, des chosesqui les realisent; puisque, avec
et toute Ia tradition chretienne, on admet ces idees
choses comme preexistant, dans l'unite de l'
premier, a titre d' exemp la ires des realites temporelles 1
question se pose de savoir quel est Ie rapport des
'
objet de l'experience avec les essences ou natures
incarnent; comment on passe des premieres aux lSe'C01Cla,[l~
comment tel plan de nature, existant exclusivement
d'~,bord, dans l'int~l1i.gence creatrice, peut arriver :' p
mlerement a se realzser; deuxiemement a se mu ... '''' "",.'
comme Ie cachet dans plusieurs dres. n ne va pas de
en eifet, qu'une idee passe dans l'etre : il faudra dire
que lui confere la realite par opposition 11 la
, pure qu'elle possede dans l'Intelligence. n va encore moins
de. soi qu'u~~ i~e,e se multiplie, bien que certains esprits,
meme famIlIarIses avec Ill. philosophie, n'aient pas
ce probleme 2. ,A ceux-d, il paraH tout simple de dire
Une ~de~ se multiplie en se realisant piusieurs lois. Mais
que slgmfie cette reponse, a, Ill. hauteur ou Ia metaphysique
'
l'exige?, L'expression plusieurs lois implique deja Ie
8t l'espace; par consequent la matiere, et l'on esquisse ainsi
Ia. solution thomis~~ d'un probleme qu'on disait ne pas
ex:ster. Beaucoup d madvertances metaphysiques sont commlses de 1a sorte par ceux qui oublient de s'eIever jusqu'au
niveau ou les questions 5e posent.
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ayaH vu plus clair 1. II ayah distingue, Ill. subsremiete ou individu subsistant, et la substance sePC'est-a-dire Ia nature, l'essence, la forme d'etre que
. 'dividu realise. n avaH concede que dans les etres
In et sans matiere, ces deux notions de la substance
: leur subsistance est ident~que a leur essence,
u'Avicenne exprimait en ces mots: La quiddite de l'etre
q est Ie simple lui-meme. Mais a regard des etres maAristote avait indique qne ces deux elements difet que c' est la matiere avec les. accidents qui la de, qui est Ie principe de la descente ,des formes
Ie nombre.
Saint Thomas rep rend la question plus afond, et ce qu' Arisn'avait fait qu'esquisser en quelques mots, ille deduit
ent, d'abord dans l'admirable petit opuscule: De
Ente et Essentia, puis dans maint passage de ses reuvres
Void Ie resume de sa these. Les essences se partagent
3; elIes y introduisent la multiplicite; mais chacune
elles, puisque l'etre et run se confondent, 4 n'a sa realite
'it condition d'avoir aussi son unite. Seulement, cette
unite de l' essence peut etre unite simple ou unite de compo'Iion; d'oula grande division des etres en etres simples ou
teriels et etres composes de matiere et de IOl'me 5. Dans
.ces deux cas, la notion de l'individu devra ditferer profondement; car on voit au premier coup d'reil qu'une essence
1. Cf.

PlAT,

ATistote, page 38.

q, IX, De Pot., art. 1;
XMetaphys., lect. Ill, in fine. Pour Ie cas special de rame, outre le~ ouvrages
cites, voir (T. HI, De Pot., art. 10; II. C. Gentes, c. LXXV. POllr celUl des subslances separees, voir De Subsl. sepal'., c. VII; 1" pars, q. L, art. 4; II C. Gentes,
2. Pour la position generale de la question, voir

tamment, dans I'Ecole, avec celie de substance. La subsistance au concret

~'est.la subst~~ce ,meme consid~ree, comme existante ell soi, a la 'difference d~
1aCCident, q~1 mhere. Le suppot, c est la substance considenJe comme Ie snpport, des accIdents .q~i la determinent. Le mot hypostase, emprunte aux Grecs.
expr!me la "merne Idee. ~ua!lt a~ mot per sonne, c'est Ie terme reserve pour
expnmer I Idee de suppot ou d hypostase, autrement dit de nature subsistame, apparlenant a l'ordre humain. (Cf. l' pars, q. XXIX. art. 1 et 2; et
q. IX, De Pot., art. 1.)
1. Cf. supra, page 42.
.
2. Cf. JOURDAIN, La Philosophie de saint Thomas, l'If!.dividuation.

c. XCV.

3. cr. supra, p. NoteI' qu'au regard du prohleme pre.sent, Ie mot eire ?oit
s'enlendre exclusivement de la substance, dont nous dlslOns plus haut qu elle
est etre tout court etre jlar soi lens per se, ens simpliciter). L'individuation de
l'accident est aeq~ise d'avance : clle est fournie par SOli sujet, aillsi que nous
Ie notions plus haut, a propos de l'unite. Cf. p. 35.
4. Cf. supTa, p. 34.
5. Cf. intra, t. II, l. IV, ch. 1"_
SAINT THO;IAS n·AQUl1!. -
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simple ne se pretel'a pas aUK memes combinaisons
qu'uue essence deja complexe. S'il s'agit d'essence si
pour constituer l'individu, que faudra-t-iI?
.
realiser l'essence en eIle-meme; la poser en acte, au
ou nous avons dit que l'etre est l'ade de Ia chose
actus existentis 1. Par cela seul, en effet, l' essence
possedera ce qui caracterise la substance premiere, l'
vidu, la realite subsistante, it sa voir 1'.,'''';',IUI,:''','''',''''1i
Ce qni n' est pas attribuable it autre chose (quod non
catur de alia), c'est en effet l'individu dans Ie genre
, tance; aussi aVOils-nous dit de la substance
qu'eUe est Ie terme dernier des attributions, ou si l'on ve
leur point de depart.
Sans doute, on ne pretend point, en s' exprimant
eclairer quelque chose. La mise en acte d'une essence,
position hoI's les causes et Ie neant (extra causas et nihi
renferme un double mystere impenetrable pour nous
mystere de l'etre et Ie mystere de sa communication
l'Existant supreme. On dit seulement : Cela est ainsi.
senee simple n'a besoin, pour etre individu, que de se
poser dans Ie reel, sans den subir en soi qui l'altere.
s'ensuivra qu'etant une it titre d'essence, ainsi qu'on Ie di..
sait 11 !'instant, eUe sera une encore apres son indivi
tion, et l'on ne pourrait la multiplier qu'en la
»n,'"""nt
comme il arrive dans les nombres. Chaque nombre est un
comme tel, et Ie multiplier serait Ie detruire. Ce qu'on appelle fraction est unite nouvelle, et non partie du
primitif, qui n'est plus 2. II n'ya de multiplicite dans l'echelle numerique qu'une multiplicite specifique, puisqne la
serle S6 constitue par additions successives d'unites, et que
chaque addition d'unite change l'espece. Ainsi parmi les
etres simples. Si ron veut.1es constituer en serie, on devI'a
1. Of. supra, p. 21.
2. O'est ce que ne semble point avoir compris 111. Barthelemy Saint.Hilaire,
quand il reprochfl a Aristote d'avoir rut que l'unitci est indivisible, comme si
AI'i5tote ignorait les fractions.
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n:;,"'LV>~V faire varier entt'e eUK les essences, puisqu'il
se trouve en eUK den d'autre, sauf leur Mre particip,e, et
sait que l'etre n'est pas un genre l. Aussi affirme-t-on
parmi les intelligences separees it n'ya point d'especes,
si ron veut, que chacune d'eUes constitue a eUe seule
espece, et que Ie contraire est metaphysiquement im-

ettepremiere solutionentraine evidemmentles suivantes.
essences materielles ne sont pas formes pures : elles sont
composees en elles-memes: eiles incluent la matiere
leur definition; car c'est cela meme, it sa voir leur
d' essences materielles, qui determine leur rang
les degrr!s de fetre 3 • Seulement, puisqu'elles different
eIles, Ie rang dont nous parlons ne se trouve deterque d'une fayon generique; l'idee d'essence matel'ielie
represente de la part de la Nature que ndee d'un genre
, et c'est bien ce qu'on dit toujours : la matiere
donne Ie genre. Quant it l'espece, elle est fournie par la
me, principe determinateur de la matiere. D'ou vienapres cela les individus? Evidemment du meme pricque Ie nombre, puisqu'il s'agit de trouverune diffequi soit de meme ordre .que lui; uue difference qui a
. vrai dire n'en soit pas une, puisqu'eHe ne touchera point a
l'espece, mais maintiendra ses participants au meme degre
d'etre, en l'entendant du moins de l'etre qui est substance.
Or d'ou vient Ie nombre? De 1a division de l'etendue 4. Et
d'ou vient l'etendue elle-meme? De 111 matiere, puisque
c'est en raison de la matiere que les essences en cause ont
rapport a la quantite. C' est donc la matiere meme, en tant
que soumise it la quantite, qui se trouve etre, dans Ie monde
denotre experience, Ie principe general de l'individuation
des etres. Si l'on parle, apres ecta, pour chaque substance
1. Of. supra, p. 28.
2. Lacis supra cit. et infinitis aliis loris.
3. De Ente et Essentia, c. II; 1" pars, q. LXXV, art. 4, et passim.
li. Of. infra, p. 102, 103.
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materielle, de ce qui rindividualise, on dira d®nc : C
l'attribution a eUe faite de telle matiere, c'est-a-dire de
matiere commune d6terminee par [elle quantite (ma
signata quantitate; materia sub certis dimensionibus). L'i'ncommunicabilite, qui est Ie caractere essentiei de l'individu, ressort pour lui de cette reception de 1a forme
une matieI'e apte a la quantite, et son insertion a tel rang
dans Ie temps et l'espace, qui est son caractere second
lui est conferee par Ja quantite meme, qui Ie rend tribu~
taire du mouvement continu et de la duree qui Ie mesure!.
Ce role de l'etendue par rapport a !'individuation des
substances aide a comprendre l'erreur de ceux qui ont fait
de l' etendue la substance meme des choses; car si nous appelons substance Ie premier sujet des attributions, de ce que
1a quantite determine la matiere, qui est Ie suj et commun
a constituer tel sujet a titre d'individu subsistant, il y a ap~
parence que la quantite meme soH Ie sujet dont on parle 2•
On s'explique par III encore que l'etendue abstraitement
prise nous paraisse posseder par elle-meme une certaine
individuation, Ii la diflerence de 1a qualite, qui ne se con90it qu'en dependance de 1a quanlite meme ou de leur sujet
commun. Ainsi peut-on imaginer plusieurs lignes identiques en toutes choses, differant seulement par leur position.
La position. jouera alors Ie r61e de principe individuant ,
pour ces lIgnes de meme espece. Or Ill. position est de
l'essence meme de Ia quantite etendue ou « dimensive )
.
'
pmsque celle-ci se differencie du nombre precisement par
sa position dans l'espace. On voit done bien que l'Mendue
est individuee par quelqne chose qui est de son essence
meme. La blancheur, au, contraire, ne pent se concevoir
a l'etat individuel que par l'intervention d'autre chose,
j, De Principio individuation is, cil'ca finem; q. II, De Verit., art, 6, ad jm;
q: X, art. 5, corp; III V Jletaphys., lect. xv. med.; Opusc. De Natura Mate
rwe,3.
2. Ill' pars, q, LXXVII, art. 2.
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savoir une etendue qui la supporte ou un sujet qu'eIle
Enfin il ressod de cesconsiderations que l'etendue etant
soda de sujet intermediaire entre Ie sujet premier ou
etles qualites qui l'afiectent, ce que no us disions
haul de ces dernieres, a savoir qU'elIes sont individuees
leur sujet, devra se preciseI' de la faQon suivante. Leur
sujet de fond ou sujet premier etant 1a substance, eUes seindividuees, au fond, par la substauce; mais l'etendue
leur sujet immediat et leur intermediaire d'inherence,
iatement eUes serontindividuees par elle. n s'ensuivra
. encore que l'individu substantiel, dont nous disons qu'it
est determine par la matiere, celle-ci etant determinee
elle-meme a teUe etendue, et cette etendue etant determinee a son tour par teltes qualites, cet individu aura POUI
principe de sa constitution et de sa differentiation comme
tel non seu1ement sa matiere, c'est-a-dire sa part, determinee par la quantite, dans la potentialite universeHe; mais
encore et pal' consequent ses accidents individuels, qui se
greffent sur cette matiere 2. A vl'ai dire, ceUe addition n'en
est pas une, c'est une explication. Puisque Ia quantite
sans qualites est chose aussi en dehors des realites natufelles que la matiere indetel'minee eUe-meme, et puisque
les determinations de la quantite sont Ie point de depar
des autres et en fomnissent l'rifjuivalent, dire du sujet individnel qu'il est constitue comme tel par sa matiere, c'est
dire tout, et c'est bien en ell'ct Ja formule abreviative
admise: « Individuatio fit per materiam individualem, id est
per hanc materiam 3 )). On se tient ainsi au centre de la
question, et l'on evite l'erreur de ceux qui ont voulu individuer les substances par l'ensemble de leurs attributs
(collectio accidentium) , ce qui cst prendre les choses par
Ie dehors, et detruire, au fond, la substance. CeUe opinion,
Ibid., in fine; IV C. Gentes, ch. LXV, in fine; In V J[etaphys., leet. xv, med.
2. IX, De Pot., art. 1 ; I' pars, q. LXV, art. 3 ad 2m it saepe alibi.
3. l' pars., q. III, art. 3.
1.
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si souwnT reprise de nos jonrs, est refutee par saint
mas en fonction de son s; sterne des formes. ou idees
realisation substanfieHe. Une forme, dit-il, telleune
n'est. p~s individuel1e en tant que teHe; eIle est, de
multipliable; quel que soit doncle nOIDbre qu'on en
~ose,. et. q~enes que soient II's relations qui les lient,
etr~ mdlVlduel ne 5e trouvera aesigne par 1a; on
touJ?~rs supposeI' autant de sujets qu'on voudra po
partlC~per d~ns eet ordre merne. S'il ne s'en trouve qu
en faIt, qUI 1es reuni,.se tontes, cette exclusivite
accide~telle; l'idee, IDeme m~ltipIe, reste participable
v?lon:e: ~t ne. pe~t done, par SOl ,eire principe d '~'~VLUH'
llIcablhte, prmclpe constitutif de Ia substance premiere
laquelle tout s'attribUf~, et qui n'est plus elle-meme . '
buaLle. Pour rencontrer celle-d, il faut alIer .
s~jet p1'emie7', ]a matiere. L'oublier, c'est glisser a 1
Ism e., :n posan~des e~sences en rail', sinon rneme au phenomemsrne, qm ne VOlt plus en tout qu'apparences et fantomes!,
Etant aonne les principes precedents, Ie cas de l'Ame humaine, ~ature intermediaire entre les formes pureset les
formesdl1esmateriellesdoit donner Heu a une solution'
m~~iaire ene-meme. C'est .,par inattention que
crItIques ont reprocbe it saint Thomas Ie « manque d'unite »
de sa the0.rie2. quelquc unite qu'il y ait dans un principe:
ou pour mleu.x dIre a cause de cetfe unite meme, les applicatIons en dOIvent varier lorsque va:dent les cas, et
conserver alors une unique solution, ce serait fausser Ie
principe. Lesessences sont par eBes-memes idees, idees
~e ,la nature ou idees divines; elles se partagent les virtualItes de l:etre, comprises dans l'unite de l'Intelligible divino
On conyOItdonc que s'il en est qui se realisenten elles-memes
~ans etre regues en une matiere, comme c'est Ie cas de ce~
zntelligibles intelligents que la theologie chretienne appelle

l

1. Tn

vn

Jlfetaphys., Ject. xv, circa fin em.
2. Cf. JOURDAIN, lac. cU.
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leur multiplication ne pouna s'operer qu'a la maclont se multiplient les idees, ou tout changement
specifique. Le:xr individuation sera d?,nc simpleme~t
eaiisation a tItre de suhstances preIDlereson de subl'
. Les formes materielles, au contraire, Hant des
incarnees , c'est-a-dire des idees « qui n'existent point,
selon lesquelles quelque chose existe }), ainsi que Ie
. aDS c,esse notre auteur, on lesmultiplieranaturellement
S division de leur support, qui est Ia matiere. D'ou Ia
de l'individuation .des formes materielles par 1a
et par l'etendue qui y taille des parts attriEnfin, les ames 7'aisonnables Btant de nature mi/l;rf'VeIlne doivent se mnltiplier et s',individualiser selon un
participera des deux autres.
L':<i.me hnmaine n' est point a eUe seule essence complete;
chair entre dans son idee; si done eUe est realisee selon
sa nature, ce sera dans une matiere .capahle de se7'vir ses
f6ndio ns ou d'y participer suivant qu'il s'agira de ses foncsuperieuresou ,des autres. D' OU la .definition. celebre
.liUlJU"'UJLV 11 l'homme : Anima est actus corporiso7'gaJ~ici

p{)tentia 'Vitam ~abentis..,
.,
C'est assez dIre que la nmssance d lUiJeame sera liee a
naissance d'une chair,et que seion 1a multiplication des
corps par la generation materielle aura lieu aussi 1a multiplication des ames. Tout~foi~,cette arne acte du .corps est
douee d'une fonction qm 1m est propre; fonctIOn tena
qn'elle demontre son immaterialite de fond et ~ar.Ia meme
sa subsistance 1. n sort de Iii. nne double conclUSIOn: premierement, fame ne pourra etre Ie fruit exclusif de Ia
generation materielle 2; deuxiemement, Ia ruine du corps
ne pourra entrainer sa ruine 3.
reste-t-il, des lors, de !'individuation de l'ame par
Ie
et comment concilier cesd,eux aspects de doctrine
1. Cf. infra, t. II, 1. V, th.
2. ibid., C.
.
3. Ibid., B.

IV,
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en apparence antithetiques? Le voici: L'ame
tante, il faut qu'eUe soit creee; puisqu'elle est
ment la forme d'un corps, H faut qu'elle soit creee dans
corps, en pmportion de valeur et de puissance avec lui. La
synthese s'etablitentre ces deux affirmations en dis ant
.
l'ame, forme du corps, est creee en rapport et en
tion avec Ie corps (in ordine ad corpus, secundum
tionem ad corpus) et que c'est cette proportion qui
dualise.
.
La generation mat6rielle et to utes ses conditions .
vidualisent suffisamment l'homme-matiere; 1a
creatrice, suivant la meme Joi, individualise
ment l'homme-esprit. Les caracteres de celui-ci
nent done originairement it la matiere : d'ou Ie champ
Olivert a.l'heredite, en depit de la eausalite superieure introduite. A quoi, d'ailleurs, poulll'aient-ils bien appartenir?
Si lesllmes se distinguaient en raison d'elles-memes (secun~
dum seipsas), leur distinction auraH pour cause une difference formelle, une difference d'essence par consequent,
puis que 1a forme est Ie principe determinateur de l' essence.
Les ames humaines sel'aient done, comme les intelligences
separees, des essences specifiquement distinctes; nous ne
serions plus de meme race, et la nature humaine ne serait
plus qu'un mot. Si Ton veut fuir cette consequence, il faut
necessairement dire que ne differant en tant qu'hommes
que par Ie nomhre, nous ne devons differer aussi que par Ia
matiere, source du nombl'e; que to'lltes nos di/lerences ont
des causes maMrielles. Je dis causes, non point que la
difference de nos ames soit Ie resultat d'une efjicience materielle; mais il n'y a pas de cause que Ia cause efficiente :
les dispositions de nos corps sont cause materielle et cause
occasionnelle au sens ou Malebranche entendrait ce terme ,
par rapport aux pal'ticularites de l'ame, L'ame est telle non
parce que Ie corps la fait telle; mais parce que Ie corps
est tel, et que Ia puissance creatrice immanente aux choses,
faisant eclore fAme en lui et pour lui, Ia fait eclore a sa me-
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q~e Ie corps perissanl, l' ~me
de pas mains, avec sasubslsbnce, cette proportion,
gar mensuration clont Ie corps etait l'origine, Elle reste
com
l
"
. dividuee, et individuee en un sens pal' a matze?:e,
In
, .
"t
'eUe suhsiste en soi, C'est ce qu AVlCenne exprlmal
que !'individuation et la multiplication des ames
du corps quant a son principe et non quant a sa

f. II suit de La ulMrieurement

di;:nt
2

. O~ voit que cette doctrine est parfaitement coberente, ~t
Ia nier il faut nier tout Ie systeme. « On arracheralt
a. Hercule sa massue » qu'a saint Thomas une de ses
theses de fond, quand une fois o,n a laisse passer ~es prin. s ' Celle-ci , toutefois , lui susclta
ennms, ..en ce
cIpe
, de graves
"
. , n cherchait a. Ie pousser smt du cote de I averrOIsme,
quo
t"
.
,d
qu'il avaH si briHamment combaUu, SOIt du c6te u ma erlaO m Buim anima non sit composita ex: materia et forma, distinctio anima rum
1.
u ~esse non posset nisi secundum forma I em d'ff
t'
. I
' « "cem
I eren lam, 81 so urn secunb mVI
adum
. aute~ d"J'(.'
" ..
seipsas distinguerentur, Forll)ahs
lueren t'1a d".Iversl't ~ tem specl~1
"d "diversltas autem secundum numerum m eadem specIe ex: differentia mam ' ueH,
I" procerlit : quae .quidem animae competere non po t es t secun d urn na t uram
'lena
ponere possumus
exquaI fi'c" oed secundum maleriam in qua fit, Sic ergo
•solum
. •
.,
I
animas humanas ejusdem speciei numero dlversas esse, 51 a SUI prmP, u,res orpor"lbus uniautur, ut earum distinclio• ex• nnione ad corpus
quodamrno,j()
ClplO C
• • ."
I'
roveniat sicul a materia Ii principio, quam VIS slCut, ab effi.C1ente, prmclplO ta IS
~istinc!i() sit a Deo )) (q. III de pot" art 10), ({ S,lCUt cnlm anlln~e hu~anae
secunuum suam 8peciem c01\lpetit quod tali corpon sec~ndum specIem umatu~,
'ta haec anima differt ab illa nurnero ex hoc quod ad allllu []lllnero corpus habl·
~ dinem habet et sic individuantur ani mae humanae ... secundum corpora, non
q~asi individunlione a corporibus causat.a " (II ~ontra, Gent~s, ca~. ~xxv),
On ne peut se dissimuler que ceHe theone prete ~ des d~fficultes tres ,reel,Les,
Ella fail dependre la valeur eternelle des 11mes. d uu aCCident de geueratl?n,
d'un moment du deveni!' physique II peine uetermmabl~ et en .t~ut cas esseutlel·
lement transitoire. Mais apres tout, cela [J'est pa~ u~ mc~nveUlent absolu,
1&
doctrine acceptee par saint Thomas donne satisfaction d une l~art aux e:ui;lences de la doctrine generale des formes et d'autrll part aux 6Xlgences partIcuU'eres de rAme subsistante cfeee de Dieu (Of. I~ pars.. q LXXXV, art. 7).
? Et Hcet individuatio ejus ex corpore occaslOnall(et' depp.ndea~ quantum ad
sui'inchoationem, quia non acquiritur sibi esse indi~id~'1,tum ?lsi in corp~re
cujus est actus, non tamen oporlet ut destruclocorpore m~l: Iduat!O,pere~t; qUia,
qnum habeat esse absolutum, ex quo acq,uis~tum est sib I esse lIIdll'ld~at~~
ex hoc quod facta est forma hujus corpons, 11Iuc[ esse semper reman~t l~dIVI
dualum' et ideo dicit Avicenna quod individuatio animarum et muHiphc.ailo depandet ~x corpore quantum ad sui principinm, sed non quantum ad SUI finem
(Be Ente et Essentia, c, VI).

.et
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lis me que semblait favoriser l'idee d'nne individuation
Ames par la matiere 1. Les conclusions relatives aUK intelli. J
gences
sepaI'ees luiattil'aient d'autre part mille contra--1"
•
I
lilC_
h~ns. It y repondit co:nx:n? toujo~rs avec un so in qui n'
d, eg~le ~~e sa tranqmlhte parfalte, et it faut avouer auj
d 11'111 qu etantdonne Ie systeme pris comme base les aro> '
. --1
'
on.:
men tS Cl-lieSSns enonees etaient largement snffisants.
D. -

LA QUANTITE.

. La these thomiste de l'individuation inclut deja nne '
rle de !a quantite fort explicite. La substance, par eIle-meme
n'a pomt ~apport a I'Hendue ni au nombre; ene est en soi:
cUe est s~}et; e:le ~ealise l' ess:nce, dont 1a notion est p1ei~
nem~~t. e:r~~gere ~ toute no.h~r:- de composition partieUl',
de divlSlblhte o~ d actuelle. dIVIsIOn, de relation au lieu, au
tem~s ou a qUOl ~ue ce SOlt de ce que 1a quantite suppose,
Ce n est pas que I essence et par consequent 1a substance ne
eomportent laquantite, et d'une certaine maniere meme
u~e quaniite detlnie 2 : elles Ja comportent; mais 'ellesn;
l':ncluent pa,s. ~'etre quantitatif (ens quantum) €st Ie resuHM
d unecombmalson ontologique.
"
Et les attaches de cette conclusion sont faeiles a reconnaitre .. L'etre, comme tel, n'est pas un en nature: voila
t0U,~OUl:S ladoctrine qu'on applique. Sil'etre etaitunivoque,
qu 11 ~ut subs,tanc~ on phenomene, il n'y aurait plus lieu,
pour mtrod~:re 1etenclue dans les <5hoses, de <supposeI' une
t~lle composltwn. Ou ron dirait avec les « Physiciens )) antHI.uesetmodernes: ~a substance est etendueparelh~-mBme.
pUlsque 1a substance etendne ou lecor'jJS ,c'est re'tre
.
ttl"
. .
,.
., .
.
,en
ou cas etre materIeL On 1 on dlrait avec IesPythagoriciens
de to us le~ Ages : ,La substance est etendue par eile-meme
encore, pUlsqne I etendue, ou 1e nombred'ouelle derive , est
1. Cf. ~nfTa, t. II, I. V, ch. IV, B.

2. Cf. mfra, p. 95.
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ue a Ia substance €t a l'etre, avec ou saris Ia l'€stricsusdite. Ou enGn ron dirait avec les monistes 3. 1a fa<ton
parmenide ou de Hegel: La substance et l'etendue n'e.que phcnomene, il n'1' a pas lieu de lesdedoubler en
. leur en soi cst autre qu' elles-mem€S, et cet en soiest un.
, Ia meme conclusion negative.
Le monisme ou Ie polymorphisme ontologique, ahsolu on
tel est done Ie fond du problerne. Ens dicilur multi~H"'II.f" il y a des genres d'etre; il1' a des categories, des
~ ..,;fl1r;rJ,I'fu:;nM qui se partagent vraiment lanotion d'etre, et
S8 1a partagent secundum rationes diversas, de teUe sorte
sila substance est etre, la quantite ou la qualite ou merne
lal'elation sont etreaussi, bi.en que d'une autre maniere : telle
est l' affirmation fon damentale qn' il faut admettre ou repous-seI', et l'on peut bien 1a repousser, mais non pas en rire, a
moins qu' on ne tienne it demontrer son impuissance metaphysique. L' empirisme obtusque certains aimeraient a coniondre avec l'esprit scientifique a pu seul suggerer certaines
plaisanteries faci1es a l'eneontre de cette quantile surajoutee a Sil bstance, comme si rou pouvait concevoir nne substance, en touteas une substance maMrieUe, qui ne jouit point
de l'erendue. L'on dit « concevoir»; maisl' on veut dire imagine?', et l'imagination n'est pas ici maitresse; pour concevoir
l'etre en soi ainsi que sesdivisions toutes premieres, il fant
la depasser un peu; hoI'S de quoi ron s'expose au dedain
transcendant du philosophe ; « Tanquam pueri imaginatio:

nem transcendere non valentes ... ))
La substance, par elle-meme, n'est done ni nne ni multiple; eUe est etrangere a cet ordre. Ponr la jeter dans Ie
nombre et l'elendue, qui conditionnent sa vie, it fauHa supposeI' allectee,determinee a nouveau, et comme nul principe de determination ne se peut eoncevoir en dehors de
l'etre, il faut de toute necessite dire: La quantite est; eUe
est par soi d'une certaine manierc, bien qu' elIe ne soit pas
en soi ;elle est un accident, et nous savons maintenant ce que
signifie ce terme. Parmlles accidents, d'ailleurs, eUe est.Ie
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~Vl emme~t

dist. X, q. I, art. 3, Quaest. IiI
4. Cf. intra, pag. seq.
'

~dXVI'
2';
.

In IV Ph
. ys., Ject,

~'acce~tuer Ie caractere extra-e:npjriq~e
le
cet philosopllle, qm semble it quelques-uns SI gross te realiste. La substance composee de matiere et de
: matiere, c'est-a-dire devenir reel; forme, c'est-aidee reelle du deveni.r; 111. substance ainsi obtenue indi'Visible en soi, et finalement, 1a quantite ordl'e; tout cela,
aturellement, applicable a nos corps com me a tout Ie
~ste : voila Ie rea~isme thomiste 1. .
'
' .
.
Qu qu'il en SOlt, dans cette phIlosophIC, on ne sauralt
oi
de Ill. quantite une aefinition pIns explicite. o:vcX')'l':1J
a't11 c:n. puisquenous toucbons ia a un genre supreme) il doit
v
sutUre
de consta\er que l' Ctre est ainsi, et de partir de 1a
pour etudier ses combinaisons ulterieur:s:
.
pour preciser, cependant, et pour expllClter cette nohon,
no devons observer qu'elle env,e\oppe des especes.
a
US
111. quantite coexistante et il y a Ia quantite successive; il y a
111. quantite gJ'andeur et il y a la quantite nombre. Dans Ia
premiere de celles-ci, il y a encore 111. qu~ntite a une, a
deux, a trois dimensions; dans la seconde, 11 Y a to utes les
especes
nombres. D'ailleurs, ces divisions sont tres loin
d'etre du meme ordre. La division rigoureuse, et immediate de 111. quantite ne comprend que deux membres. La
grandew' et Ie nombre en epuisent la notion, et l' on ne peut
constituer les autres divisions usuelles qu' en y inserant
des notions etrangeres, empruntees auX autrescategol'ies ou
meme a d' autres divisions de l' etre. Ainsi Ie temps peut
bien etre appele quantite successive; maisil ne rest que
par son rapport au nombre, et ce qu'il ajoute it celui-ci, a
savoil' Ie mouvement, appartient a Ill. division de l'etre en
acte et en puissance 2. Le mouvement lui-meme, it plus forte
On voit par 1a

premier de .
tous, '
puisqu'aucun autre ne pe u t m
. h'erer
par elle. Platon ~VaIt dit deja, l'appeUe saint Thomas l
Ie' grand
et Ie pettt afIectent 1a matiere comm e ses cUAlef'I'"
'
'
I O n Vlcnnent.
dl/1Iferences, et les necessites de,l'individuat"
con fiIrmer pour nous ses dires '2,
La nature de Ia quantite se determine natureU
par' d
son role. II
. s'agit de rendrc la substanc e d"IVISI'blement
e'2 d'
c:ee~
es partIes sans faire varier l'essence' d'y int d •
ain
' "
1'0 Ulre
S1 une composItIon qui ne soit ni Ill. com·
t diff'
pOS!'li' on par genre
e .. erence, Iaquelle est purement rationnelle . ni I
OSIt!
t"
'
a com~
P . on par rna lere ct forme, laquelle est
m aucune
autre empruntee
a celles-ci - t CIIe I a rmxtlOn'
..
•
• ••
malS une composItion sUt generis irreductibl'
'
aut
t ,.
d
•
e a aucune
re,
e
qu
a
cause
e
cela
il
suffit
de
nommer
s
de 1
1
' ans essayer
a ra~ener, pou~ a.definir, a autre chose qU'elle-meme:
composltzon quantztatzve. « La quanti!ees
. t ce par quoz. fa
su bstance
ou ,
distrihuee en d'zvel'ses pal'tzes
. znte.
3 est etendue.
.
»
«
ExtenslO
partwin
in
tot
.
d
"
gl'antes
d'
d O ) ) , « or 0 partmm m
or m~ a totum»): telles sont generalement les formules
thomlstes. Dans ces formules, extensio et ordo ont ' 'd
m~l
•
~e~
, , e meme sens; car il s'agit de definir 1a quantite en
general, et dans Ie nombre comme tel il n'
,. d
pas d'extension locale. D'ailleurs on ne peuI;
lieu 11 1ft qU1!-ntite, puisqu'au co~tI'ai.re it l'egarrdesudPPl?ser Ie
t"t' .
.
1
U leU
a
quan
'
. 1 e Joueralt
i fplutot
' Ie role de genre 4 . II f au t se souvemr en e et que samt Thomas ne croit pas it l'
tant
que
distinct de 1a quantite du corps . n ne v01'tesl~ace:
en
.
. t'
a qu une
Imagma
IOn,
et ,
ce n' est pas lui qui ' e. t a hI'lssant, a' partIr
.
d
,
.
es prmclpes premIers, Ia synthese du reel s l '
't
aUe
't "
. t' d .
' e fllSSel'1l.l
r SOl
'"
Y
m
1'0 mre une chimere soit·
,
''1 ' 't
."
, a presupposeI'
ce qu 1 s agl preClsement d'obtenir it savo' .. l'
quantum.
'
II', Iel,
ens
1. I" pars, q. XLIV, art. 2.
2. II!a pars, q. LXXVII, art. 2.
3. Opusc. 48, c. IV; op. 42 C
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VIIi

In IV Sent.,

ny

1. " I1faleria dividi non potest nisi ex praesupposita quantitate, quae remota,
sub,tantia indivisibilis remanet, et sic, prima ratio diversiticandi ea quae sunt
unius speciei est penes quantitatem, quae quidem q.uan.titati com petit in qn~n.
tum in sua ratione silum quasi differentiam constltutlvam habet, q1wd mlnl
est aliud quam ordo partium. » Opusc. iO, q. V, art. 3, ad 3"'. Idem, Quodl.,
IX, a. 6; T' pars, q. L, art. 2; 4 C. Gentes, C. LXV.
2. In V lfletaphys., lect. I.

,

"

raison, ne peut Mre range par quelques-uns parmi
especes de la quantite que d'nne fa«ton impropre. Le
fait intervenir, en plus de l'idee de quantite, a
il n'ajoute d'ailleurs rien de specifique, !'idee de
nant, qui a plutot rapport a Ia reLation. Quant aux ..,"'",,.,,"..... '
ultimes enumerees, eIles sont especes vraiment,
sont pas premieres.
Reste done a etudier l'etendua at Ie nombre,
E. -

L'ETENllUE.

Puisque nous £lvons dit qu'a tous les degres et dans
les genres l'hre et run sont identiques, appliguant cette
notion au genre quantile, nous devrons dire que Ie nombre
est Iorsqu'il est un a sa' maniere, c' est-a.-dire selon son
espece. «( Six, ce n'est pas deux fois trois, mais une fois six »,
a dit Aristote 1. De meme, l'etendue est quand elle est une
selon sa nature, et puisque sa nature consiste en un
de position, l'unite propre qui lui convient et selon laquelle '
eUe est, ce sera done l'integrite de cet ordre, a savoir l'indivision dimensionnelie, en un mot Ill. continuite.
La continu, voila done l'essenee meme de Ill, quantite
dimensive en tant qu'eHe s'oppose au nombre. C'est Ill, premiere espece de ]a quantile, celIe qui offre les diffieultes
plus apparentes. Depuis Zenon d'Eleejusqu'a Kant et Leibnitz, sa notion a ete I'objet d'un perpetuel scandale philosophique. Beaucoup ont prefere se jeter dans l'idealisme ou
dans Ie subjectivisme, plutot que de devorer les antinomies
apparentes qu'eHe enveloppe. Saint Thomas, bien qu'il y
revienne sou vent, ne semble pas s'en etre emu outre
mesure. C' est qu'il ayaH, pour y faire face, Ie levier universel de l' acte et de ]a puissance, et que par aiUeurs ses pensees relatives a fun et au multiple, 11 1a matit'we et a la
quantite qui en derive se trouvaient situees au-dessus des
1. Metapkys., IV, 14, 1020",8; allud S. Th., lib. V, led. XVI.
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tiollS troublantes qui servaient il Zenon de point de
e du eontinu est d'etre, en tant que tel, perpe.
.I
"j
divisible i. On dlt en tant que te , parce gu 1 y
lieu de voir, en physique, si 1a division n'aura pas
terme assigne par autre cho~e q::~ Ill, nature de la quanelIe-meme. Nous rayons cilt deJa, chaque essence core im plique des qualiUs; ce~ ~~al~tes, a leur. tour,
comme grefl'ees sur Ia quantlte a tItre de ma:r;ufesta. . u deuxieme deg-re de Ill, substance, supposent en
bon a
v .
•
'] t'
_ i des dispositions quant~tatzves en corre a IOn conscO11e c
't 1"
• 1 t
tante avec elIes; qui en representent par SUI e eqUlva!en,
ussi indiredement I'equivalent de Ill. substance.. A.
do na c ,
'
'It 1
cause de C ela , ({ cette qualite des corps qu .on, appe e eur
fi ure et qui est un determinant de laquantlte, a un rapport
fait prochain avec Ill, forme substantielie, et c'est
uoi comme certains ont fait de l' etendue la subspourq ,
.
1 fi
tance meme des corps, ainsi certains on~ dlt de a . gw'e
eUe etendue affecte qu'elIe est la vrale forme substanque C
. '
. l'
tieHe )). CeUe derniere conclusIOn est fauhve, malS ex;erience dont eIle abuse e~t certaine. ({ La fig~re est de
toutes les qualiMs celle qm accompagne et demontre Ie
Ius immediatement Ill, substance, ce qui se voit surtou~
p
. , t
.
chez les animaux et les plante:; » millS n es pas moms vraI
ailleurs. ,< Pour ce motif, Aristote declare en parlant de Ill,
figure que les changements su~i~ par eIle ne "sont., pas
tant des alterations que des creatIons nouvelles -. » t;ette
theorie est l'emarquable. Elle appelle et sanctio~ne par
avanee tout eflort entrepris en union avec les faIts. pour
creer une morphologie chimique, et de la a l'aecept~tlO~ du
type cristallin comme criterium de Ill, substance,. 11 n y.a
me me plus un pas, au point de vue de Ill. p~ll.o~ophl~
pure. Quoi qu'il en soit, en ee qui concerne 1a d~vlslOn, .Il
est clair que cette theorie pose un terme a Ill. dlChotomle
esS ene

t!t ;

1. In III Phys., Ieet. I; In I, De Caelo, lecL
2. In VII Phys., lecL v.

II,

et passim
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l'eclle. On ne pourra diviser telle substance que jusqu'
point ou se trouveraient attaquees les dispositions
tatives qu'elle suppose. Pousser plus loin, ce seraH au,eN.,,:
son type morphologique, et puisqu'un changement
celui-ci equivaut a un changement dans la substance
meme; que par ailleurs celle-ci consiste en une syn
indivisible (consistit in indivisibili) , ee serait detruire
substance. Or nulle quantite reelle n'existe en dehors.
substapces. Toute quantite reelle est done divisible
ment jusqu'a un cedain terme.
Tel est]e point de vue physique!, n n'en reste pas moins
que, soumis a ces conditions, Ie continu conserve pourtant
sa nature. Celle-ci se retrouve entiere dans ee qu'un COffi_
mentateur a appele d'un mot qui est une trouvail!e scolas_
tique individuum per se unum, a savoir l'ultime paetic en
laquelle chaque substance peut se resoudre, au dela de laqueUe elle perdrait son essence, et qui ressemble done foriement it ce qu'on appelle aujourd'hui molecule.
Prenez ce qu'on pretend etre une substance homogene,
ene rest en ce sens que les dispositions dont nous avons
parle tout it rheure n'aifectent que Ies particules infimes
(teIles les dispositions d'atomes dans Ia molecule), Ie tout
etant forme par addition de ces particules similaires. C'est
ce qu'on pourraitappeler un homogrme par repetition. Considerez maintenant une particule a part. n y a Ia dispositions, disons-nous : il y a done aussi dispose, ef dans ce
dispose en cbacun de ses etats, il ne faut pas supposeI' indefiniment des dispositions nouvelles. ~'1(;.'Y'1.'f; (j'1:'f)'IO:~. Le Confinu a l'etat pur doit se 1 ~trou\'er au bout, homog'Eme, eette
fois, d'une fayon absoIue, a moins qu'on n'ait erre dans Ia
conception initiale d'une quantite objective, d'une extension
qui soit autre chose qu'une illusion de nos sens. Une fois
la, on se rend compte que Ia division ne ponrra rencontree
d'ohstacles. Elle ne saurait eire reelle : premierement parce
l. 1tl I Phys., lee/. IX; lib. VI, lcet. III; II Sent., dist. XIV, q. 1, ad
q JI, art. 2; II De Anima, leet. YIII; P pars, q. VII art. 3,

4mj

ne possedons evidemment aucun moyen pour la
yant a notre disposition que des suhstances,
"Ile;
' na. r pourune operation extra substantze
groBSle
It'
ent pour la raison impliquee dans e mo meme
'eno
ns d' ecrire. ,
Extra
infra
noUS"V
.substantiel ou
.
. substan~
..
, t hi en Ie nom qm conVIent au contmu amSl enVl.
'f
d'
t et
e es
puisqu'il n'a plus de dlSPOSl IOns aucund~ sor.;:
't "te substance comme teIle implique lSPOSl IOns
ou
aussi bien que qualitatives. n tient de lamat n'emprunte plus rien it la forme, si ce n'est son
aetitre d'etiment. n n'est pas separable, manquan~ de
. permet l'existence substantielle. nest pourtant reel,
qmreellement element. Or ]a raIson
.
qm. l' envlsag~ en sa
.
:)l!'f"iiilLv purement quantitative .doit neC:SS~lrement 1m ~ttrl
l'infini. Car qU'est-ce qUI pourralt hien arreter desor. ne division ideale qui pro cede , a chaque terme de Ia
malS u
.
'd'
?L
t'
. botomie selon une raison touJours 1 enhque. e con mu
IC,
.
t'
me tel etant uniquement etendue, l11e serao~Jours .au
titre et au meme degre, sous quelque dlme~slOn
on l'envisage. La grandeur ou la peti~esse, quah~ant
l'etendue, la presupposent d'abord' et !a la:ssent" do~e. ~ ~a
ture. S'it est vrai que cette nature Imphque la dlVISlblna
,
d' . ObI
lite, Ie continu sera toujours et touJours IV1Sl e. .
Aussi n'est-ce point par ce biais que les adversalres du
eontinu menent l'attaque. Ils envIsagent les, consequences
de 1a doctrine proposee et les declarent .macceptables.
'
d'Elee est celui qui a developpe ce pomt de vue
Z
.•enon
'J avec
't
Ie plus de puissance; Kant n'a fait que l'abreger; LeI)TIl z,
lui, a extrait l'essence des arguments de l'Eleate juste assez
pour en manifester Ia faiblesse. Nous n'al!ons ~as,le~ reprendre en detaiL Leur fond eommun conslste a reveler dans
Ie conti nu un infini de composition, comme si ~es ~eu~ propositions etaient identiques : Le, cont~nu ~s,t mdefim~,ent
<Ii visible' Ie continu est compose dune mfimte actuelle d ele,
'
mimts. Darts
ceUe supposition, en eifet, 1es consequences
courent. Tout espace etant continu; tout mouvement ~yant
.nOUS ,

0
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lieu dans l' espace, quelque restreint que soit eelui-cl,
aura toujours a realisel" pour Ie parcourir, Ill, tache'
sihle de traverser un infini (Infinitum non est 'f}p.~I·lr,fC1.n!~hu
La fleche qui vole ne parviendra jamais a son terme
AchiUe aux pieds legers ne rattrapera jamais Ia torme•.
1a question est de savair si !'identification prise comme
de depart est legitime. Or eUe ne saurait mIlle part
moms que dans Ill, philoso phie bhomiste. Au. regard de
ci, Ie continu est en soi ill visible; mais il n' est pas en
compose, En tout cas, si l' on admet. cette expression, il
vlent de 181 commenter, seeton les exigences de Ia cause" '
continu est. divisible en acte, et il n' est compose qu' en
sance. n est done faux qu'en lui, it. proprement
la divisibilite et 1a composition s'impliqueDlt. Celle-oi
devient eftecti ve que dans la me:sure OU soit delleme:nt,
idealement 1a di vislbilite passe Ii. l'acta. Or cette "u"'''u.J"~
est toujours finie, et iiI est done faux de dire que Ie con
anteriemement it cette operation reelle OLl fictive, en
loppa une infinite reeHe. Le reel et l'un sont identiques, dit
tOliljOUI'S notre auteuL'. Penser
c.ontinu comme aetu'eUe"
ment multiple, c'est Ie penseI' comme non-existant; car
c' est lui substituer ses pal'ties, par consequent un nomltre;
c'est passer sllbreptieement d'une espeee de 1a quantite Ii
rautre; c'est nier, au vrai, Ie continuo Inversement, penseI'
Ie cQntinu reel, c'est Ie penseI' comme divisible;mais c'est
par cela meme Ie penseI' comille un; car divisible exprim:
l'attribut de quelque chose d'indivis et encore une fois, si
Ie divisible n'etait pas un, il ne serait pas ce que/que
chose. II y a done illusion a croll-e que Ie continu est reellement compose de ce en quoi il est divisible. Tout au plus
ce qu'on y
peat-on dire qu'il est reellement compose
distingue; seulement ce travail de distinction etant oper~
par l'esprit, et Ie reel n'y pretant qu'una possihilite
tive, il ne s' ensuit aucunement qll'il y; ait lit autre chose
t. III In pays., leet. WIT; III VIII; 17.

puissance, dont Ie fondement reel est une
i fon veut appl'ofondir davantage eette notion, on
arquer que sans: nul doute, l' etendue par ell~rellltune ebauche de rrmI'
,ttPI"Ie!"t'e, comme t aut e JYUl s:.•
as
.
'bl € e;:,rL
""" aUSSl
,t une ebauche d'acte. La sClenCepOSsl
S

a:s une science ebauchee, tenement que gt'aee a eHe,
toute acquisition positive, notre arne est deH0IDn:ee
Mais il faut concevoir qu'un etre potentlel,
'etre d'une puissance, non retre d'une chose posee en
faut eoncevoir encore, et ceci est Ie fond de, tom,
a un milieu entre Ie multiple et run, comme II y a
·eu entre l'etre constitue et Ie nan-etre pur~ L'eLl'€
se correspondent touj ours; setuement, l'eire est plus
que ce qu'Ol1 ~ppelle ~es positivites.' I}etre ~nv~loppe
acte et. pUlssane.e; il ne se mamfeste p01nt a nous
a l'etat fixe, adequata l'esprit, capable en tout
determination rationneHe. L:indetel'mine est; l'in~~m
. Ie non-etre est d'une certai ne mamere.
pofut en soi; mais Ie determine, Ie eommenet l'etre en sont reellement a:l:fectes. Qui ne'l'admet
se dispense d'an mystere, mais ausst ferme Ie'S yenx
evidence1. Et pour ce motif, entre Ie multipl €let fun,
---,nncmondent respectivement a l' etl'ee't au non-eire, i1 y
milieu: Ie. multiple en puissance, un en aete. C'est Ia
. ,qui abrite ce secret; Ie m,ysiere ~e Ia ,uivis!~i:li~e
autre que son mystere; Cal' 1a rJu:ctzere', c est hnd~~
par essence. Laissee it elle-meme~ co~me' eUe' n: a
de determination it telle forme pliuMt qu a une antre,
.n'aA-elie pa$ dedetel'minatien a teneextensio~,p1ut6,t
twe autre. Une extension, n'est-ce pas une de'lierIDJ.aussi? La matiere n'en a point; elle' est 11'11 infini
et a cause d' elle, l' etendue qu' elle supp0i'fe
ses racines dans l'infini. Par quoi en: e:l:fet se deter1. Cf,

supra, pages 70-74.
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mine la matiere? Par la forme. Or la forme la ""T"n,~'
comme tout, non comme partie. Quand on divise, on
la forme et l' on s' avance vel'S la matiere; on court a
deteL'mine; ons'enfonce dans l'infini, et qu'est-ce qui
des lors, arreter la dichotomie en ses demarches t,ouj
identiques? La ou it n'y a pas de differentiation, on
saurait rencontrer de bornes; on pousse Vel'S la ill
informe (acceditul' ad maieriam), et l'indetermine n
point de resistance 1. Quand au conteaire on regarde au
on a affaire it la forme, qui constitue ce tout; on a
par suite, au determine et a l'un; it l'un, dis-je, c'
dire it l'indivis, mais non pas a l'indivisible et au
Vouloir que Ie reel soit un dans Ie sens de simple et
divisible, c'est une idee a priori qui a pu seduire
mais qui ne s'impose vraiment a personne. Le divisi
in div is ; Ie multiple en puissance, un en acte; le continu
un mot represente Hne manifestation sui generis de l'
multiforme. Chercher it Ie reduire au nombre est un
Ie nier sous pretexte d'obscurite, c'est vouloir faire
« idees claires » 1a 10i de tout, et tout penseur devrait
rendre compte de la folie d'une pretention pareille.
face du mysterieux 7'eel, il convient de se ressouvenir
mot de Pascal: Les principes des chases sont caches ...
principes des chases touchen! au neant. L'ordre reel des
est exadement l'inverse de ce que l'ohjecfant suppose.
lui-ci part de Felement, atome, mona de ou autre chose
comme d'un determine qui devra composer l'etendue.
realite, Ie determine doH etre cherche au bout, non it
base. Les principes de l'eire ne sont pas des bires, et
source de l'un n'est pas l'un. « On ne construit pas les
sons avec des maisons », dit Aristote. L'illusion phy
est toujours lit; tant pis pout' qui croH devoir y
POllr saint Thomas, 1a matiere premiere est inaccessible
]a division et incommensurahle au nombre; elle est .
1. I pars, q. VI, art. 1, ad 2"; art. 3, ad 3'" et ad 4"'; q. XXV, art. 2,
1m i In HI Phys., lect. x eL XII.
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sens qu'eUe fuit infiniment, devant l'esprit qui la
't en divisant l'etre. EUe ne soutient pas moins ce. car !'impuissance de notre esprit n'est
son 1m, ; Ie continu auquel eUe sel."t de base devOl'e les
'tes de la division sans terme et enferme l'iilfini
effort, parce que ce n'est pas un infini de perfection,
de misere. « Les pl'incipes touchent au neant. » Le
sans terme qu' est Ie continu n' est multiple que ne,,,,,we,"; it appartient comme tel au non-8tre : je dis Ie
relatif qui s'appelle la puissance. En tant que po, en tant qu'etre, il est un, et it son egard it ne fau t
parler d'infini.
On voit par la ce que saint Thomas repondrait a Zenon;
qu'it repondrait a Kant; ce qu'il repondrait a Leibnitz.
enon it dirait : Achille aux pieds legers, 1a fleche qui
Ie mobile que1 qu'it soit consume l'infinite qu'on lui
en raison meme de la continuite du mouvement,
sorte que Ie continu fournit lui-me me de quoi venir 11
des difficultes qu'il souleve. Si l'espace a franchir
compose de parties actuelles en nombre infini, Ie mone saurait l'epuiser. Si Ie mobile lui-me me procedait
sallus, et devait nombrer, dans sa route, une infinite
distincts, lui non plus n'aboutirait pas. Mais l'une
l'autre supposition est fautive. n n'y a ni ici ni la infiactuell~, il y a infinite en puissance, et cette infinite
retrouve aussi bien dans Ie mouvement et Ie temps que
la trajectoire. Le sophisme eleate consiste it croiser les
en presence, au lieu de les laisser dans leur ordre.
A une trajectoire finie, en acte correspondent un mouvemen!
un temps egalement finis en acte; it une trajectoire
linie en puissance correspondent un mouvement et un
egalement infinis en puissance. Tout est done bien,
nulle difficulte ne subsiste 1.
A Kant, saint Thomas repondrait que sa these et son
I. Cf. ill VIPhys., lect. IV ; lect. Xl; in VIII lib., recto :un:; I- pars, q. LUI, a.rt. 2.
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antithese, ne se correspondent pOInt, et ce1a pour nne
son pareille.
Enfin it Leibnitz, et a sa pretention de substituer
monades it l'etendue pour cetie raison que Ie comp:o-se
resout d aus Ie simple, saint Thomas repondrait .: V
opposez it 1a mienne une autre philosophic: ilIa fau
examiner. dans son ensemble; mais Ie motif invoque ici
sans force. Le oompose se resout dans l~ simple;
selon la nature dn compose et du simple. Le OOID
actuel se resout dans Ie simple actuel: tel Ie tas de nH''''n~~.
dans chacune des pienes ; Ie eompose seulement 'lJo.te1li1;ii~l
un actuellement, se resout en elements de meme
que lui, it savciir uns adueUement et multiples en puissance. Assurer dans Ie sens leibnitzien que Ie «
pIe » Ii savoir Ie continu, se resout dans Ie « simple) a
savoir Ie non-conlz'nu, monade ou nombre, ce n'est
proclamer une evidence, mais construire un
C' est croire que la substance ne peut varier en
qu'en se multipliant; c'est done nier arbitrairement l'
due en tant que manifestation speciale. La doctrine
predicaments s'opposea cettemutilation de l'efre. L'etendue
est espece de laquantite.
F. -

LENOMBRE.

La seconde espece de la quantite, grosse
aussi, susei!e des difficultes d'un autre ordre.
Le nombre,c'est run dans Ie multiple, comme retendue
e' est mul tipJe dans l'un. 1I1ultitudo mensurata per unum:
c'est sadefmition aristoteHcienne et thomiste. Seulement
ceUe notion n' est pas aussi facile a penetrer qu' on Ie pourrait croire.
.
Ene implique en effet, dans Ie sens OU eUeest prise,
que
nombre a sa realite propre, et cOl1stitue,
rapport a la quantite, une espece speciale. Or i1 y a 1:\ une
difficulte que peu apergoivent.
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Le plus sotlv,ent, onse reprksente Ie nomhre a l'etat
1l'bstrait, et 1',on se rend oompte sans plline que sous cette
fefme, il sert bien de me sure aUK ehoses quant a notre
faeon de les ;compr.endre; mais n'est reel ponrtantqu"en

.

C'est lit Ie nombre nombrani (numerus numerans). Mais
il'Y a Russi I.e nombre nombre (numerus numeratus), qui
est Ie nombre concrei, et c' est de lui que nous disons, au
grandetonnement de quelques-uns, parmi ce'UX qui comprennent on 1a question se pose : C'est une realite de la
nature. Je dis realite speciale, distincte, en tantque quantiM, de l'etendue des eorps nombres. La est Ie paradoxeapparent, et il suffirait de lui pour placer it son rang la philo.sophie thomiste, parmi les philosophies de Ia suhstance.
Les Pythagol'iciens ahsorbaient toutc realite naturelle dans
Ie rwmbre, et sacrifiaient ainsi a la {Dis et l'etendueet la
substance 1. ))'autres (lnt voulu absorber toute la realite
physique dans l'eiendue, ee qui etait sacrifier eeUe lois
~t Ill. substance et Ie nombre en taut que realites djstinctes.
stlnt leg deux extremes positions prises par lea philosophiesrealistes relativ,ement a laquantite. Or saint Thomas ne veut rien sacrmer de ce que l'etre pose. n admet
la substance, composee ,de matiere et de forme; i1 y ajoute
. l'etendue, modalite reelle, accident, c'est-it-dire determination, distincte dn determine qU'elleaffede, bienqu'ellesubsiste en lui. Enfin, de la division de l' etendue nait Ie nombl'e, qui n'est
l'etendue
la substance; qui a de
commun avec la substance sa participation a l'etre; qui a
1. L'esprit du pythagorisme, au point de vue onlologique, estassez difficile
.it fixer. 'SHivant que dans ceUe proposition : Le nombre est la substance des

choses, .on met l'accent sur substance ou snr nombre, on ahoutit,il. des donnees fort diverses. En s'exprimant ailJsi, veut-on faire de Ja substance un
abstmit? On est aiOl's en plein hh\alisme. Vent-on au contraire realiser Ie
nombre et lui donner nne valeur d'etr'B? On Be rapproche en .;;ecas dn peripatetisme et de son systeme des {annes, avec cette difference qu' on reduit Ie role
,de la forme en Ie restreignant aux manifestations quantftat'ives, on pour mieux
dire, qu'on meconnalt la richesse de l'etre en essayant de ramenerses virtualites multiples il. l'uniqne genre quantitl!. C'est II COl point de vue qne SOl place
!lotre critique,
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de commun avec l'etendue sa participation it l'ideed'
et d'exiension quantitative; qui merite donc, pour
double raison: premiilrement de se voir ranger dans
categories qui divisent l'hre.: deuxiemement d'y
conjointement avec l'etendue qu'il divise , sous Ie titre
,
quantite, dont il est une espece.
. Pour eclaircir tout eela, il fant rappeler encore les
mpes.
Le nombre est multitude, et 1a multitude ne peut
que de la division; mais nous avons distingue plus
deux sortes de division. It y a la division de l'Mre
essences, et il y a la division d'un certain etre, it
l' etre materiel, en ses parties quantitati ves. n y a
aussi deux sortes de multitudes : rune transcendan
courant dans tous les genres, l'autre quantitative,
pour fondement la matiere. Un abime separe l'une de 1
tre. Les essences divisent l'etre; mais il serait absurde
dire qu'eUesy decoupent des parties, et puisque l'idee
tout et de parties est inherente au nombre, la m
ainsi comprise n'est pas nombre 1. Par aiUeurs, Ie
implique riMe de commune mesure; c' est meme lit sa
nition: (multitudo mensurataperunum). Or gueUe cornm.u
mesure les essences peuvent-elles bien presenter?
seulleur est commun, et l'etre n'est pas meme un
it plus forte raison n'est-il pas une realite commune.
tout done OU les essences sont seules en caus e, il ne saurait
ayoir nombre reel, bien qu'il y ait reellement AHILLUUUU'
Un esprit n' est pas Ie tiers de trois esprits, une
n'est pas Ie tiers de trois conleurs, ni nne position
l'espace Ie tiers de trois positions dans dans l'
n y a 1a unites et unites: il n'y a point nombl'e. Si
nombrons neanmoins, c'est par application du
abslrait (numerus absolutus), lequel peut, en efiet,
pUguer Ii tout, en tant que notre esprit, operant d'
1. Cf. Q. IX, De Pot., art. 5, ad 6"'.
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nature dont l'objet propre est Ie sensible, utilise it l'ede tous ses objets les donnees tirees da sensible 1• Au
, considerons les natures materielles, Ia fagon
Ie thomisme les congoit fournit au nom bre nne base
. Chaque nature, comme tette, est en soi, et ne fait
nombre avec les autres, mais les natures 5e realisent
Ia matiere et Ia matiere leur est commune. Commune
plus forte raison est-eUe aux individus de chague espece,
se 1a partagent seIon les lois de l'individuation ci-dessns
2. Ce que Parmenide et Spinoza disent de l'etre, it
qu'it est un, Ie peripatetisme Ie dit du fond de la na, Oll il place Ie devenil' sans forme, la potentialite objec, point de depart et fondement de la substance. Dans
matiere commune, l'etendue permet de decouper des
et, ce partage opere, l'unite de fond n'en subsistant
mains, on a ce qu'il faut pour constituer Ie nombre
edif. Celui-ci, en effet, suppose trois choses : premiel'unite de ses elements pris chacun a part; de uxieleur multiplicite; troisiemement une commune
de leur ordre ou extension plurale. n doH done
objectif ou purement ideal, comme d'aiUe.urs actuel
"V""LJ"Lv, suivant Ie degre ou Ia maniere dont se trouvera
e la triple condition qu' on lui impose. Tout ce qui est
,bUt;UCAuc;ut divise,
mais avec un principe d'extension
CUt;UAlO!. . '/ln, constituera un nombre l'eel ct actuel : c' est
cas de deux hommes, de deux cailloux, de deux parties
continu envisagees comme distinctes. Tout ce qui est
ment un, mais doue d'une muUiplicite possible, de
un principe d'extension sous-jacent, ne fera pas un
reel, mais fera un nombre l'ee llement possible,
que nous l' avons dit da continn indiviso
~

Unum secundum quod est principium mImeri ponH aliquid additum ad
scilicet ratio mensurae, cujus ratio primum invenitur in unitate, et deinde
in aliis numed,;, et deinceps in quantitatibus continuis, et deinde
est hoc uomen ad alia omnia genera. » In X lIfetaphys., lect. II.
n-, q. LH, art. 1, init.
Of. page 79.
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Tout ee qui est actuellement divise ou distinct, et n'a
point par aiHeurs de principed'unite reeBe, mais simple~
ment d'unite ahstraite, ne donnera lieu qu'au nomlH'e abstrait, tout en formant pellt-etre une reeUe multipl:ieite
transcendantale. C'est Ie cas des (onnes pures subsistantes,
ou intelligences separees; c'est Ie cas des eSStmces quelles
qu'elles soient, prisescomme tdles. Celles-ci se partagent
l'etre a titre de concept non-univoque. Elles Ie participent
secundum rationes diversas. Leur lien, camme multitude, est
.(loncpurement ahstrait, hien qu'il se fonde Sur une comIDunaute n~ene d'existence, Enfin, s'ilse trouve quelque
chose qui nesuppose de division ni reeUe ni possihle, ni
quantitative, ni essentieHe, tout notre s'y trouvant indus
avec toutes ses virtualites ramenees a la simplicite parfaite,
ce quelque chose sera un au maximum et ne pourra donner lieu ni a nomore ni meme a multiplicite transcendantale. Tel est Dieu, et si, au gre de la theologie chretienne,
it y faut SUpposer une sorte de plul'alt'trf (numents quidam),
cette pluralite n'est pOlnt de celles qui entrent dans nos
eadres.
plus, on ne concedera point que Dieu et un
homme, par exemple, cela fasse deux, si ce n'est selon notre
fa<;on de comprendre, En realite, il n'y a point lit dualite,
puisqu'il n'y a rien de commun, meme m€taphysiquement,
.entre Dieu et ia creatnre. La notion d'etl'e elle-meme ne
leur est pas commune (Ens non dicitul' univoce de Beo et
cl'eaturis 1), or sans principe d'unite au moins abstrait, i1
n'y a pas multiplieite veritable. Si l'on accordait que Diell
et un homme cela fait deux, it faudrait conceder que Dieu
est partie d'un tout qui comprend aussi l'homme ; que Dieu
et l'homme, c' est quelque chose de plus que Dieu : deux
choses ahsurdesz.

Tel est done Ie nomhre reel. nest « une pluralite de
continus dont chacnn, distinct de l'autre, est indivis en soi,
inr,'a, 1. n, ch. m. B et C.
2. In r Sent., dist. XIV, q. I, art. I, corp et ad
1. Cf.
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de vue de la pluralite de ses mamfe~tatlOns, com:rr:e, eel,em
due de ce corps representerait un n • de la ca'p~Cl:e totale
de Ia matiere parrapporta l'Mendne. Cette U1~zte reelle mesurerait donc 7'eellement Ie tout sons un certam ~appo,rt, et
ce tout, qU'ellequ'ensoit l'extensiOll; e~t. ~onc bIen ree,n~
ment integre, au point de vue multiphclte, ~ar. une re~e:
tition exhaustive d'unitM de me me ordr~, reah~ant a:nsl
.cette synthese objective de run et du multIple qru conshtue
Ie nombre reel.
011 remarquera que dans ce systeme, ~i~n ,qu~ 1~ non;~l:e
-soH constitue comme tel par une plurahte, ~ umt~ de I ~le
ment commun qu'il mesure est encore plUS necessane,
>

1. ({ ~!ulta r,ontinua quorum unum non est aliud et q~odlibet. eOl'um est in'
'se Sl'''e
unum quod idem est. )) (Summa taltus lagu::ae.)
d"IVl8unl In
.
2 Qnodl., XI, art. 1, ad. 1m.
b
t'
rt m 'ui sed
3' , Id quod est in generequantitatis non ha et ma, m:!am pa' e '" '
con;paratur ad ipsam sicut mensura, )) In Emt. de Tnmt., q. IV, art. _.
t

l[m;

Ibid., art. 2, ad 1"'.
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d'une certaine maniere, Ii, sarealite que la pluralite meme.
pour que quelque chose soit trois, il fant d'abordque ce
quelque chose existe 1 ; or Ie nombre objectif, c' est quelque
chose qui est trois; c' est donc une unite d'un certain genre
affedee de triplicite, at pour que 1a triplicite Boit reellt;l
il faut qu'anterieul'ement, dans l'ordre.1ogique, l'unite en:
visagee soH aussi reelle 2 •
Dans Ia pensee de saint Thomas, Ie nombre reel que nous
venons de decrire est celui qui est l'objet des mathematiques. Celles-ci, en effet, abstraient de la matiere sensible'
mais eUes n'abstraient point de 1a quantite; dont la realit6
sous ses deux formes : etendue et nombre, est sa matiere
propre. De meme qu'Euler repro chait a Leibnitz d'en1ever
aux mathematiques, en reduisant l'etendue aux monades
1a moitie de leur domaine, ainsi l'autre moitie de ce domain;
se trouverait compromise, aux yeux de saint Thomas si ron
niait l'obj.ect~vite d~ nombre, en tant que nature sp'eciale 3•
Les operatzo~s, bIen que reglees dans l'abstrait, s'appliq?~n~, pour 1m, au nombre reel, celui que ron obtient par
dIVISIOn
continu 4. L'egalite, l'augmentation ou la diminution, la fraction a plus forte raison n'ont de sens direct
qU'etani donne Ie caractere quantitatif et divisible de l'objet. Celui-ci, en tant que divisible, est un nombre en puis1;. N.ous, nons dil pl?s haut (page 29) que l'idee de chose n'est qu' un aspect
I Idee d etre. Nons dlSons rnamtenant que la pluralite est une forme speciale
d etre., . on en conclut correcternent l'anteriorite de 101 chose par rapport Ii la
pluralJte ou il. l'unite.
2. n n'y a nnlle contradiction a ce qu'une chose soH multiple, pourvu que
ce ne BOlt pas sous Ie meme rapport que l'unite et la multiplicite lui conviennellt. Le Dombre est un en tant qu'il est una certaine manifestation de I't'\tre
(ens. et un,um rconvertuntur); H ~st multiple d~ par l'essence merne de eette
~amfest~llOn \nu1n~rus est mult~tud() ... ) Le definir : un/! chose qui est pluS,teurs, c est done slrnplernent supposer : d'une part l'identite de l'etre el de
tun, d'autre part la doctrine des predicaments d'apres Jaquelle reire etant
~uUlforrne, la pluralite reelle trouve place dall~ l'~tre, et par I; merne dans
I un (Cf. pages 34=35).
3. In I Sen~" dbC ?,X:1V, 5' T, ar~. 1, ad 2m ; art. 2, ad 3".
~. Agg:e~~tlO, lUu!tJplJcatlO et hUJusmodi sunt pas.iones numeri qui eonseqUliur QlVlSlOnem contiolli ,,(In I Sent. !list. XXIV " I art 1 ad 2'" e>
art. 2, ad. 3").
"
,,',
'"
•
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'Sance; la division operee, cette puissance passe a l'ade et
ree Ie nombre reel, objetdu cal cuI numeral.
C En resume, 1a substance materieUe, d'elle-meme sans
.extension, 5e manifeste sous deux formes irredudibles, bien
u'issues rune de l'autre. Le nombre nait de 1a division de
fetendue; mais Ie nombre, comme l'etendue, est proprem~nt! et en rigueur de terllles, une espece de la quantite,
G. -

I

LA QUALITE.

La qualite est une fa<;on d'etre de 1a substance, une de<termination, un mode. Mais cela peut s'entendre de deux
maniere5. La substance, comme telle, est determinee deja
,de par son espece. Sa di/terence a pour elle valeur de qualite. Quand on a dit en general : c'est une substance, 1a
{aQon de preciseI' est bien de demander queUe. Mais il est
,de fait qu,un sujet ainsi defini est encore en puissance a
des determinations ulterieures, accidentelles par rapport it
1a premiere, et ces determinations nouvelles du sujet subs-tantiel, ces differences adventices, qui, en variant, Ie rendent autre, tout en Ie laissant a sa nature fonciere, donnent
lieu au predicament de qualite 1.
Bien des choses differentes viennent se ranger sous ce
titre, et Iii. peut-etre pourrait se donner carriere la critique
.de ceux qui refusent d'accepter qu'on meUe ainsi l'univers
en dix cases. Qualites, la sante on 1a maladie, 1a beauIe
ou 1a laideur, la vertu ou Ie vice; egalement qualites, .les
proprietes sensiLles des corps ; ~ualites ~eurs figures, q~alit~s
leurs pouvoirs, qualites les ImpreSSIOns et les dISpOSItions qu'ils subissent 2. Dans les definitions de ces. e~pe
ces, beaucoup d'obscurites subsistent, et dans les dl~tmc
tions qu'eHes supposent, beaucoup d'indecision. Inutile de
1. Ia II"', q. XLIX, art, 2.

2. Ibid,
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nous y appesantir,ee saraH prendre Ia paille des mots pour
Ie grain des choses.
.

dir ce caS, ce serait lever beaueo.up d'equivoques, et l'on
est pleine. ouverte a expenence 1.
QueUe neeessite y a-t-il Ii ce que. tout, dans les changeents c!its qualitatifs, ne soit que figure e t mouvement? Seule
~e pensee metaphysique reduite it l'imagination peut
airisi raccourcir la nature. Faire ahoutir l'analyse de l'etre
U3turel a l'atome, comme Democrite, ou a l'etendue, camme
.Descartes, ou au point mathematique, comme Roscovieh,
c'est une outrance philosophique.
pourquoi done preferer, en vue de leur eonferer l'existence
objective, les qualites geometriques aUK qualiies sensihles?'
Berkeley I'a fait yoh\ les raisons qui militent contre les premieres ne valent pas moins conhe les secondes. Alors,
l'etendue s' evanouit, Ie nombre anssi. Que reste-t-it? A moins
de renouveler entierement ses points de vue et de l'enoncer
atout realisme, on est jete a!'incoherence eta l' arhitraire, La
tMorie de la connaissance, dont releve ce:tte question, fera
voir peut-Mre que Ia n'est point Ie vrai; que
realite est
plus large; qu'll est dans la nature des changements d'etat
difi'erents de eeux que l'imagination geometrique se repre~
sente. n est des choses qui ne se « dessinent )) point.
Nowns d'aiHeurs que les hypotheses fecondes et, par
consequent, plus que legitimes de la physique mathematique ne d oivent pas iei donner Ie change. On s'y est trompe
souvent; mais Ie jour semble venu on 1a critique va faire·
justice complete des engouements de Ia premiere heure. n
estadmis maintenant des plus grands que les theories physiques ne s.ont qu'un scheme; qu'eUes ne pretendent nullement ou ne doivent nuHement pretendre 11 exp liquer Ie
reel , mais seulement
it en ofi'l'ir, en des symboles. quanti.
tatifs, une expression de plus ell; plus capahl.e de representer I'ordre des faits. de les faire pre voir, et par 1a de
nous mettre' en etat de les mattriser. n suffit done que les·
1<

o·

CelIe des espeees de qualite que saint Thomas a 6tudiee a;ec
Ie plus de profondeur est celle qui repond au mot h b't
.. I
a z usy
mo t sar:s e~mva ent en frangais, en depit de l'erreur de
c;ux ~m crolent. Ie iraduire en disant habitude. La qualite
d un ~tre e~ raIson de laquelle celui-ci se. trouve bien Oui
mal dIspose s~lon so. nature, tel est I'habitus thomiste. Les
vel'tus et,les VICes, que ce soient ceux de l'intelligence de
~a,~olonte ou de l'appetit inferieur en sont les cas les ~lus
m~eressantsj ee ne sont pas les seuls. Saint Thomas pour des
raIsons th,e~l~giques, traite de ceux-ci avec une abondance
et une preClslOn OU Ia morale, ainsi que toujours chez lui .
a son. fondement dans la psychologie, celle-ci dans la meta~
phys~que, et c'est donc la, Ii. moins que ce ne soit en philosophIe naturell~, ~ prop~s des qualites sensibles, qu'il faut
chercher les prmmpes generaux de 1" mat"
D'
.
""
!ere. lsons Seuent
I;:n , com~len :epugne it la philosophie de saint Thomas
I etat d esprIt qm ne voudrait voir, dans toutes les qualites
des corps, que des etats relatifs it 1a seuie quantite : espace,
mou7e~ent et ~omhre. II remarquerait d'abord que tout
ne fut-il que « ,figure et mouvement.
ainsi que Ie voulait
D~scartes et gu y consentait Pascal,. la qualite ne se trouveralt pas ~~~r ~e~~ exclue d~ la nature; car 1a figure aussi
est qualite: ill I eten,due, ill Ie nombre ne 1a determinen!
p~r eux-r.n~mes, et
faut done bien y voir
de ces
as?~cts generaux de 1 etre, qui sont comme les racines pri-.
m1h~es de 1a langue qu'il nous parle.
Samt Thor:las ,admettait camme nous que Ie son s' explique
par un certaIn ehranlement du milieu sonore et dD. l' "
.
l'
OllIe,
ce qUI ne empechalt pas d'y introduire la qua1ite, ainsi
que dans .1a couIeur, Ia chaleur, 1a. saveur et Ie reste. n
remarqualt seul~ment que certaines. qualites ont un etre
fixe dans leur sUJet; que d'autres sont transitives 1, ApproI),.

I!

A

1. In lIDe Anima, lect.

•

XVI,

Un

'"

init.

fU

O:rrait que sur 1"ce point• ia philosophie thomiste
v

1.

cr.

infra, t. II, l. V,

C. !II.

A.

112

SAli'lT TIIO~!AS Il' AQUIN.

svmboles employes correspondent terme a terme aux etats
s~ccessifs de Ia realite mysterieuse. De cette correspondance,Ia verification experimentale doitetablir Ia preuve;
mais les etats reels, definis par leurs relations, n'auront pas.
pour cela revele leur essence. Le metaphJ7sicien sera done
pleinement libre, de meme que Ie savant est pleinemimt
libre, a l'egard des interpretations ontologiques.
Pour saint Thomasdonc, les quaIitessensibles, et en general
to utes qualites sont des formes reelles des choses, quitte a
impliquer Ie sujet dans la constitution de leur essence,
,comme nous ravons insinue tout a l'heure, comme nous
Rurons Ii Ie dire. Elles Bont nature, Ii titre d'cHement determinateu!', alors que 1a substance est nature a titre de fon,dement ultime des determinations.
Par elles, quelque chose est, bien qu'elles-memes ne
soient point d'une existence independante; par eUes quelque
,chose agit, bien qu'elles-memes n'agissent point d'une
action qui leur puisse etre attribuee 1. Nous allons voir
,d'ailleurs que les exigences du thomisme ne s'arrHent pas
.la, at qu'il faut elargir encore les cadres de l'etre.
H. -

LA RELATION.

On sait assez queUes disputes a occasionnees dans l'Ecole
-et en dehors d'elle, la question de 1a realite ou de 1a non
realite de 1a relation. Celle-ci est-elle une creation de
notre esprit? Est-elle fondee, mais son fondement fournit-il
it 1a relation eUe-meme tout son eire? Ou bien, faut-il con>eevoir que Ie reel est assez large pour que Ie « cujus tatum
esse se habet ad aliud » y trouve encore sa place?
Dans cette question complexe, saint Thomas prend 1a position que lui impose d'autorite son systeme. n est bien clair
qu'il est des relations de pure raison, it savoir celles que
1.

Quaest. Disp. de Anima, art. 19.
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etablissons entre les choses par Ie fait m~me de notre
facton de les comprendre.
Ainsi la relation de l'homme envisage comme espece a
l'animal envisage comme genre est une relation de pure
raison. Mais si fon dit, par exemple, qu'une chose procede
d'une autre comme de son principe, il est de tonte necessite
que las deux, celle qui procede et celIe dont elle procede,
appartiennent a un ordre commun, et qu'ainsi la relation
entre eUes soit reeUe 1.
Dans un articlefondamental 2 , saint Thomas classe methodiquement les difi'erentes especes de relation au point de -"ue
{Ie la realite ou de Ia non-realite qu'il leur prete. La
relation, dit-il, requerant deux extremes, trois cas peuvent
se presenter quant a leur realite ou a leur caractere purement rationnel. Dans Ie premier cas, c' est des deux parts
que la relation est seulement dans l'esprit, comme si ron
dit : Le meme est identique au meme; car Ie dedoublement
(lpere iciest reuvre de pure raison. Et'ilen est ainsidans tous
les cas de relations entreJ'etre et Ie non-etre, ce dernier
ayant besoin d'etre realise par l'esprit, avant d'etre mis en
rapport fictif avec l'autre extreme. II en est amsi,encore des
relations entre etres de raison, ou entre l'etre de raison et
une realite positive. Les genres, les especes, les definitions
donnent ainsi lieu a des relations entierement rationnelles.
Dans Ia seconde dasse, on pIacera des relations qui se presentent comme reelles des deux parts, a savoir quand Ie
rapport entre deux etres resulte de quelque chose qui convient reellement a tous deux. C'est Ie cas des relations qui
ont rapport a la quantiM, comme Ie grand et Ie petit, Ie
double et la moitie, etc. ; car Ia quantite, fondement de ces relations, est bien reellement dans les deux extremes. n en faut
dire autant des relations qui resultent de l' action et de Ia
passion, comme les relations de moteur a mobile, de pere a
jJ{)US

1. Ia pars, q. XXVIII, art. 1 etlocis
De Pot., art. 8 et 9; q. VIII, art. 2.
2. Ia pars, q. xnr, art. 7.
SAIN'!' '!'1l0ItlAS D'AQUlN. -

'I'. I.

supra cit., II C. Gentes, cap. XIIi q. VII,
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fils, et
autrest At
semMables,
Enfin, et c'est Ie troisieme cas, l'8!
•
'
r,e 1a tIOn peu e re reelle ~'un cMe, purement rationnelle de
lautre,
et cela se prodmt toutes les fois que I es d eux ex•
t~emes ne sont· pas de meme ordre, Ainsi Ie sens et !'intel.. ·
hgence
sont ' en rapport avec l'intelligihle et 1e senSI'bI e .
.
malS ceux-el, en tant que realites natu1'elles sont '.
e::"
ddehors' de l' ordre intelligible ou sensible ' et"'-' 'est'pourquol,
ans 1 ente~dem~nt et dans Ie sens, la relation a l'objet
connu est blen reelle, en ceque l'un et l'autre est ·l'd
"
• 11
t.·
0
onne
ree emen a connaitre
et
a
sentiI'
les
choses'
.
1
•
' malS es,
chtosesd e·11es-memes,
considerees
en
soi
sont
en
d eh ors d e
"
,.
'
ce o~ re, aUSSl n y ~-t-il pomt en eUes de relation 1'eeUe a
la SCIence et au sent1l', mais seulementselonnotre favon de
comprendre, en t~nt que ~~ rai~on se les rcpresente comme .
Ie tel'm~des re4t~ons del mtelhgence et dessens. De meflle
on ne dU'a pas d un.e colonnequ'elle est a droite. si ce n'est·
par rap,~o1't it ~n. amm;1, Ia droite at 1a gauche n'ayant rapport qu.a celm-el, at c est done l'animal qui est Ie sujet de"
1a relatIOn en cause, nullement: la colonne.
L~ cas ~e plu~ important de cette' derniere categorie est
celUl de Iheu. Dieu est transcend ant a: tout l' ol.'dre des 'tures l.; tout 5' ordonne a lui en de multiples 1'app~:~:
comme it 1a source premiere et totale' mais lUI' , t .'
d
'Ii'
,..,
. .
'
n es Ofonn~r~~m. d on l~ est mamfeste que les relations etabliespar 1 esprit en:re Dwn et son reuvre 80Ut trilS reeHes de
netre. p~rt, X:Husne Ie sontpli!:s de la sienne ;ildemeure1e'
gr~~d. Sepa:e, dont, tout ce que ron pent dire n' a de valeur
qu a tLtre dexpresswn de ce que nous sommes et de ce ne'
Bout tonies creatures pal' rapport it lui.
q
.
QueUe.
est
maint.enant
la
facon
d'
etre
de
"'es
e'tr
ft'
l'
•..
"
;urges enI es1'.c.abves,
donton
ne pentfaire·des·positiv·~"
.c
'
•
. hes, qu ,on
1'e.[\18e
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pous5er
se. d
1
' neanm01ns
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1
esprIt?
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.
..
.
.' "Pho
A,
mas expr.lme
par OlS en termes qui paraitraient aujourd'hui ultra-rea(i,

1. Cf. infra, l.

n, ch. 1Il. Ba.

Le langage est ici un instrument grassier. Forme pal'
l"ao-inatio n et pour elle, i1 exprime mal l'abstrait, surtout
lInde0g au il faut iei l'atteindre. De la, peut-etre, la dedre
a~ ....u'ont encourue indument les relations ,reelles des
Slon '1
Tli{)lnistes,
. '
Saint Thomas disLing.ue done dans 1a. relation reeUe so?,
et'tf en tant que rt>.alite accidentelle et son essence (proprw
tio' qui en fait UTh accident de tellenature. Sous Ie pre1(l,ie/ aspect, la relation doit se jugal' ainsi que tout acci~ent, dont Ie propre est d'inherer a un sujet aytr~ d'elellleQt determinateu1'. Sons Ie secoad, la relatIOn Joue un
role a part; car d'autres accidents, telle la quantite ou 1a
qualite, ~ete~minent la su~stance en elle-meme:exerva?'t
une fonctlOn lllterne : fonction de mesure, fonctlOn de d]spopition; lao relatio~ au cont1'aire a sa raison dan~ un ordre
exte!ieur a.llltrodmre eaire des, choses doat eUe n affecte aUcune en soi 1; elle relie ; €Inc referee En employant un langage
figure, on pourrait dire qu'elle se tient, so~s ce rapport,
non pas dans Ie sujet, mais au contac.t (ads.%stens), e~ vue
de 1'unie a l'autre t.erme (quodammodo contmgentem tpsam
1'em relatam p'l'OU~ ab ea; ten.dit in alterum) 2, .Voila. done
uue sorte de realite aecotee, de realite ta;ngentielle dont
l'asswtte paraH peu solide; dont 1.0; participation a l' etre
parait .oU lourdemen:t exageree" ou ,leinement incomp;rehensible. Qtt'on passe sur 1a lo.urdeur, $ S8 rendantcompte
saint 'thom~s, padant M.Bsi, nee pense pas eclaireir
quelque chose. Ce sout 1a des paroles) pemr eJil;fal1t~ (rnanud'Ueti~nes);.
l'homme mur ¢ompreRJra qu.g, 81 Ie mystere
l'etre; est iei comme partol.lt embusque, ce n'est pas
une 1laison pour nier un de soo aspeds e:t paul' refuser 10.
reahie it, ce: q,u'il y a de meille'llF dans 1e monde : r ordire .
Qu' on: y pl:enne garde, en e:ffet" etant donnil Ie point de
depart rea1iste et oli>jectiviste adopte par cette philosophic,
1.

In V Phys., lect. m: « Nihil milli advenit de novo per hoc quod incipio

lieri similis alled. ))
2.1' pars, q. XXVIII, art. 2.
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c'est bien ici l'ordre du monde qui est en cause i. L'ordre
se fait.de rapports multiples; si chacun d'eux n'est qu'un
a,bst:alt, ur:e creation de l'esprit, l'ordre de l'univers at
1 umvers Im-meme, fruit de cet ordre, se trouvent reduits
aussi it l'etat abstrait; c'est nons qui les constituons'
l'homme redevient pour autant la mesu'I'e des .cnoses. Que
au contraire on veut que l'univers soit et qu'il soit ordre, il
flmdra confesser la realite des relations predicamentales'
car si les choses sont reellement en rapport, it faut evidem~
ment que leurs rapports !!Oient reels, et ce, en dehors de
l':sprit comme en dehors des choses memes. Quand on a
dlt : Tel corps est.reellemcnt chaud, ne faut-it pas convenir
que d'une fa~on ou d'une autre, Ia chaleur est une realite
naturelle? Peu ~ompL'e~dront une telle necessite, parce que
p:u savent ve~lr ~u pomt ou se pose Ie probleme, je veUK
dlL'~ a Ia constitutIOn premiere de tout, Ia OU nul p'l'aesuppasztum, nul sous-entendu inconscient n'est de mise.
Vne fois les choses const.ituees, !'imagination physiciste se
r:present~ au.ssitM qu'eHes se trouvent en rapport; mais
c. est une l!:uslOn; autre est Ia chose, autre est Ie rapport;
sila premIere appelle Ie second, toujours est-it qu'eHe ne
l'inc1ut pas, et que notre esprit, lorsqu'il cherche a enumcreI' - Pascal rueait frivolement - les ingredients de Ia
mixture uni verselle, ne peut pas negliger celui-ci comme
s'il naissait tout seul, ou comme si tout, je veux dire les
elements du tout, pouvaient former Ie Tout par Ie moyen de
l'ordre sans que l'ordre fut quelque chose.
~l est, nou~ raYOnS vu, des philosophies modernes qui
VOlent dans lordre et la relation la seule realite de Ia nature. Saint ~homas n'est p~s avec eux, ne trouvant point
sage de sa0nfier Ie fond sohde des choses en eliminant ou
e~ di.ssolva?t l~ substance, ill de retrecir notre ontologie en
redmsant I aCCIdent it un seul mode fondamenta1. Mais ce
que tels veulent voir partout, il veut du moins, lui, que

si

L Q. VII, De Pot., art. 9.

11'1

ron consente it Ie trouver quelque part. C'est a tort, penserait-il, qu'on voudrait voir dans sa doctrine une materialisation de concepts: c'est tres exadement Ie contraiee. Car
quand on dit : La relation est, ce n'est pas pour l'introduire
sottement au rang des positivites, au rang des chases. Qui
ne voit que ce serait 1a detruire l'ordre; que 1'on pretend
sauver, puisque ce serait l'introduire, lui aussi, parmi les
choses it mettre en ordre! Mais en parlant ainsi, on entend
elargir la notion de l'etre assez pour que ses frontieres s'etendent au·deLl de ce qu'on appelle des positivites ou des
choses. Le non-Mre lui-meme n'y est-it pas indus en mainte
philosophie? Saint Thomas y consent, sous les conditions
que nous avons dites 1. En tout cas, l' option est ici moins
grave. On dit : Tout ce qui est est; mais tout ce qui est n' est
pas un et'l'e; nul accident n'est cela, Ia relation moins que
tout autre. On refuse simplement de dire que l'ordre ne
soit rien, ni qu'il ne soit qu'une creation de notre esprit.
L'ordre est, non pas seulement quand nous l'introduisons
pour penseI', mais avant toute operation de notre part, dans
la constitution de l'etre total, de telle sorte qu'il n'y aitpas
seulement des faits et des faits, des choses et des choses,
mais des liens entre les faits, des connexions de choses, liens,
connexions qui se trouvent autrement et1'e; mais qui ne Ie
sont pas moins. Et de cela, au fond, tout Ie monde convient,
a moins qu'on ne l'interroge et qu'on ne Ie mette en face
de cette realitc fant6me, tout a Ia fois insaisissable et manifeste, impossible a penser, bien que la pensee en vive et
ne cesse de l' exploiter 2.
1. -

L'AcnON ET LA PASSWN.

Autre categorie, autre mystere. L'acHon pose des problemes OU pourrait venir facilement toute 1a philosophic.
Nous devrons nous en tenir aces remarques breves.
1.

cr. supra. c. m.

A.

2. Cf. Opusc. de decem Praedicamentis, c.

III.
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Le mouvement existe; les etresevoluent et se transfo _
ment; ilsn~issent, iis meurent, et leurs transformatio:
s
nous apparalssent comme en dependance mutuelle, detell
e
sorte que . nous sommes IlmeneS it Ie.:~ distiuO'uer
en 8;""
a
oents
et en patIents, ou pourmieux dire ales recrarder -k
•
0
'LOUS
comme agel~ts et patIents, mais sous divers rapports. lei
encore, mamfestement, Ie caractere realiste de
philo.;:_
p~:tie. d~ saint Thomas Se retrou ve; 'il faut en prendres-oOn
p~rtl: Etant donne son point de depart, les conclusions Se
dedmsent sans trop de peine.
sous un tripI e
Tout effet qui
·, se produit peut eire envisaO'e
0
aspe<:,t ; prennerement en tant qu'il procede d'unagent;
dell~emement en taut qu'il affecte un patient ;troisiemement
en 1m-meme, en tant qu'il implique un devenir. Ie devenir
comme tel n'appartient fl, aucune ca1e"'.orie . car il est la 1 .
, , I d '
0,
01
gen:;a ,8 e 1 etre m~bile, et. comme acte imparfait, meIanoe d~cte et de pmssance, II se ramene, ainsi que l'acte '
etla ~U1ssance, au genre de chose qui Ie manifeste 1. Le
d:~eml', nous auronsa Je rappeler souvent, n'adepositi_
vrte que dans ses termes successifs' il doH done etl"
rc'
' e
qua 1ne .parceux-ci, et ne peut entrerque par ceux-ci
dans une categorie quelconque.. Mais ee lmemedeveniren
ta~~ qu'il p:ocede d'u~ agent, s'appelle action; enfant
qUllest subJ. :par un sUJ-et, s 'app ell e passion, et de Taction
et de la passion, deux categories differentes se forment.
C'est qu'en effet., bienqu'iln'y ait qu'une diffel'eneede
r~pp~rt e~tre. l'uneet l'autre, et bien qu'elles soient Corr.elatIves, 1 actIon et la passion u'en sont pas moins deux l'eahtes de 1~ nature. Recevoi~ n'est p.as la meme c~lose que
donner, bIen que Ie don SOlt leur hen et a vrai dire leur
seule realite positive 2 • Nous aVGns dit que Ia relation a sa
place . dans l'etre; l'action et la passion qui l'iucluenta titres dlVers ne peuventpas :s'en i Toir·.6iees .nis'yconfondre,
I. II.P pars, q. LXIf, art. 4, ad 2"'; q. lIT, De Pot., art. 3, ad 8"'; q. Disn.
de Anima, art. 7, ad 3 m ; In HI Pllys., leel. v.
IF
2. II C. Gentes, c. LVII.
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. :par cela seul qu'elles y joignent en commun 1a realite actuelle du devenir 1 •
On voH deja par cesfayons des'-exprimer
saint Thomas
ue verse pas, au sujet de la nature de l'action et de la. causalite active, dans les points de vue anthropomorpll1ques
dout tant de pseudo-philosophes sont victimes.
. Deux positions extremes peuvent ici etre prises : ou ron
n ie la realite de l' action, n' en voulant faire qu 'uue pure. appaj."'ence', ou ron en fait je ne sais quelle realite grosslere,
'"
arfaitement inintelligible, parce qu'elle est fiUe de llma;ination, et que ron se figure a Ia maniere d'un conatus,
d'une poussee, comme une detente nerveuse.
La premiere position, variee depuis de bien des manieres,
5e presentait surtout, du temps ~e sain~ Thomas,. so~s la
forme de l'occasi.onnalisme. n n y aurmt au vral qu une
cause, qui serait Ia Premiere Cause; les autres ne Ie seraient
qu'a nos yeux, en raison <f'une rencontre etablie entre ce
que nouS appelons les c~nd!t~o~s ~'?ndevenir et une nouvelle manifestation de lactlvlte divme. Dans tel cas, telIe
chose se prQduit : tel est Ie fait que nous observons, et
l'occasionnaIiste traduit: Dans tel cas, Dieu fait telle chose.
!\Iais saint Thomas est fonde a repousser cette theorie
pour beaucoup de raisons, et. tout d'abord ~u nom de s.a
theorie de Ia connaissance. PUlsque .la connmssance se falt
par synthese entre Ie connaissant comme tel et Ie. connu
comme te1 2, il faut biensupposer que le connu aglt pour
imposer sa forme, et que Ie connaissant;patit par lui pour
1a recevoir. Si c'etait un troisieme qui agit iei, il pourrait
bien encore y avoir sentiment, mais il n'y aurait pas, it proprement parler, connaissance ~ Ie sentiment ~e ~haleur, par
exemple, eprouve en presence du feu, sermt hlen un sentiment de chaleur, mais non pas Ie sentiment de ia chalem
du feu, efl'on ne percevrait pas que Ie feu soit chaud 3.
1. In HI Phys., lect. v, circa fin.
2. Cf. infra, t. II, I. V., ch. II.
3. III, De Pot "., art. j
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Autre raison. A quoi bon les vertus actives, si elIes ne
sont pour rien dans l'foffet? Pourquoi Ia dent, si ce n'est pas
elle qui dechire? Donnerait-on du tranchant a une lame" si
ce n'etait en vue de couper 1? Bien plus, c'est l'etre meme
des choses qui semblerait alors inutile; car rien n'existe
que pour sa fin, et Ia fin de to utes choses c'est l'action
celle-ci etant l'achevement de Ia forme 2• A y regar:der d;
pres, Ia position combaHue ici n'est pas tres loin du pantheisme; car dans un monde constitue pas
devenir ne
point agir, c'est n'etre plus qu'une apparence vaine', A
celui qui dit : Dans tel cas, Dieu fait telle chose, on fera observer que les etres eux aussi sont des cas, et que si les
creatures n'agissent point, mais Dieu Ii leur occasion, on S6
trouve invite a conclure aussitot que les creatures ne sont
point, mais Dieu a leur place. Dieu n'a donc point cree; Ie
mo~de n'est qu'un decor nous cachant sa substance; Ie spinOZlsme est 1a tout PI·eS,. et de plus, sous pretexte d'exalter
aux depens des causes creees la causalite supreme, on a
ruine celle-ci en lui enlevant toute matiere; au minimum
en lui refusant Ie pouvoir d'etablir un ordre de causaHte , ce
qui fait tort a la fois au Premier Etre en tant qu'il est puissance et en tant qu'il est bien 4.
Toutefois, il faut noter soigneusement que tout oe qu'il y
a de verite latente dans l'occasionnalisme. saint Thomas Ie
maintient, mais avec, en moins, l' exagerati~n qui s'y montre.
On verra que pour lui, les causes secondes sont vraiment
causes, mais non point par elles-memes : eUes sont les instruments de Dieu, et it ce point de vue, on peut done dire
que tonte l'adivite qu'eHes exercent appartient entierement
aDieu, ainsi que lui appartient leur etre. Ces deux questions
sont en etroite dependance. Les causes secondes sout causes
autant, mais non pas plus que les etres participes ne sont

Ie

1. Loe. cit.

2. I" pars, q. CV, art. 5; HI C. Gentes, c. LXTX. n° 7.
3. Cf., infra, l. v, ch. If.
.
4. Locis citatis. Adde : II! C. Gentes, c. LXIX, no 4, 5 et 6; c.

LXX,

no 2.
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etre. On pourra done ecrire egalement, selon Ie point de
: Les Mres crees agissent, puisqu'ils sont, ou : les etres
crees n'agissent point, puisqu'ils ne sont point. eette fa<;onci de s'exprimer demande un determinatif, a savoir que les
. etres crees ne sont ill n'agissent par eux~memes; mais Ia premiere appeUe egalement celui-ci que les Hres crees sont et
agissent pal' Dieu. La seule difference, c'est qu'cn peut
sous-entendre plus legitimement ceUe restriction-ci que
I'autre; car affirmer tout court ce qui est, meme sous une
condition, n'est pas faux, taudis que nier tout court ce qui
ne sel'ait pas sans cette condition, cela est une erreur 10gique. On voit it quoi pourraient se reduire, avec du bon
vouloir, la these et l'antithese relatives a ce probleme. Un
approfondissement superieur, en commun, de l'absolu, du
relatif et de leurs rapports, voila ce qui en sortirait. On Ie
verra d' ailleurs clairement par la suite 1.
La seconde position extreme dont nous avons parle quitte
ces hauteurs metaphysiquesetvoudrait se renfermer dans une
soi-disant evidence qui n'est que de l'anthropomorphisme
brut, en ce que ses adherents transportent l'experience interne, telle quelle et sans en distin~uer les elements, dans
la realite pbysique. Saint Thomas prend une attitude nettement opposee a cette fagon de com prendre ; il Ie fait apres
Aristote, mais avec beaucoup pll'ls de clarte, et son opposition se resume dans cet axiome sans cesse repris et qui ne
laisse plus de place it l'anthropomorphisme : Vaction est
dans Ie patient (actio est in passo). n faut expliquer brievement ceUe sentence.
VacHon, avons-nous dit, implique trois choses : un agent,
un patient, un effet. Relativement a l'effet, l'action implique un devenirj l'elativement au patient, une transmuiation ou changement; relativement a l'agent, qu'impliquet;elle? Evidemment eUe implique Ie passage de l'etat
inactif a l'etat actif2 i mais comment se fait ce passage?'
1. Of. infra, l. II, ch. m, Q.
n C. Gentes, cap. xxxv.

2.
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Saint Thomas repete toujOUl'S, au nom du certain dynamisme
ontologique qui est Ie sien, apres avoil' ete celui d'Aristote ,
que l'agent agit en tant qu'il est en acte; que samesure
d' acte est la mesure de son action, et il enteud par aete et
mesUl'e d'acte, Ie degre de perfection essentielle au accidentelle, la valeur d'etre, en admettant, pour inh~grer
celle-d, l'apport de toutes les categories. « Par nature,
dit-il, tout ce qui est en acte meut, et par nature, tout ce
qui est en puissance est mu 1. }) « La nature de tout acte
dit-il encore, est de se communiqueI' autant qu'il est pos~
5ible; d'oll chaque agent agit sekm qu'il est en acte, et
agir n'est pas autre chose que communiqueI' ce par quoi
l' agent est en ade, autant du IDDins que cela est possible:2. )}
Cet
rep6te au possible procede d'un sentiment aiguise
de la complexite des phenomenes, etde la necessite de
multiples conditions, pour que telle causedonnee puisse
manifester ce qu'elle porte en soi d'acte communicable.
jlais sauf ces conditions imposees, toute realite en tant
que
est communicative, « diffusive)), etpar consequent
cause possible. Toutefois, dans l'agent meme, et independamment des conditions exterieures qui
sont imposees,
il faut encore distinguel' l'acte premier, en raison duquel
on attribue a l'agent un pouvoir a titre permanent, et l'acte
second, requis pour que ce pouvoir s' exerce. Entre l'un et
l'autre acte, il y a comme difference l'absence ou Ia presence des « dispositions ultimes » en raison desquelles
l'agent, autaat qu'il est en lui, produira desormais soneffet.
L' ensemble de ces dispositions du sujet est con'iusynthetiquement a Ia fa~on d'une forme unique, qui constitue
l'ag-ent comme tel, etant Ie principe selon lequel (quo) cet
agent exerce son r61e, et il y fal.l.dra joindre encore }'influence de toute la chaine causale, remontant jusqu'a Dieu,
dont depend toute manifestation particuliel'e; car Ia causalite est un complexus dont Ie premier terme est Iacause
1. In VIII Ph!ls., lect. VII.
2. Q. n, De Pot., art. 1, init.
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,.rerfliere et universelle ~. Mais ~~ r61e meme, de l'ag'~nt en
exereice n'est point mclus leI. Autre est l acte qUI cons6?:
""erne ultimement, l'agent, autr'e eS.t 1'acte de l'agent,
tlbU e,
" sera radion eHe-meme. L'acte ultImeen questIOn
::nt reyu, etre<;u, on l'a dit, de parllneaetivite anterieure,
sujet de eet. a~te ne sau:~it, de ce ~aH, ,~etr~ den?mme
ent : il est patIent. Et VOlel donc, pmsqu 11 n y a riea au
ag
. . d'IS-Je,
. ·t ou t e 1a rea
'l't'
d l'a cdeUL
fade ultime, VOlCl,
1 e e
;.,: expulsee de l'agent eommesujet. L'action n'est pas.en
tdQn
, •
"1 .
lui, mais seulement son principe t; eUe ne s a,Jout~ p~s a . Ul
f£lcit compositionem cum eo 3. Et cependant 1 actIOn est
non I
"
,
d
•. acte en tant precisement qu agent. D ou ce para oxe
~on.
f .
t 1
apparent que l'ade du moteur, sa per ectlOn comme? e.
trouve hoI'S du moteur. On done faire sa rencontre. Sl
£6 "
.
t
,ce n'est pas en l'ail', ce ne peut etre que dans Ie pahen ,.
C'est la realite meme du devenir, en tantque dependant de
l'a"'ent qui est l'action. Et cela est en meme temps la paso ~ais SOliS un autre aspect, a savoir non plus 'en taut
le p' rocedant
g
t ' mais en tant que pe{:u. Aussi saint
. , Thomas.
.
4 que l'action etla passion §o.ntc?nshtue~s ~oms
ar une inherence que par une denormnatwn extl'lnseque;
~u pour parler avec plus ~e precision,. si ellas i~herent
J.'une certaine maniere, ainS! que tout accldent,ce n est pas
selon eUes-memes, mais seion leur principe €It leur terme 5.
Cest du patient que l'agent tient sa.q,ualite d:agent; c:est
de l'agent que Ie patient tient sa qualite de p~tIent. ,Ce nest
pas quelque chose d'inherent a. il:'1l!g~nt qm Ie denomme
agent en acte, mais c'est Ie faIt qu 11 se passe dans Ie
patient quelque chose qui est .sous sa dependanc~; et d~
meme ce n' est pas quelque ch€lse d'inherent au,patlent q~l
Ie denomme patient a propl'ement parler, 'c est Ie fa.lt
eel qui se passe en lui estrous .lad~pendance d'ua.

. . t3

J..U

1. Q. HI, De Pot., art. 7, ad S'".

2.
3.
4.
5.

Cf. In V Metaph., led. u.
Q. VII, De Pet., art. 8.
In HI Phys., led.v.
In V Met., lect. IX. Voir note I, page 328.
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autre. Car sans nul doute Ie patient est bien tel en
du mouve;nent qu'il subit; mais non pas precisement
tant que c est un mouvement accompli en lui: c'est en
que te mouvement est un effet, c'cst-a.-dire chose dep
dante. S.ans cela Ie mouvement lui-meme serait classe d en~
1~ p,asswn, alors qu'il en abstrait comme il abstrait a;s.
1 actIOn '.
e
n suit de Ia tres clairement que si l' on veut
raction du fieri et l' en mettre a part, on n'a com~m"uev........
que relatio~ pure. Et c'est bien en effet ce que dit cons.
tamment •samt ,Thomas: « Le mouvemen"~ uAt'e, l' ac t'Ion
s~ppose . nen d autre qu'une relation de dependance 2. »
AJoutez a cela cette tres irnportante doctrine que Ie mou _
'd
.. .
ve
men t n a. e poslhvlie que celle du mohl'Ie'
me me en ch acun
'
de ,ses etuts; que Ie reste
. , a savoir la succeSSlOn
merne
envlsagee. comme
tout,
n'existe
que
dans
et
t 11.'
.
par 1"me
1gence qUI falt une'unite de cette multiplicitMuyante d'etats 3
et YOUS aurez de 1a causalite une id"''' qu'un eel' taln
' rCra"
hVlsme
moderne trouverait
.
. etrangement s ympa th'Igue.
S:' e~ eifet, Ia succeSSIOn des parties du mouvement
envIsagee
comme tout n'estqu'un ordl'e'' si pa r al'11 eurs l' ac,
,
tion
n
est
que
en tant
qu d'epend an t
,
, , Ie mouvement meme,
e
d un antecedent, , to ute
positivite
de
l'action
'd t'lque au
.
,len
mouvement, se redmt elle-meme a 1a realite du mobile en
chacun de ses etats assignables et en abstrayant d
l'
. 'I
.
e ce mel, 1. n~ ~es<e ~ue relatIOn pure, relation dont un terme est
Ia reaht.e de 1 effet, dont 1'autre est la realite de 1'a ent en
g
acte uHune.
. Est-ce
" une raison pour dire tout court'. L'a ct'IOn es t reI a1
tIOn;
,
. actIOn" et Ia relation se confondent?. Les Sco t'IS tes
I ont dlt; malS salllt Thomas ne l'admettrait pOI'nt P I '
'l't'
..
. our UI,
I a rea
1 C pOSItIve de l'action , c'est Ie mouvem en t meme
.
ou
A

,

,

vV

j.

•

'

1. In III Phys., lect. v.
2. Ia pars, q. XLI, art. 1, ad 2m• q

•

XLV art 3' art 2 a 0.
et V; q. VII, De Pot., art.
q.
a;t.'s; a~t.' 6 a~m;!n HI Phys.,
:l. In IV Phys., leeL XXIII; ibid., lib, HI,lect. V· I Se/{t "I'st' XI"
II
art. 1.
'
"".
''-, q. ,

leet.
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lllieux dire ses termes successifs; de sorte qu'abstraire
IllOuvement et de ses termes positifs pour dMinir radion,
e serait abstraire de sa realite dans ce qu' eUe a de ferme.
c
L'actio n , c'est ce quz. se passe, en tant que ce1a se passe par
l'aO'ent : c'est done Ie mouvement merne en tant que relate,
et ~on 1a relation seule. Celle-ci resulte de l'action et lui
survit; elle ne saurait Ill. constituer a titre exclusif, n n'y a
"qu'en Dieu et dans Paction de Dieu, que la relation absorbe
toute Ill. realite predicamentale, parce qu'alors, it n'y a
plus mouvement, passage de la puissance a l'acte, mais il
'1 a acte pUl', s'it ~'agit,. de, D~eu en Iui:m?me; il y ~ en
'tout cas acte premzel', S 11 s aglt de Ill. creatIOn, celle-cl ne
supposant aucun sujet eYolutif, par consequent non plus
nul passage i. Toujours est-it que l'adion, abstraite de son
effet dans Ie patient, est relativite pure, Des lors, Ie complexus des causes dont nous avons dit que depend chaque
effet, et dont Ie premier chai.non est Ill. cause supreme, ce
complexus ou conditionnement universel se resout en un
ordre de dependances. Cet ordre cree entre l'agent et Ie
patient une unitespeciaIe, tenement que l'effel; est bien
vraiment Ill. perfection de l'agent, bien que n'eta.nt pas en
lui. l\Iais si ron demande queUe est Ia nature du lien qui
etablit l'ordre de dependance en question; comment s'y
prend l'agent pour faire que quelque chose se passe dans
Ie patient; comme on ne peut manifestement recourir a
une autre action so us peine de remonter a l'infini, il faut
bien conyenir que Ie fail'e, a ce point du probleme, ne se
peut comprendre que par appel A !'idee de lai, L'etl'e a
pour loi d'agir; l'acte est de soi dynamogenique, par fa
ontogenique; Ie bien est diffnsif; la pel'fection entraine
l'expansion: toutes ces phrases constamment reprises emettent la meme idee et il n'y a rien a chercher au dela de ce
qu'elles expriment; nous tOllchons a l'essence to ute premiere
1. I· pars, q. XLI, art. 1, ad 2m. II est bien entendu que Ie transport drs
predicaments en Dieil. est purement analogique. cr. infra, I. II, ch. III, C,
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des chases, a leur constitution primonliale. Un ordre d
).
"t
,
p Ilenoml:'nes
regl
e « wncatene» par des lois: telle seraite
d~nc la ~ausalHe. thomiste, et les mots influxus, emanatio
dzmq,natw, susceptio ... n'en seraient plus que Ie vo'l
anthropomorphique. « La volonte de Dieu est l'origine
~out,le mouvement dela nature », dit notre auteur l . quand .
11 ~Joute elJsuite: « C'est pourquoi son operation' est reqmse dans toute operation de Ia nature », sans daute il
f~ut ~om,prendre .Ia co;n~lusion en fonction de la premisse.
L operatIOn de DulU, lCl, n'est autre chose que l'exercice
de ~a vol~nte envis~ge~ comme .loi des etres, et l' « applicatron a I acte.» qmlm ' est attrlbuee a titre supr'e'm e, qm.,
par a·ill eul'S est Ie constituant ultime de l'agent en tant
t 1 ' t 11
.
,,
que
~.' n es -e . e anss,l, que I epanouissement en lois particuher~s de. I'll premIere et umverselle loi divine. Dieu' agit
par llltelh~ence et par vouloir pur, non en deployant de
lalor~e2 SI. ta~t est que ce dernier mot ait un sens. Si done,
dan~l etre unIversel,. tout depend de c13 premier Etre, on
en . e~ra conclure : done, au fond, tont est c{)llception et
volonte
;
au fond, tout est 10i.
. ~n cas parmculier POtluait servir Ii eclairer encore cette
notIon: c'estcelui du 17UJUVement naturel et de ses ca""
D
.31
d' I
.
..."es.
eman,uer, Be aI'e Sal!l.llit Thomas, pourquoi les corps lourds
tombenl au centre, c~ est d\emander pourquoi Us sontlourds'
derr:a~~eI' pourquoi ils sonti lourds, e'est demander ponr~
qUOI .I.lli sont. ce qu'ils sont : il Il'y a pas de raison des natures 2 • ,?n voit lci que
pe~antell'r, . phenomene 8i important deja dllns 1a cosmologJ:e du moyen age et qui rest
devenu autrement depuis, lapesanteur dis-je estconsideree
eomme la manife~tat!{:m d'une lai, non tl'une force. Or
tous les cas de 1 actIon posent un probleme sembI able
~ppelant une interpretation identique. Saint Thomas dit tou~
Jours qne l'~ctivite n'est que la manifesta.tion
Ia !(wme:
que par allleurs Ia forme est Ie principe de l'etre, et

~:

1. HI, De Pot., art. 7, ad 9m.
2. Q. III, De Pot., art. 8, ad 13m et 14"'.
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,uisque l'etre se resout en substance et accident, que l'acP' nt n'aO'it qu'en vertu de la substance!, que Ia substance,
Cl de
o
uan a sa
forme, est l
idee feed
Ie, plan e reaI"lsat'lOn st at
~. ue et evolutive, et puis que, enfin, tout cela n'est qu'une
r
d.ed
t
,lq nation en perpetuelle depenance
sa source,
e que .
eroa
ceUe-ci n'est pour nous, en ce qui regarde notre probl'erne,
'. ue Raison imperative ou Loi dans les deux sens du mot :
nouveau ron voit que tout1 dans Ia nature agissante
et 1ll0uvante est ordre, idee, relation et loL
Par la, peut-etre, serait-on amene a des rapprochements
flJco
entre Ia philosophie de saint Thomas etles philo sonds
hies modernes. Quoi qu'il en soit, on se rend compte que
~otre auteur n'est point Ia dupe de ce que nous avons appeleplus d'une fois deja Ie physicisme anthr~p?m~rphique.
L'action eSt dans le patient: tel est pour Iml aXlome sauveur. Que si d'ailleurs on lui opposait Ie caS de nos adi, vites immanentes, dont Ie propre est de nous perfectionner t
nollS, agents, il repondrait : c' est 1a. une exception purement apparente. Car S1 l'action immanente est re9ue dans
l'agent , ce n'est pas dans l'agent en tant que tel. En etudiant Ia vie, dont !'immanence est Ia caracteristique toute
premiere, nous verrons que l'agent .dit vivant ne se ~eut
lui-meme qu'en tant qu'il est multIple, et que Ia 101 de
l"action posee ici n'est donc pas entamee: eile vaffe ses
2
applications, c'est tout ce que l'on peut di1'e •
Il reste que l'action et lapassion expliquees comme nous
rayons fait, et sans partir d'ailleurs dans Ie sens des perspectives que tout a 1'heu1'e no us avons ouvertes, l'action
at la passion, dis-je, doivent devorer un double mystere :
premierement 1e mystere de la relation, chose reeUe de la
lacon que nous avons dite 3; deuxiemement Ie mystere du
d;venir, que l'on ne nie pas pour avoir dit qu'il .n'est,, a.
titre positif, qu'en chacun de ses termes. On VOlt qu en,

t

1e

1. In VIII

Phys., lect.

VIII.

2. Cf. infra, t. II, 1. V, ch. x, B.
3. Of. supra, If.
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'depi! de tout souci de precision, c'est l'etre, lel, comille
toujours en metaphysique, qui est finalement en cause .;
l' etre en taut que divise en categories; l' etre en tant que
distingue en puissance et acte. Le mystere des categories
couvre celui de la relation qui en participe; Ie myslere
de facte et de 1a puissance, qui combine en quelque fayon
l'etre et Ie non-etre, couvre celui du devenir, qui en est
un cas particulier. Le tout peut bien se preciser, mais non
pas s'expliquer : car IA est l'etoffe dout se fait 1a counais.
sauce.

LIVRE DEUX[EME
LA SOURCE D'ETRE

CHAPITRE

PRE~nER

PROLEGOMENES A LA PREUVE DE DIEU

La metaphysique Hant la science de l'etre est par Ia
meme la science de ses principes 1• Un grand nombre .de
philosophes ont refuse de poser meme cette question, assurant qu'au-deIa de l'etre qu'etudie 1a science et dont 1a
meta physique envisage les aspects les plus generaux, il
n'y aden. SaintThomasne pouvait consentir a pareille decapitation de la connaissance humaiJae. En dehors de l'etre
dont nous parlons, n n'ya rien de proprement et directement connaissable 2 ; mais il peut y avoil', il y a des postulats reels de ce qui est donne a l'experience; la qualite
de ces postulats en tant que teIs se peut determiner, et
toute une hranche de la science, la plus haute et la plus
necessaire de toutes, peut sortir de ceUe recherche.
Saint Thomas appelle Theologie, it la suite d'Aristote, Ia
partie de la metaphysique qui traite des choses divines,
et il a bien vu gu'en dehors de son importance propre,
ceUe partie de la science sed de centre a tout Ie reste, et
permet it ene seule d'en juger. Ou'eUe soit affirmative ou
!. Cf. supra, l. I, ch. r.
2. Loc. cit.
SAINT THOMAS D·AQUlN. -

T. I.
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negative; qu'elle se presente sous ~ene ou telle forme, la
notion du divin entraine avec soi tout ce dont s'inquiete Ie
philosophe. Toute nature prend sa loi a cette supreme
source; toute coneeption de l'univers et de l'homme s'en
fait voir constamment solidaire. A cause de cela, ce que
no us avons dit du synthetisme de saint Thomas relativement
a Ia philosophie generale vaut ici tout specialement. ArisTote donne Ie cadre formel; mais Ie platonisme d'abord,
Ie christianisme surtout enrichissent Ie tableau et en exeluent les defectuosites ou les doutes. C'est sur ce point
plus que sur tout autre que l' Aquinate peut passer pour
a'foir baptise Ie Stagyrite. Toutefois, qu'on ne s'y trompe
point, en ce qui concerne ce dernier, plus d'uncommen,taire tres autorise, voire universellement accepte demande une revision complete. Sur des points tout a fait
capitaux, l'idee de Dieu, dans Aristote, a ete meconml.e;
certainstextes ont ete mal compris; tel est du moins notre
conviction; nous aurons a y faire allusion par la suite,
A. ~ La pretendue evidence de Dieu. -

Saint Anselme

La premiere question qui se pose au sujet de Dieu est
naturellement celle de son existence. Celle-ci peut-elle se
demontrer? La demonstration en est-elle neeessaire? Par
quelles voies faudra-t-il proceder? Te1s sont les trois domaines de recherche.
Aux yeux de certains. penseurs, Ia preuve de Dieu serait
parfaitement inutile; son existence serait evidente de soi t
et l' on pourrait 1a nier des levres, au besoin ruminer au
dedans les paroles negatrices; mais cette proposition :
Dieu n'est pas, ne saurait se penservraiment, etant contradictoire. Dieu, c'est ce au-dessus de quoi il n'y a den.
Or, d'un pareil objet, une fois qu'on 1'a conyu, on ne
peut detacher l' existence reelle; car a la lui ace order on
tient bien qu'on Ie grandirait, et cela est conteadictoire a
ce qu'on en pensait tout d'ahord, a savoir qu'il etait au-

13J

desS us de tout. C'est donc que l'existence etait incluse dans
la premiere notion et ne s'en pouvait disjoindre 1•
On reconnaitici l'opinion d'Anselme, et l'on remarquera
qu'aux yeuxde saint Thomas lafameuse « preuve» duProslog ion ne peut it pr@prement parler se presenter comme
teHe, mais simplement comme un effort pour ramener
l'attention des hommes vel'S l' evidence de cette proposition : Dieu est, proposition qui ne saurait, pretend-on,
etre roeconnue, des qu'on en a 'pese les termes.
Saint Thomas, quand il nomme Anselme, pour qui i1 pro{esse une grande ~stime, s'efforce d'en tirer un sens vrai,
ce qui est facile, ainsi qu'on va Ie voir; mais quand il
parle abstraitement, it se montre assez dur, it regard de
la soi-disant evidence de Dieu. Ill'attribue en partie a une
hahitude d'esprit, en partie a une confusion manifeste 2•
On ne sait pas distinguer, dit-il, entre ce qui est evident
en soi et ce qui est evident pour nous. Cette proposition :
Dieu est, est evidente en soi, et c'est ce qui sera concede
& Anselme; mais a quoi cela lui servirait-il, a lui qui veut
convaincre l'athee? La concession est done de simple apparence, au point de vue critique, et c'est par' pur respect
dans les questions De Veritate 3 saint Thomas s'en
auto rise pour dire de l'opinion d'Anselme et de sa contraire : « Chacune est vraie en quelque chose. »'.
Quoi qu'il en soit, void 1a these thomiste. Etant donne que
Dieu estpose, soit en:realite soit dansl'intelligence, sesattrihuts essentiels se trouvent poses aussi, mais dans les memes
conditions, a savoir soit en realite soit seuiement dans l'intelligence. Ode premier de ses attributs, it nos yeux, c'est
manifestement d'exister par lui-meme : a quoi, sans cela,
servirait-il t H faut done, si Dieu est, et selon Ie mode OU it
est, qu'i! existe en raison de sa propre nature, et qu'ainsi
l'existence soit incluse en lui, identique a lui, de telle Barte
L cr. Ia pars, q. II, art. 1; I C. Gentes, cap. XI; q. X, De Verit., art. 12.
2. C. Gentes, loco cit.

3. Loc. cit., init.
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que qui aur~it !'intuition de c~t:. objet l:econnaitr~it l'~Vi_
dence intuitive de cette proposItion: Dleu est, bien PLUS,
incomparablement, que nous ne reconnaissons, nous, l'evidence du principe de contradiction I. Toujours est-il que
l'option entre les deux modes d'existence attribuables a
Dieu: existence ideale ou existence in l'e ne se trouve aucunement decidee par ce qu'on vient de dire', et la raison en
est que nous n'avons nullement I'intuition de Dieu; que
par suite l'identite de ce sujet et de cc prediCat; Dieuest
ne saurait etre pour nous immediate. n faut passer par les
efi'ets de Dieu, seuls objets d'intuition pour nons, afin
qu'ils soient Ie medium a posteriori qui permettra de manifester pour nous l'evidence it priori de son existence. Jusque-b, et si ron Vet;It rester dans l'a priori seul, nulle voie
n'est laissee pour conclure.
.
Anselme, en pretend ant passer de !'idee contenue dans
Ie mot Dieu, tel que tout Ie monde l'enlend, a l'existence
divine, commet une double erreur. D'abord it suppose
que tout Ie monde met sous ce mot ce dont il a besoin
pour sa these, 11 savoir que Dieu est ce au-dessus de quoi
on ne peut rien supposeI'. Or cela est faux, attendu que
beaucoup d'Anciensont fait de Dieu unetre corporel, oul'ont
confondu avec Ie monde; attendu que Damascene lui-meme,
enumerant les sens du mot Dien, ne mentionne den de semblable. (On citerait aujourd'hui Renouvier, et tous les partisans du Dieu fini). Ensuite, it supposer que Ie mot Dieu ne
pu-isse avoir de sens pour l'esprit hoI'S celui qu'Anselme lui
prete, reste a franchir Ie pas entre la conception d'un Dieu
existant de soi et l'existence de ce Dieu en realite de nature. De ce que nous concevons Ie significat du mot Dieu,
<'t de quelque fa~on d'ailleurs que no us Ie concevions, il ne
s'ensuit pas que Dieu existe, si ce n'est dans !'intelligence, et
ce au-dessus de quoi il n'y a rien n'a pas besoin non plus
d'exister autrement.

« n n'y a d'inconvenient a ce qu'on puisse concevoir
. n objet plus grand qu'un objet quelconque, ideal ou reel,
aue s'il est concede d'abord qu'il existe en nature un objet
!l qu'on n'en puisse concevoir de plus grand 1. » Dans cette
forroule ramassee et puissallte, quoique un peu obscure, saint
Thomas met ce qu'il faut pour ruiner entierement les admirabIes subtilites du Proslogion.
Quand Anselme objecte que si Ie Plus grand que tout etait
concu comme n' existant que dans I'intelligence, iI pourrait
don~ y avoir, dans l'esprit meme de celuiquicon~oit, un plus
que ce plus grand, a savoir celui qui existerait en nature, Ia reponse est facile. L'advcrsaire dira : Je con~ois Ie
Plus grand que tout comme existant reellement; comme existant de sOl,; comme ne pouvant pas ne pas exister; comme
tel, qu'on ne puisse meme pas concevoir qu'il n'existe point.
Je Ie congois ainsi; mais que je Ie conyoive ainsi et de quelque fayon que je Ie con~oive, on n'a pas Ie droit de conclure
qu'il existe en fait, et ron affirme a. tort que l'existence de fait
ajouterait quelq ue chose it ce que j' en con~ois. n y a Iii. deux
ordres. Dne existence de fait ne peut servir a integrer la grandeur d'un concept. On peut gonfler celui-ci r y inclure ou n'y
pas inclure l'existence; l'aseite, l'evidence intrinseque telles
qu'illes peut contenir, ii n'en demeurel'a pas moms dans son
ordre. Pour l'arracher a sa solitude, il faut construire un
pont qui de ceUe designation ou specification d'idees pnisse
permettre de s'avancer jusqu'au terrain solide de la realite
positive. Or, c' est a quoi l' on se refuse en parlant d' evidence
immediate; en s' obstinant a. rester dans l'idee et dans les postulats internes de !'idee, ce qui est se condamner an' en pouvoir tirer rien qu'elle-meme.
On remarquera que la preuve anselmienne prend pour
equivalent concevoil' Ie Plus grand que tout comme existant
reellement, et affi1'mer que reellement it existe. Or, entre
ces deux positions de l'csprit, il y a toute la distance de la
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premiere operati'On, de l'intelligence alaseconde; du pur concept aujugement d'existence. Ce que je con~ois comme existantje ne l'affirmepas pour celaexistant. L'affirmation pose
l' Nre hoI'S de soi; 1a conception en abstrait eu ne Ie pose
qu'au dedans, a titre specificateur. En se report ant it Dieu,
on voit que Ie nommer Celui qui est et Ie conc~voir ainsi, ce
n'est rien prejuger quant it I'affirmation de son existence
reelle. En depit de 1'apparent paradoxe des mots, Celui qui
est pent ne pas exister : du moins, faut-il montrer Ie contraire. QueI proced.e Ie permettra? Nous l'avons diL Pour
affirmer, en ce cas comme partout, nous n'avons que deux
voies : QU l'intuition, ou la demonstration. Or, onrefuse la
demonstration, en parlant d'evidence immediate, et quant
a J'intuition, nous n'en avons que de l'ordre sensible. C'est
pourquoi rien ne peut Mre evident de soi que ce qui a son
point de depart dans Ie sensible I . It n'y a pas (pour nous, et
ici-bas) d'intuition intelleetuelle, ainsi que l'a bien vu Kant.
Si Anselme l' entend autrement et veut puiser son evidence
de Dieu aux sources de l'iutuition directeJ it s'en va vel'S
l'ontologisme : Saint Thomas ne 1'y suivra point.
En resume, petition de principe et passage indu de l'abstrait au reel: telle est la preuve d 'Anselme, en tant que preuve.
Ce qui en reste, c'est l'utilite grande d'avoir mis en relief
puissant cette condition du Premier Principe qui identifie
en lui l'essence et l'existence; qui Ie fait iJtre plein et parde~
fmition, tenement qu'etant lui-meme, il ne puisse plus etre
suppose non-exist ant 2, ni limite en aucune maniere. Anselme
a construit, et de 1a fa~on la plus admirable, 1'Hypothese
Dieu 3 • Et ce qui reste encore de son muvre, c' est d' avoir m1. In Sent., loco cit., Solutio, in fine.
2 •. Rati~ ~nselmi .ita inteIligend~ est. ~os~quam iutelligimus Deum, non potest mtelhgl qnod SIt Deus et POSSlt cogltan non esse; sed tamell ex hoc nOll
sequitur quod aliquis non possit negare vel cogitare Deum llon esse; potest enim
cogitare llihil hujusmodi esse quo majus cogitari llon possit; et ideo ratio sua
proce(lit ex hac 8uppositione, quod suppollatur aliquid esse quo majus cogitari llon potest. In Sent., lac. cit., ad 4m.
3. Of. JOURD;\.IN HURTAUD : L'Argument de saint Anselme, Revue Thomiste,
1895, page 352.
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·te l'esprithumain 11 prendre une conscience plus profonde

•
de ce qu'il porte en soi, relahvement
a ce haut probl'eme.
A cote du neant logique, 1'6lifort psychologique demeure,
et Ie souffle religieux qui l'a inspire yaut bien, pour amener
l'hom me aDieu, la rigueur deductive au nom de laquelle on
acombattu son auteur.
VI

Saint Thomas mentionne d'antres arguments interessants, aUK memes fins que celui d'Anselme.
Dieu, disent quelques-uns, est en nous; il y est plus que
nous, plus immediat a nous que nous-memes : il y peut
done etre reconnu, et reconnn immeruatement. - n y a,
dans cette remarque, un grand fond de verite, et 1'on peut
a coup sur remonter a Dieu en partant de ses effets en n?us;
mais ce mot : effets, souligne l'erreur des adversalres.
Ceux-ci negligent de preciseI' de queUe maniere Dieu est en
nous. Or il n'y est que comme agent, et it faut done passer
par Ie principe de causalite pour 1'y reconnattre. Pour que
l'anmment precite demontrat l'evidence de Dieu, il faudrait que Dieu fut en nOus comme objet de notre intelligence, et cela n'est point. Nous-memes, quoique' presents a
nous-memes, avons de 1a peine a reconnaitre en nous
)'ame pensante; nous y trouvons « une extreme difficulte»,
precisement parce que nous sommes prese~ts anous co.~me
substances, comme agents et de bien d autres mameres,
mais non pas comme objets. Devenir objet pour nons, au
point de vue de l'intelligence, est un effort OU Ie principe
de causalite intervient, nous conduisant de noS objets
naturels a nos actes, de nos actes a nos puissances, de nos
puissances a notre moi pensant 1. Ainsi en sera-t-il de D!eu.
On dit encore: Cela doH etre evident de soi, par quO! est
connu tout Ie reste. Odelest Dieu; car ainsi que la lumiere'
du del est pour nous Ie principe de toute perception visueHe, ainsi la lumiere divine est Ie principe de toute
1. In Sent., loco cit., ad 3m •

cr. infra,

t. II, l.

v,

ch. n, A.
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vision intelleduelle. C'est Dieu en qui se trouve d'abord
(primum) , souverainement (maxime) , et par suite dans
sa source, la Iumiere intelligible. On verra tout a l'heure
la, valeur de cet argu~ent bien compris : c'est 1a qua'l'ta
ma de 1a Somme. Mals prouverait-H que Dieu soit evident? Non; car Dieu est principe de Ia connaissance
n~n en ce se~s que rien ne puisse Nre conuu qu'apres
1m et par 1m, comme nons disons des conclusions non
evidentes qu'cHes sont connues par les principes evidents :
Dieu est principe de la connaissance en ce que sa causalite s'e:end a. l'inteUigence comme teUe; en ce qu'illui
commumque sa lumiere 1. C'est done encore par la eausalite
que Dieu est atteint, et non de fa~on immediate.
n en sera de me me si de la consideration du vrai en
nous on passe a celle du vrai dans les choses. Quelquesuns disent : La verite est, et it est evident qu'elle est· car
si ron disait qU'elle n'est point, cela du moins serait ~rai
a savoir qu'eUe n'est point, et il D'y a point de vrai san~
verite. De meme, 1a verite est eternelle; car si l' on disait
qu'en un temps la verite ne fut point, mais devait etre, en
ce temps-Ia du moins il etait vrai que 1a verite devait
etre , et il. y avaH done verite. Or la. verite, c'est Dieu; Dieu
est 1a verIte meme (ipsa veritas) : il est done aussi evident
que Dieu est et qu'il est eternel que ced est evident: La
verite est, et eUe est eternelle2• Ce raisonnement est fautif en
cc qU'on neglige d'ohserver que la veritese fonde sur Petre
et que, etant evident que l'etre est, il ne rest pas autant
que l'etre soit de par un premier Nre, en qui est sa source
eternelle; que par suite, l'cxistence evidente de Ia verite
prise en general ne rend pas evidente celIe de 1a verite
premiere qui la fonde, ni davantage celIe d'une verite
extra temporelle depassant en ampleur l'etre que nous
pouvons observers.
l:intellect agent, I. V, ch. IV, Ea.
2. Cf. De Vent., lac. ca., argo 3,6,7, 8 et\); Sum. Theal. I·pars q II
art. 1, argo 3.
'
,.,
3. Sur l' eternite de la verite, voir supra, L I, ch. II, B
1. Cf. infi'a, I? role de

137

PROLEGOl\lENES A LA PREUVE DE DIEU.

SAINT THOl\US D'AQUIN.

Autre argument non moins fecond, rendu a sa signification v'eritable, mais qu'on dMorme ici en voulant en tirer
ce qui n'y est point, a savoir l'evidence immediate. On dit :
Tout etre aspire au bien; or le bien a sa source en Dieu;
Ie bien, a vrai dire, est Dieu : tout etre aspire done aDieu,
at fon ne peut y aspirer ainsi par son fond, €tant un etre
intelligent, sans Ie connaitre a titre d' objet propre et
immediat de !'intelligence. l\fais il faut distinguer entre Ie
desir de Dieu en lui-meme et Ie desir de Dieu en ses participations, comme on distingue entre 1a connaissance de
Dieu en 1ui-meme et 1a connaissance de Dieu en ses reflets
oU similitudes. De cette derniere facon, tout etre " en effet
desire Dieu, et de la l'on peut partir pour Ie lui faire
reconnaitre i . ~fais on sait trop que cette reconnaissance
de Dieu fin derniere n'a pas toujours ete operee. Les nns
ont mis leur bien dans les richesses, d'autres dans la volupte, d'autres dans autre chose. De ce qu'ils connaissent
naturellement Ie bien, il ne s' ensuit done pas qu'ils connaissent naturellement Dieu; de meme que ce n'est pas connaitre Pierre que de connaitl'e que quelqu'un vient, alors
meme que c'est Pierre qui vient. Pour depasser cette
connaissance confuse et voir Dieu comme fondement du
bien, il faudra invoquel' 1a causalite, efficiente ou finale.
Rien d'immediat; done den qui reponde a ce qu' on cherche
ici. Quant Ii desirer Dieu en lui-meme, nul ne 1e peut, et
celui-Ia s'abuserait etrangement qui croirait decouvrir en
soi un sentiment de ce genre 2.

.

B. -

LA PRETENDUE INDEMONTRAIlIUTE DE

Dmu.

Void maintenant un autre extreme, l'elativement a 1a
preuve de Dieu. Quelques-uns pretendaient que prouver
1. Cf. SERTILLANGES, Les Sources de la Crayance en Dieu : L'idee de Dieu
et les aspirations humaines; Paris, Perrin t 906.
2. De Vel'it., lac. cit., ad 5 m ; C. Gentes, loco cit., «ad quartam •.. , )j In Sent.,
lac. cit., ad. 2m; Sum. Theol., lac. cU., ad. 1m.
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Dieu est inutile, parce gu'il est evident q~e Dieu est;
d'autres viennent et disent : Cela est inutile, parce qu'on
ne peut pas savoir si Dieu est. La certitude de Dieu est un
produit de 1a foi, non de 1a science. On n'a pas attendu
Pascal pour ecrire : « 8'i1 y a un Dieu, il est infiniment
incomprehensible, et nous ne pouvons connaitre ni ce
qu'i! est, ni s'il est. » En l' etat du l'robleme au temps de
. saint Thomas, celui-ci se croyait autorise it dire que l'attitude
en cause avait avant tout pour motif « la debilit~ des preuves
que certains avancent » en fayeur de la cause premiere 1•
Les objections possibles ne lui etaient pourtant pas inconnues, ainsi qu'on va Ie voir : it en sentait la force; mais
il etait bien plus encore assure de 1a reponse, et avant
meme de 1a fournir, il ayance trois raisons pour lesquelles
il lui semble impossible de souscrire it une these qui a
conquis depuis tant de fayeur.
Cette these, d'abord, lui semble faire injure it l'art des
demonstrations, qui des effets doit pouvoir s' elever jusqu'aux causes. n 1a repousse ensuite au nom de 1'integrite
de science; car si par celie derniere on ne peut atteindre
aucunement au suprasensible, il s' ensuit donc que la science
natureUe est la science supreme 2, et cela paraH bien
difficile it admettre. II s'ensuit egalement que la puissance
intellectuelle~ en tant qu'elle se distingue des puissances
imaginative et sensible, n'a plus d'objetqui lui soit reellement pro pre 3. Enfin ron yoit les plus grands philosophes
s'efforcer d'etablir la demonstration de Dieu : it quoi, si
leur effort est vain, ont-Us donc depense leur puissance?
Voici toutefois les motifs qui semhlent preteI' quelque
appui (fulcimentum aliquod) a l'opinion adverse. Tout
d'abord, la demonstration part toujours d'une definition:
si done on prouvait Dieu, il faudt'ait pouvoir raisonner en
ceUe forme : Dieu est telle chose; or telle chose est, done
1. 1. C. Gentes, c. xu.

2. Cf. IV Met., lect. v.
3. I. C. Gentes, c. xx, no 5.
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D'eu est. Or Dieu, s'il est, est indefinissable, ainsi que ~ous
~eIIleS no us Ie ferons voir, et ainsi l'argument preclte ne
peut pas se eonstruire. puisque nous ne s~YilonsPdas .ce q,ne
Dieu est, nous ne savons pas non plus ~e qu fau ralt f alre
oil' exislant pour demontrer son eXIstence. Les postulats
~u reel, par lesquels nous disons qu'on l'atteint, ne peuv~~t
pas l'exprimer. ~e ~'est do~~ pas lui, re~;lement, qu ils
atteignent. A quOl, des lors, nm~ 1a preuv.e.
En second lieu, quand on pretend attemdre Dieu-Cause
ar le moyen de ses effets, on ne songe pas que si Dieu est,
~ est un infini - c' est bien ainsi du moins que r entendent,
~vec lui, les philosophes dont saint Thoma~ plaide la thes~.
_ Or entre l'infini et ses pretendus effets, II ne peut y aYOlr
nune proportion mesurable, par consequent nul passa~e
pour l' esprit. Que si ron dit, par exemple : n y.a da.ns Ie
monde des effets d'ordre, done il y a un souveram Ordonnateur, si par Ordonnateur on entendait 5uelque chose
camme un Demiurge, un argument pourralt essayer de se
construire sur cette base; mais s'il s'agit d'aboutir it un
Infini, ainsi qu'on vient de Ie supposeI', Ie fo~dement de~
vient ruineux; car l'lnfini ne saurait soutemr· avec qUOI
que ce soit un rapport defini, comme celui dont on parle,
sans cesser d' etre l'Infini.
Troisiemement, si Dieu est, il est par soi, ce qui veut
dire que son essence, si l'on peut employer ce mot, doH se
concevoir comme identique a son etre. De meme donc que
1a premiere est inacces,sible, ainsi Ie seco~d, et ~:est po~r :.e
meme motif qu'on ne peut connaitre ({ m ce qu 11 est, m s 11
est. »
Enfin l'ordre de 1a connaissance ramEme la: meme diffiLes principes de toute demonstration n?,us ~iennent
de l'expedence; notre experience est tout entwre Is~ue du
sensible : comment, nous mouvant dans Ie sensible et
n'en pouyant sortir, pourrions-nous aboutir aux. causes
transcendantes?Dieu, s'il existe, setrouvant necessalrement
hoI'S de ce genre d'objets, ne peut done etre atteint: nul
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nt ent , au nom de Ja dii'proportion qu'il y a entre les donnees d'experience sur lesquelles nous entendons etayer 1e
fait Dien et ce que devrait eire celui-ci pour tenir correctentent son role. Mais n'y a-t-il pas contradiction it dire d'une
part: Dieu, s'il est, doH etre un infini, et d'autre part:
Dien
ne peut se demontrer par des effets finis? D'oa
sait-on que Dieu, s'it est, doit etre un infini, sinon du fait
des conditions que doit revetir Ie postulat supreme de
l'etre? Mais si les effets de Dieu postulent precisement son
infinite, c'est done que eelle-ci, bien loin d'etre un obstacle
ala demonstration, en fournit run des termes.
D'ailleurs, l'argument en lui-me me ne vaut rien. On
coneedera sans nul do ute que par des effets disproportionnes a leur cause, on ne peut eonnattr'e la cause pleinement; mais on peut la prouver a ce titre precis de cause
suffisante; or c'est ici tout ce que nous pretendons. Un effet
de chaleur quelconque ne prouve pas Ie soleil, parce que
Ie mot soleHI designe une chose determinee pal' d'autres
elements que sa qualite de cause calorifique; mais si ron
appelait solei! precisement la cause premiere de la chaleur,
Ie moindre effet de chaleur suffirait a en prouver existence.
Or c' est Ie cas de Dieu. Nous a ppelQns Dieu la cause premiere
dans tous les ordres d'effets que nous observQns; et il suffit
de prou vel' qu'une telle cause est requise, requise dans telles
conditions definies, pour que la proPQsitiQn : Dien est, se
trouve demontree par III meme 1.
Quant Ii l'identite, en Dieu, de l'essenee et de l'existence,
et a l'impossibilite d'atteindre ccllc-ci pk;s quo ~'au.t""b. nou!!
concedons pleinement ce qu'on en dit; mais cela n'est pas
ad rem. Quand nous PQrtQns sur Dieu un jugement d'existence, no us ne pre tendons nullement Ie mettre au rang
des existants, lui attribuer l'etre ainsi qu'une qualite qu'il
possederait en commun avec ses creatures. Dieu n'est
point en ee sens-Ia ; s'il elait, on ne pourrait plus Ie decla-
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reI' source d'etre. Ce qu'on entend poser quand on eerit:
Dieu est, c'est simplement Ia verite d'une proposition; Ie.
mot etl'e y est introduit uniquement comme copule, et Pon
sait bien que, pris ainsi, Ie mot etl'e n'a pas decontenu pro..;
pre: Ia preuve, c'est qu'on l'emploie it propos de quoi que
ce soit, meme du neant, meme de Ia privation, comme
quand on dit: La cecite est, Ie neant est inferieur it l'etre.
L'etre de Dieu, ni par consequent son essence n'ont done
hesoind'etre atteints par l'esprit pour que cette proposition:
Dieu est, soit vraie et demontree de fa~lOn rigoureuse. n
suffit que, sur Ie terrain choisi pour Ia demonstration, exem:.
pIe celui du mouvement, oude 1'ordre, ou de Ia verite, ou
en g{meral de l'etre, la necessite d'un dernier recours et
par consequent d'une premiere source s'impose. L'affirmation posee en consequence sera vraie, sans avoir hesoin de
qualifier Dieu en soi, et non pas meme au titre d' etl'e; eIle
ne Ie definira que precisement en tant que p1'ineipe, sous les
auspices et sous Ia mediation exclusive de ses effets; eUe
sera negative, en tant que valeur de definition; eIle ne
sera positive qu'a titre d'expression de l'insuffisance du
monde, de Ia necessite correlative d'un ultime support 2.
Cemode de connaissance sera d'ailleurs eclairci par lasuite 3 •
Enfin, l'objection soule vee au nom des origines de la
connaissance et de ses conditions sensibles doit etre resolue
de la meme maniere. Elle serait invincible si nos propositions relatives 11 Dieu, et ]a premiere de toutes : Dieu est,
pretendaient etablir un pont entre Ie sensihle et ce qui n'est
pas sensible, entre Ie connaissable en soi et l'inconnaissable en soL Mais on a dir et ron expliquera qu'il n'en est
rien. Nos propositions relatives aDieu et celle-ci meme :
Dieu est, n'expriment que des postulats de l'experience,
ct n'entendent nommer Dieu ga'en fonction de l'experience
elle-meme, non en soi ..
1. Cf. V Met., lect. lX, circa (in em.
2. C. Gentes, loe. cit.
3. Cf. infra, ch. Ill. 0, Ca.
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Voici maintenant saint Thomas mis en demeure de :our. ceUe demonstration qu'il a declaree utile et pOSSIble.
mr
d' l' ,
Dans la Somme theologique, cinq preuves sont . ec mees.
On remarquera au premier regard qu' elles se ramenent 11
une seule. Comment en serait-il autrement? Des qu'on part
d'un point de vue ohjectif et qu' on cherche une Sourc~
p'emiere, on ne pent manquer d'envisage,r, po~r 1~.lUl
attribuer, l'effet de tous Ie plus general, a saVOlr 1 ctre
meme. Sil'etre, en tant que tel, n'avaitpas hesoin d~ so~:ce,
on n'aurait pas hesoin de Dieu, les causes parhcuheres
etant 111, pour expliquer les etl'ets particuliers que donne
l'experience 1. Si de ceux-ci on peut s'elever pourta~t 11 1a
Premiere Source, e'est donc parce qu'en chaclln est mcluse
a titre special, mais tres reeUemer:t, une va!e~~' d'etre.
N'a-t-on pas dit que la metaphysl~ue, dont,. 1 etude de
Dieu est Ie conronnement, est 1a sczence de l etre en tant
qu'etl'e? C'est done a titre de principe d'etre que Dieu y
est envisage, et si on l'appelle moteu7") cause) ordonnateul')
etc .. c'est en tant que les effets connotes par ces noms sont
des 'epanouissements de l'unique notio~ qui co~pte,e~ metaphysique, ceUe de retre .. C'est ?e qu on va VOIr d aIlleurs
par l'examen rapide des cmq VOles.
1. S. Theol., q_ II, art. 3, argo 2.
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A. -

PREl\UERE VOlE.

La premiere prend pour point de depart Ie mouvement.
On en tend celui-ci au sens aristotelicien, y comprenant non
seulement les changements de lieu, mais aussi les alterations qualitatives, l'augmentation et la diminution, ou
saint Thomas comme Aristote se refuse a voir de simples
modes du changement locaL Bien plus, 1a preuve revet une·
glmeralite qui permet d'y inclure les changements qui ne
sont pas a proprement parler mouvements, mais leurs analog'ues: telles les evoluiions.immaierielles i. Aristote, dans
Ie vms livre de la Physique, avait donne 1a preuve de Dieu
en physicien; aussi avait-il du 1a laisser incomplete, les
principes de la physique ne permettant pas d'aboutir au
dela des actions physiques, ni par consequent de poser un .
moteur que l' on puisse declarer immobile autrement que
par l'absence en lui de tout mouvement physique. C'est
au XU" de 1a Mr!taphysique qu'il avait complete sa theorie,
en posant au sommet de tout l'immobile absolu qui adionne
tout par Ie desir 2. Saint Thomas unit les deux recherches
dans un point de vue assez ample pour conclure directement,
bien que ce soH implicitement,llu premier principe. n invoq~e ~'acte et la puissance, notion. universellementapplicable,
IImSl que nous l'avons vu 3, parce qu'efant une division
de l'etre en tant que tel, elle se trouve transcendante aux
categories et anMrieure a la constitution de l'etre mobile.
. La preuve pro cede ainsi. Le mouvemel1t est : l'experumce Ie constate. Dut-on d'aillcurs se renfermer dans Ie
subjectivisme absolu et ne voir dans Ie changement qu'apparences, toujours est-il que ces apparences se transforment, et que leurs transformations constituent des variations qu'il faut bien appeIer reeHer:>. Dans ce cas, nous
l'avons dit 3 , l'etre serait simplement transpose; it n'en
1. Cf. hie, resp. ad 2"'.

Of. I C. Gentes, .cap. XIII.
:I. Cf. supra, to I, I. 1, ch. m .•\
2.

suhirait pas moins les conditions generales de l' etre. Et
en serait de meme dans Ie cas ou ron prendrait comme
.;point de depart Ie dynamisme metaphysique. Cette position
pas plus qu'une autre ne dispense d'envisager, a l'interieur
de l'etre ainsi defini par Ie devenir, des devenirs relatifs
qui requerront les conditions que ron va dire, celles-ci se
trouvant simplement transposees en une ecriture metaphysique differente 1. Quoi qu'il en soit, nous presentons 1a
preuve comme saint Thomas lui-meme la presoo.te. Le
changement est. Or tout ce qui change change en vertu
d'autre chose que soi (omne quod movetu'I' ab alia 1110vetu'l'). Qu'est-ce que changer, en effet? C'est exercer un
pouvoir; c'est passer de la puissance it racte, et rien ne
petIt OpereI' ce passage par soi-m~me, ou du moins, si ron
peut dire de certains Mres qu'ils se meuvent eux-m~mes,
c'est que ces etres sontmultiples, et que queIque chose d'eux
meut Ie reste, ou que moteurs sous un certain rapport irs
sont mus sous un autre 2; mais aloI's, a l'egard des parties
ou des fonctions, Ie principe demeure. On ne peut, en meme
temps et sous Ie meme rapport, mouvoir et etre mu; car
mouvoir, c'est faire passer de 1a puissance al'acte,; Mre mu,
c'est subir ce passage; mouvoir, c'est communiquer de
l'etre; etre mu, c'est en l'ecevoir, et ces deux choses ne sont
pas compossibles. Si done nous observons du mouvement, il
faut qu'en chacun de ses cas, Ie dernier effet constat6 manifeste une action antel'ieure - anterieure, dis-je, non dans
Ie temps, mais dans l'ordre du conditionnement. Et ceUe
action anterieure posera de nouveau Ie meme probleme. Si
elle procede d'une source qui ne meut qu'autant qu'elle est
mue, dont toute l'action consiste a rendre contagieuse son
evolution propre, il faudra se demander d'ou vient a son
tour cette evolution. Si elle vient d'un moteur lui-m~me
conditionne en tant que tel, une nouvelle condition de mouvement sera requise, et ainsi sans terme. Or, Ie sans terme
1. Cf. loco cit., note.

2. Cf. infra, t.

n, l. V., ch. I.

SAINT THOMAS D'AQUIN. -

T. I.

10

146

SAI:'iT THOl\US D'AQUIN.

n'expliqu~ rien, parce que Ie sans t~rme n'est rienr ~tant un
indetermine, uu inconstitue, et en tant que tel un neant.
({ On ne peut ici aIler a l'infini, parce qu'alors il n'yaurait
pas de premier moteur, ni par conse~uent d'autre moteur,
puisque tous les moteuJ's non-premIers ne meuvent, par
hypothese, qu'autant qu'ils sont mus. n faut done arriver a
un premier, qui ne soit mupar nul autre, et tout Ie monde
comprend que eela est Dieu i. )}
A un point de vne moderne, il y auraitlieu sans doute
de gloser longuement au sujet de cette preuve. On ne peut
nous Ie demander ici. Nous exposerons seulement a queUe
difficulte fondamentale elle pretait du vivant de saint
Thomas, et quelIe reponse topique yetait faite.
Au principe sur lequel repose evidemment
preuve : Omne quod movetur ab alia movetur, on avait
beau jeu a opposer les mouvements naturels; on dirait
aujourd'hui l'adivite spontanee de la matiere. Le corps
lourd qui se meut vel'S Ie centre, par qui done est-il mu'r
Ne se meut-il pas lui-meme ?
Oui, repondait saint Thomas, Ie corps IOUI'd se meut luimeme; mais il ne se meut point par lui-meme (movetu'l'
seipso, non a seipso) 2. Cela veut dire qu'it se meut en raison de sa nature et sans intervention etrangere. i\Iais sans
intervention etrangere, cela ne signifie pas sans intervention aueune. L'intervention qu'il eonvient d'invoquerici
est celIe qui donne Ia nature meme, nature d'ou sort
ensuite Ie mouvement spontane dont on parle. {( Cela meme
qui fait que Ie corps grave est grave, fait qu'il se meut au
centre 3. » Les natures, ici-bas, ne sont pas independantes.
Celles que nous observons sont sous Ia dependance 1° d'agentsimmediats : tell'homme qui engendre l'hom:ne; 2° d'influences generales: « Homo et sol generant hOmlllem)). Les
1. S. Theol., loco cit. Of. C. Gentes, I, cap. XIlI, 16, et XLIV; Compend.
Theol., c. II[ et IV; In VII P!tys., leet. II; In VHf, leet. IX et seq.; In XI! ]}Iet.,
led. V-VllI.
2. Of. inlm, C... p .•.
S. In VIII Phys., lecL VlH.
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euts immediats president au fieri en collaboration avec

~! influences universe lIes. Celles-ci aeUes seuIes, lagenera-

yon une fois terminee, conditionnent l'etre.
Quand done on demande : Qu'est-ce qui meut Ie corps
IOUI'd qui se meut naturellement? Qu'est-ce qui meut l'aniInal en ses activites spontanees? Saint Thomas repond :
J{oventur ab eo qui movet naturam 1. Et ce moteur de Ia
nature, ce n'est pas uniquementle corps genel'ateur, comme
fanimal pour l'animal, ce sont les influences qui conservent
celui-ci, et que son genel'ateur n'a fait que declencher a
son service. Le generateur ne cree rien ; il utilise, il oriente
·18S causes generales. Quand l'effet est produit, it peut partir,
les causes generales continuent l' ffiuvre. Ce sont eUes,
aesol'mais, les vrais engendrants qui meuvent actuellement
la nature. Par la est retabli a tout instant Ie chemin pour
monter a Dieu, a partir des aetivites natureHes. On y monteroit aussi a partir de raction generatrice, mais par Ie
meme chemin, a savoir par celu! des causalites permanentes
mises en ffiuvre : L'action generatrice, Ie desir, Ia cause
motrice du desir, etc.
Quoi qu'il en soit; Ie principe omne quod movetur ab alio
movetur demeure ferme. Ii faut une condition hoI'S Ie mouYemeni pour expliquer Ie mouvement. La preuve a priori
qui en a ete donnee ci-dessus est confirmee et non pas infirmee par les spoutaneites de Ia nature.
Pour acliever Ie raisonBement, il faudrait faire voir que
ce Peemier, qui meut etn'est pas mil, doit revetir par cela
seulles conditions qui font de lui Celui que tous les croyants
adorent. H est certain, en effet, que si 1a motion souveraine
est a nos yaux un aHribut divin, nous voyons cependant
dans Ie mot Dieu bien d'autres choses encore. Mais saint
Th'~mas fera voir que tout ce qu'on y peut enfermel' tient
dejil implicitement dans l'attribut gu'il vient d'atteindre.
La quahte de moteur immobile, en efiet, telle qu'on vient
1. I'

n a " q. IX, art. 4, ad 1m.,
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de la poser au plan metaphysique, implique celle d'acte
pur, et il suffira de developper cette notion pour derouIer
toute Ia theodicee naturelle 1. C'est donc bien Dieu, et tout
Dieu; a qui conduit cette premiere voie. Seulement, l'on ne
peut a Ia fois tout dire, et differer n'est pas ici manquer de
methode, puisqu'on verra que toute Ia theodicee, je dis
toute, n'est qu'une reponse it cette unique question: Dieu
est-it? que par suite il y a unite Iogique entre Ia partie
differee et l'amorce qui en est donnee sous lenom de preuve
de Dieu.

B. -

DEUXIEME VOlE.

La deuxieme voie procede de la consideration des causes
efficientes. Elle differe de Ia premiere en ced seulement
qu'elleetudie les conditions du fieri en rapportant celui-ci
a son torme au lieu de l'envisager en soi. Ces deux considerations sont distinctes en ce que Ie devenir comme tel
n 'etant pas etre, mais voie a l'etre, il pose un probleme special, plus immediat que Ie second, it qui cherche la source
d'etre.
Ii y a, dans Ie monde, du mouvement, disait-on tout a
rheure : il y a aussi et par 1a meme des effets; ces effets
no us apparaissent lies a des causes; ces causes nous appamissent enchainees. Mais cet enchainement subit une double loi : ni il ne peut se reduire a ce minimum d'un effet se
produisant lui-meme, ni il ne peut s'etendee a une infinite de causes et d'effets lies. La preuve de la premiere
proposition esfimmediate : etl'e sa propre cause seraitetre
it la fois anterieur et posterieur a soi. Quelque idee que l'on
ait de Ia cl:lusalite, on doit souscrire a ce raccourci de these,
Quant it 1a seconde proposition, saine Thomas en fournit la
demonstration a maintes reprises; mais nulle part d'une
fagon plus nerve use que lorsqu'il suit pas it pas Aristote 2.
1. Cf. en particulier, Ie Compendium Theologiae, oli tout Ie traile de Dieu
est tire de cette nnique voie.
2. In II lIiet., lect. III; S. Theal. et S. C. Gentes, lac. cit.
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Dans touteserie enchainee, dit-il, Ie premier est cause par
pp ort a ce qui est intermediaire, et l'intermediaire est
raaus par rapport au dermer.
.
Et ceI a reste vral. que 1" m tere
c .e'diaire soit un ou qu'il soit multiple; qu'i1 soit .fini au
m
u'il soit infini; car dans toute hypothese, supprlmer Ie
qremier, c'est supprimer la source; il ne reste apres cela
Pue des canaux, et des canaux, meme en nomb re m
. fi ill,. ne
qeuvent fournir la raison suffisante de ce qui se passe. Oe
P
.
t remo~ te 'a ,1"IIIfl'
supposer que Ie co~ d'lho,nnemen
lUl, C,es t
supprimer Ie premIer; c est ~onc supprlmer egaI~ment~t
l'effet, qui se trouve desormals sans source, et les mtermediaires en tant que teIs, puisqu'ils n'ont plus rien a communiqueI'. La causalite tout entiere est detruite. Mais si
d'une part on admet Ia causalite; si par aiUeurs ron convient qu'on ne se peut causer soi-meme, ni voir dependre
son fieri d'une infinite de causes enchainees, it faut donc
supposeI', en tete de chaque serie causale quelle qu'eLle soit,
aboutissant a un effet quel qu'il soit, une cause premiere,
causante et non causee, et cette qualite reconnue a Ia premiere cause est bien, aux yeux de tous, un attribut divino
Kant a repris pour son compte, dans Ia deu(£ieme antinomie, Ia substance de ce raisonnemenL Le conditionne
etant donne, dit-il, avec lui est aussi donnee la serie entiere
des conditions, et par consequent l'inconditionne lllimeme. C'est qu'en effet, l'idee d'un conditionnement implique celIe .du conditionnant autant que celIe du conditionn~.
te conditionnement lui-meme ne peut passer pour condl·
tionnant, puisqu'il est posterieur logiquement it ses termes,
Or si l'on en abstrait et qu'on dise d'autre part: Tout ef>t
conditionne, il n'y a plus de conditionnant, et Ia serie repose
sur Ie vide.
On voH clairement qu'un tel I'aisonnement ne fait point
appel au temps, et qu'it ne s' agit pas de remonter en
arriere pour rencontrer au premier jour du monde, asupposeI' qu'il y en ait un, l'Acteur premier qui ouvrira la
scene universelle. On analyse, actuellement, les conditions
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de chaque effet, et Ie voyant dependant de t6ute une seria
causale, serie en laquelle chaque terme intermediaire n'
cause qu'en tant que cause, on requiert au sommet Une
cause non-dependante, qui sera la cause vraie, 1es autres ne·
1'6tant que par emploi de son influence, par diffusion ins~
trumenfale de son activite.
Saint Thomas a toujours distingue soigneusement l'enchaznement des causes de leur pure succession, ou pour
employer ses termes, l'ordre per se de l'ordre accidentel
dans Ie conditionnement relatif a un certain effet. Exemple:
Un homme bat dn fer: it y a enchainement causal entre Ie
coup de marteau, l'effort du bras, l'adion de la volonte,
celle des motifs qui la determinent, etc ... Au contraire, il
y a pure succession, serie per accidens entre les divers
madeaux qui peuvent etee employes au battage ou les
divers ouvriers appeles a s'en seevir. L'unite de l'effet ne
cree point, ici, une reene unite causa1e entre les divers'
insteuments et les divers hommes; chacun d' eux entre pour
son compte, et independamment des autres, dans l'unite
du conditionnement primitif, et il s'ensuit que Ie nombre
grand ou petit, £lni ou infini de ces a-cote ne fait rien a
l'adion eIle-meme. A ne regarder qu'aux conditions de
celle-ci, on pourrait sup poser qu'une infinite de marteaux
ou d'hommes y ont collabore sans qu' eUe en devint inexplicable, tandis qu'elle rest 5i l'on dit que Ie marteau bat Ie
fer, que 1a main manie Ie marteau, que 1a volonte meut
Ia main et ainsi sans terme 1.
Id encore Kant se rencontre en partie avec saint Thomas.
n a bien vu que la totalite des termes successifs d'unfl Serle
(et par consequent un premier) n'est necessairc a l'explicaHon d'un dernier terme donne que s'i1 s'agit d'une serie de
conditions subordonnees en vue du conditionnement, c'esta-dire dependant l'une de l'autee dans l'exercice meme de
leur action causale, et non pas seulement coordonnees d'une

fa con quelconque. La raison qu'il en donne estlameme que
fo~rnit saint Thomas., a. savoie que dans Ie premier cas, I.es
conditions et tout leur enchalnement sont supposes a. l'exlsten ce du conditionnement que l'on envisage, et que par
consequent eUes doivent etre donnees avec lui. Dans Ie se~
cond cas au contraire, les termes simplement coordonnes
ne rendant pas Ie fait envisage possible par leur existence
ipropre et leur enchalnement, on peu: ne pas s'inquieter d~
saYoir si 1a serie qu'ils forment est £lme ou non; car son jim
aell e , s'il existe, est etranger au jini de raction.
Ce que Kant n'a pas vu, c'est que les successions dans Ie
temps: circu1ationscles astres ou series des geneeations, entrent dans Ie dernier cas, non dans l'autre, et que par ce
moyen tout au moins, un commencement du monde et du
temps ne saurait etre prouve. Saint Thomas meUra fortement en relief cette verite', ainsi que nouS Ie verrons en
analysant sa conception du monde j .
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.1. P pars, q. XLVI, art. 2, ad 7m ; II C. Gentes, r..
diSt. '. q. I, art. 5, ad 5m •

XXXVIII,

C. -

TROISIEME VOlE.

La troisieme voie est empruntee a 1a consideration du
possible et du necessaire. Nous voyons autour de nous des
realites - substances ou phenomenes - qui peuvent etre
®u bien n'etre point: 1a preuve, c'est qU'eHes naissent et
perissent. Peut-on penseI' que tout soit arnsi? Non; car si
tout etait perissable, tout contingent, Ie tout serait dans Ie
meme cas; l'univers n'aurait point d'assiette ferme, et l'on
ne pourrait assigner aucune raison de sa permanence. n serait done loisible de supposeI' qu'a un certain moment l'len
n'a ete. Or cette supposition est absurde; cae put-on meme
penser un moment qui ne serait moment de rien, supposition
contradidoire, il faudrait dil'e encore: Si a. un seul moment
n'a ete, rien n'a pu commencer, et aujollrd'hui den
ne serait. L'incoherence de l'hypothese prouve que son
point de depart est faux. n y a, dans Ie monde, du perma-

argo 5; IIi II Sent.,
1.

Of. inf1'a, L HI, ch.

!.
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nent de soi, du necessaire. flfais Ie necessaire n'est pas
ment premier, ni imffisant comme explication de soi-U'''UJLe:.
n est des cheses necessaires qui ont une raison de leur neces..,
site, a dit Aristote. Parmi les permanences naturelles, il
peut yen avoir d'enchainees, de tene sode que rune,
son indefectibilite, soH cause de l'indMectibilite de l'autre
Or, s'il en est ainsi, on demandera Oll s'arrete un p
conditionnement 1. La serie des necessaires enchalnes devra
subie Ia me me loi que les contingents eux-memes, it savoir
qu'eHe supposera un premier, qui soH Ia condition des
'
autres et n'ait de condition aueune.
C'est hien 111 du divin aussi, et a condition de montrer
que ce necessaire premier ebtenu par la consideration de
chaque serie est Ie meme pour toutes, qu'il coIncide d'ailleurs avec Ie premier obtenu dans tous les autres genres de
recherche, nous aurons Dieu.
On voit que cette nouvelle preuve n'est nouvelle que par
Ie point de vue; pour Ie procede et Ie medium de demonstration, elle cOlncide avec Ia precedente, qui cOIncidait avec.
Ia premiere. SeH qu'il s'agisse d'un etre envisage comme
tel, soit qu'il s'agisse d'un elfet, soit qu'on regarde aux
etats du meuvement au point de vue de leur devenir, toujours on en recherche la condition, et une fois reconnue Ia
necessite de rech~rcher celle-ci hors d'eux-memes; une
fois reconnu ulterieurement que cette recherche doit se
finir, et par consequent arriver a un premier, en attribue 11
ce premier Ie caractere divin que Ie sens universel lui accerde. C'est donc toujours Ie conditionnement qui est en
cause, et l'Inconditionne qui est atteint. n faut remarquer
seulement qu'il y a progression dans la preuve. Le fieri
comme tel n'est point etre : il est une voie vel'S l'etre; l'elfet
est etre; mais regarde proprementcomme effet i il est comme
suspendu a sa condition et n'est etre qu'en sa dependance,
qu'il cennote. La troisieme preuve s'appuie sur l'etre cons1. Cf. II C. Gentes, c. xxx.
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at par Ia elle peut etre regardee, quant 11 son fondeDlent teut au moins 1, comme Ie centre des au~res. Les ,deux
eroieres se ramenent a elle comme Ie fien se ramene Ii
r.~tre ebtenu et comme ses conditions se ramenent aux
ditions de l'etre. De meme les deux dernieres s'y poureon'ent absorber, en ce qu'elles ne font : I
a t
qua"
rleme
ral 'epano
(
.
d'Ire pour
l'etre
enses
plus
hauts
aspects
11
vral
nir
~ reconcentrer ensuite), la cinquieme que lui donner son
a.eMvement par la finalit6 qui est son terme.
D. -

QUATRIEME VOIE.

Voici la quatrieme voie thomiste; Elle sent son origine
platonicienne; saint Thomas Ia pouvait trouver. chez ,AUgustin, chez Ie Pseudo-Denys et dans Ie Monologzum d An561me. Elle etait de tradition dans l'ecole d'Albert Ie Grand
qui l'attribuait a Avicenne 2, tout en remarquant que. ses
fondements immediats etaient poses dans Ia Metaphyszque
d'Aristote3. Elle sera reprise plus tard, avee des nuances,
par Descartes et par Bossuet; de nos jours pa: M. Dunan.
Elle pro~ede, en substance, de 111, fagon sUlvante.
.
Les grandes notions transcendantales dont nons avons dlt
qu'eHes sont identiques it l'etre, a savoir Ie bien, Ie vrai, Ie
beau, la perfection, l'unite, se tl'ouvent, dans les etres que
nous observons, realisees it des degres divers. Les etres sont
plus oumoins bons, plus ou moins beaux, pluso~moins .uns,
plus ou moins parfaits, etc. Or Ie plus et Ie mems se dlsent
par approximation relative a l'absolu de leur genre: non
que Ie plus et Ie moins prouvent d'eux-meme.s l'a~s,olu,
ainsi que certains l' ont dit; mais parce que !a dlverslie de
degre dans la participatien it une meme notIon prouve que
ce n' est point par lui-meme et essentiellement que chacun
1. Je fais cette restriction it cause de l'asped physique que pn\sente lao sur·
face de Ia preuve dans la Somme. Le Contra Gentes (1, XV, no 4) I'n malufeste
mieux Ie sens metaphysique. Cf. adhuc ra pars, q. XLIV, art. 1, ad 2".
2. n sent., dist. I, q. I, art. 13. S. THOn!., in 1I :51et., lect. II.
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des particip~ntsla possMe; q~e par suite, en tous ceux qui
se trouvent.mclus ~ans la serle OU s'emiette hierarchique_
ment la nohon envlsagee, celle-ci n'est possedee .que
"1 ·f
par
t t
emprun
. i e. qu 1 aut donc - toujours - remonter it u n
prem~er qUI possede, lui, par essence, donc parfaitement,
et it tItre de Source, ce qui se trouve mesuri dans les autre
S'
£f'
s.
1, en euet, chacun des participants possedait la notion
co~mune parso~-me~e, en raison de ce qu'il est, il n'y auralt pas de motIf assIgnable a la diversite de la possession
dans ~es divers etres. Ce qu'on possede par soi, it titre de
proprlete ou de caracteristique immediate, on Ie possMe
en sa ?lenitude, et it n'y a plus de place pour desdegres.
Ce .qm trouve sa raison en VOllS y trouve aussi sa mesure
pleme, et ne peut se trouver aiUeurs plus ou moins. Les
d:gres naissent de ce qu'une notion participee a sa raison
alHeurs que dans les participants qui l'emiettent. Inverseme:r;-t, si l:on pose la diversite comme un fait, et qu'on
veu~ne mamtenir neanmoins que chacun possede l'attribut
enVIsage par lui-meme, on arrive aussitot a l'absurde. Tous
les etres, en effet, en tant qu'ils sont ce qu'ils sont, sont divers.; pal' hypothese, la notion participee est commune:
Or Sl chacun est it soi-meme, en raison de ce qu'il est, cause
d~ sa bonte, de sa perfection, de son etre, ce sera done que
dIVerses causes pourront produire un meme efi'et, ou si ron
ve~t, pui.squ'il s'a.git ici de cause /ormelle, ce serait que Ie
meme faIt pourralt trouver dans des motifs divers sa raison
propre. et ,suffisante. Puisque cela ne se peut, il faut chercher .aIUeurs qu'en ehaque participant de la sede graduee
Ia raIson de ee qu'il participe. OU sera cette raison si ce
, d
'
nest
ans Ie sens du plus? La cause n'est-eUe pas meilleure
q~e l'efi'et? 1 Et dans cette direction, puisqu'on ne peut ni
falre halte arbitrairement ni aller a l'infini dans les
causes, ou s'arreter, sinon a un premier qui ne posera
plus de probleme, parce qu'it possedera par soi, pleine1. I C. Gentes, c. XLI, n' 3.
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ment puis que ce sera a titre de pl'Opriete essentieUe, ce que
-les autres ne pourront que lui empru,r:te,r plus o~ :noir:s 1?
On Ie voit, nous sommes ramenes a1 Idee de parhClpatlOn,
ais non plus seulement au sens logique, ainsi que nous
~ supposions an depart: il s'agit desormais de 1a participation platonicienne, particip.ation ontoIogiqu~, pa~ la~u~n.e
Ie divers est ramene au Simple et Ie multiple a 1 umte.
C'est hien cette these celebre de l'un et du multiple qui
se trouve ici sous-jacente.~ C' est eUe que saint Thomas veut
rappeler en cette phrase de la Somme : « Quod au.tem dicitUi' maxime taZe in unoquoque g enere est causa omnwm quae
sunt illius generis », c'est-a-mre non que Ie premier participant est cause des autres; mais qu'au-d~ssus de l'ordre
des participations, it y a un premier dont tous les autres
participent. Le maxime tale indique ici la meSllre dll genre,
c'est-a-dire l'unite de plenitude dont tout Ie reste ne sera
qu' emanation. L' exemple de 1a cha~eur et, duo feu appor~e
par l'auteur et emprunte it 1a phYSIque d Anstote ne dOlt
point faire illusion; c' est une manuductio.; .sa faussete
n'entache en rien la preuve; nous sommes ICI plus haut,
avec Platon. Si l'on doutait que tel fut bien .le niveau de
l'argument, il suffimit de lire ce bref commentaire : « nest
necessaire que to us ceux qui participent diversement la
perfection de l'etre. soient ;auses par ~n premier e.tre ~ui
ait l'etre en sa plemtude. C est pourquOl Platon a dlt qu avant toute multitude it est necessaire de poser l'unite, et
Aristole a dit que ce qui est etre et vrai au maximum est
cause de tout etre et de tout vrar<. »
Avant toute multitude, il faut rencontrer l'unite. Les
choses qui ne sont pas une de soi, si eIles sont jointes,
doivent etre unies par quelque cause (1 C. G., c. XXII).
Or les degres des etres au point de vue perfection prouvent qu'ils n'ont pas 1a perfection ni l'etre d'eux-memes;
1. I C. Gentes, C. XXXVIII, no 3.
2. S. Theol., q. XLIV, art. 1. Of. I C. Gentes,
C. xv; Ill, De Pot., art. 5, 2" ratio.

C. XVIII, XXlI, XLII;

Ibid.,

n
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qu'ils impliquent donc composition, et qu'il faut les
ner a une cause. Celle-d, a moins de n 'etre gu
diaire et d'invitcr a monter plus haut, co qui ne se peut
toujours, doH posseder ({ per se primo », x:x6' o.:u,o 1\:.:1 ~ o.:u,6,
aurait dit Aristote, la perfection en cause. Telle est Ill, suite
des idees dans cet argument !.
Platon, qui avait suivi Ie premier ce meme chemin s'y
etait egare en ce qu'il avait voulu chercher Un premier non
seulement dans l'ordre des notions transcendantales qui
cOIncident avec l' etre en tant que tel; mais encore dans
chaque espece d'etres, ne voyant pas que Ie royaume
especes est celui de Ia matiere 2; que Ia matiere' entre ici
dans la definition de l'etre; qu'on ne peut done poser 1'espece a!' etat separe et en soi; que par suite, pour donner
satisfaction a sa loi generale de run dominant Ie multiple,
il devait remonter plus haut, et. renongant aux Idees, aller
au « Pere des Idees », au premier transcendant, source du
transcend ant et par 1a de tout Ie reste. Agir ainsi, ce ne SeraH pas renoncer a fournir une raison des especes; car Ie
Pere des idees les devant porter en soi a titre de connaissant, Ie fondement qu'eHes trouvent en lui suffit a fonder it
leur tour et Ie monde au point de vue de l'ideal qui s'y
manifeste, et l'ideal dans l'hom me , c'est-a-dire l'ordre de
Ill. connaissance, qui en est Ie reflet.
Par ailleurs, on sauve ainsi Ie reel, alors que Platon Ie
sacrifie. Car si les etres particuliers ne sont ce qu'ils sont
que par leur participation a Une realite qui leur est exterieure; si les formes ne sont qu'en soi, et les individus
par elles, que reste-t-il daus Ie relatif qui ne soit de l'absolu?
Plus rien qu'une ombre, etant donne surtout ce que Platon
fait de la matiere, qu'il range dans l'ordre du non-etre. A
force de contempler l'ahstrait, Platon a fini par ne voir dans
Ie reel qu'un fant6me. Au vrai c'est l'abstrait qui est Ie
fanMme, s'il s'agitde Ia substance des choses. A titre
1. Cf. II Sent., dist. f, q. r, art. 1.
2. Cf. supra, t. I, l. I, c.

HI.
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rant de la d0ctrine,.on s'elevera au premier principe aussi
bien et mieux en partant de la connaissance. On feravoir
tout d'abord que la finalife jugee repose, chez l'etre doue
de jugement, sur un premier instinct qui est amvre no~
plus de jugement, mais de nature. La volonte profonde
est un fait naturel, sur leqnel broche la connaissanee. Cette
volo-nte rentre done, comme simple cas particulier, dans
Ie rang de ees proprietes dont la nature est" faite at qUi
doi vent servir iei a prou vel' Dieu 1. Ensuite, rappelantla
tbeorie de la puissance et de J'acte et l'appliquant au libre
arbitre lui-meme, on fera voir que tbute determination
pro pre 11 celui-ci Ie retient pour cause premiere dans r ordre
du relatif, m ais postule comme clef de voute decet ordre
et com me ultime raison de l'activite libre un Premier, sans
Jequell' activite, qui est etre, s' en irait lit ou va tout etre sans
Ie premier Etre 2. Ces questions difficiles Bont ici differees;
mais a Ie bien prendre, ellesfont partie de la preuve de Dien,
et ne s'en detachent que pour des commodiMs d'exposition
doctrinale" Si eUes ne l'embrol1illaient pour Ie vulgaire, eUes
la fortifieraient d'ailleurs etrangement; car comment en
discuter Ie principe, it savoir quela nature ait des fins, s'il est
bien clair que la volonte en a, et si, a un certain point de vue
tout au moins, la volonte est aussi objet de nature? Nous
ne chercherions pas de fins, si la nature n'en ayah pas; car
nos fins personnelles ne sont que Ia manifestation transformee des siennes, une explicitation, en presence des objets,
d'un premier acte qu'elle fournit et qui est puissance par
rapport a nos determinations ulterieures. Derriere nous
qui marchons, nous sentons que la nature pousse; ql1' eIle
tend, par nous, vel'S notre fin a nous; sans d'ail1eurs etre
responsabie - a moins qu'on ne soit deterministe - de
tout ce a quoi nous appliquons son action.
Quoi qu'il en soit, en ce qui regarde les non-connaissants,
Ia preuve subsiste. Elle est double, et eIle repose premiere1. Of. infra, t. II, 1. VI, ch.
2. Of. infra, 1. II, ch. III. q.
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lllent sur l'existence des proprietes naturelles, deuxiemement sur l'emploi que la nature gemlrale en fait pour composer un ordre. C'ft n'a pas toujours insiste sur la premiere
notion, qui se trouve ici presque voilee, mais a laqueUe
saint Thomas consacre ailleurs de Iongues sentences 1. Le fait
des proprietes natureUesimplique finalite, parce qu'il impli. que determination, fixite, et pal' la, en vertu du principe de
raison suffisante, in-tentian au sens etymologique. « L'effort
de tout agent tend vel'S quelque chose de determine; car
tout effet ne procede pas d'une vertu quelconque 2 , ) « Si
chaque agent ne tendait pas it un certain effet determine,
taus les effets lui seraient indifferents; or ce qui est indifferent a l'egard de plusieurs choses n'opere pas plus l'une
que l' autre; c' est pourquoi de tout ce qui est ainsi indifferent il ne suit un effet que par une determination etrangere.
L'agent en question ne pourrait done point agir3. » L'ayant
livre au quelconque, on l'a livre au non-etre, car Ie quelconql1e etant sans unite, est sans etre. Ainsi, supprimer la
finalite, ce serait supprimer l'activite eIle-meme; ce serait
done supprimer Ie devenir; car rien ne devient qu'en passant de la puissance 11 l'ade, et c'est l'agent, lui seuI, qui
reduit a l'ade, rien ne pouvant OpereI' ce passage par soimeme. Ii suit de la quela fin est la cause des causes, et que
la sup primer ce serait arreter la nature 4 •
l\lais la nature ne revele pas seulement des proprietes :
eelles-ci, mises en presence, rea!isent ut in pluribus « Ie
meilleur ». Le meilleur dont il est ici question, c'est
I'ordre. L'ordre de la nature est Ie meilleur d'eHe-meme;
it est meilleur que Ie meilleur de ses elements; car il represente 11 l'egard de ceux-ci un acte superieur qui les enveloppe; il a raison de tout, et Ie tout, comme tel, est superieur it la partie, comme l'un est superieur au multiple
1. Of. I' II", q. I, a. 2; 1', q. XLIV,
Gentes, c, Hi In n Phys., Jed. xu-xv.
2. C. Gentes, loe. cit., no 1.

s.

Ibid., n° 7.
4. S. Theol., loco cit.

art. 4; q. cm, art. 1, 2 et 3; III C.
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et l'etre superieur au non-etre 1• II y a donc dans la
un ordre. Nul ne saurait Ie nier parmi ceux qui etudient
nature; car sur quai porte leur etude" sinon sur
meme qu'ils pretendraient nier 2 , Si la nature n'avait pas
de chemins, nous ne pourrions oi la parcourir ni espereI'
aboutir en nos recherches. Les pretendus desordres qu'on
y constate et qui servent it certains d'argument pour niel'
finalite se retournent au vrai contre les negateurs ; car « it
n'y a faute que dans l'ordre des choses quisont pour une
fin, et pour une fin determinee. Reproche-t-on au grammairien au a l'architecte de ne pas guerir? C' est au medecin
qu'on Ie reproche, et l'on reproche au grammairien de
faire des fautes. Or c'est de Ia meme maniere qu'on reproche it Ia nature ses ecarts et ses monstres : c'est donc
que l'agent naturel, com me l'artiste, agit en vue d'une
fin 3, »
Quant it ceux qui pretendent se dispenser de poser des
fins pour cette raison que Ia nature agit par necessite, et
que ceUe necessite de ses agents explique suffisamment
l'ordre qU'cHe manifeste, leur argument est bien etrange.
{;'est comme si l'on disait que la Heche n'a pas besoin pour
toucher la cible d'etre lancee par Ie sagittaire, pour cette
raison que l'impulsion qui l'anime l'y conduit necessairement 4 , Ce qui se passe dans la nature, c'est ce qui devait
s'y passel', et l'etat de choses resultant, c'est celui qui est
inclus dans ses puissances; or ce qui se passe est daIls l'ensemble une harmonie; Ie resultat fait voir un ordre :
c'est donc qu'il y a dans les agents de Ia natuee et dans
les relations qui les assemblent une tendance a l'ordre;
une unite est voulue, it travers la multiplicite de leurs actions, et la finalite y eclate5• 01' une finalite, un ordre, est
proprement ceuvre d'intelligence : « sapientis est ordi-

Une intention peut bien etre imprimee a titre exet1
.
dans des agents aveugles dont Ia n~ture e es r~~c<",.l"'V·'·~eciproques assureront l'effet; mail'> 11
derriere
r -dessus d'eux, avant eus:, une mte
, n'Igence, parce
au 1a un J'uO'ement a porter, une proportion a etablir
ya
0
,
d
les moyens et les fins, et une preconceptIOn .e~
s-memes en tant qu' eUes impliquent une umte
ling elie
1
>.
", d e lei encore a propos de causes fina es comme Ci.
dor r . '
. f
de causes efficientes et de causes formelles 11 aut
propOS
',.
.
t
d
• Ii uer Ie prmClpe : « Les choses qUI ne Son pas une e
ap,P sf eUes sont jointes, doivent etre unies par quelque
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1. II C. Gentes, C. XXXIX, n' 6; Ibid.,!' I, C. XL!, n' 1.

2.
3.
4.
5.

In 11 P!lys., leeL XII-XV.
III C. Gentes, c. Il, no 6.
l' pars, q. CIII, a. 1.
In H Phys., loco cit.; V, De Verit., art. 2, ad 5m •

),

cause!. »)
Cette cause, a vrai dire, peut etre quelconque, pOUI'VU
, He soit inteUigente et suffisante a expliquer les effets
q~o:dre que nous observons. Elle p(lUl'rait etre m:ul.tiple
au
. E
.
lieu d'etre une, et ainsi Dieu ne serait pas prouve. n raIson
d cela Ia 5" preuve que nous analysons parait conclure
e vit~, Elle abrege, en effet, Ie chemin, laissant Ii d'autres
t rop
H . 1 "t
' t
chapitres de Ia Theodicee, laque e; Je e :>~pe e , . n ,es
. 'une longue preuve de Dieu, Ie som de decIder Sl 1 on
'Iu
,
0 d'
peut s'arrMer ainsi a un quelconque De;murge,' n lr~ ,:
Non, et la raison qu' on en donnera, ~ est qu~ l~ finahte
immanente au monde, celle meme qm y seralt mcluse a
titre intelligent, doit se ramener ulterieurem,ent a un~ linalite transcendante. La fin est en effet identlque au bIen;
de meme done qu'un bien particulier est 1a fin de ehaque
etre particulier, ainsi il est necessaire quela fin universelle
de toutes choses, hi fin de l'etre en tant que tel, dont nous
<:herchons 1a source, soit un bien universel et en soi, ce
qui veut dire l'essence d~ bien ~H?-n:eme s~bsist~~.te2.
Ainsi, Ie « meiUeur » relahf dont 11 etalt questiOn it 1 m.s,
tant deviendra Ie meilleur tout court: « quod est essentzaliter bonum; quod est optimum 3 » et ron aura atteint Dieu,

d

1. Ie, Gentes, c. XXII.
2. I" pars, q. CHI, a. 2.
J. Ibid., art. 3.
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Ie Dieu unique et transcendant, a titre de nn universell
En faisant un pas de plus, on l'atteindra aussi comme PI' e~
v~den~~. lei, ou ron ne p.eut tout dire, si l'on n'atteint p~
DIeU a coup
on .attemt en tout cas au divin; car aUK
yeux de qmconque Salt la langue des hommes, Ie princi
t' dans
. . « Et hpe
d e 1,ord 1.'e mam'fese
Ie monde est divin
"
or;
dicimus' Deum. »)

18 Neocriticisme en particulier, consentant a poser comme
nons et pour les memes raisons un Premier, condition supreme de toute l' experience, refuse
Ie reconnaitl'e comme ineonditionne et comme infini. C'est la Per-

F. -

VUE GENERALE SUR LES PREUVES' DE DIED.

On. doit voir par. c~ brefcommentaire que les cinq preuve$
de Dleu donnees ICI se ramiment bien it une seule ains'
..
'
1
que nous 1e dlslOns. En toutes il est question de rattaeher
l'etre ohjet de l'experience a une premiere condition et par
Ia, sous les aspects les plus generaux ou il se peut envisager, a nous en rendre compte. Qnand je dis rendre
compte, je n'entends pas que pour saint Thomas
metaphysique de Dieu eclaireisse en celni-ci quoi aue ce soit
'
d ans Ia nnit du mystere que nous Ie posons,l et la nuit•
C,est
ne peut
ec1airer Ie jour; mais dIe l'explique pourtant
d'une certaine maniere; Ia definition de rune et de l' autre
est faite d'elemcnts identiques, et ils se manifestent mutueHement. Ainsi nous d{,finissons Dieu par l'indigence du
monde, et cette definition relative nous permet de refermer Ie cercle de nos pensees; d'achever 1a science de
1'etre, en po.sani, fut-ce dans l'infini, l'anneau supreme qui
Ie porte. Iheu est au monde, dans 1a doctrine de saint
Thomas, ce qu'est Ie NoumEme inconditionne de Kant par
rapport au phenomene. La difference, c'est que chez Kant
Ie Noumene ne se definit theoriquement d'aucune maniere, et que saint Thomas dMinit TEns ase en fonction
de ses derives, sans pour cela l'introduire dans Ie moude
des genres et des especes.
Cette position a ete jugee par certains contradictoire, et
1. I' pars,

q. elII, a. 2.

.sonne supreme. On la postule parce que « il y Ii necessite
logiqne de mettre un terme a 1a retrogradation du conditionnement 1 ». Mais quand il s'agit de tirer la consequence
. relativement a l'essence inconditionnee du Premier Principe, on recule. On dit : n y a contradiction a. preteI' au
Premier Principe tous les roles qu'il faut hien qu'il joue
pour etre lui-meme, et ensuite a Ie rejeter dans l'indeter. mine, en Ie declarant sans relations de par son caractere
d'inconditionne. l\1ais Ie reproche est mal fonde et la position prise intenahle. Autant il est necessaire d'arreter la
retrogradation du conditionnement, autant il est necessaire
de ne pas l'arreter arbitrairement, et de fagon a lui donner
un terme incIus par definition dans la serie memo. Si la
Personne dite premiere est dans Ie cas de toutes les autres,
sauf une difference de degre, eIle tomb era sous Ie coup
au plus et au moins
des raisonnements ci-dessus,
(!i.e voie); eIle invitera a monter plus haut; eIle ne formera
point cran d' arret dans la chaine ascendante des conditions
de l'etre. Dire que 1a rendre inconditionnee c'est la rendre
inintelligible, c'est dire une chose sans valeur relativement
au probleme pose. Ce qui est it rendre intelligihle, ici, ce
n'est pas Dieu lui-meme : c'est Ie monde. Si Dieu etait
telligihIe,
monde ne Ie serait pas; je veux dire que si
Dieu entrait, comme Ie veut Ie NeocritiCisme, dans Ie sysfeme de relations qui constitue pour nous l'intelligihilite,
il ne pourrait plus joner ce role de Premier que requiert
Ie monde aux yeux de Renouvier lui-me me pour rester
« dans les limites de l'intelligence possihle». Le probleme de Dieu nous accnle precisement a ceci : comprendre
la neeessite de l'Incomprehensible i postuler par l'intelli1. RENOUVIER, Dilemmes de La lIfetaphysique' pure, p" 53.
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gence l'Inintelligible ; c~nnaitre q:x'il y a un U<'UV'ULLU''''d,ijl.l.W
expliquer par Ie mystere ce qUI, sans Ie
.
l'absurde, par consequent Ie non-etre, et qm cepv,~u."".
est. Sans Dieu 1 Ie monde, constitue par les rela
d'etres taus contingents et taus conditionnes pourrait
de£inir Un systeme de riens ,'le neant seraif ainsi a la b
du mande, aIors que celui·ci se montre a nous
l'etre. Telle est Ia necessite de Dieu. Mais ce n'es~ pas
raison ..-:.. au contraire - pour que Dieu nous soit ~U"vljLL-'
gible. n doH etre evident en soi, porter son explication
lui-meme, et precisement, Ie poser, ce n'est autre chose,
pour nous, que poser Ce qui par soi s'explique. Le Per
su/ficiens, c'est Ie nom meme de Dieu tel que nous Ie postulons; mais depend-il de nous que l'evident supremene
soit pour nous, comme disait Aristote, ce qu'est le soleH a
l'oiseau de nuit? n y a desproblemes « legitimement insolubles » dit-on : precisement Ie probleme de l'Incoridi...:
tionne en est un; celui qU'on y voudrait substituer pour
fuir Ie mystere de l'Ens a se ne l'est plus.
Quant aLa contradiction qu'on lui prete, saint Thomas n'y
tomberait que si les rOles attribuesau Premier Principe entendaient signifier autre chose qu'une relation unilaterale de
esse, fondee sur nne participation multiforme, par 1a creature,
de ce qui est en Dien un et inaccessible; que 8i, en d'autres termes, la pluralite ou les liens impliques dans nos
mots, au lieu de trouver leur raison exclnsivement du
cote de l'emane, entendaient qualifier l'abso1u en lui-meme ..
Mais on a yu et ron verra qu'i1 n'en est rien. La theorie de
l'analogie vient a bout de la difficulte qu'on oppose i.
t. Cf. infra, ch.

!II.

Ca.

CHAPITRE III
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NATURE DE DIEU

Etant donne que les cinq preuves de Dieu ayancees ici
u'en font qu'une en leur fond, reposant toutes sur Ia neces·
site de trouver une source a l'etre en tant qu'etre, et n'invoquant de principes finalement efficaces que ceux qui
ressortent des conditions generales de l'etre en tant que
tel, il est bien evident que de chacune de ces preuves indifIeremment on pourra tirer tout ce qui se peut savoir
de la Cause Premiere. De celle-ci nous ne pouvons avail' de
connaissance que par les memes moyens qui nous ont permis de Ia reconnaitre. Ne l'atteignant nullement en soi, les
raisons qui no us permetteu~ de dire: Elle est, sonf les memes
exclusiyement qui autoriseront a dire: Elle est telle. Si done
les preuves de la Cause Premiere ont au fond meme teneur,
il s'ensuit qu'a chaeune d'entre elles toute la theodicee est
suspendue. C' est pourquoi l' on yoH saint Thomas, en certains
de ses travaux, extraire toutes ses notions sur Dieu de la
preuve pal' Ie mouvement, qui semble lui avail' ete pal'ticuJierement chere. H n'y a lit d'ailleurs, on Ie sent - a moins
que ee ne soH abreviation - qu'un luxe d'elegance demonstrative. Tous les aspects de la preuve de Dieu peuvent
servil'; Us sont acquis : a quoi bon entreprendre a nouveau
leur conquete? Les grands ouvrages du docteur angelique
pro cedent de cette methode, bien que toujours l'idee du
Premier Moteu'J' immobile les do mine 1.
1. Of. I

C. Gentes, c.

XIV,
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Dans Ie Contra Gentes (ch. XIV), Ia voie a suivre est
admirablement tracee. Apres avoir montre, dit-il, qu'il y
a un premier etre, quenous appelons Dieu, il faut re'chercher ses conditions. Et il faut pour cela pro ceder par YOle
d'exdusion (via remotionis utendum).
'
En void Ia preuve. Nous connaissons une chose d'autant mieux que nous la distinguons plus completement des
mItres en notant toutes ses differences. C'est pourquoi, au
sujet des choses que nous pouvons deflnir, nous commengons par poser Ie genre, ce qui nous donne une connaissance generale de l'objet; puis no us y ajoutons successivement des differences qui en precisent de plus en plus Ia
notion. Quand il s'agit de Dieu, il n'y a plus a parler de
genre, puisqu'il est superieur et par conse quent exterieur
a tous, ayant caractere de source par rapport au genre supreme qui est l'etre. A fortiori ne pouvons-nous poser des
differences positives: il faudra nous rabattre sur des differences negatives, et Ie resultat sera proportionnellement
Ie meme; car de meme que chaque difference positive
ajoutee precise la connaissance en faisant differer l'etre en
cause d'un plus grand nombre d'autres, reels ou possibles,
ainsi les differences negatives ajoutees feront differer Dieu
successivement de tout Ie reste; comme si ron dit : 10 Dieu
n'est pas uniquement phenomene; 2° Dieu n'est pas corps;
3° Dieu n'est pas un etre sensible; 4. Dieu n' est pas une
intelligence comme celles dont nons avons l'experience,
etc ... , et nous Ie connaitrons proprement autant que nous
pouvons Ie connaitre quand nous l'aurons distingue de
tout.
0

A. -

LA SIl'IfPLICITE DE IHEU.

Et d'abord, de ce
Dieu est premier Etre, premier
Moteur, premiere Cause, etc., il suit qu'il est pal'iaitement
simple. n n'entee en lui de composition d'aucune sorte :
de parties quantitatives it
manier e des corps, ni de
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atiere et de forme, ni de sujet et d'essence, ni d'essence

~ d'etre, ni de genre et de difference, ni de sujet et d'accident, ni de toute autre supposable. II est simple, enfin,
en ce qu'il est tout lui-meme a lui seul, et n'entre pas en
(lomposition avec autre chose.
La preuve de ces diverses propositions remplit la question In- de la Somme.
Que Dieu ne soit pas un corps, c'est ce qu'il est facile de
faire reconnaltre. Nul corps ne meut sans etre mu, et nous
avons appele Dieu a titre de Premier Moteur immobile.
i1'e voie). De plus, Dieu est Premier Etre (4.e voie). Or Ie
~remier etre ne peut etre un corps, ainsi que Ie prouvent
les principes que nouS avons mis en avant pour l'atteindl'e.
il est necessaire d'ailleues que l'Eire Premier soit tout
acte, car c'est par 1ft seulement
est premier. L'ade
precede 1a puissance, ainsi que nous ravons dit, car c' est
seulement par un acte ante rieur que se peut expliquer un
passage donne de 1a puissance a l'ade (:Fs et 2" voies). En
prouvant Dieu, nous avons done prouve un Tout-en-acte,
d il est clair que tel n'est point Ie cas d'un corps, qui,
etant fait avec du continu, leque1 est par dMinition indefiniment divisible, est intimement mMe de puissance 1. Ensuite, nul corps, s'il est inerte, ne peut pretendre egaler
.en valeue Ie vivant; s'il est vivant, il est vivant par
quelque chose qui lui est superieur en tant que corps :
,;:;'est ce que nous appelleroris ame. Or nous avons requis
Dieu comme Ie plus noble entre les etres, ou mieux comme
contenant, a titre de Source, toute 1a noblesse de l'etre
voie) : il est done impossible
soit un corps 2.
n suit de 1:1 qu'il ne contient aucune matiere; car tout
compose de-matiere et de forme est un corps, etant donne
l'etendue, qui est Ia caracteristique des corps, est
premier de la matiere 3. Ensuite la m,atiere est
1. Of. supra, 1. 1, ch. III, E.
2. Ia pars, q. Hr, art. 1 ; I C. Gentes, c. xx.
3. Of. supra, loco ult. cit
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en toutes choses Ie prin.cipe potentiel, et nous avon <Ii;
t
'
s t
gu "I
1 ne peu y aVOlr nulle potentialite dans Ie Pre .
't
D I '
ere, e pus, ee qm est compose de devenir et d'a t IDler
d
f'
t d :t'
C e, e
rna !ere e e .lorme,. est parfait et bon par. sa forme; i1
est done bon
non .
de soi, at it titre premier
, et parfaIt .
. , a'InS!,
que no us .1 avons reqUls (46 VOle) mais en vertu d'
f"
.
'
une
par IClpahon, a saVOlr en tant que sa matiere partl'C'
. f
Ipe
d ' une certame
orme, ce qui oblige a chercher plus h t
. . d
au
~n prmClpe e ~ette pa.rti?ipatio~ et ne permat donc pas de
lS.lP?OSe,r ~ue 1 Mre amSl constItue soit cause premiere,
~n,fl~, 1 actIOn ayant .pou~ principe l'acte, ou la forme, il est
mevitable que Celm qm est agent par soi et en pr .
.,).
' .
emIeL'
( 1'6~ e t 2' \~leS
SOlt aUSSl par SOL et a titre premier acte
et lOrme. DIeu est donc tel par son essence et selon touta
son .essence, autrement il ne serait pas celui que no us avons
attemt par nos preuves1.
Il s'ensuit immediatement que Dieu est individu (s"1 .;
. d'
1 es.
permls employer ce mot) en raison de sa nature meme
et sans composition auenne. En d'autres terines on
.L d'
.
.
,
ne
peub
IShnguer Dleu et sa deite'
Dieu t
et vl'e a'e D'leu, nI.
.
rIen ·,de semblable. Nous avons
vu 2 que I'individuat'IOn
.
se f ah par reception d'une forme en une matiere et '_
,
< II
'.
, pUIS
qu une Le e compOSItIon ne peut etre posee en Die
.[
f t ' ·
u, I
au en ecarter aUSSl toute idee d'individuation par autre
chose que
. sa nature meme, si
. tant est encore que Ie mo t
na t ure
alt
un
sens,
pour
Celui
qui est tout acte et par
,
consequent au-dessus de Ia division de l'etre en natures 3•

n s'ensuit
ulterieurement
que Dien et l'etr~ de D'leu
·
.
son t pI eInement ldentiques. Si on les distinO'uait 0
d'f
.
i:)
,
n
61'ra1 poser Dleu eomme une puissance a etre et l'ett'e
comm~ son ,acte : il y amaH done en llli pui~sance et
acte; 11 seralt done etre participe; il aurait done une
1. J C. Gentes, c. Xl'll et xxn; Ia pars, q. III art. 2· Camp Theal
2. Cf. supra.!. T, ch. 1lI. c.
" ' . , C.
3. Cf. De Ente et Essentia, c. VI; II C. Gentes, c. XLI et XLV.
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(laUse , au lieu d'etre premiere cause (ire, 2" et l~e voies)1.
On tire encore de Ia que Dien ne peut prendre rang dans
aucuu genre, et qu'ou ne peut Ie dire proprement ni
substance, ni personne, ni doue de qualiMs, ni affecte
de relations, ni rien qui puisse preiendre it Ie determiner,
lui, comme nous determinons a l'aide des categories les
eires objet de notre experience. II y a deux fa<;ons, en eHet.
de rentrer dans un genre: ce peut eire it titre d'espece,
ce peut etre par reduction, a. titre de principe de ce genre
oU de privation y afferente. Que Dieu ne soit point privation, il est inutile gu'on y insiste. Principe pro pre d'un
genre, comme l'unite est principe du nombre, il ne Ie·
pourrait etre qu'en se renfermaut dans ce genre et en cessant d' etre ce qu'il est: Ie principe de tout l' etre (2' et
6." voies). Qu'il ne puisse enfin entrer dans un genre it
titre d'espece de ce genre, c'est ce qu'il est facile de'
prouver. Toute espece est constituee par une dil!erence,
qui determine Ie genre et qui est donc a. celui-ci ce que
l'acte qui deterq;)ine est a l'indetermination de 1a puissance. Or il n'y a point en Dieu de puissance. Ensuite, Ie
genre fait partie de l'essence; or nous avons dit, que 1'essence de Dieu ne se distingue pas de son etre : ce serait
done son etre memequi serait genre par rapport a lui, et
nous sa vons que l' etre n' est pas genre, car avec quoi Ie
determinerait-on qui se puisse prendre en dehors de lui?
De plus, les especes d'un genre et les individus de ces especes ont commune entre eUK l'essence generale qui les
assemble; mais ils dii'ierent par leur etre,et ainsi tout ce
estdans un genre ou dans une especeprete a ceUe distinction de l'etre et de l'essence que nous avoilS exclue de Dieu.
De Ia it appert que Dieu n'ayant ni genre ni differences,
est indeflnissable, et qu'on ne peut den demontrer de lui
si ce n"est indirectement et par ses effets : car comment
dtifinir, si ce n'est par genre et par difference, etd'ou tire:r
1. I' pars, q. III, art. 4; I C. Gentes, c. xXlli VII, De Pot" art 2; Compo
Theol., c. Xl, Xll; I Sent., dist. VIII, q. I, art. l.(Voir : Nate II, page 328.)
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les elements d'une demonstration, si ce n'est d'une
definie i? Dieu n' est pas a~ proprement parler, nne
et il ~'est done pas non plus unepersonne, puisque
personne n'est que Ie terme special
designe 1a
tance dans Ie cas d'une nature rationnelle. Qnand nous
sons que Dieu est personnel, c'est sous
benefice de I
nalogie, ainsiqu'on Ie vena. Et il en est de me me a forti'
. de quahfier
.
01'1
quan d I'1 s' aglt
Dieu d'apres les neuf
d'accidents qui constituent les categories ''''!PT's'rr~U.'H~
ment de Ia substance 2 • Nul accident en Dieu : ce que
nous appelons sa sagesse; sa puissance sa science etc
n'est. dU ainsi que par analogie. L'acciclent, en eff~t, d'6~
termme la .substance; il Ia suppose done determinable,
d onc en pl:lssance
par r~pport it ceUe determination, et
a cela, tou~ours, Ia ?remlere et la deuxieme voies s'oppo_',
s~nt. Par mlleurs, Dleu et son etre ne se distinguent point,
~lsons~nous, ce que nous exprimons ainsi en termes posi~
tIfs : Dleu est
son etre. Or on comprend fort bien que ee
.
t
!"S cem ou cela puisse etre qualifie en~mite par autr
h '
, e
i} ose, comme Sl
dit : Ce qui est chaud peut en memo
tem.psA etre blanc. liIais ce qui seraH chaleur ne pourrait
~lus e,tre autre chose que chaleur. Aiusl, ce qui est son
.etre meme ne peut plus etre qualifie,
determiue en aui}~n~ maniel'e : il est fel'me en soi, et nulle application
d:fferente et particuliere du mot est ne
peut conve~lr. N'~vons-nous pas dit aussi que Dieu etant Ie premier
Etr~, rlen. ne . ?eu~ convenir que pal' soi? Or qui dit.
aCCIdent .dlt p~rbClpatlOn, et dut-on meme pal'lerd'acci?ents qm se::awnt propres a
ceux-ci impliqueraient
a, tout Ie m~ms une causalite interne en taut que ces acCIdents seralent dits resulter de 1a nature du sujet Dieu.
Or cela ne peut etre attrihue a Ia Premiere Cause ainsi
que nous rayons vu (4e voie),
"
1. ra paJ's, q. HI, art. is; I Sent., dist. VIII, q, III, art 2' I C. Gentes c xxv'
Compo Theol., o. XII,
' , .
,
2.Ia pars, q. III, art, 6; I Sent., dist. VIn, q. IVa. 3' I C. Gentes C XXIII'
Compend. TheoE., c. XIII.
'"
•
,
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D'une fayon genel'ale, d'ailleurs, on peut prouver par l~s
'",u·>w.'pes enonces que to ute composition queUe qu'eHe SOlt
doH etre ex clue du Premier Principe. ,C'est
tout compose,
:et en toute espece de composition qu'il est VI'ai de dire :
1.e compose est posterieur a ses composants et n' est done
as Ie Premier Etre; il y a une cause de l'union de ces com~osants en lui, ct il n'est done pas la Premiere Cause; il y a
~n lui du determinant et du determine, et il n'est donc pas
en acte; cnfin il y a en lui quelque chose qui n' est pas
lui, ou tout lui, et il n' est donc pas forme purB, acte et
~tre a l' etat parfait 1,
A. a. -

Saint Thomas et Ie pan tMisme ,

Ces memes principes suffisent a refute!' trois erreurs
.dont l'une surtout semble avoir excite vivement !'indignation intellectuelle de saint Thomas. Le pantheisme moderne, en ses diverses formes, reconnaitrait voiontiers deux
.d'entre eUes.
Pour David de Dinant, celebre maitre en theologie dont
les ouvrages furent brules en 1209, Dieu n'etait autre chose
, {{ue Ia matiere universelle, devenir pur dont les determinations successives composaient Ie train du monde. Ii employait deja l'argument de Spinoza : omnis determinatio
,est negatio; mais ne saehant pas distinguer entre !'indetermination qui est plenitude et l'indetermination vide du
devenir, il eoncluait que Dieu est potentialite pure, matiere premiere au sens al'istotelicien; car comment, disait-il,
Ie premier principe materiel et Ie premier principe qui
est Dieu se pourraient-ils distinguer, alors que Ia theOl'ie
requiert pour l'un comme pour l' autre la simp licite parfaite, et que cela fie serait pas simple qui preterait fondement ,i distinction? Saint Thomas parle de
avec, une
1. 1a pars, q. III, art, 7; I Sent., dist. vIII, q. IV, art. 1; I C. Gentes,

e.

XVII!.
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severite qui ne croifra qu'A regard des averroIstes. (
nite » de cet homme Ie confond; il ne craint pas de Ie
d'ignorance pour s'etre laisse prendre a de si
sophismes 1•
L'autre opinion, difi'erente de pril{cipes, arrivait
quement aux memes resultats, Dieu n'etait plus dey '
'I 't 't t
. '1
enll',
1 e a1 ae e; mals 1 etait tout acte (esse formale omni
)'
t 'I
.
um
e 1 ne restalt done en dehors de lui que Ie devenir
'
1
t f l' ,
.
pUr,
a po en 1a Ite sans forme, Les actes intermediaires at'
co~sequent l~s .etres particuliers en tout ce qui les det~r_
mme et les dlstmgue, se trouvaient supprimes; ils n' eiaient
pl~s 1,es, :nodes d'un Dieu-matiere, comme tout Ii l'heure;
mal;; a 1 Inverse les modes du Dieu-acte les constituaient
et c'etait bien toujours du pantheisme.
",
_ Enfin: ~aint Tl:o~a~ :nentionne d'apres saint Augustin
(: De Cwztate Dez) lopmlOn de Vanon et de beaucoup d'AnCIens d'apl'es lesquels Dieu etait l'ame du monde ou l'am
du p~emier ciel; principe forme1 par consequent, ~ais moin:
sub~ll.ement mille, aUK choses. C'etait en tant que moteurc,onJomt, et orgamsateur, qu'il s'y unissait; Ie cas particuher de 1 arne et du corps dans l'hom me passait pour loi
universe lIe 2,

~e ce~ trois opinions, dit notre auteur, aucune ne donne
sa:lsfa?tron aux post ulats qui nous ont fait poser un Pre~ler Etre, Nous avons reguis, en efi'et, sous Ie nom de
DIeu, une ~remiere cause efficiente (ire et 2" voies); or une
cause efficwnte peut bien avoil' une determination identique it celle de son effet en ce sens que celui-ci, au maximum, aura la meme essence que sa cause : ainsi l'homme
engendre l'homme; mais Ie principe determinateur de l'un
ne, ~eut pas p.asser dans l'autre; il peut y avoir identite
s~eclfique, mms non pas numerique, entre ces deux prin~lpes, de sorte que l'hypothese du Dieu-forme se trouve
mfirmee par la meme,
1. I C, Gentes, c. XVII, et I' pars, q, In, art. II.
2. Q. VI, De Pat., art. I> (Alii vero ... ).
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A plus forte raison I.e Dieu-matiere .''1 succombe-t-il,
, ue 1a matiere est puzssance, ou devemr, et que 1a cause
pU1Sq
"
11.{'
D'
't
~fficiente est acte ou perfectlOn, acqmse. lIlalsfi .Ieu n es
~ cause efficiente queLconque : 11 est cause ef lewnt e prepa~
e et ceUe nouvelle consideration renforce 1a preuve;
rraer ,
'"
1
"1
e qui est premier agent dOlt aglr par SOl et se on qu I
atr Scoi ~ ainsi que nous l' avons dit (Fe, 2" et 4" voies); or
es
,
't
.ce qui vient en composition avec autre chose, qu1e ee, sO:t
ce a n agl
comme matiere 1 comme forme ou autrement,
,
,
Ius par soi au sens complet du mot, malS c est alors :e
~ompose qui agit. Ainsi, dans l'hom~e, it ,parle: a;rec pre, , n , on ne peut pas dire que 1a mam aglt,
malS•
1 homme
<ClSlO
•
par la main. n en serait de meme de DleU dans 130 t,rlple
hypothese susdite : il ne serait plus agent, tout au moms it
titre premier.
"
Et puis, toujours Ie meme inconvenient :evJ~nt, a sav.Olr
que Dieu ne serait plus veritableme.nt Pr.emler Etre (4" VOle!,
Car si on Ie dit matiere, on Ie faIt pmssance, donc posterieur a racte, et si on Ie dit forme d'un compose quel
qu'il soit, on Ie degrade egalement, bien que d'une, ~u~re
maniere, Toute forme d'un compose est forme partlc:p.ee,
ainsi que nous l'avons etabli. Si Dieu entre en composItion
avec quoi que ce soit 11 titre de form~, ~l n' est ,do?c plus
premier; ear tres evidem ment Ie par:lclpe aussl,.blen que
Ie participant sont posterieurs a ce qm est ce qu 11 est par
.son essence,
Quant a 1'argument de David de Dinant tire de 1a si.mpUGite du premier principe, it est pu~ril;. car que DIeU
soit simple et que 1a matiere pure SOlt Simple, cela ne
prouve pas qu'ils se confondent. Leur nature meme suffit
ales faire differer du tout au tout, l'un etant acte pur et
l'autre pure puissance, Ces deux extremes se to~chent en
une commune condition; mais c'est pour des raisons contraires et ces raisons les p1acent precisement aux deux
pOles ~pposes de l'etre, David a ~onfon~u la diversite pure
avec 1a difference proprement dlte, qUi suppose, dIe, une
.c.
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communaute de genre.
led.
i.
B. -

n auraH dli relire
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Aristote

LA PERFECTIOK DE DIEU.

. De ce que l~ simplicite de Dieu n'est pas la
v~de. de~e~nr, mais 1a simplicite de l'actepur, on
dedmre uIterleurement la perfection divine. Dieu est
fait, cela veutdire non pas qu'il soit
cumulus
v~leurs et, de r~rfections ajout~es, ce qui Ie rej
lOIn de la slmphClte du Premier Etre, mais que rien ne
manque en fait d'acte; qu'U est pleinement ce qu'i! est
possed.e l'etre qui est Ie sien au degre supreme 2.
comprise, La perfection de Dieu est incluse dans la
~ra~ion qui Ie pose, et toutes les voies concourent ici; car
a tItre de moteur premier, de cause premiere de premi . .
,
.
d'
'61'
necessalre, e premier Eke et de derniere
il 'HJUt"'"
Bgalement l'acte plein qui
permet de jouer son role.
Apres Aristote:3, saint Thomas attriliue aux
' ..
et a Speusippe l'hypothese du Dieu
dn Dieu
fieri, tel que certains modernes ont voulu
poser it leur
maniere. n se l' exp1ique par ceci que les Anciens en
n.0mbre ~ '~nt su envisager en fait de principes que Ie prin~
cI~e mater~:l
Or Ie principe materiel premier est
efiet ce qu II y a de plus impa:rfait : c'est l'indetermine
~ase de l'evolution universelle, Ia potentialite purequ;
1 effort de nature mene a l'acte . .Mais ce principe ne suffit
pas
que nous avons rencontre dans nos
pas, et ce
recherches. Ce que nous appelons Dieu, c'est avant tout Ie
premier principe efficient; or l'efficient en tant que tel est
acte, de meme que la matiere en tant que telle est puissance. De meme done que la matiere premiere est souve=

un

~V"UU'LI"'_

, L P pars, q. Hr, art. 8, corp. et ad 3m ; I C, Gentes, c, XVI!; C. XXVI; J Sent.,
dlSt. ~1I:, q. I, a~t. 2; q, VI, D."e Pot., art. 6; q. XXI, De Verit" art. 4,
2., I pars, q.
art. 1, ad 1 ; I C. Gentes, c. xxvm, in fine; q. II,. Dc
Vent.,
art. 3, ad 13 m ,
?,. Cf. XU Met., leet. VIII,

n.

ent imparfaite, ne contenant plus nul ade d'aucune
. 81' l'a<Yent
premierdoit etre souverainement param,
0
, contenant en soi nune puissance. Un
en deve, ne
t donc un Dieu absurde; c"est Ie contra1re d' un D'leu.
es
,
d' , '
, ne dise pas (cet argument a faIt fortune epms):
qu on
,
.
f '
"
, cipes des choses sont touJours Impar mts : amSl
prm
"
d 1
'
vient de la graine; car si l'arbre V18nt e a grmne,
vertu d'unautre agent d'ou la graine procede, et
en ' ent d'une fagon ou d'une autre ce qm, en d 01't
tl
con
l' " . .
,L'etre que nous posons it la base de act.lvlte un:T,C>'T'''''Hv ne doH donc pas etre pose a l'etat de grame, maw,
l'etat pleinement epanoui, et doue d'une perfection, sue '.

Cette perfection devra comprendr~ d'ailleurs et en.vedans son unite tout ce que conbennent de perfectIon
cl'eatures, et les raisons en seront toujours. les memes.
ce qu'il y a de perfection dans l'effet do:t se retrouvel' dans la cause agente, soit de la meme mamere, ~omme
l'homme engendre 1'homme, soit d'une, fa90n emmente:
contient emmemment ce qm
comme la cl'laleur solaire
.
" nouit sous son influence, en tant precisement que cela
s epa
l't' t
sort. II est manifeste, en effet, que la causa 1 e es une
mmunication d'un certain genre, et qu'a regarder ce
co
"
d
. qu'acquiert Ie patient, on doit pouvOlr Juger e ce que
'. tient l'ag'ent so us une forme quelconque. Cette forme,
con
d d' At
'
d'ailleurs, que je dis quelconque e.n ma e, Olt e.::e sure. rieure en valeur, car si eire en pmssance de matiere e~st
etre plusimparfaitement qu'en soi-meme, ~tre en, pmsd'agent
1 agent
nc ea
s
, c'est etre plus parfaitement, pmsque
.
I '
comme tel est acte, par rapport it l'effet qm passe par. m
de 1a puissance a l'ade. Puis done que Dieu est prenw3re
cause agente il faut que toutes les perfections de ses efIets
preexistent ~n lui selon un mode superieur (1 r. et 2"
voies).
1. I- pars, q, IV, arlo 1; I C.

Gentes, c.

XXVlII;

q. II, De Verit., art. 3.
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En second lieu, si Dieu est Ie Premier Etre (/i.e voie), et
.cause de cela etre par soi, en raison de son essence
ce qui no us Ie fait appeler l'etre meme suhsistant
esse per se subsistens), il faut bien lui preteI' toute pel?te(~",!
Han de l'etre. Ce qui est chaud peut bien etre chaud a
.certain degre seulement, mais si La chaleur existait en
elle aurait bien evidemment toute perfection de ce genre.
tel est Ie cas de Dieu a l' egaI'd de l'etre, il ne peut den
quer a sa perfection de ce qui est perfection d'etre. 'Or
quoi sont faites les perfections des creatures, si ce n'est de
,cela? Etre et perfection COIncident, ainsi que Ie dira
tard Spinoza et que notre auteur Ie repete sans cesse.
un homme est perfedionne par la sagesse, c'est que, par
.eIle, it est d'une fagon superieure. Etre sage, c' est etre d'une
fagon que Ie mot sage entend determiner. Si donc Dieu est'
pleinement, en tant que principe de tout l'etre, den ne
lui manquer de ce que les mots que nous employons ainsi
determillent. Peu importe que cela ne soit pas determine en
lui, ainsi que nous Ie verrons : cela y est, et cela suffit pour
'iIu'on dise : nest uuiversellement parfait. Si nous ne pouvans pretendre, nous, ni nulle creature, it cette perfection
,pleine, c'est que dans une large mesure nous ne sommespas.
Les essences se partagent l'etre, et nous n'en avons qu'une
.et nons ne la realisons meme qu'imparfaitement. Tout Ie
reste de l'etre nous demeure etranger. Mais Dieu, qui est '.
source djll'etre, possede tout l'etre, et rien de ce qu'on de-'
signe sous ce nom ne peut done pretendre It quelq.ue chose
qu'il n'ait point, a mains precisement que ce ne soit un vide.
Dieu est pleinement, et cela equivaut a dire: n est parfait'.
B. a. -

De la ressemblance entre la creature et Dieu.

Cette question en souleve une autre. Si Dieu possede les
perfections des creatures, ceHes-ci peuvent done Hre dites
1. 1a pars, q. IV, art. 1; I C. Gentes, c. XXVIII; f Sent., dis!. II, art. 2, 3'
De Div. No min. , C. v, lect. I, II; q. II, De Verit., art. 1.
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lui ressembler? Le oui et Ie non sont ici egalement valables,

a des points de vue divers. La similitude, en efi'et, nait d'une
determination identique dans les objets que l'on considere;
appeIons forme Ie principe determ~nateur : nous dirons que
deuX etres sont semblables quand iIs communiquent dans
leur forme. Or cela se peut de trois fa~ons. La forme participee ici et la peut Hre participee scIon Ia meme 1'aison,
c'est-a-dire de fa<;on it repondre au meme concept, et en
rneme temps selon Ie meme mode, c'est-a-dire dans 1a
rnerne mesure. Alors, il y a non seulement similitude, mais
.egalite dans cette similitude, et par suite similitude complete. Telles, au point de vue couleur, deux muraiUes egalemcntblanches. Ou bienlaforme participee l'estbien encore
selon la meme raison, mais non plus selon Ie meme mode.
n y a alors similitude ree11e, mais avec une difference de
degre, et par consequent, deja, similitude imparfaite.
Le point de vue anthropomorphique, en ce qui concerne
Dieu, consisterait a s'arrHer 1(\ et a dire: L'homme est semhlable aDieu, et par consequent les notions applicables a
I 'hornme sont applicables aDieu avec une difference de degre
dut-on porter ce degre a ]a limite, sans consentil, toutefois a
<changer de genre. Nous allons voir comhien ce point de vue
et celui de saint Thomas different .
La troisieme fagon de similitude consiste, pour deux etres,
.a communiquer dans Ia meme forme, mais selon des 1'aisons
,difierentes, c'est-a.-dire que ce qui se trouve dansl'un realise
en une certaine nature d' acte, repondant en nous a tel concept dMlni, se trouvera dans l'autre realise autrement,
de fa <.ion soit a fQ:eder un autre concept, soit a depasser
tout concept, ne pouvant etre represente correctement par
aucun. Ce dernier cas sera celui de Dieu; mais toujours estil qu'une certaine ressemblance devra etre admise entre lui
et Ie cree par cela seul qu'il est principe. On ne comprend
pas, en efiet, ainsi qu'on Ie disait a l'instant, qu'un agent
puisse agir autrement qu' en communiquant d'une fa~on ou
d'une autre ce qu'il possede. Ce qu'on dit etre commun a la
SAINT THOIIIAS D·AQUIN. -
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cause~omme ~eHe et 11 l'efi'et ;omme tel, c'est ce qu'en
losophw thomlSteon appelle I acte, c' est ce qITe saint
appeHe~ci commu~icatio in (onna,en prenant ce dernier
mot, qm est celm uu principe determinateur, dans
sens Ie plus gEmerique. On ne niedonc pas pourcela,'l
"
, .
qU'I1
ne pmsse y. avol~, en passant de 1 agent au patient,
.
transformatIOn d aete, et queceUe-ci,relative dans Ie
··
'I
Cas
des
agen tS crees,ne
pmsse
a: ler , quand ils'aO'it
d· e la d"IV!",
• •
• .
1:)
mte et de ses effets,Jusqu'aux Hmites de l'incommensu ·hl
'.
,
ra e.
S:'l'agen t es t umvoque,
c est-A-dire s'il tend it produire .1\
lllveaU,un
etre de meme espece '
il y,
aura.
entre l'ao>ent'
·t
,
1:)
. .e
1 eifet, uneressemblance d'espece. Si l'agent occupe Ie ra
. , ·1 e, 1'1 n ' y aura entre lui et son effet
ng
d' ~ne c~us,e, genera
qu une simIlrtude de genre. Enfin,sil'agent est en dehors
des especes ef des genres,commec'est Ie cas de Dieu ' ses
eff ets ne pourrontlui ressembler ni en espece ni en Q'en
.
l o r e ,
malS s~u ement sel?n m:e ,anal~gie feUe queUe (aliq.uatem
analogtam), analog16 qm s appme sur cecique les creatures
sont etre, et q~ 'elIes sontdoncsembiables, en tant que
telles, au premIer et universel principe ·de tout l'etre.
Nous sommes bien loin de l'anthl'opomorphisme.

C. -

LA CONNAISSANCE QUE NOUS AVONS DE DIEU.

Il~aut maintena~t, partantde cette notion, en ·tirer les
consequenc~s .relatIve~ent ala mwniere dont nous pouvons

parler de Dleu et C1'011'e, pal'lantde
exprimer reellement sa nature. II y a lit deuK questions aSSez distinctes
P~emie~ement, q~e .peuf-on dire de Dieu avec veriteet qu;'
n en dOlt-on pas dIre? Deuxiemement, s'il s'aO'it de ce qu'on
en peut ou doit dire, quelIe valeur accord~r Aces verites
eten. quel ~enspretendent-eUes au ne pretendent-eIlespa;
exprlmerDleu I?
1. Nons conseillons~epren~re ici commebase d:etude Ie Contra ·Gentes
l. ,I. cap. xxx-xxxv~) Oli la sUIte de la doctrine est plus apparente. et secondalJ'ement I Sent., dlst. XXII, q. n.
..
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puisque nous attribuons it Dieu touie perfection attribuable it la creature, mais que nousdisons de cette perfectionqu'elle est en Dieu selon un mode superieur, tout nom
gui impUqn,era. u~e perfection sa.ns incl~re auc~n mode s.er~
applicable mdlfferemment a D16U et a la creature. AmSl
.~ous aHribuons aDieu la connaissance, parce que Ie mot
connaissance abstrait de toute fagon speciale de connaitre,
et que pal' Ia. illaisse place ala transcendance. Au contraire,
tout nom qui impliqueral'imperfection du mode creenesera
point applicable a Dieu, a. moins que ce ne soit par metaphore. C'est ainsi que nous disons : Dieu voH, Dieu entend,
Dieu se met en colere. Et finalement, tout nom qui portera
dans sa signification memel'indication du mode transcendant
quiconvienta Dieujoueraason egal'dle role de nom propre :
telIes les expressions Souverain Bien, Premier Etre, Cause
supreme, etc ...
'Ioutefois, cela ne fait qu' effieurer la difficulte ; car Iorsque
nous disons de certains noms qu'ils exprimentdes perfections
sans dMaut, par consequent des perfections applicables 11
Dieu, nous en parlonsquant ala chose menu que veulent designer ces noms, it savoir ledegre de pelteetion, d'acte, d'etre,
en un mot, qu'ils impliquent; mais non pas quant ala (a~on
dont nos mots le peuvent exprimel',puisque ceux-d, empruntes toujours a l'ordrehumain, impliquent toujours,
comme tels, une imperfection. Nos mots, en effet, e~pri
ment nos concepts, comme nos concepts veuIent exprimer les
choses. Or nos concepts, nes du sensible, ne depassent pas,
quaut a leurs modes d' expression, les modes du sensible. Tout
ce que nous signifions, nous Ie signifions soit comme essence,
com me Iorsque nous disons la bonte, soit comme sujet possedant cette essence, comme lorsque nous employons Ie mot
bon~ Or, la bonte ainsi signifiee n' est pas chose subsistante,
etn'est done pas ce premier du genre qu'a pose notre 4" voie.
De son cote, Ie mot bon designe un subsistant, mais par cela
meme, il implique,selon Ie langage humain, une compositiondans l'etre ainsi designe.L'etre bon est celuiqui pos-
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serle la bonle; or Dieu est, mais ne possede pas. Par
puisque les essences divisent l'etre, toute essence 'VAliJH.l1~
a part implique limitation et determination
{( Omnis determinatio est negatio. » Toute determination
fait par attribution d'une cerlaine essence, que Ie .1.0,'.'''''''''0
exprime dans son unite. Or qui dit unite dit
exclusion, puisque l'un se definit: Indivisum in se et
a quolibet alio. En s'en tenant done ala teneur naturelle
courante du lang-age humain, en connotant ses modes, il serait faux de dire: Dieu est bon; car Dieu est bon, cela voudrait dire alors : Dieu possede, sous une forme distincte
definie en soi, cette qualit6 que nous appelons Ia bonte, or
cela est plus que faux, cela est ridicule (omnino erroneum et
ridicutum) 1. Dieu posse de la bonte uniquement en tant que
principe de l'etre, et en tant que l'etre incluant toutes les
essences et servant d'accolade a leurs perfections, on ne
peut refuser sans blaspheme aucune de celles-ci a Celui qui
en est la source. Seulement, sa fa<;on a lui de les posseder
n 'est pas celIe des creatures. Celles-ci emiettent la perfection;
Dieu l'unifie et en efface to utes les limites, de sorte que sous
cet angle, il n'y a plus en lui ni essence ni qualites, ni attributs possibles. n devient faux de parler de ses perfections
bien qu'on affirme sa perfection, perfection qui les com~
prend toutes, 11 savoir celle de l'etre contemple dans sa
source 2•
Qu' on prenne bien garde it ces dernieres expressions, et
qu'on n'aille pas penseI' que si les autres qualites sont refusees a Dieu en nature, du moins l'etre lui appartient sans
restriction aucune et sans nulle correction de nos concepts.
Cela n'est pas moins faux que Ie reste. Si Ie mot etre, applique it Dieu, possede quelque avantage sur les autres en ce
qu'ill1'exprime aucune essence; en eequ'il est indetermine
vV'LrClii

U£I:Jt.S"'....,

L Q. II. Pe Verit., art. 1. init.
2. I c..Gentes, c. XXX-XXXV!; I Sent., dist., XXII, q. II; I' pars, q. XIII; q. II,.
De Vel'lt., art. 1. Compo Theol., C. XXIV-XXVIIi De divino Nom., c. I.; q. VII,
De Pot., a. 4-7.
•
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at peut done mi~ux rappeler Ie pel~gus sub~tantiae i.nfinitum et indete1'nnnatum de Damascene 1 touJours est-II que
cette superiorite est toute relative; 1a critique faite des
roots humains s' applique alui d'une fayon a peine attenuee.
Lui aussi, au concret, exprime un sujet que nous concevons
corome distinct de l'etre qui lui arrive, et a l'abstraH une
qualite ou essence generale. Dans les deux cas il est inapplicable a~ premie; Etre qU,i, co~me tel, est en de~ors ~e~
participatIOns de 1 etre 2. C est bIen pOUl' cela qu 11 a ete
dit de Dieu qu'H n'est matiere d'aucune science, non pas
de la metaphysique, qui considel'e pourtant l'etre
en tant qu'eke. C'est uniquement en tant que principe de
l'etre, principe ineffable et innommable, que Dieu intervient dans la speculation metaphysique 3. PoUl' ces raisons,
saint Thomas affirme sans restriction que les noms humains,
meme les meilleurs, peuvent eire nies de Dieu aussi bien
et mieux qu'ils en peuvent etre affirmes. Possunt et affirmari et negari; absolute negari possunt; verius removentu7'
ab eo quam de eo praedicentur. nest vrai de dire : Dieu est
bon, et il est vrai de dire : Dieu n' est pas bon; n on pas cedes
pour dire : nest mauvais ou il est etranger a la honte;
1. I" pars, q. XIII, art. 11; I Sent., dist. VIn, q. I, art. 1.
2. « Cum esse creaturae imperfecte repraesentet divinum esse, et hoc nomen
Qui est imperfectesignificat ipsum, quia significat per modum cujusdam concretionis et compositionis; sed adhucimperfectius siguificatur per alia nomina. Cum
enim dieo Deum esse sapientem, tunc cum in hoc dicto includatur esse, significatul'
ibi duplex imperfectio : una est ex parte ipsius esse cOllcreti, sicut in hoc nomine Qui est, et superaddituraJia ex propria rationesapientiae)). (In I Sent., dist.
VIII, q. I, art. 1, ad 3m ) - « Alia nomina dieunt esse detel'minatum et particulatum; sieut sapiens dicit aliquod esse; sed hoc nomen Qui est, dicit esse absolutum et indeterminatum pt'l' aliquid additum; et ideo dicit Dama;;cenuR quod
non si"nificat quid est Deus, sed significat quoddam pelagus substantiae infinitum, quasi iudetermillatum. Und" quando in Deum procedimus per viam Temotionis, primo negamus ah eo corporalia ; et secundo eHam intellectualia, secundum quod inveniuntur in creaturis; ut bonitas et sapientia i et tunc remanet
tautum in intellectu nostro quia est, et uihil amplius: nnde est, glcut in q uadam confusione. Ad ultimum antem, etiam hoc ipsum esse, secuudum quod
est ill creaturis, ah ipso removemus; et tunc remanet ill quadam t enebra ignorantiae, secundum quam i~norantiam, quantum ad statum viae perlinel, optime Deo conjungimur ut dicit Dionysius (cap. VII, De div. Nom.) « haec est
qnaedam caligo, in ql:la Dens habitare dicilut'» (Ibid., ad 4ill ).
3. Of. supra, p.25 et 26.
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mais pour noter qu'il n?y a en lui ni essence, ni qualite~
perfection definie it part, mais seulement l'ocean de l'
ou pour mieux dire sa SOUrce, sans plus de cloisons qu
n'a de limites. Quant a essayer de signifier mode de
minence qui exclurait de nos mots toute equivoque et
ne permettrait plus de les nier avec verite, nous ne Ie
vons pas; car il faudrait pour cela connaitre Dieu en lui...
meme, saisir cette unite riche d'une multiplicite virtuelIe:
et formelle infinie, et cela nous est impossible. La seule
fa~on en notre pouvoir de connoteI' Ie mode divinest nega'tive, comme Iorsque nous disons : Dieu est eternel,
dire qu'il n'est pas dans Ie temps, ou : Ii est infini, pour
dire qu'il n'est pas dans l'espace; Ou bien alors nous nous
appuyons sur les relations de la creature it Dieu, et pour
signifier de queUe fa~on il est hon, nous disons : nest
souverain Bien; de queUe fagon est intelligent : I1 est
l'intelligence premiere; de queUe fagon il est cause: Ii est
la cause supreme; de queUe fa~on il est: nest l'Etre pre..
mier, comme pour dire: n est bon, inteHigent, cause~ eire,
etc., de la fa<;on dout il convient que Ie soit celui qui est
source de foute honte, de toute intelligence, de toutecause,
de tout etre. nest trop clair que cela n'apprend rien. On
refuse de rien refuser a la cause premiere; on affirme correlativement qu'il faut lui accorder tout ce qui implique
imperfection dans son reuvre; mais cette affirmation n'a,...
joute !'ien a 1a negation premiere; cette exigence n'estque
la forme positive de ce refus, et il reste vrai de dire: No.us
ne savons pas ce que Dieu est, mais seulement ce qu'il n'est
pas et queUe relation soutient avec lui tout Ie reste. Nous
retrouvons ainsi
doctrine ci-dessus exprimee, it s1!lvoir
qu'a propos de Dieu 1a question an sit ne se depasse pointJ
et que tous les rermes qui soi-disant Ie definissent, vouIant
repondre a la question
n'ont au fond qU'une
valeur negative ourelative2.
1. In

BOET.,

De 'Irinit., q; I, art. 2;

2. Locis supra citatis.
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'c. a. - La doctJ'ine de. l' analogie.
! t Thomas a coutume d' enfermer 1a. doctrine preceSIan
,
. A al . ne
.1
t dans Ie cadre logique de I Analogle, n ogle.
uenc
f
' du mo,
t ce qm
' . !t1 e pas ici 1'essemblance, au sens rangals
.
slgnll1
..
t'
'd s
' .. liquel'ait q:u'il v a, de Dieu it nous, parhclpa Ion a,
e
JInp pts definis et ~ommuns. Analogie signifie proportIOn,
1
,t
eonce
.
rt
et
de
quelle
mamere
la.
proportIOn
ou
e
'rappor
rappo ,
,
td
'
doivent icicomprendre, c'est ce qm ressor u rang qu on
~:nne it l'analogue dans la serie 10gique des concepts.
L'analogue s'insere entre l'equiv~que pur, o~ ren~o~tre
verbale arbitraire, et l'univoque, qm sup~oseral,t p~rt:Clpa· "une notion commune. Or les uoms Imposes aDieu et
tIOn
tl
t' .
ux creatures ne sont dits ni d'une fa~on puremen equn 0ni d'une facon puremen! univoque, Pour que ce dera
q
u
..
nie; cas e
se realisat,
il faudrait que I es a·ttn'b ~t s preT es a
Dieu et les attrihuts correspondants chez les creatures ,eus'me definition·
sen·t m
e , or cela n'est point. Nous avons. dlt den
efi'ct
les attributs divins ne correspon~e~t pomt, .u
·c6te de Dieu, a des notions definles et. chstmctes, malS
a indetermine de perfection, dont lecaractere de source
un hlige a affirmer Ia plenitude; dont 1a richesse d'acte,
nouso
'b'
d.
nne en soi, sert ensuite de fondement a nos attrl utlOns 1verses, mais sans. que celles-ci puissent pre.tendre, en leur
diversite, qualifier nommement des perfectlons ,corres~o~
dantes a chacune d'elles. Comment, des lors, n y auriut-ll
pas une certaine equivoque it. par~e~, pal' exem~le,
telligence divine, de personnalite dnl~e, comme S1 ces ex~
pressions : intelligence, pe:son~e aV~lent, a ~ropos de~m
et de nous, une significatIOn ldenhque? Samt A~gustm.'
avant enumere les categories de l'etre, aJoute : Ab hts ~mnl
b~s pl'opl'ietas sum mae essentiae evidenti:'atione ex~lu~,ttltr 1,
Certes! Pour attrihuer it Dieu quelque chose de defimssahle
en fonction des categories, i1 faudrait, puisqu'il est ahsolu7

1. De Ccgniticne Verae Vitae, c. m.
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ment simple, que cha~ue .n,otion a lui attribuee comprtt
meme temps dans sa defimtlOn toutes Ies autres, Quand n
·
D'
'I " . .
OUs
d Isons:
leU es t sage, It
Laut comprendre que Ia chose de;..
signee est Ia meme identiquement que Iorsque nous diso .
'
Ia chose designee e'est son etre ns.
' es t b on, pUlsque
Dleu
L ;
,
, es
noms n en sont pas pour cela synonymes I, puisqu'ils signi_
fient tout d'abord nos pensees; mais en tant qu'a trave
celles-ci ils entendent signifier Dieu lui-meme, ils sont
valeur absolument identique, et par consequent de val~u:
nulle en t.a~t que definition~ de Dien : Impossibile est quod
per dejinztwnes ho?'um nomznum definiatur id quod est'
D Z II
' .
In
eo. y,a plus, les notIOns apphquees en commun a Dien
et Ii Ia creature eussent-elles par impossible une definif
'd'
.
Ion
1 entIque, samt Thomas insiste a dire que cela ne iElVerait
pas entierement l'equivoque. N'y a-t-il pas equivoque a a _
peler.:n~ison Ie ~lan d'un architecte? Pourquoi, sinon par:e
qu~ ,lldee de ~lalson se trouve realisee ici et la d'une fagon
enheremen.t differ~nte, O.r, a supposeI' que Ia honte, pal'
exemple,
. fut en Dleu ce qa'elle est dans Ill, creature , ell e
y seralt pourtant realisee d'une fagon transcendantalement
diff~rente, puisqu'e~l~ y se::ait subsistante, au lieu d'appartem~ au genre q;l~hte; pUlsq~'elle y seraH it l'etat simple,
au heu de requerlr des condItions et de resulter d'elles 3 •
De toute .maniere il y a done une certaine equivoque a
parler de Dleu en empruntant des noms aUK creatures. Et
ce~endant, il n'y a point equivoque pure: non omnino a/
quzvoce dicitur, L'equivoque, en e£fet, est definie dans 1'01'ganon comme un genre contenant des especes. L'equivoque.
pure en est une, ~t dans son cas, l'attribution se fait, a propos de chaque sUJet, sans nul egaI'd a l'autre et asa nature
Or it est loin d' en etre ainsi dans Ie cas de Dieu. si on l~
pretendait, il s'ensuivrait qu'on pourrait dire de Dien

;s

1. l' pars, q. XIII, art. 4;. I C. Gentes, c. xxxv; Camp. Theol., c.
De Pot., art. 6; I Sent., dISt., U, a. 3.
2. Compend, Theol. c. x.
3. Q. VII, De Pot., art. '7, init.
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que ce soit, comme on peut appeler .dragon. ou ,chien
constellation quelconque; que par ailleurs 11 n y aunul rapport entre Ill, creature et Dieu, nulle ressemd'aucune espece, de sorte que ni nous ne pourrions
demonteer de celui-ci en partant de celle-Ia, ni suppoque celle-Ia soit de la part de celui-ei l'objet d'une c.on.
serissance quelconque. Dwu,
.
a' t '
'4
enelle
,ne connal't I a crea.ure
na'en tant quela creature Ie participe, et Ia creature ne
qu
, A .
onnait Dieu qu'en tant qu'elle 1e retrouve en SOl. USSl
Caint Thomas eonclut-il apres discussion que les noms applisues en commun a Dlen et a 1a creature sont attribues a
Eleu « en raison d'un certain rapport qu'il entretient avec
choses ou notre intelligence puise ses concepts }), et;
que par consequent, il n'y a poin,t l~ equ:i v~qne pure 1:
Ou'y a-t-ildonc? - n y a analogze, c est-a-dlreproportIOn.
Seulement l'analogie peut se comprendre encore de
diverses fagons, parce que Ia proportion d'une chose a
une autre oMit a des lois fort diverses. Les analogues se
divisent en deux classes, Dans la premiere, un me me predicat est attribne it deux sujets ellraison d'un rapport identique avec un troisieme terme. Par exemple, on dit que 1a
quantite et 1a qualite sont eire parce qu' elles determinent
rune et l'autre l'etre de la substance, bien que ce soit d'une.
maniere differente. La quantite n'a rapport a 1a qualite, au
point de vue de l'etre, qu'a tra;re,rs Ia substa~c:. Si l:on suppose par impossible Ia quanhte et 1a quaht~ Subslstant a
part, sans lien avec nulle substance, eIles dev16nnent ellesmemes sans rapports, et l' on ne peut leur aUribuer l' eke
que d'une fatton purement equivoque. L'analogie est done
fournie ici pal' un troisieme terme anterieur aUK deux
autres, et c'est assez dire que l'analogie des noms humanodivins ne peut pas etrc de cette Borte; car il s'ensuivrait
qu'il y aurait une realite anterieure logiquement aDieu et a
1a ceeature, et qui seraH participee diversement par l'un et
to Compo Theol.,

C. XXVI.
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par l'autre. Dieu rentrerait ainsi dans un genre, au
d'etre Ie grand Separe, principe ineffable des genres. n
serait plus Ie Pere des Idees, il rentrerait dans les Idees et
il serait definissable, ce qui est un blaspheme. C'est
dans la seconde categorie d'analogues qu'il faut ranger
cas. On parle de lui avec des termes empruntes 11 la creature:
« en tant que celle-ci se refere 11 lui comme a son origine
premiere 1 n.
Toutefois,. d.ans la seconde categorie mentionnee on pent
e.ncore en dlstmguer deux autres. Analogie signifie propor'hon; or deux cas de proportion peuvent eire envisages,
« n peut y avoir proportion et par suite convenance et ana ..
logie entre deux choses en raison de ce qu'il existe
dIes une relation de degre, de distanee, de mesm'e, toutes
choses qui impliquent nne relation directe et reciproque
(habitudinem ad invicem) comme par exemple Ie nomhre
deux est en proportion avec l'unite dont il est Ie double.
l\fais on peut affirmer aussi une convenance entre d('~'
chases qui n'auraient pas une proportion directe, en raison,
de ce que l'une d'elles est a une autre ce que Ia seconde
est 11 une quatrieme. C' est ainsi que Ie nomhre six se rencou'tre avec Ie nombre qlratre en ceci que Ie premier est h~
·double de trois comme. Ie second est Ie double de deux. Le
premier genre de convenance est une convenance de pro.
portion directe, Ie second une convenance de proportionnalite. Or il se trouve que selon Ie premier mode, certaines
notions sont appliqutleS a deux choses en tant que rune a
un mppol't dil'ect avec l'autre, com me l'etre est dit de Ia:
substance et de l'accident a cause de leur rapport. Dans
·d'autres cas, une notion est aHribuee analogiquement seion
Ie second mode de convenanee : ainsi Ie mot voir s'entend
de r organe de 1a vue et de l'intelligence, parce que l'intell'reil est au COl'ps. « Etant done
ligence est a l'ame ce
{{OUIle que
premier. mode d'analogie requiert un rapport
1. Compo Theol., loco cit.
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direct et determine entre leschoses qui sont clites analogues,
···.1 est impossible qu'il y ait analogie de cette fayon entre Ies
:ttributs communs aDieu et 11 La creature; car nulle cr.eature
avec Dieu en rapport tel que ce rapport pUlsse
rvir a determiner la perfection de Dieu. l\fais. dans Ie se~
s~nd mode d'analogie, puisqu'il n'est pas re.quis qu'il yait
:n rapport direct et determine entre les notions attribu~es
en commun, den n'empeche que selon ce mode, certams
oms soient dits a Ia fois de Dieu et de la creature 1. »
u. n ne s'agit done pas, lorsque nous nommons Dieu, de
pretendre MabEr par ces noms nn .~appo;.t ~~. sim~itude di:
recte entre nous et Ia caUse premIere. Nl I mtelhgence,m
la bonte, ni 1a personnalite ni rien d'autre nesont attribues
it Dieu comme quelque chose qu'il aurait de eommun avec
nous (ut quando idem. diversis inest, vel : ex eo q~tOd duo.
par ticipant u~um). Saint Thomas n~e a main~es rep~ises q~.e
cela soit, et s'll peut paraitre parfcHs Ie conceder, c est qUIl
est difficile, en theologie et en religion, ou les w3cessites
pratiques duJangage vous, e~tra~e~t, d~ se te~ir toujou~s
sur la fine pointe des clistmctlOns phllosophlques. MalS
,quand Ie moment arrive de preciser, l'hesitation n'es! pas
permise. n n' est pas vrai qu'i! yait entre q~elqu.e chose d~
Dieu et quelque chose de nous. nne proportIOn dlrecte, une
participation commune, de plano, a une notion quelconque
et non pas meme celle de l'existence. Ce qu'il y a, c'est une
proportionnalite, c'est-a-dire une proportion de propo~
tions, comme quand on dit : Deux est it quatre ce quehmt
est a seize, ou en termes concrets : Le prince est au peuple
.ce que Ie pilote est au navire 2. « Car si l'infini et Ie. fi~ine
peuvent etre mis en proportion, iIs, p~uvent e~r~ ~~. e~
proportionnalite, puisque ce que Ie fim est au fm~, ~ l,nfim
l'est 11 l'infini, et c'est ainsi qu'il faut entendt'e la s'lmdztude
entre Dieu et la creature, it savoir que Dieu est dans Ie meme
rapport avec ce qui Ie coneerne que Ia creature avec ce qui
1. Q. II, De Verit.,
2. Loc..cU.

art. 11; q. XXIII, art, 7 ad 9

m
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daSsel' Dieu proprement au rang des etres. Quand nous Ie disons ]a Cause, ce qui est notre favon de l'atteindre et de Ie
nommer tout d' abord, nous nevoulons point par 1a Ie ranger dans Ill. categorie de cause. Dieu n'estpas cause plus qu'il
n'est etre, plus qu'il n'est hon, sage, puissant, etc ... Dien
est super-sage, super-bon, super-puissant, super-etre et
c'est eela, on I'll. vu, quenous voulons dire quand nous l'appelons et Ie requerons dans nos preuves comme Premier
Sage, Premier Bon, Premier J<;tre. La serie ascendante, en
chacune de ces }ignes, ne se peut terminer qu' en dehor~
d'eHe, et par un transcend ant qui seradit avoirrapport aC'3
genre en taut que source, et sera nomme par lui, mais qui
au vrai n' en fera point partie, m~me it ce titre de principe 1,
de teHe sorte que la. precision consistera it dire non pas qu'il
a rapport, Lui, a ce genre, mais que ce genre a rapport a
Lui, qui l' achiwe en achevant tous les autres 2. Et c' est de 1a
meme maniere que Dieu est Cause. n est Cause uuiquement
en ce sens que l'univers s'acheve en lui au point de vue de
la cause, comme il s'acheve en lui au point de vue du bien,
du vrai, de Ill. perfection, de l'etre, n est done super-cause.
Et si l' on dit que l' emploi de cesmots implique en~ore l'usage
deseategories, saint Thomas repondra avec Gregoire Ie
Grand: Balbutiendo ut possumus excelsa Dei resonamus> et
son dernier refuge sera dans cette affirmation, la vraie et
Ill. definitive, que Ie mot cause, comme Ie mot etre, applique a lui, ne pretend rien poser en lui de definissabie, mais
qu'il implique seulement Ie postulat de l'indigence universene, et que, comme nous l'appelons Premier J<;tre en tant
qu'il est source d'etre, ainsi nous l'appelons Source et Cause,
en tant que nous nous sentons, nous et notre univers, dependants. C'est done sur no us que se reversent finalement nos
affirmations relatives alui. CeUesoci ne Ie qualifient point en
lui-me me; elIes Ie qua1ifient par rapport anous, et puisqu'il
est convenu qu'il ne soutient, lui, aucun rapport reel avec
1. Cf. supra, ch, II! A.
2. Cf. I' pars, q. Vi, art. 2, corp. cum argo 1 et 3.
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que nous pouvons dire: Dieu agit pour une fin: en
,Lui, 1a fin et l'agent se confondentets'evanouissent dans
: Dieu
fineffable; mais enparlantselon l'homme, ,on
agit pour une fin, et comme il est Premier, cette fin nepeut
e:tre que lui-m~me en tant que Bien,en taut que commu..,.
THI"tU.JU.V' Em"isageantensuite l'axiome : Finis est fJausa causal'um, nousdevons dire: Ie Bien divin est Ie motem du.
Premier l\'Ioteur,etc'est a lui, ainsi que Ie disaitAristoie,
cqu'est suspendu Ie ciei et toute lanature.
Peut.,etre voit..,on ici lasolution de ce problenmccritique:
:kristote a-t..;iJ. vu enDieu une cause·e'fficiente? nne Ie nomme
pas ainsi; mais au point OU il a pose Ie pI'obh~me, l>eu tceireest-ce lui;qui araison, etnous, le5£Philosopheschretiens,
qui faisonsdesconcessionsau langage.
Dieun'est point propremen.t motem', puisqu'ilest 'transiCendantaux moteurs; mais S1 on Ie dit moteur en raison de
.ce qu'il estpostuiecommepremier au bout de lachaineascendante des moteurs,du moins faut.:illui donner Ie nom qui
~xprirnel'ale mieux cer61edcipremier qu'emlui assigne.Ot'
notre idee de motem'·effrcientconnote nne nn qui ,,-v."VllL!
lragent lui-meme; elle connotedoncaussi une passivite;
;cUe invite amonter plus haut. C'estcequedisait Aris16te a Anaxagore. Le reprenant d'ecequ 'il avait fait dupremierprincipe bonseulement un moteur,ilecrit: « lilais ce
principe motem doit mouvoir en vue d'unenn; cette fin ell€merne sera doncun nouveau principe. » A vrai dire, il ajoute
aussittlt : « A moins qu'Anaxagore ne dise comme nous; car
l'art de medecine est aussi une espece de sante. II Que signifie cette derniere phrase, sinon,comme on Ie voit plus
baut dans Ie texte,quelasante en tant qu'elle est conyuepar
Ie medecin avec sesconditions d'existence, est l'art meme
qui lui permet deguerir i ; qu'euluilafinetl'agent se confondent donc d'une certaine maniere, et qu'il faut concevoir de
HLU"'---

L Claude Bernard et les tMoriciens exacts font entrer ainsi la physiologie
lIormale dans la mMecine mlime, c'est-a-dire qn'ils identifient la conception de
la sante ayec l'art de guerir.
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meme, a hien plus forte raison, qu'en Dieu l'agent et la
s'unissent de telle fa<;on qu'il ne soit plus necessaire de
La nn est un nouveau principe, ni de remonter plus haut
Ie premier agent pour poser Ie Bien 1.
.
Comment eroire d' ailleurs qu' Aristote, qui a pose si
m ent ce principe que l'ac te precMe ]a puissance, et ceJa
cette raison que la puissance ne passe a l'acte que par
genten acte, aurait-il pu ensuite denier absolumentla
lite d'agent au premier Acte! Selon lui, plus on est en
plus on peut, l'acte (&vnJ,t€l.ew:) etant Ie principe meme'
l'activite (MvO:f1.t~) : et I'acte pur serait seuI reduit it une solitude impuissante?
nest frappant de voir que saint Thomas, qui n'entend c~r
tes pas repousser Ie Dieu-Agent, prend netiement Ii son
eompte Ie raisonnement d'Aristoie. « n nous faut, decIaret-il, un premier moteur :immobile; or Ie moteur tout a
fait immobile, c'est celui qui meut par Ie desir : done
Die~'2 qu~ eS.t ce premier moteur immobile, est u~ objet de
deslr . I1 aJoutera seulement aiHeurs qu'il n'est pas necessair~ que Dieu soit desire, pour mouvoir, par un autre
que Im-meme 3. C'est gu'en effet en lui Ie snjet et l'objet
5e confondent, et par consequent aussi Ie moteur actif et
la nn, de sorte que ce n'est pas Ie faire second, si ce n'est
dans l'ordre des pensees, que de Ie dire agent~.lUais en tout
ea.s, l'~l'dre ?es pensees 8ubsiste, et nous croyons que c'est
1m qUI a gmde 1a plume d'Aristote. A un point de vue tout
it fait eleve, celui que nous essayons de noterici, Dieu en realite ne meut pas, ne cause pas, n'agit pas: les choses sont
mues, causees, agies en sa dependance. Le mouvement ne
part pas de lui; il vient Ii lui. Les relationsne vont pas de
l'Inconditionne au conditionne, mais du conditionne asaCondition premiere; d'on Ie terme participation, preiere par
!. JJletaphys. XI, 1075 b , 8.10.

2. I C. Gentes, 1oc. cit.
3. ra pars, q. CV, art 2, ad 2"'.
4. Q. J, De Malo, art 1; I' ratio.
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platon, garde par saint Thomas,ce mot exprimant mieux une
reiation de bas en haut,oet unilaterale. Le Demiw'ge agit,
pas: on
ainsi que Ie N ous d'Anaxagore ; mais Ie Bien
se suspend a lui, on Ie participe, et Ie Bien est premier,
.etantle dernier qui s'offre al'analyse, ainsiquenousvenons de
Ie faire voir. A ce point de vue, Iasupreme recherche n'est
dODC pas celIe d'une peernieee cause efficiente, mais celle
d'une derniere raison de to utes choses, c'est-it-dire celIe du
Souverain Bien, Ie bien etant la raison de l'agent en tant
que tel. D'on il appert que Dieu n'est pas bien d'une fagon
quelconque. Le Bien est Ie meilleur de ses noms Telatijs, de
meme que l'Etre (ipsum esse per se subsistens) est Ie meilleur des noms qui veulent essa yer de Ie signifier en soi 1. On
pourrait ajouter que Dieu n'etant connu de no'us que peecisement so us forme relative, et notre effort pour Ie signifier en soi 6tant un vain effod, pour nous, en cette vie, Ie
Bien est veritablement Ie peernier de tous ses noms 2 •
E. -

L'IXFINqE DE DIErr.

Dieu est infinL
Cette conclusion ressort de ee qui precede, it eondi~ion
de bien noter ce qu'on entend ici par infini.
L'infini et Ie fini ont rapport a la quantite ; or la quantite
peut s'entendre au sens rigoureux, en tant qu'eHe donne
lieu a une categorie speciale, ou au sens laege, pour signifier une valeur d'etre, de quelque natured'etl'e qu'il s'agisse, parmi celles qui se peuvent doser ainsi. II ne peut
etee question, a propos de Dieu, ni de quantite, ni par consequent d'infini ou de fini au premier de ces deux sens :
nous ne pouvons pas rejecee Dieu dans Ie monde materieL
Du moins peut-on parler de fini ou d'infini en tant que ces
1. I' pars, q. V, art. 2, ad 1m, et q. ·XlII. art. 11, ad 2m; q. CV, art. 2, ad 2m.
2. C'est uniquement sous Ie tenelice de ['analogie que saint Thomas donne
la priOl'ite it retl'e pour nommel' Dieu, pour cette raison que eus praeintel-

ligitur hono (1oc, cit.).
SAINT TI!O~!AS n'AQUlN. -

T. I.
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termes impliquent limite DU absence de limite dans une categorie quelconque? Non pas encore, puisque, nous l'avons
VU, Dieu est en dehors des categories. Mais puisque nous
pouvons neanmoin(~ .,ous Ie benefice de l'analogie, empruu_
tel' Ie langage des categories pour definir tant bien que mal
l'indefinissable, nous raisonnerons de la fa90n suivante.
D'ou viennent, pour les objets que nous connaissons, les
!imites que l'experience leur assigne? De deux sources:
ou c'est 1a Im'me, c'est-a·dire Ie principe determinateur
quel qu'il soit, qui limite, en lui imposant un acte donne,
1a puissance indefinie de 1a matiere 1, ou c'est 1a matiere
eHe-meme qui limite, en la jetant dans l'espace et Ie nombre, l'idee d,e realisation qu'est 1a forme 2. Seulement, ii·
y a entre ces deux cas une difference fondamentale : c'est
que 1a forme etant principe d'acte et de perfection, 1a matiere, au contraire, etant devenir pur et privation d'acte,
l'infini qui se tient du cote de1amatiere arapport au' neant,
et l'infini de Ia forme rapport a l' etre; Ie premier est imperfection, le second perfection.
Non qu'il soit plus parfait pour l'idee de l'animal, par
exemple, d'etre privee de sa realisation dans la matiere:
eIle serait alors un pur possible, et Ie possible ne vaut pas
l'etre; mais si l'idee peut subsister en soi, n'enveloppant·
dans sa notion complete nulle matiere, elle y gagne 1a possession integra1e, in uno, de toutes ses virtualites, alors
que les especes materieIles ne realisent leur notion qu'incompletement, en ordre disperse et successif. Tel est Ie
principe de suptwiorite des formespures appelees anges 3.
C'est done que la forme en tant que telle a profit d'acte et
de perfection a s'eloigner de la matiere, et que l'espece
d'infinite qu'elle confere est l'antipode ontologique de
l'autre. Or den n'a raison de forme, ou d'acte, aut ant que
meme, puisque celui-ci joue ce role a l'egard de

tout, et meme des formes pures. Rien n'est actue1 qu'en
tant qu'il est, pose hoI'S du neant et de ses causes, et ainsi
l'etre ne se compare point au reste it la fa<}on
reeepteur, qui serait perfedionne par ee qu'il regoit comme la
:matiere est perfectionnee par la forme, mais Ii 1a fagon de
l'ade regu, qui perfedlonne ce qui Ie regoit dans toute 1a
:mesure que permet sa receptiviM naturelle i.
De meme donc que 1a forme est limitee par 1a matiere
qui 1a jette a l'espace et au nombre, ainsi 1'etre, qui ne
dit de soi nulle limite, est limite par 1a nature qui Ie regoit
et qui en degrade 1a notion en la j etant aux categories.
Qu'on realise l'etre en soi, f't l'on aura l'infini de l'ordre
Ie plus eleve, l'infini d'acte plein et de perfection abs01l1e,
de meme qu'a realiser 1a matiere on a un infini d'imperfection et de potentialite, de merne qu'a realiser une forme
pure on a un infini de perfection encore, mais cette fois
relatif et depourvu dt: plenitude. Or eeHe idee de l'etre en
soi est celle qui exprime Ie mieux, tout enl'exprimant rna],
1a condition du Premier Pdncipe; elle l'exprime negativement, ainsi que nous l'avons vu, en ce que Ie Premier Principe n'a nulle essence dMinie en dehors de son etre meme,
ou de ce que nous nommons ainsi par ses ccuvres. II s'ensuit
done que dans Ie langage humain, dont i1 faut bien qu'on
se serve, Dieu doit etre dit pleinement infini, ne pouvant
eornporter den de ce qui finit les creatures 2.

cr. supra, p. 97. l. I, ch. Ill, E.
2. Cf. sllpra, l. I, eh. Ill. C. (De l'individuation des formes).
3. Ibid.
1.
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Nouveau regard

SU}'

Ie pantheisme.

« Mais comme a l'infini il paraH eonvenir d' etre en tout et
partout, il faut considerer si cela convient ~n effet a Dieu ~. »
L Of. Ia pars, q. IV, art. 1, ad 3m.
2. 1a pars, q. VII, art. i et 2, cum Comment. Cajet.; [ Sent., dist. XLIII,

q. I, art. 1; I C. Gentes, c. UTI!; De Vm'it., q.
art. 3; De Pot., q.I, art. 2; Quodl., III, art. 3.
3. Ia pars, q. VIII, prooemium.

n,

art. 2, ad 5m , q. XXIX,
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Dans cette recherche nouvelle, saint Thomas fera voir
fois de plus en quoi il eiltend se 'distinguer du pantheisme,
en quoi poudant 11 absoebe toute la substance de
que Ie pantheisme renferme.
Dieu est present
a toutes choses, cadl est Ie premier acrenf
•
0
( tre et 2 VOles), ef tout agent est present a son effet d'une
certaine maniere. Quand il s'agit d'un agent corporel, SOIl
aclion s~ communique par contact, en raison de ce que·
la quanttte est dans les corps la condition fondamenlale de
l'etre et par suite de la cause 1. A propos des etres spiri~
tuels, qui sont et qui agissent en dehors dela quantite,
ne sera plus question de contact au sens empirique de ce
mot; it y aura seulement dependance et relation de dependance. Cette dependance de l'effet creera nne certaine
unite sui geneJ'is entre lui et sa cause: il y aura synthese.
entre l'agent et Ie patient comme tels. Empruntant alors a
la langue les termes que lui fournit l' experience sensible,
on dira qu'H ya contact virtuel, et par la, analogiquement,
presence 2. n va de soi qu'au sujet de Dieu, la transposition
de langage efI'ectuee n'exprimera Ie reel que d'mie fatt on
beau~ou'p plus deficienfe encore, puisqu'ii est convenu que
les relatIons vont de Ia creature aDieu, mais non pas reellement de Dieu it Ia creature. Sous Ie benefice des explications ci-dessus relatives a ce point, on dira neanmoins de
Dieu comme des agents spirituels en general qu'il est present
Ill, ou il agit, alors qu'on dit des corps qu'ils agissent 1a ou
ils sont.
Seulement deux cas peuvent encore etre consideres ~ car
causalite peut eire immediate ou mediate. Dans lemonde
corporel, dire que la causalite est immediate, c'est impliqHer que Ie corps agent est present en substance (suppositaliter), puisque les corps agissent par contact. Que si,
au contraire, Ia causalite est mediate, c'est que Ie corps
d'ou part radion use d'intermediaires, et qu'il n'est pre1. Cf. supra, 1. J, ch. Ill, E
2. HI C. Gentes, c. LXVIIl, no 2.
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sent a l'effet que par sa vertu (per virtutem). Dans 1e monde
spirituel, puisque toute p~esellce ~u sens, ~ropre .se tr?u ve
supprimee, et que par allleurs 11 faut men mamtemr la
distinction de l'immediat et du mediat, tout agent, spirituel ou non, pouvant agir en dependance d'un autre, on
fera face aux necessites du langage en resenant Ie mot presence substantielle ou suppositale pour exprimer Ia relation
resultant d'une action immediate, et en disant presence
vittuelle pour exprimer la relation resultant d'une action
mediate 1.
Appliquant ces notions it Dieu, on devra raisonner ainsi :
Dieu a raison d'agent it l' egard de tout effet, puisqu'il est la
Premiere Cause, et it titre de premiere cause, son influence
est de toutes la plus immediate, puisque c'est elle qui fournit, dans l'ordre de resolution, Ie supreme et par consequent Ie reel pourquoi de l'effeL D'apres ]e lang age admis,
Dieu est donc present immediatement a tout, du moins par
son influence. Or nous savons que celle-ci ne se peut correctement distinguer, a titre reel, de sa substance ou de son
etre : il s'ensuit done deja qu'en tout etat de cause Dieu
peut etre dit present, et present substantiellement part out
ou quelque chose est ou remue dans Ie monde z.
Toutefois, meme ici, l'on peut eoncevoir une hierarchie
de dependances; par consequent de l'immediat et du mediat
dans Ia causalite divine; par consequent aussi une presence virtuelle et une presence suppositale. Non pas que
Dieu agisse jamais en dependance de quelque chose, mais en
ce que la dependance de ses eii'ets par rappor't a lui peut
comporter un enchainement, dont il est dit l' anneau supreme.
Ainsi, les dfets de chaleur produits par Ie soleH ont pour
supreme condition Ia transcendance divine; mais parce que
Ie transcendant est con9u par nous a la fag on du premier
terme d'une serie ascendante, et comine pal' ailleurs Ie
conditionnement cree est bien reel, on dira couramment
j. Cf. Comment. Gajet., in I part., q. VIIl, art. 1, comm. no
2. I Sent., dist. XXXVII, q. I, art. 1, ad 4m.
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que Dieu cause les efi'ets de chaJeur mediatement it
par l'action. du so.leil.
En vue de Doter ce cas ' on po'urra
s
,
alors. q,:e Dl~U n est present ason efi'et que par son inff
li'IalS II en Ira autrement s'il s'agit de creation. Dans ce
en efi'et, on ne peut plus parler, en aucun sens de
entre l'efiet donne et la causalite premiere' ~ul ""'~U.Jl<tlmn
nement n'intervient, nulle serie ne s'interp~se. n v t'.fi>
t 'r
D'
'1
l'
. a Gllel
e. 1 :,a leu;.~ y a efi'et ,en I'elatio.n .de dependance ave~
Dl~U • c est tout . Le mot presence, qUI slgnifie cette I'elati
1"1< d
d ."
on,
0 v LOn? pren re lCI un son plein : Dieu sera dit present
w~st~ntlellement et c.omme de sa personne. Or les efi'ets de
pas dlssemines dans Ie monde .. il y a crea
' t'IOn."
creatIOn ne
. sont
.
p~~tout o~ l~ ya etI'e; car s'il est dans chaque etre des condItIOns d.exIStence qui tiennent au complexus des causes
reste .touJours un dernier fond que la causalite naturell'
pas, et qui n'a donc de cause que celle dont nou:
~v~ns dit plus haut (4· voie) qU'ayant l'etre par s'oi, eUe
etalt source de tout ce qui ~articipe l'etre. La matiere pure
~st dan.s ce cas; eUe est mengendrable, incorruptible et
ene. est pourtant it sa manH~re: elle requ'lerb•
ImmodIiiable;
d
' f
onc, a Itre de raIson d'exister et d'etre ce qu'elle est, !'influence permanenttl du transcendant qui est la source d'etre 2
, fai dit influence permanente, parce qu'en efi'et 1a creatio~
n est pas un coup de theatre: c'est l'exercice du rOle de
s.oul'ce, et ce role est requis it tout moment, comme it tout
heu, comme a toute nature qui manifeste l'etre 3. Dieu agit
d~nc en tout, partout, toujours, de la fayon la plus immeill,ate; et par cons€quent il y est, au sens que nous avons
defim, ~.res,ent. su?stantiellement et de sa per·sonne.
Que s II s aglt d etres ou la matiere n'entre point, comme
en eux Ie « fond)) est tout, puisqu'ils sont formes
1
'f
.
'd'
pures, a
cr~a IOn lmm? late est le fait de toute leur substance, et
presence de Dleu en eux est encore plus tangible.

n'attem~

Presence intime, que cette presence de Dieu, puisque,
'sent en tant que source d' etre, il doit donc se placer a la
pre
l'
racine de tout; etre it chacun present plus que Ul~meme,
is qu'il Ie fait etre lui-meme. Bien des chases, dans un
pu
.
.
.
lit"
'et peuvent n'etre m substance, m corps, ill qua e, m
~,
d
uantite, etc. : tout est iJtre. L' etre est au fond du creuset e
fanalyse, et il assure l'actualite de la syn~hesel. Si Dieu ~st
source d'etre, source immediate tout a faIt dans Ie dermer
ote source immediate aussi, bien que d'une autre
cas n ,
rnaniere, dans les autres, il est donc universeUement present,
et de la maniere la plus intime.
Presence singuliere, d'ailleurs, et qui deborde infiniment
Ie sens des mots qui servent it l' exprimer; car la relation de
presence suppose, pour notre e~prit, l'existence des. objets
que 1a relation rassemble; malS la presence de Dleu ne
suppose rien, puisqu' elle est creatrice. Nous sommes pre~ents
aUX choses qui sont : Dieu est present am: choses pour qu eUes
soient, et c'est pourquoi 1a deficience du langage se prete a
ce qu'on en renverse impunement tous les termes. De meme
est vrai de dire: Dieu est, Dieu est bon, Dieu est sage,
et qu'il est vrai superieurement de dire Ie contr;;tire~, ~insi
it est vrai de dire: Dieu est dans toutes les choses, malS 11 est
vrai aU8si, et superieurement, de dire: Les choses sont en
Dieu, puis que leur etre lui est emprunte it ~hacun de ses
moments, en chacun de 8es etats. Nous disons avec verite:
Vame est dans Ie corps; mais avec plus de verite: Le corps
est dans 1'ame, on : Le corps est contenu par l'ame, antant
que Ie mot contenil' peut exprimer l'adion unificatrice et
vivificatrice que joue Ie principe de vie it regard des elements de l'organisme. A bien plus forte raison en est-il de
me me de Dieu et de tout; car Dieu est en un sens superieur
l'ame de tout l'univers, soit spirituel soit materielS.
A

C. Gentes, c. LXVI.
2 Or. supra, ch. ill, C.
3: 1" pars, q. VIII, art. 1, argo 2, cum Tesp. ; q.

1. Of. HI

infra, l. III, ch. I, A.
2. Of. infnl" t. n, 1. IV, ch.! Aa
3. Of. infra, 1. HI. ch. I, B. '
1. Of.

arLie.

n, De

VeTit., art. 14,2- pars,
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JUaintenant, que Dieu soit present a tout eire, en
precisement qu'il est etre, en faut~il conclure, ainsi que
tains ont voulu Ie faire, que Dieu soit l'etre meme de tout?
Les arguments donnes plus haut pour qu'il ne vienne en composition avec nulle chose ne permettent pas de Ie croire j
Dieu ne peut jouer son r{)le, celui-la meme qui no us a fait
Ie requerir, que s'il est transcend ant it ses ceuvres; l'y meier
de fa<;on it ce qu'il en fasse partie, c'est Ie rendre inutile et
c'est au vrai Ie nier. Que si l'on veut pourtantJe maint~nir
par un coup d'arbitraire, alors c'est l'etre objet de l'experience qui s'evanouit, absorbe en son unite, Par quoi, en
efi'et, fm'ait-on differer Ies etres, apres qu'on aurait dit :
L'etre est Dieu? L'etre conQu comme universel n'a point en
sOl de quoi fournir des di/!erences; pour Ie diversifier, il faut
Ie concevoir multiple, en tant que participe de fayons differentes par difi'erentes natures, et c'est pourquoinous avons dH
qu'il n' est pas univoque, c' est-a-dire qu'il ne repond pOlnt aUn
concept veritablement un 2, Si donc on dit : c'est Dieu qui est
l'etre de toutes choses, ou Dieu est multiple, ou bien, et plutot,
c' est tout qui est un : nous revenons it Parmenide. D'e plus,
avec Ia multiplicite, la causalite et Ie devenir 11 plus forte
raison s'evaporent, car il est clair que Ie devenir et la cau~
salite aboutissent it l'etre, et l'on ne peut pourtant causer
Dieu, apres ,gu'il a eM requis comme premiere canse,
(11'6 et 2' voies) ni Ie faire devenir, lui qui doH fournir
son fondement au devenir (3' voie), En realite, l'etre con~u
comme universel n'est qu'un pur abstrait, bien plus encore
que les genres et les especes: voudrait-on faire de Dieu
un abstrait? Certains ne reculent pas devant cette con
sequence; mais ce que nous avons dit de ]a necessite de
Dieu n'y trouverait plus son compte. Celui-ci a pour rOle
d' expliquer Ie relatif en Ie fondant dans l'absolu, et ce qui
lui convient pour jouer ce r61e, c'est d'etre l'Ens ase auquel
s'arrete 1a serie des dependances d'etre, et par Ia egalement

'rie despourquoi. Or l'Ens a se f';stsepare par sa perfedion
Iase
. ut
'unperet, comme I' Inte11'1gence d'A naxaeme imrnzxtus
more ~t plus qu'elle. C'est donc un transcendant reel, et
g point l'accolade ideale qui sous Ie nom d'etre permet
non
,
d e l' experIence
"
't'
a notre esprit de donner aux objets
une ume
teUe queUe 1.
En resume, l'etre n'est rien en dehors des chose.s
. existantes; di.re de Dieu qu'il est l'etre, sans ajouter gu'll
subsistant en soi, et que c'est au titre de source exclues t
,
d
d'
, ment qu'it se voit attribuer ce terme, c ,est onc Ire
Slve
e uivalemment : Dieu n'est rien. QuelIe n est d~nc ~as
I'~nusion de ces philosophes qui, sous pr6texte de falre Dleu
1
, .
.
d D'
't2!
l'etre
meme, arl'lvent
a falre
e leu un nean
.
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Cette proposition : Dieu est partout suit.a la preceden~e.
D'abord si Ie lieu est quelgue chose, ce qUI ne se peut mel'
3
"l 1a doctrine despredicarnents , it est objet d'action de
d anu
l' .
la part du Premier Principe, et puisque, a.l'egar~ de ce UI-~l,
resence signifie immediation de l'actIOn, DIeU ~st deja
P
'''lent a tout lieu pour lui donner et d'etre
ont
pre~
, et de Jouer
.
de pouvoir jouer son role. Dans ce premIer sens D:eu es
done partout. Par ailleurs, Dieu est present en.tout heu, en
ue son action s'etendant it tout ce que Ie lieu enferme,
ce q
.
I' t t
it peut bien, etre dit d'une cedaine mamere emp 11' ou
lieu: non comme Ie corps, qui emplit pal' sa masse et ne
souffre rien avec lui, mais au contraire par Ie. moyen du
en tant qu'it donne it celui·ci d' emplir Ie heu, comme
corp S ,
, . ,.
"t t
il lui donne d'etre, de pouvoir et d aglr amSl qu a au e
creature!'.
1 De Ente et Essentia, c. VI.
•
T r
I
2: I Contra Gentes, c. XXVl; Ia pars, q. III, art. 8i In I Sent., diSt. 'II, q, .

~f supm 1 I ch" III et infra, t. II, J. IV, ch. I, Ba.
4: r" 'pars,
art, 2; III C. Gentes, c. LXVIII; Quodl. XI, art. 1.

ar;.
Cf. supra, A.
2. Cf, supra, p. 27.
j.
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L'IM:lI:WTABIUTE DE DIEU

Dieu
immuable.
II est a .peine nlwessaire d e Ie noter
, est,
.
apres
qu
on
a
mvoque
Dieu camme Ie p
.'
•
•
re
•
remler
moteur'
m::moblle (1. VOle), ~t apres qu'on a dit : n estarfaltement SImple, et 11 est infini. Changer c'est p
d' At
,. •
,cesser
e.
re ce qu .
on etaIt pour devenir ce qu'on n'eta't
I pas, au
moms sous un certam rapport. Or cela s'oppose' 1
'1"
b'I"
,
. ega ement
a Immo•
lIte.de I Acte pur ' a sa simplicite , q Ul. ne comporte• pomt
eeez
et cela, et a son infinite,
quiu
ne pe t rIen
.
• 1
I
acq~eI'l: . Paton s' est fait reprendre par Aristote pour
aVOIr dlt que Ie Premier l\foteur se meut lui-me .
et
l' t d' '1
me, peutre en en alt-l comme nous entendons que D'
.
d t
"1"
leu se
compren e. qu I s aJ:ne, Quoi qu'il en soit, Ia verite
demeure : DIeu est plemement et absolument immuall
expressi?ns bibliques et les w3cessites du langage
~leux ne dOlvent pas faire illusion. Quand on dU que Dieu
s a~proche de nous, que nos prieres Ie flechissent
u"1
ret,lre un decret porte tout d'abod, il faut comprendr;
qu.on parle par metaphore, ou qu'on projette en Dieu ce
qm se p~sse dans ses effets sous sa dependance 2. II ne faut
pa~ oU,bller que les relations entre Ia creature et Dieu sont
umlateraIes, et que les termes correlatifs appliques a leurs
rapports
peuvent donc se prendre de part et d'autre
da?s Ie .mem.e sens. De ce que nous sommes exauces, en ce
q~ un blenfalt nouveau nous arrive, il ne s'ensuit pas que
Dle~ nous exauce, en ce sens qu'il con<;oive un nouveau
sen:ament ~our nous. Dans notre esprit seulement la eor1'&latzo~ snhslste; dans Ia realite, il y a seulement relation
r,e,lahon de dep~nd~~e du cree et de ses changements ~
1 egard de Celm qm Jamais ne change; pour qm Jamais
et ehangement n'ont pas meme de sens, puisqu'il est en

L~s

r:l~~

o~

n.e

dehors des categories, et ne peut entrer dans noS mots
que selon les lois d'une analogie boiteuse (secundum aliqualem analog iam i).
I. -

1. Ia pars, q. IX, art 1· I sent di t VIII
XIV; q. VIII, De
~rt. i, ad' gm ~ •
,q.
2. Ia pars, q. IX, art. 1, ad 3m.

Pot.,

ny

11led.

nr, art.

1; I C. Gentes, c. xm

L'ETERNlTE DE Dum.

L'6ternite est une notion dont peu d'esprits ont su juger
les termes. I..'idee de duree est deja fort obscure; 1'epurer
ass pour Ia rendre applicable au superexistant, c'est un
ez
travail ou. l'abstraction doit faire des prodiges .
Saint Thomas prend pour fondement 1a definition d'Aristote : Le temps est Ie nombre du mouvement quant a ses
parties sueeessives. n en tire aussitot que 1a .dure e temporelie a pour realite 1a realite meme des partIes succeSSlVes
du mouvement; car Ie nombre n'est pas, en dehors des
realites qu'il mesure. Par ailleurs, Ie mouvement etant
facte du possible en tant que teP, il n'a de positivite que
ceUe du mobile meme en chacun de ses Mats : l'esprit
fournil Ie reste 3. C' est done sur Ia realite de l' etre en aete
que repose toute la realite du temps; il est cctte realite
meme en tant que soumise a l' ordre d' anteriorite et de posteriorite qu'irnpliquc 1e devenir, et en tant que mesuree
selon cet ordre 4. n s'ensuivra que Ia condition de chaque
etre en soi fera sa condition par rapport au devenir, et
ulterieurement par rapport a la mesure dont on parle. Or
la hierarchie de l'etre no uS est connue. n y a l'etre materiel, ou !'idee de realisation (Ia forme) s'incarne en un
sujet qui est puissance pure (la matiere premiere), de sorte
que c'est par son fond meme que la substance ainsi constituee se trouve soumise au devenir et jetee au nombre
qui Ie mesure.
a les formes separees, ou Ie degre d'acte
implique pal' !'idee creatriee qui leur correspond est realise
1. Of. I'

et
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pars, q. XIX, art. 5; q. XXIII, art. 5; HI C. Gentes, c. xGn,in

2. Cf. infra, L n, 1. IV, ch. I, B.
3. Of. supra, 1. ch. III, I.
4. IV Phys., lect. XVII in fine.
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d'une fagon
complete, sans plus d e p 1ace au dey ;
.
au
moms
quant
it leut' suhst,
,
,
ance, I 1 ya enfi ' enlr,
I Acte pur, lifaw entre ce d
.
In, au
,
ermer cas et Ie pree ' d
'
encore des dIfferences c 't I
e ent, II v
apl
a
es.
De
ce
('ue
d
1
·
I1gences separees l' At
'
,
:I,
ans es
mais limite"
, e re nest pomt possede
a une essence p t' 1"
W voie), il suit que les . a; lC~ l~re et par suite
au point de v u '
sUJe s amSl constitues
e au nous sommes d'une d b '
. ,
rIte. Premiorement leUI"
l
ou Ie lllferio_
, n a ure ne com
t t
'
eIIe-meme l'acte d'et"
t
.
poran. pomt par
Ie, es potentIelle p
ar rapport & cet
acte, bien qu'elle Ie re"oive d'
'5
un coup en sa l' .
L"t
P emtude .
e re en question sera d onc cap a b Ie d
" . e commencement
et, en tout cas, fUt-il sempiter I
,
ne en lalt sa d '
,
, u r e e ne sera
pas sans prmcipe 1 D .' ,
. ellxlemement I'acte d"
natures se trouvant limite
II'
etre de ces
par e es, un cham ' "'':' ,
res te ouvert pour des ac "t'
,
p lilGellUI leur
,
qulSl IOns aCCldenteU
C
'
ne sont m ne peuvent 6tre substa r II
es. e qu eUes
rant y participer par I.
. n Ie ement, eIles pouret connalssance l'
"
par toutes les relations (fUe l' 't'
',amour, I actIon,
1
unl
e
orO'anlque
d
l'
.
.
au t OrIse. Elles seront don
.
b
e llUIvers
et pal' 1& a une ~esure de c s~~m!s~s a un devenir relatif,
auree ct .Lorme tempo1'ell
E ')"
n meu, au contraire, la plenitude d"t
'
e.
.
e 1'e n est plus relative a une nature particul"
. ,
lere, malS totale b I
nu IIe lImIte d' essence . II'
s enSUI't que null ' a so
...ue., sans
tant possible ici nul d
.,
e acqUIsItIon n'e,
evemr n a non pI d
.
Plus de duree par couse uent
us .e raISon d'etre,
d' extension dans l'etre ~ais' au t~ns obVle du mot; plus
sion de soi, et par soi 'de t' t J? eme. et parfaite possesC'est·'
ou, dans l'mdivisible
.
ce qu a voulu signifier 1 d 'fl 'f
introduite dans recole
B'
a e llli lOn de l'eternite
.
pal' oece' Inter zna
. b'I' .
szmul et peJjecta possessio 0 di~
Z zs vztae tota
existence ou un etre a , n
~ne .me, et non pas une
actif, et que l'idee a' Parc: q~e la,vIe Slgnifie l'etre a l'etat
e uree lmphqu'
. t'
celIe d'eternite, suppose 1" f 't' ee nega lvement dans
ac IVI e et non pas seulement

m.

1. I Sent., dist. XIX, q. II, art. 1 init. et fin.

LA NATURE DE DIEU,

205

l'etre 1, On dit interminable, non pas pour designer une
. extension sans terme, mais simplement l'abscnce de termes,
l'absence de commencement et de fin meme it l'etat possible, et qui plus est l'absence de terme substantiel dans
Celui qui est la vie pleine. On dit toute Ii la lois, afin
d'exclure l'extension que pose Ie devenir, et Ie tout dont
on parle n'implique done pas composition, mais veut nier
aU eontraire toute composition, de meme que la lois invoquee n' est pas un moment de succession, mais, en se
posant dans run, entend nier toute succession 2,
On dU encore possession, et cela paraH meme Ie mot principal, puisque l'ensemble de 1a definition se presente
ainsi : L'eternite est une possession de vie sans terme. Or
eette fagon de parler est admise pour ecarter Ie mot duree,
qui implique extension, et pour inclure dans une metaphore Ie plein repos de l' etre a qui rien ne manque, qui ne
peut done den acquerir 3, On ajoute : possession par/aite,
pour indiquer que c'est de soi, et non d'une condition exterieure qui a Ia rig-ueur peut manqueI', que l'Etre Premier
tient son indefectible plenitude 4.
n a plu & certains de trouver eette definition contradictoire, en ce que l'inte7'minable designerait l'attribut d'une
chose qui s'ecoule, et que Ie totum simul viendrait nier aussHot cet eeoulement. Mais raisonner ainsi, c' est imposer de
sa pl:opre autorite un sens particulier aUK mots de 1'auleur
qil' on juge. n suffit de lire Boece, et plus encore les maitres
scolastiques, pour 5e rendre compte qu'intel'minable est
pris ici en un sens purement ncgatif. Saint Thomas elevait
meme, de ce chef une difficulte dont 1a solution contient 1a
mise au point de sa these, L'eternite, disait-il, doit etl'e une
chose positive, puisqu'elle est signifiee it la fa90n d'une
mesure que nous appliquons au Premier Etre, et qU'en
1. I' pars, q, X, art, 1, ad 2m; I Sent" dist. VIII, q. n, art. 1, ad 2met 3"'.
2. I' pars, loe. cit., ad 3m ; In Sent., IDe. cit., ad 4m.
3. I' pars, loco cit., ad S"'; In Sent" loe, cit., ad Sm,

4. P pars, loe. cit., ad 5m ; In Sent .• loe, cit., ad 5W •
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1. I: pars, loco cit., argo 1; In Sent., ibid.
2. I pars, q. X, art. 2, ad 3m.

3. Cf. De Ente et Essentia,

C. VI.
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du temps, a l'usage d'un etre hors du temps; et il faut se
souvenir que Ie passage a 1a limite se fait ici,. comme toujours, non pas seulement en montant au supreme du
genre, mais en concevant que ce supreme est hors des
genres, et que c'est a cause de cela qu'il peut leur correspondre a t~~s, real~sant leur notion superieurement, dans
l'unite de 1 mconnalssab1e.
11 suit de 130 que, dans l'ordre des conceptions que nous
rangeons ainsi, l'eternite est au temps ce que l'etre divin
est a l'etre cree: eUe lui est supposee, mais n'a den de sa
nature; eUe lui est transcendante, tout en Ie comprenant;
cUe ne Ie prolonge pas en deux sens 1; eUe Ie penetre et,
sans parties, correspond 11 toutes ses parties de 1a profonde
et mysterieuse ratton dont l'immuable et indivisible Absolu
penetre et porte en soi son emane fuyant et multiple 2•
L' eternite n' est pas au temps dans Ie rapport d'une
l~ngueur infiniment grande a une longueur finie; mais
dans Ie rapport d'un indivisible a un continu, de telle sorte
que S1 ron supposait Ie temps infini en avant et en arriere,
ainsi que Ie supposait Aristote, il ne serait pas pour cela
l'eternite, 51 ce n'est dans un sens impropre : il en serait
« l'image mobile », selon Ie mot de Platon. Bien plus, loin
de se confondre avec eUe pour avoir cru ainsi, il s'en eloignerait davantage, puisqu'il serait encore plus divisible et
multiple, et que l'essence de l'eternite estd'etre indivisible,
n ne s'en rapprocherait d'une certaine maniere qu'en
devenant comme eUe indetermine; mais l'indetermine potentiel qu'il serait, issu de Ill. matier~, serait a l'antipode
de l'indetermine divin, dont Ie mot Eternel represente un
aspect pour nous 3.
1 1" pars, q. X, art. 4. argo 1. cum resp.
2. I C. Gentes, c. LXVI, no 6.
3. P pars, q. X, art. 4 et 5; I Sent., dist. XIX, q.

n, art. 1 inU.
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J. -

L'UNITE DE DIEU.

Cette proposition: Dieu est un, peut se pren"dre en deux
sens. Cela peut vouloir dire: n n'y a qu'un Dieu, et cela
peut vouloir dire : Dieu est indivis en soi, c'est-a-dire
absolument simple. Or dans les deux sens du mot il faut
dire: Dieu est un, selon notre fagon de comprendre. On
fait cette restriction parc.e que l'idee de run, comme toute
autre notion, ne convient aDieu qu'apres s'etre niee elle_
meme en ce qui la constitue selon les modes accoutumes
du langage. Dieu n'etant pas dans Ie nombre ne peut participer aucunement de l'unite qui est Ie prinpipe du nombre 1.
Dieu n'etant pas dans l'etre ne peut participer non plus d~
plano it l'unite qui est un attribut de l'tHre. L'un, c'est ce
qui est indivis en soi et divise par rapport au reste; or
.Dieu ne s'oppose a rien, n'etant relatif a rien, n'etant
dans aucun genre qui puisse servir de base a une opposition.
Dieu ne fait pas nombre avec Ie reste (non ponit in nymerum; non connumeratur alteri). n n'est donc pas it
proprement parler distinct du reste, du moins d'une distinction qui puisse passer pour positive. C'est negativement
que nous signifions son unite,' comme c'est negativement
~ue nous signifions son etre en Ie disant incorporel, infini,
eternel, etc 2 • Au point de vue absolu, et si Ill. conclusion.
posee devait vraiment qualifier Dieu en soi, il ne serait pas
.r:lus vrai de ~ire : Dieu est unique que de dire: II est p1u§leurs; de dlre : II est un, que de dire : n est multiple.
C'est pour ceia, on peut Ie remarquer en passant, que l'idee
de TrinHe n'a rien qui puisse effrayer Ie philosophe, pas
plus, helas! que lui reveler Dieu en soi. Qu' on exprime
Dieu par Trois ou qu'on l'exprime par Un, on ne fait jamais
que se mettre en perspective par rapport it sa super-unite
,ct a sa supel'-richesse. n habite URe region ou n'aboutissent
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ni les sentiers de la multip1icite, ni la grande route de
l'unite : il est in inviis : « in inviis segregatum. et occultum 1, ))
l\fais une fois entendn que no us parlons de Dieu selon
l'homme - ses negateurs ou les falsificateurs de sa notion·
en parlent-ils autrement? - il faut dire: Dieu est unique,
et il est meme inume d'y insister apres ce qui a ete etabli
jusqu'ici. Nous avons dit : ~ieu est simpl:, .et cela supp~se,
noUS l'avons dit aussi, qu on ne peut dlstmguer en 1m Ia
nature de celui qui posse de cette nature. Nous exprimons
ceHe condition sous forme positive en disant : Dieu est sa
deite; sa deite, c' est Dieu. OU prendrait-on apr~s ~ela Ie
principe d'une multiplicati~n numerique? Ce q~l f~lt que
Socrate est homme peut bien se commumquer a d autres,
rnais c'est parce que Socrate n'est point l'humanite : ilIa
participe; si Socrate etait identiqu!'l a l'humanite, il n'y
amaH qu'un homme, comme it n'y aqu'un Socrate.
En second lieu nous avons dit que Dieu est infiniment
parfait, en ce sens qu'il comprend ex: soi s~perieu~emex:t
toute perfection de l'etre. Or s'il y avalt plusleurs dwux, 11
faudrait bien les faire differer en quelque chose, .et ce par·
quoi iIs differeraient convie.ndr~it done ~. l'un a ~'exc!u
sion de l'autre. En ce dermer 11 y auralt donc negatlOn
d'etre, et de meme dans les autres dieux sous un autre
rapport. C' est pour cela que les anciens philo.so~h.es, quand
ils donnaient pour principe a Ia nature un mfim, Ie sup. .,
posaient unique.
Enfin troisieme raison, l'univers se montre a nous relie
en tout~s ses parties par une unite d'ordre. Or Ia diversite
n'est soumise a l'ordre que par un principe un qui l'y indine (56 voie). Si ce gouvernement du monde n'etait con<;u
lui-meme, tout d'abord, que comme une unite d'ol'dl'e, ala
fa\(on d'un pouvoir demoeratique, it faudrait Ie ram.ene~
pour une raison semblable a l'unite tout court « Unztatls
j

cr.

1. 1" pars, q. Xl, art. 1, ad 2m.
supra, p. 168-169.
2. l' pars, lac. cit. Cf. c. XIII, De Div. Nomin., leeL Ill, in med.
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causa per se est unum ». S'il y, ayaH, en eifet,
gonvernements, il leur fandraitun lien, et l'existence
ce lien, necessaire a l'ordre supreme, pronvet'ait qu'il v
quelque chose avant eux (r"e voie); qu'ils ne sont done"
premiers principes. On remonterait alors neces .
jusqn'a l' Unum per se, qui serait la vraie Providence!.
Que Dieu soH un en ce sens qu'il ne contiont en soi nun . .
n:ultipli~it~" on Fa ~?~tre deja en prouvant qu'il es~
szmple. Umt~ et sl:uphClte se confon~ent ici. Dieu ne pou.
vant se qualIfier nlleux que comme l'Etre meme subsistant
il est done de tou t point indetermine (omnibus modis indete1'~
minatum), n'ayant aucune nature qui vienne Ie limiter
par la Ie diviser par rapport a ce qu'il ne trou ver~it point
en IU,i-meme. Tou~e. ~etermi?ation ~st une negation, et par
consequent une dIvIsIOn, pUlsque c est par negation d'etre
que run transcendantal se divise 2 • Celui qui est un inde.
terminede plenitude; Ce1ui qui est, tout court, est done
supremement un. C'est d'ailleurs ce qui ressort de la qualite
d'acte pur que nous lui avons reconnue et de l'absence
totale de composition que nous avons dit lui convenir en
raison de son role 3.
K. -

LA CONNAISSANCE EN DIEU.

Dieu est doue de connaissance.
Les raisons generales qu'en donne saint Thomas sont basees comme toujours sur Ie rOle qu'est appeIee a jouer 1&
cause premiere, et elles ne sont par consequent, ainsi que
~ous l'~vons di~, qu'un fragment de la reponse acette questIOn : Dleu est-II? Apres la preuve proprement dite viendra
Ie systeme, qu'il ne faut pas confondre avec elle. Relicrla
connaissance de Dieu a Ia notre sous la domination de
T 1. fa pars, q. XI, art. 3; q. OHI, art. 3; I Sent., dist. II, q. I, art. 1;
•1, dlst. I, q. X, art. I, ad 4m; q. III, DePot., art. 6; Camp. Theol., c. xv. De
Divin. Nomin., c. XlII. lect. II et Ill.
2. Cf. supra, p. 29.
3. I" pars, q. XI, art. 4; I Sent., dist. XXIV, q. I, art. 1.
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principes communs simplement corriges a son usage, c'e~t
un travail doub1ement inferieur au premier; car d' abOI'd 11
suppose une theorie generale de la connaissance, et il est
difficile, quelque confiance qu'on ait en sa philosophie perGonnelle, d'accorder a une theorie de ce genre la meme valeur qu'a Ia necessite du Premier Principe. Ensuite, l'application it Dieu des notions tirees de l'experience compode
ainsi que toujours l'emploi de l'anaIogie, et nons savons
que cette methode, si eUe nous permet de qualifier Dieu
avec verite d'une certaine mani?~re, ne nous livre pourtant
ni en tout ni en partie sa definition. Cette proposition: Dien
sait, signifiera done, negativement : Dieun'est pas depourvu:
de ce que Ie savoir suppose en nous de perfection .d' etre, et
les theories qui suivront n'auront que Ie caractere relatif
propre a tous nos efforts pour enfermer Ie divin dans nos
cadres .1.
Void d'abord les preuves~.
Dieu a tonte perfection, ainsi que no us avons du Ie reconnaitre; or de toute perfection la plus noble est celle qu'implique l'intelligence. Le sentiment universel y consent, et la
raison en est toute claire. La perfection d'un etre se mesure
premierement a ce qui lui appartient en p~opre, e? ~a~t
qu'il est lui-meme. l\'[ais comme cette perfectwn est hmIte:
a une nature, it lui manque manifestement tout ce qUI
appartient aUK autres natures, et eUe ne represente de
l'ordre universel, congu comme perfection totale, qu'une
parcelle detachee et imparfaite. Or Ie fait de la connaissance, c'estde remedier en partie a cet etat. Par ene, ce qu'il
y a de perfection dans une chose peut se trouvel' d'une
certaine facon dans nne autre; car Ie connaissant n' est tel
que par synthese avec l'objet qui vient a lui faire part de
soi. C'est ce qui a fait dire a Aristote que l'ame est d'une
certaine maniere toutes choses, en ce qn'elle peut s'approprier tout et comme devenir tout par la counaissance .
1. Cf. q. 11, De Verit., art. 1, cum argumentis.
2. Cf. 1 C. Gentes, XLIV; I Sent., dist. XXXV, art. 1; Camp. Theal., c.
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n 5e

peut done ainsl que 1a perfection de l'univers total
se concentre en un senl foyer, en se devoilant a un etre
assez hautement connaissant pour 1a refieter toute. N'est-ce
par pour ce1a que les philosophes ant donne a l'ame pOUl.'
supreme perfection de reproduire en soil'ordre de l'univers
et de ses causes, et gu'ils ont place lit sa fin det'niere,
comme nous disons, nous chretiens, que 1a fin derniere
consiste en Ia vision de Dieu, en ce que Dieu porte en soi
et l' ordre et sa raison supreme? Que pourraient 11e pas v~ir
a dit Gregoire Ie Grand, ceux qui voient CellIl qui voit tout
Ces derniers mots expriment 1a verite que nous vouIions
aHeindre. n est bien impossible de refuser a Dieu, bien
qu'on Ie suppose realise en lui d'une fa<;on ineffahle, un
don qui lui do it convenir souverainement, puisque ce don
consiste en l'elargissement de 1'etre, a la limite dans son
,unhersalisation, et puisque Dieu, en son unite, est perfection universelle.
Ensuite, nous avons dit : Dieu est premier moteur (1ce et
2e voies), et les autres agents etant a son egaI'd causes secondes, ont Ie role d'instrument relativement a sa causalite
souveraine. Or, parmi les agents crees, il en est qui agissent
par intelligence : comment dire que l'agent principal soit
depourvu de celle-ei? Peut-on Cl'oire que l'agent intelligent
ne soit comme tel que !'instrument des forces brutes, alors
que partout nous voyons que c' est l'intelligence qui est
maitresse 2?
Cette derniere consideration en entraine une autre. Dieu
est l'auteur de l'ordre (5 e voie). Mais l'ordre n'est-il pas
ffiuvre d'intelligence? n y a de l'intelligibilite dans les
choses : i1 faut bien qu'il y en ait dans leur source, et que
rAgent supreme trouve en soi celle qu'il veut leur communiqueI'. Nous ne coneevons pas qu'un agent passe a l'acte
autrement qu'en raison de la determination qu'il possede et
pour communiqueI' celle-d. L'agent universeI, bien qu'in-

I?

1. Q. n, De Verit, art. 2, init.
2. C. Gentes. loe. cit., 3.
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determine en raison de sa plenitude, doH done etrecon~u
omille aaoissant
selon cet etre plein qui joue en lui Ie role
o
.
C
de determination specifique. La forme ou l'acte qui est prmcipe d' action dans les creatures; Ie bien qui es: po~rsuivi
par l'action, c'est en lui l'etre meme que nous lUl attrlbuons
en tant que source: Forme universelle, Bien supreme, qui
est principe et fin de tout. Mais ce role de principeet de
fin ainsi compris, ne suppose-t-il pas l'intelligence? La forme
univer5elle, supreme principe d'action, ne peut etre qu'intelligible, a la maniere d'une science pratique; car rien
d'universel qui ne soit intelligible, ainsi qu'on Ie verra, et
par ailleurs Ie bien supre~e, pour ex~rcer son influen,ce,
a besoin de passer pal' 1 Agent premier, et ne peut· 1 at.teindre utilement que sous forme de connaissance 1
Que si d'ailleurs on envisage Ie bien universel non plus
sous forme transcendante, en tant que l'univers fait retour
it son principe, mais a l"etat immanent, en tant que l'univel'S porte son bien en soi ou s'y acbemine, la condus·lon
est la meme. Le bien de l'univers comme tel, e'est l'ordre
qui en fait un tout acheve, un ensemble harmonieux OU les
relations multiplientl'etre. Or cet ordre d'ensemble, qu'estee qui peut l'assurer, disons-nous (5' voie), sinon un principe superieur qui en domine les elements et rende com~te
de l'unite relative qu'ils affectent? 01' il est clair que Ie prmeipe en question ne peut ehe engage lui-meme dans l' ordre
de relations dont on parle: e'est un non-'l'elatif; c'est done
un transcendant; c'est Dieu : Dieu dis-je en tant que principe
au-dessus des principes, en tant que cause au-dessus des
causes, et no'us devons done poser en lui a l'etat de sureminence ideale a la fois 1'unite et la multiplieite universelles : l'unite, nous venons de voir pourquoi; la multiplicite,
parce que celle-ci est !e support de l'autre et en eontiem
tonto 1a realite positive. L'ordre n'est pas en dehors des
elements qu'il reunit : il est leur ordre. Si done Dieu conL

c.

Gentes, loco cit., 2 et 6 i I sent., loco cit .• 2' via
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eoit l'ordre, il faut qu'ii en eongoive aussi les el
~t ron ne peut dire de den qu'il l'ignore. Ainsi
atteignons a 111. fois et Ie fait de 111. connaissance en
et l'aUribut d'universalite que nons devron~ expliciter
it l'heure.
Par queUe voie peut-on ensuite essayer de relier, en une
chaine continue de concepts, Ie cas des creatures dites
conuaissantes a celui du Premier Principe, Ie voici d'apres
111. these thomiste.
Nous disions a l'instant que 111. connaissance realise Ill.
synthese du connaissant et du conuu, de telle sorte que
perfection de celui-ci devient d'une certaine fayon Ie fait de
l'autre. Mais Ill. perfection d'une chosene peut pas etre dite en
une autre selon l'etre determine qu'eUe avait d'abord ; ce
seraitles declarer identiques. Si done une chose est ainsi dans
une autre, it faut que ce soit apres s'etre vu depouiller de
ce qui 111. determine en soi et 111. rend incommunicable. Or
nous avons montre que les formes et les perfections des
choses sont individuees et rendues incommunicables par 111.
matiere: il s'ensuit done qu'une chose sera rendue connaissable dans la me sure OU son essence sera abstraite de Ill,
~matiere, et il s' ensuit ulterieurement que Ie recepteur de
cette essence abstraite devra Mre .aussi d'une certaine marnereun abstrait. Si, e~ effet, Ie eonnaissant comme tel etait
materiel, l'essence regue en lui n'y pourrait subsister que
d'une fagon determinee et individuelle, et elle ne serait
done pas en lui selon qu'eUe est connaissable, a savoir en
ceci qu' etant 111. perfection de run eIle peut neanm oins etre
dans l'autre. C' est ce qui explique que dans 111. nature, Ie
degre d'immateriaHte des etres fait les degres de 111. connaissanee active ou passive. Et l'on en doH conclure que si
une nature sllbsiste en elle-meme et independamment de
toute matiere, ceHe derniere condition 111. pose en acte d'intelligibilite comme objet, et Ill. premiere, it savoir sa qua-.
lite de subsistant dans une telle nature, Ill, pose comme
sujet tout. prppare a connaitre. Or Dieu qui est acte pur est
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r cela me me infiniment eloigne de Ill. matiere : il raut
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. est au maXImum
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n n'est plus necessaire apres cela de demander comment,
dans cette theorie, Dieu se connaH lui-meme. Cette connaissance lui est immediate. En lui, nous venons de Ie voir,
l'intelligib1e et !'intelligence se confondent; l'un et l'au:re
y sont en acte, de sorte qu'a Di~~ int~ll~g~x:-t, en actc, Dl~U
intelligible est present en acte dmtelhglblbte. La connalSsance est donc ici sans conditions d'aucune sorte. n Ie faut
bien d'ailleurs si ron veut que Dieu soit Diell. L'Inconditionne par essence ne peut souffrir de restriction d'acte
plus qu'il ne souffre de rest:ict~on d' exi~tenc~. ?hez l'~omme,
si Ill. connaissance de SOl n est pas ImmedIate, c est que
l'homme n'est pas intelligible en acte pour lui-meme; c'est
qu'il n'est pas intelligent en act~ non plu~" e~ del~ors. d~
concours d'un objet. Pour que 1 hommc s eVeIlle a 501, 11
raut que I'objet commence et Ie provoque; il faut que l'objet
entre en lui, devienne lui, et qu'it devienne lui-meme objet
d'une certaine maniere. Alors seulement, l'intelligence et
!'intelligible ayant obtenu leur acte commun, l'homme peut
s'atteindre dans cet acte, et par reflexion se connaitre soimeme comme pouvoir, puis comme su~stance qualifiee par
ce pouvoir. - Par ailleurs, les natures inferieures a l'homme
n' etant en acte d'intelligibilite qu'une fois a l'etat immateriel et de cette transformation nul organe n'existant en
elle~, eIles ne viennent ala connaissance passive que dans
autrui, a titre d'accident modificateur de cet autre, et eUes
ne peuvent donc, meme de venues intelligibles, prendre
conscience de soi a titre propre. C'est l'homme intelligent
qui jouit de l'intelligibilite des choses obtenue par ,son
propre pouvoir; il enjouit doublement : pour les connaltre
1. Q. II, De Vel'it., art. 2; Ia pars, q. XIV, art. 1; I C. Gentes, .c. XLIV, 4
et 7; Camp. Theol., c. XXVllI; III XII 11Iet., leet. V; I Sent., lac. c~t., l ' via.
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et pour se connaHre. n devient lui-meme en devenant
On voit par la que la distinction de l'intelligence et de I
lelligih1en'a COUl'S qu'en raison de la potentialite' de l'
·
un
de 1'
autre; en acte, lIs se confondent, etpuisque Dieu
tout acte, il faut qu'en lui nune distinctionne subsiste'
. I" t II'
, que
mIne 1gence ne manque jamais de son objet, comme
nous 10rsque nous sommes en puissance de connaitre' '
· t con~u ne soit autre que la substance meme' 'dnl
que ce t 0 b~e
1" t II t d' .
e
- In e ec ,Ivm, comme cela se rencontre chez nous lorsque.
nous connmssons en acte. Ainsi, Dieu se connait immedia.
tement par soi-meme 1.
K. a. -

Si Dieu connaU autre chose que soi. '

,~ieu conn~it-il a~tre chose que soi, c'est une
c~leb~e en ,arlstotehsme. La Pensee de la pensee,

question
l'InteIliglble mtelhgent n'est-il pas enferme par sa perfection meme
dans une etr?ite: .i,nfrangible solit~de? En depit de ce que
nous a;rons dit deja en sens contrmre, beaucoup de raisons
pourralent donner a songer que la science des objets d'icibas doit Mee ecartee du premier Etre 2, La science de Dieu
d~it r,:ester immua?le comme son etre; or Dieu se pense
Im-meme et, cet objet Ie remplit: si done it connait autre
chose, il faut que c.e soit par changement d'objet, et ce
changement ayant heu dans Ie sens du pire, la noblesse
du Premier Prin@ipe n'en souffrira pas mains qne son
imm,~tabil.it~. Ensuite". nous avons vu que la distinction
de.1 IntellIgIble et de I mtellect suppose que celui-ci est en
p~ls~ance it l'autre : si done Dieu connait autre chose que
SOL, 11 faudra dire qu'il est it regard de ceUe autre chose
com me l'etre potentiel a l'egard de ce qui Ie perfectionne.
~ou:a~tant, la creature serait done superieure a Dieuet Ie
tlendralt dans sa dependance. De plas, divers objets connus
1. Ia pars, q. XIV, art. 2; I C. Gentes, c,
Compo Theol., C. xxx; XII Met., Jed. XI.
2. Cf. I Contra Gentes, c. XLVIII, LXIII.

XLVII;

q. II, De Verit., art. 2;
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n courent it integrer la science totale de celui qui s'y
coorte : 1a science de Dleu
. seralt-eUe
.
done muI'
tIp1e ?. Ne
~erait-ene plus identique a son etre? Mais ou sentit alors sa
siroplicite?
" . .
pour des raisons de ce genre, 11 semble qu Arlst.ote alt·
refuse au Premier Etre de sa melaphysique la connalssance
de l'univers. « II est des choses qu'il vaut mieux ne pas connaitre 1», dit-il. Par ailleurs il affirme avec 1a plus grande
nettete que l'objet propre de l'Intelligence premiere ne p:ut
as etre autre qu'elle-meme : d'ou ron conclut que Ie DIeU
p
' au' tou t s' od'Arlstote est une pensee so 1"Itmre e t f ermee,
riente par Ie desir, sans qu'en retour nul regard en descende.
Mais l'exeO'ese du Philosophe a peut-etre meconnu sa
pensee pour l'avoirfait d¢choir de sa hauteu.r. Saint Thorn,as
monte a son niveau. Nous disons, nous aUSSl, affirmera-t-ll,
que l'objet pro pre de Dieu ,en tant, qu'intelli?~nce, c'~st
exclusivement Dieu, et les raIsons qm en ont ete donnees
t out it l'heure no us les admettons pleinement, quitte a re,
,
1 .
dresser, ainsi qu'on Ie ver:-a, les term:s d un~. con~ ~slOn
trop hative. Aristote a vn Juste, en eXIgeant 11denhte ~e
Dieu principe et de Dieu objet dans l'ordre de Ia conn.alssance. n n'a fait que tirer 111. consequence de ceUe premH3re
necessite en dis ant que rien autre que Dieu n'est a proprement parler objet de 111. connaissance de Dieu. Le PseudoDenys n'a-t-il pas dit de son cote: « Dieu ne connal: pas les
etres d'une science qui soit la science des Mres, malS seu1ementd'une science qui est 1a science de soi-meme 2 n. N'estce pas en ce dernier sens qu'Aristot~ ~ parle? Saint Thon:as
en a la conviction profonde; Ie tralte apocryphe de theo~
logie aristotelicienne auquel it fait allusion dans Ie De l!nz~
tate Intellectus 3 l'y invitait d'ailleurs formellement, amSl
1. Cf. ARIST" Met, XI, 9, init.; S. Tno!!., in I De Anima, leet. xu; In II!
Met., teet XI; I- pars. q. XIV, art. Xl.
2. Of. q. II, De Verit, a:'t. 3, ad 5m •• ,
,
•
.
'
•
3 Saint Thomas dit aVOlr vu ce tralte en grec.: on n en a plus aUJourd lim
qu; des traductions !atines faites sur l'arabe.
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que diverses considerations tirees d'Aristote meme. n fait
remarquer qu'Aristote reprend par deux fois Empedocle de
ce qn'il fait Dieu, dit-il, moins sage que les hommes, en lui
enlevant la connaissance des contraires 1. n analyse avec
Ie plus grand soin Ie passage de la lIIetaphysique d'on.
ron pretend tirer l'erreur susdite, et il ne l'y l'encontre
point 2•
Sans omettre un seuI mot du texte; sans y den ajoutel' non·
plus; en corrigeant seulement l' efi'et de la redoutable brievete qui l'occulte, il y voit sans plus deux choses necessai_
res: l'immutabilite divine, et l'identite, en Dieu, de !'intelligible et de l'inteUigence qui est Dieu meme. Bien loin
qu'il y ait la une erreur, on ne peut au contraire assez admirer la puissance d'une pensee qui demeure ferme,sur ces
hauteurs vertigineuses, et hien qu'il suive de la que d'une
certaine maniere Dieu ne eonnait pas Ie monde, a savoir en
ce sens que Ie monde soil; pour lui un objet, autrement
dit un determinant et une SOurce d'acte, iIne s'ensuit pourtant pas qu'il l'ignore. n faut s'eIcver au-dessus de cette
alternative. Connaitl'e, c'est devenir idealement ee qn'on
connait : or il est clair que Dieu, idealement ou non, ne
peut pas devenir, et qu'il n' est en aucune facon autre chose
que lui-meme. SeuIement, comme nons pe~sons sa realite
sons la forme de l'etre meme subsistant, ainsi, quand nous
Ie nommons l'Intelligible ou I'Intelligence premiere, nons·
devons concevoir que l'inteUigible on l'intelligence ant en
lui raison de formes subsistantes, de telle sorte que comme
den de ce qui a valeur d' etre ne peut se voir soustrait aDieu
premier etre, ainsi den de ce qui a valeur d'intelligible au
d'intelligence ne pent se voir refuser aDieu contemple
comme premier dans chacun de ees domaines (4e voie). L'intelligibilite de Dieu enveloppe donc en 1a depassant l'in':'
telligibilite de l'univers contempIe dans sa source, et en se
1. Of. Ia pars,

!eeL

XI.

q. XIV, art XI; In I De Anima, leet.

XII;

In HI Jfe t.,

.

2. De Substantiis separatis, c.

XIII,

med, ;In XII JIet. lect.

VII!.
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connaissant, soi, Dieu connait necessairement tout Ie reste i .
Comment, d'aiJIeurs, si l'on admet que Dieu se connait,
ne pas' admeUre qu'il se connait seion tout ce qu'il est;
qu'il connait donc son caractere de source; qu'il connait
donc tout ce qui ressort de celui-ci, tout ce qui depend de .
son exercice, tout ce qui, incessamment, emprunte, pour
Mre, a l'influence du Premier Etl'e et ne fait au vrai que Ie
refleter? Pas de distinction entre l'etre de Dieu et son intelligence en acte : done pas de cloison non plus a etablir
entre ce qu'il sait et ce qu'il est, et puisqu'il est participe
par les creatures, on ne peut pas plus souslraire a sa. connaissance ces participations multiples qu'on ne peut soustraire son etre a son etre 2.
K. b. -

QueUe connaissance Dieu a des choses.

Quelques-nns, tel Averroes, avaient cru donner satisfaction a cette necessite, et en meme temps fuir, disaient-ils,
l'anthropomorpbisme, en dis ant ~ Dieu se connait soimeme, et il connatt tout Ie reste en soi-meme, en tant qu'il
en est source; mais puisque Dieu est source universelle,
non particuliEol'e; puisque nous Ie requerons non pour expliquer tel efi'et en tant precisement que tel (c'est la Ie role
des canses qu' envisage la science), mais en tant qu'il est
etre, et qu'il faut, en metaphysique, assigner une cause a
l'etre en tant qu'etre, il n'y a donc pas lieu de poser en
Dieu 1a connaissance des choses partieulieres selon ce qui
les distingue. C'est en ce qu'elles ont de commun qu'elles
ont rapport a la premiere cause: c'est donc aussi cela qui
doit servir de fondement au rapport que nous concevons
en retour entre la premiere cause et eUes. Dieu qui est audessus de l'etre connait donc l'etre en tant que son emane;
it sait, seion Ie mot de l'Evangile, qu'une vertu sort de lui.
Et c'est bien la connaitre tout d'une certaine maniere,
L De Subst. sepal'., c. xm.
2. I' pars, q. XIV, art. 5.
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puisque Ie Cosmos tout entier ne fera qu'expliciter
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plantes et aux animaux qui en vivent. Or ces comparaisons
tiennent en quelgue chose, mais eUes sont imparfaites; car
ni Ie centre n'est cause de la distinction des rayons: cette
cause est l'etendue du cercIe; ni 1a lumiere n'est cause a
elle seule de Ill. distinction des couleurs : Ill. disposition des
obj ets y concourt; ni Ill. chaleur n' est cause totale de 1a
vie. ainsi qu'il est bien manifeste. On comprend done que,
si Ie centre du cercle se connaissait lui-meme, il connaitrait
par 130 Ie depart des rayons, mais non pas les rayons dans
leur direction propre, pas plus que 1a lumiere, si elle se
connaissait, ne connaHrait par cela seulles couleurs propres
des objets, et ainsi du reste. ~lais dans Ie cas de Dieu il
n'en va point de meme. Nous avons vu que toutes Ies
perfections des creatures doivent trouver en Dieu leur
equivalent superieur, et non pas seulement quant, a ce
qu'elles ont de commun, mais quant a tout ce qu'eHes ont :
principes eornmuns et prineipes propres, Ceux-ei en e£fet
concourent comme les premiers, et plus qu'eux, a integrer
1a perfection de chaque chose. Le principe determinateur
qui est 1a forme ne serait-il pas une perfection? n en est
tellement une qu'Aristote 1'a appele chose divine (1 Phys,),
C' est qu' en e:ffet chaque chose est ce qu' elle est en ce qu' elle
participe d'ane certaine maniere 1a perfection divine. Dieu
donc n'est pas avec ses emanes dans Ie rapport du centre
aux rayons ou de la lumiere aux couleurs, c'est-a-dire dans
Ie rapport du general au particulier, de 1'universel au
special; il se compare it eUK comme Ie parfait a l'imparfait qui Ie participe, comme si l'on dit: L'homme est it
!'animal comme Ie parfait it l'imparfait qui participe sa
nature, de telle sorte que qui connait l'homme a de l'animal
comme tel une connaissance non pas confuse, mais tres
exp licite. Ainsi Dieu en se connaissant lui-meme conna:it
necessairement to us les modes selon Iesquels il est participabIe, et par consequent aussi tous les etres 1.
1. Ia pars, q. XIV, art. 6; I C. Gentes, C. L-LlY; I Sent., dist. XXXV, art. 3;
De Pot., q. VI, art. i; De Verit., q. II, art. 4; De Causis, lect. x.
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ne s'ensuit aucunement que nons posions une multiplicite en Dieu, puisqu'au contraire c'est de son identite
en tant que cause, avec lui-meme en tant qu'intelligentet
intelligible, que nous concluons l'impossibilite de sonstraire
quoi que ce soit a sa conn~issance, Car nous ne compre_
nons pas, comme les « rudwres» dont parle un commen_
tateur 1. que l'intelligible divin contienne les creatures a
1'etat distinct, comme un miroir contient les elements d'un
paysage; mais nous disons qu'il les enveloppe dans Son
unite superieure; qu'il les contient sans distinction, mais
avec une perfection si haute que leur distinction y est sur.
eminemment comprise.
De meme, nous ne disons pas que 111, science de Diel}. passe
d'objet en objet, soit qn'on Ie comprenne d'une pure succession, soit qu'il s'agisse d'une inference. Dans les deux
cas, l'immutabilite divine serait en souffrance, et dans les
deux cas aussi nous renoncerions a ce qui nous est acquis,
puisque 1a succefllsion dans la connaissance suppose qu'on
envisage chaque terme en soi, au lieu de les voir en un ,
com me c'est Ie cas de la science divine. D'ailleurs, dans Ie
cas d'une inference, il y a toujours incluse, anterieurement
aUK resultats de celIe-d, une certaine ignorance: nouvelle
raison pour que nous soyons, la pretant aDieu implicitement, en contradiction avee nous-memes 2.
Nous ne disons pas non plus que 1a science de Dieu,
bien que relative it tout, depende de ses objets en ~mcune
sorte. Ce ne sont pas les chases qui conditionnent 111, science
de Dieu, mais c' est 1a science de Dieu qui conditio nne tontes
choses 3,
D'apres nos preuves de Dieu et noiamment la cinquieme
voie, nous figurons humainement Ie savoir que nous lui
e.ttribuons en Ie comparant a celui de l'architede. Or Ie
L

C()mme1~t.

Glljetani in. artie., cit., n°

2. I' pars, q. XIV, art. 7; C. Gentes, c.

XI.

LV-VIT; q. IX, De Pot., art. 2;
Compo theol., C. XXIX.
3. I" pars, q. XIV, art. 8; I Sent., dist. XXXVIII, art. 1 i q. II, De Verit.,
art. 14.
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sayoir de l'architecte a Ie rang de cause a regard de
maison qu'il construit, puisque c' est par son art qu II
opere, et que 1a forme qu'il a dans l'esprit etant Ie
principe determinateur de l'effct, entretient done avec
celui-ci une relation semblable a celle de 1a chaleur
rapport a ce qui s' echauil'e. n faut pourtant remarquer que Ie principe determinateur dont on parle ne
joue ce role it regard de l'effet qU'a condition d'et~e
dans 1'operant autre chose qu'un element statique. AVOlr
!'idee d'une maison it construire, ce n'est pas encore
en etre cause : on ne Ie devient qu'en appliquant cette
connaissance au fait, ce qui suppose dans la forme conQue
une inclination, un poids qui la constitue idee-force. C'est
ici que la' volonte intervient. Cetle-ci en efl'et n'est. au.tre
que Ie poids de notre etre connaissant, l' effort de realIsatIOn
au dehors ou au de dans des formes pures que l'intelligence
porte 1.
n suit de 1a que lorsque nouS aHribuons a la eonnaissance divine une causalite a regard de toutes choses, ce
n'est pas en abstrayant du vouloir. Nous aurons a.rev~n!r
sur ce theme. En attendant, il reste que Ie savOlr dlvm
n'est pas en dependance des etres, mais au contraire il
les Hent so us sa dependance; c' est lui qui est cause, et non
pas eux. Si certains docteurs ont pu dire que Dieu sait ce
qui sera parce qu'il sera, au lieu q~e cela ~oi~ parce. que
Dieu Ie sait, c'est qu'its ont voulu sen temr a la SCIence
comme teIle, c'est-a-dire comme attribut statique du sujet.
Encore n' ont-Us pas voulu dire que l' existence des choses
soit cause reellement que Dieu les sait, mais simplement
que 1a verite de ceUe proposition : Telles choses sont,ou
seront, implique, et dans ce sens cause la verite de cette
autre proposition: Dien les sait 2. Ces deux points de vue
different profondement; l'un connote Ie reel, l'autre nos
illations logiques. CeHes-ci ne font den it Dieu et ne peu1. Cf. infra, t. II, I. VI, ch.
2. In pars, loco cit., ad. 1"'.

I

et ch.

II

init.
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vent changer l'ordre des faits. D'apres cet ordre Dieu. t
' .
,
es
premIer avec sa scwnce-cause;' l'uni vel'" est seco d
avec sa. verite a, la :ois effet et cause :. effet par rap;rt
it 1a .sCIence creatr~ce, cause par rapport a la science
hu~allle; et celle-CI enfin est troisieme, tenant Ie rang
de lobset'vateul:' par rapport a la maison qu'a const 't
1,~rc h'Itecte. Dans. ce dernier cas, la maison est , I'm
a 1ae
fOlS un effet de SCIence et une cause de science. en raj
'
lson
de qUOl. e1Ie est mesuree et eUe mesure, elle su, bit
et imp ,
1
'
"
1
1a AOl : al~SI. es ~hoses naturelles sont ce qu' eUes sont ose
de
par 1a SCHmce dIvine, non a l'inverse, bien que nous ne
soyons, nous, en tant que connaissants, que parce qu'eHes
son:, non a l'inverse 1. L'independance divine est, donc
~lemement sauvegardee, et sa transcendance necessaire est
mtacte.
j

n f~ut mai~t~nant venir au detail des objets qu'embrasse
Ia SCIenCe dlvme; non pour se repeter fastidieusement
mais pour ecarter brievement les difficultes speciales qui
en re.ssortent. C'est en effet au nom de ces difficultes que
certams ont vou1u ecarter de Dien la science des etres.
K. c. -

Univel'salite de la science de Dieu,

D'abord, il faut ,noter que la science de Dieu etant relative ay~tre en toute son ampleur, ainsi qu'on 1'a fait voir,
on ~Olt mclure dans son objet non seulement l'acte, qui
est ~t~e absolu~lent, mais encore la puissance, qui est etre
aUSSl a sa mamere, La puissance et l'ade ne sont pas des
aspects subjectifs : ils divisent bien reellement l'etre en son
amp:itude 2, Ce qui. est en puissauce est reel, en ce qu'il
est reellement en pmssance ; la scieuce de Dieu Ie doH done
comp::endre, de quelque genre de puissance qu'il s'agisse.
Certames chos~s sont dites en puissance par rapport aDieu,
en ce sens qu II est en son pouvoir de les faire; certaines
1. Ja pars, loe. cit., ad. 3m,
2. cr. supm, I. I, ch. IIJ, A.
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,mtres sonten puissance de 1a creature: ce sont celies que
contient 1e determinisme ou que peut produire la liberte,
sans parler de celles qui peuvent etre souffertes et qui impliquent puissance passive; certaines enfin sont en puissance de
notre pensee, de notre imagination, de nos dires: a savoir.
nos concepts, nos {monciations, nos images mentales. Tout
cela etquoi que ee soit d' ailleurs qui puisse Mre dlt, ou pense,
{)U fait, ou mene a l'ade d'une fa({on queleonque doH etre
inclus dans 1a science de Dieu qui comprend tout l'etre.
Que Dieuconnaisse Ie mal, e'est ce qui a paru a quelques~
uns difficile a admettre; mais leurs raisons sont trop futiles
pour qu'on s'yattarde 1. Qil'ilconnaisse to us les singuliers, ee
qu'on a dit deja dispenserait d'y insister n'etait lagravite
des consequences. Enfermer Dieu dans l'universel, c'est ramener !'idee de providence a une expression trap reduite
pour que 1a vie religieuse au la vie morale s'en aecommodent. Comment d'ailleurs une telle exclusion pourrait-eHe
se defendre? Dieu eonnait tout ee qu'il cause et en tant qu'il
Ie cause, Or la causalite se termine a l'etre en acte, et l'etre
en act €I est toujours singulier : l'universel n'a pas de substance. Par aiUeurs, qui connait un genre connaH les differen~esqui ledivisent: pourrait-ondire qu'onconnaitle nombre,
si l'on ne connaissait Ie pair €It l'impair? Or l'etre se divise
selon Ie singulier et l'universel; si Dieu connait it fond 1a
nature de l'etre, il eonnait done egalement run et l'autre.
Enfin, nous avons reconnu necessaire de poser en Dieu to ute
perfection it un etat superieur: mais n'est-ce pas pour nous
une perfection que de connaitre Ie singu1ier comme tel?
Refuser cette valeur au premier principe, e'est done lui
{aire !'injure gu' Aristote reprochait a Empedode de s' exposer it lui faire.
D'aucuns out senti l'impossibilHe de parler ainsi de Dieu,
et Us ont cru faire Ie necessaire en disant : Dieu connait
tous les singuliers, mais non pas dans leur singularite,
1. Cf. l' pars, q. XIV, art. 10; 1 Contra Gentes, c.
XXXVI, q. Y, art. 2; q, II, De Verit., art. 15.
SAINT THOMAS n'AQUIN. -
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comme no us les connaissons, nous, lorsquenous les voyo
en acte : I'11 es conllal't d ans l
eurs '
raIsons ulliverselles, . it ns
Ia
fa~on dont l'astl'OllOme connait l'eclipse qui aura lieu dans
cent ans, parce qu'il s~it le~ rencontres des astres. Ces philosophes pl'ennent Ie smguher pour une collectioll
ca1'ac.;.
teres generaux assembles seIon certaines lois, et Hs disent.
La oll ces caracteres sont connus, se trouve connu aussi
l'etre, et cela peut avoie lieu dans l'unive1'sel, anterieure ..
ment a toute realisation effective, sans que celle-ci soit atteinte
. . en elle-meme par la connaissance 1. lUais ou cette
oplIDon est contt'aire aux principes de l'individuation: des
natures, ou elle ne leve pas Ia difficulte. Nous ravons dit
en ~~et'2 les formes univers~nes sont individuees par:, l~
matiere . En dehors de celIe-cI, quelques nombreuses deter:n~nations substantielles ou accidentelIes que l'on suppose
Jomtes ensemble en vue de serreI' de pres la realite subsistante, toujours celle-ci echappera aux p1'ises.
Dites de Socrate que c'est un homme, un blanc, un genie
un moraliste; qu'il est fils de Sophron, athenien, etc ... :
de que~que fa~on
YOUS essayiez de Ie caraderiser par
~es ~ot~ons de ce~en~e, vousn'en aurez jamais qu'uncalque
mdefimment multlphable. L'incommunicabilite, ce qui est
la caraeteristique de l'individu, suppose en plus de la
forme, qui d'ene-m~me est idee, l'attrihution it cette idee
d'une part quantitativement definie de 1a potentialite universelle (Materia signata quantitate). Qu'on ne dise done
pas: Dieu connait les individus parce qu'il eonnaittous Ies
cas, dans les eombinaisons de l'universel. Un cas n'est pas
un etre. Rester au cas, puisque
rester a rl1niversel,
c'~st rester au non-existant, et ron maintiendrait done que
DIeU ne connait pas vraiment les etres.
Cequ'il faut dire, c'est que Dieuconnaitceux-ci en tant que
i. Saint Thomas. cite p.oU! cette opinion Avicenne (tract. VHf, llfetapn., cap.
III. Apud Aver., lib. Distinclionum, disp.

vu) et Al~azel, Ph~los., lib. I, cap.

VI. n y aJoute leurs tenants du moyen age.
2. cr. supra,!. I, ch. Ill, C.
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particuliers, dans leur particularite,et pal' suite aussi bien
quant a leur matiere, qui les pose dans l' espace eUe nombre,
que quant aux raisons umverselles qu'ils participent.
Notre philosophie, d'ailleurs, nous l'impose. NOlls disons
que Dieu ccmnait precisement en tant qu'il est cause. Si.
Dieu n' etait pas cause, nous ne saurions pas qu'H connait,
ou plutot noussaurions qu'ilne connaitpas, pmsque,alors,
enferme dans sa transcendance, il n'au1'ait nul moyen de
communiqueI' - a supposeI' qu'elles subsistent hoI'S de lui
- avec des natures desormais totalemcnt etrangeres a Ia
sienne. C'est pourquoi les anciens philosophes qui ont ern
devoir soustraire la matiere a Ia causalite divine, ont enleve
du coup it Dieu Ia science du singulier, de meme que ceux
qui ant compris sa causalite comme s'exerQant en echelons,
sa vertu propre se terminant aux premiers etres et Ia vertu
de ceux-ci a d'autres, n'ont pu I'endre raison de sa connaisSallee que reIativement a l'umverseL NJais nous qui decouvrons l'action de Dieu en touteschoses, l'ayant appele pour
rendre raison de l'etre en tant que tel, nous ne voyons pas
de difficulte it ce qu'ilconnaisse la matiere et ce qui re8sort
d' eUe; a ce qu'H connaisse pal' consequent les .individus
aussi bien que les natures. n ne sera pas necessaire pour
cela de lui preteI' des sens; mais par Ie meme moyen qu'il a
de connaitre tout, it savoir en lui-meme en tant que participable, il peut connaitre aussi l'individu qui, meme comme
tel, ne Ie participe pas moins que Ie reste. Si l' architecte avait
en soi !'idee de
maison non seulement quant a la forme
qu' elle doit affeder, mais aussi quant aux materiaux, et
qu'il flit cause de ceux-ci comme de l'autre, il n'auraitpas
besoin d' a11er au chantier : il porterait en soi Ia maison en
tout ce qu'elle a de connaissable. 'reI est Ie cas de Dieu.
Tout ce qui est, seIon ce qu'il est,vit en
en tant que participation
lui: il connait par suite en se connaissant,
et den n'est cas particulier, al'egard de sa science 1.
L Ia pars, q. XIV, art. 11; I Sent., dist. XXXVI, q. I, art. :!;
q. II, art. 3 i I C. Gentes, c.

L, LXI!l, LXV.

n,

dist. III,
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Les objectants, a moins qu·its ne suivent les fausses philosophies dont nous venons de faire mention, versent dans
l'anthropomorphisme~ lIs se figurent que Dieu ne peut connaitre Ie singulier que par une image singuliere, et ils
donnent donc a penseI' que l'universel, dont ils lui accordent
la connaissance, est represente en lui par une idee universelle. Or ces conceptions sont aussi fausses l'une que l'auke.
Dieu n'a pas plus d'idees que d'images, d'inteUigence que
de sens, en Ia maniere dont on Ie comprend. Ceque nous'
appelons son intelligence, ses idees, c' est lui-meme; c'est
son essence inconnaissable que no us pensons successivement, pour exprime1' son 1'61e, sous la forme de !'intelligible et sous celIe de l'intelligence. Sa science n'est d~nc,
en soi, ni universelle, ni particuIiere : eUe est transcendante a ces divisions du conditionne. C'est seulement du
cote de l'objet que ces divisions se retrouvenL Nous disons
que Ia science de Dieu ne connait ni universeUement, ni
particulierement de sa part; mais qu'it connait universellement et particulie1'ement de Ill. notre I.
Par Ii l'on voH s'evanouir Ie donte qui s'eIeve en quelques
esprits en raison de ceci que notre intelligence etant dite
ignorer Ie singulier, a cause de sa nature immaterieile,
Dieu, it fortiori, Ie devrait ignorer, etant infiniment plus loin
de Ill. matiere que nous-memes. Dieu est loin de Ill. matiere
tout a fait, et c'est pourquoi, s'il etait avec elle dans 1e
meme rapport que nous, conditionne au lieu de conditionnant, ill'ignorerait entierement, et avec eUe, il ignorerait
Ie singulier qui vit d'elle. Mais pour lui, les termes du probleme se 1'etournent. Nous connaissons ce qui agit sur nous;
Dieu connait en tant que lui-meme agit : de la viennent
les differences. La matiere n'imprime point, etant devenir
pur, puissance passive sans nulle richesse d'acte. Aussi estelle ponr nous un inconnaissable; elle est conclue, mais
elle n'est pas connue. Ce que contiennent les sens, et a plus
1,

ibid., ad 1"'.
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forte raison l'intelligence, est forme et non point matiere.
Meme dans Ill. sensation, nous ne connaissons Ie singulier
comme tel que par Ie sentiment de son
sur nous, et
c'est pourquoi nous avons dit que siDieu causait la sensation it la place de l'objet, comme dans Ie systeme occasionnaliste, nous cesserions, au vrai, de connaitre les choses 1•
l\Iais Dieu n'a pas besoin, pour connaitre la matiere, qu'elle
deteigne sur lui: c'est lui, au conlraire, qui deteint sur elle
en lui communiquant de son etre. En sachant ce qu'itIui
donne il sait pleinement ce qu'elle est; il en pi':mMre la
nature, la valeur potentielle et les determinations successives. Par 'lit il connait tous les singuliers en meme temps
que l'universeP.
K. d. -

La science de Dieuet l'infini.

lUais alors c'est un infini qui se presente a sa connaissance. Car bien qu'il n'y ait pas, selon Ie thomisme, un
nombre infini d'etres actuellement existants; bien qu'on
n'y suppose point Ie passe infini et que l'avenir ne doive
jamais etre en aete, poudant, a y regarder de pres, c'est
bien, al'egard de Dieu, un infini qui est en cause. D'abord,
Dieu penetrant a fond la puissance aussi bien que l'acte, on
ne peut lui refuser Ill. connaissance de ce qui en peutsortir,
soit qu'il s'agisse de sa puissance a lui, soit qu'il s'agisse de
Ia puissance des creatures. Or it est clair que l'infini est la
sous de mu Hi pIes formes. Ensuite, comme nons croyons a
la permanence sans fin de l'univers, et que l'evolution de
celui-ci, ne fut-ce que dans les creatures raisonnables,
suppose dans l'avenir des actes perpetuellement renouveles, il faut bien dire que Dien, pour qui il n'est point de
succession, a sous les yeux actuellement, si ron peut ainsi
dire, tout deroulement infini de ces aetes.
Comment celli. se peut-il, c'est ce qui ressort facilement
1. cr. supra, I. I. ch. Ill, I.
2. Q. II, De Veril., art. 5 : " Sed tunc restat dubium ... )
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des precedentes solutions. Vetre divin, considere sous l~
face de l'intelligible, c{)mprend en soi l'intelligibilite lmiverselle, ce que nous traduisons enfondion de nos'theories par cette affirmation: L'essence divine,
laquelle
Dieu connait, est une representation suffisante de tout ce qui
est ou peut etre, et cela non seulement quant nux principes
eommuns et aux raisons universelles, mais quant a ce qui
distingue chaque etre deehaque etre. Si done, eomme il
est clair, la eonnaigsanee s'etend jusqu'ou peut la mener
son principe, Dieu, considere cette fois comme intelligence,
doit envelopper de ce que nous appelons son regard l'infinite du reel et du possible. Se comprenant pleinement luimeme, il doH comprendre aussi ses vietualites infini'es
quant a leur valeur d'etre et quant a leur usage. Les realisations de tous les temps, et celles qui sont en dehors du
temps, dans Ie possible, y sont done impliquees.

-il'homme enveloppait pour nous tout ce qui est de l'homme, \
non seulement quant aux prindpes communs, mals quant
aux determinations individuelles, alors
des individus reels ou possibles en l'espece humain~ tomberaient
sous notre regard. Or tel est Ie cas de Dieu a regard de
tout, puisque l'idee, en lui, n'est autre que lui-meme en
tant que participe ou participable par les individus et par
ies espeees. Ce cas unique qui estlui-meme enveloppedonc
pour lui tous les cas, et son infinite comme intelligible
appeUe l'infinite de sa connaissance.
En s'exprimant de la sorte, on peut 'avoir l'apparenee
. .rontre soi; on s'expose par exemple a cette objection.
Envelopper l'lnfini eontient une contradiction dans Ies
termes. L'infini ne s'enveloppe pas; l'infini ne Se traverse
pas. Ni !'intelligible divin ne peut done comprendre en
soi un infini d'intelligible, ni Ie regard divin ne peut achevel' jamais son infini d'intelligence. Mais ees difficultes sentent l'anthropomorphisme. Quand nous parlons d'envelopl'infini, nous l'entendons non d'une eontenance qui
laisserait subsister au de dans
!'intelligible divin une
multiplicite reelle : il s'agit d'une valeur) laquelle reste a
'son unite, a sa simplicite parfaite. 'De meme, nous ne comprenons pas que Dieu connaisse les infinis en passant de
cas en cas et d'objets en objets: son regard est simple
autant que son etre, lui etant identique; mais nous disons
que ce regard simple egale un infini, qu'il est un infini de
comprehension auquel, en son unite, rien n'echappe. Nous
ne pouvons parler de Dieu autrement qu'avec notre langage empirique; mais nous savons que Dieu depasse l'experience. De meme que Ie temps sans bornesqui fig'ure
pour no us son eternite n'en,est que « l'image
); de
meme que les perfections accumulees que nous
attribuons ne sont qu'une fa<;on d'exprimer sa perfection indivise et simple, ainsi cet infini d'intelligible et d'intelligence
que nous lui pretons n' est que Ie spectre epanoni dans
notre prisme humain de sa pure et indivisible lumiere. C'est
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Envisagee sous ce rapport, la condition du Premier Prineipe comparee a b notre preterait a l'induction suivante :
Dans 1a connaissance sensible, !'image infel'ieure par laquelle on connait ne portant 1a ressemblance que d'un cas
on d'nn individu, on n'aUeintpar son fait que cet individuou
ce cas, sans pouvoir s'elever a une gt'meralite superieure.
La connaissance intellednelle va plus loin, tout en sonffrant d'une inferiorite relative. Le principe determinateur
de ]'intelligence, 1a forme intelligible vaut alors pour un
gToupe ;elle represente 1a chose vue par l' esprit non plus
quant a l'individualite ou elle se restreint, mais quant a la
nature qu' eUe inc arne et qu' elle manifeste, et comme cette
nature ainsi abstraite est capable de realisations toujours
, on peut dire que dans ridee de l'homme, par
exemple, est contenue une infinite virtnelle, a sayoir !'infinite des
possibles en ceUe espece. Seulement, ce
regard sur les possibles ne les distingue ni ne les peut distinguer l'un de l'autre, parce que ridee qui en est Ie point
de depart n'est qu'nn scheme. Que si au contraire l'idee
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pour noter Ia valeur de celle-ci que nous posons des t .
,
.
N 1
ermes
d extenswn. e a pouvant atteindre en el1e-meme
~
.
.~~
ngurons sa transcendance par une serie de valeurs' t
.
t
d'
,. .
.,..
JUX aposees,
.
, . e nous lsons cette serle sans llllltes pour exprimer
negahvement,. ne. pouvant Ie noter au pOf'litif
le·car
",
ac t'ere
total de Celm qm est S~urce, et qui par consequent vaut
pour tout, dans l'ordre mtelligible ainsi que dans to us les
autl'es.
Repondant plus diredement it Ia difficulte qu'on no
fait, nous dirions qu'il y a deux fa«ons de connaitre !'infi ~~
"
l
m.
premrerement se on Ie mode de tinfini, c'est-a-dire selon
un ordre de succession, l'infini etant de soi relatif a 1quanti~e, qui est ordr.e, et de ceUe fagon, l'infini en eff~t
~ent m ~e traverse~ n:.se c~mprendl'e; l'infini comme tel est
mconnalssahle. lUalS ] mfim ramene Ii l'unite et sans succe _
sio~, l'infini de valeur une et simultanee que no us preto~s
it Dleu en sa pe~see n' ofire plus de prise a des arguments
de ce genre. ICI, 'plus de tl'avel'see a opereI'; plus d'ample~: a c~mpl'endre. ,L'i~entite en Dieu de l'intelligible et
de Imtelhgence en 1 umte de son etre, ecarte ces notions
en meme temps qu'elle appelle Ie mystere. Nous ne comprenons pas, mais nous yoyons clairement que les difficul- .
tes sont sans force. La nuee qui cache Dieu Ie defend du,
moins contre'ses blasphemateurs I.

n:

K. e. -

La science de Dieu et les (uturs contingents.

La difficulte speciale de ce cas est assez semhlable a cella
qui a ete soule vee tout Ii l'heure. De meme que l'infini
comme tel es: incon~aissahle, ainsi Ie futur contingent
co~me tel est mconnalssahle. Le contingent est, en efi'et, ce
qm peut se produire ou ne pas se produire, a ne regardeF
que 1a nature des causes qui y concourent 2. Or ce qui est
1. L' pars, q. XIV, art. 12, cum arg.; I Sent., !list. XXXIX,
I C. Gen t es, c. LXIX; q. n, De Verit., art. 9; q. XX, art.4, ad

q. II, art. 1; In I Peri He1'1neneias, Ieet.
2. Cf. infra, t. II, 1. IV, eh. ill.

XlV.

I
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;
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ainsi indetermine ne peut etre objet d'une science cerlaine. La conjecture dans Ie domaine de la connaissance
l'epond au contingent dans l'ctre. Meme s'il s'agit de Dieu,
et en s'appuyant sur nos propres dires, on peut penseI' que
Dieu ne connaissant que ce qui est, en tant qu'il est, ne peut '
pas connaitre Ie futur contingent, qui n' est it aucun titre :
ni en lui-meme, en tant que futuI', ni dans ses causes, en
tant que contingent. Reste sans doute qu'on peut l'aUeindl'e
en tant que possible, mais ce n'est plus Ia question que ron
pose. En d'autres termes, la futurition d'un evenement doit
se fonder sur quelque chose d'actuel, ne pouvant se fonder
sur un avenir qui n'existe pas encore, et ne pouvant se
tenir en rail' comme !'imagination Ie suppose 1. C'est dans
sa cause, qu'un futur peut etre declare certain ou incertain.
et la proposition qui l'enonce vraie ou fausse 2. Si done 1a
futurition d'un evenement doH etre objet d'une science
certaine, ainsi que nous Ie requerons pour Dieu, il faut
evidemment que son fondement actuel soit determine par
rapport a lui, c'est-a-dire que sa cause soit ordonnee it Ie
produire. Or ceque nous appelons contingent est precisement tel qu'aucune des causes naturelles existantes ne se
montre determinee a Ie produire; c' est un cas que la nature
n'a point prevu nommement; il resulte de rencontres
que Ie large laisse a ses previsions peut pcnpettre; mais
it n'est pas voulu : je dis au sens ou la nature fJeut, c'esta-dire tend vel'S des effets determines qui sont pour elle des
fins et des biens. Le contingent est done proprement indetermine; il n'a point de racines dans l'etre; s'il se produit.
ce sera par un concours d'activites sans lien, sans unite
causale, par suite sans etre proprc 'et sans verite. D'ou la
celebre these d'Aristote que de deux propositions contradic~oires relatives a un futur contingent, ~mcune n'est determinement vraie ou fausse; que la verite acquise plus tard
par l'evenement ne peut pas faire retour au passe, de facon
i.

Of. supra, p. 52; 53.

2. Cf. l' pars, q. XV, art. 7, ad 3".
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4Uree vau! pour tont Ie temps et Ie contient dans sa virtuame superieure, La science que cette dnree mesme atteint
done l'etre de tous les temps, et sans trouhler 8es relations,
·se rend present ce qui n' est pas present pour 1a creature 1.
Qniconque penetrera ceUe doctrine sama repondre aux
objectionssouievees de nos jours, comme d'ailleurs en
tout temps, contre elle. On a cherche a prouver que 1a
p'rescience ainsi affirmee et expliquee par saint Thomas deiruisait la notiondu temps. « PrHendre que les phenomenes
a venir peuvent s'offrir it une intnition, gu'on appellerait
en ce cas parfaite, en forme de phenomenes presents, c'est
dire que Ie temps n'est point reel, et que 1a succession des
phenomenes est nne apparence pro pre it des modes de
sensihiliie illusoires 2 )}. Cette ohjection est superficielle, it
moins qu' eUe ne pretende trainer apres soi tout Ie systeme
du Dieu fini, premier conditionne qui ne souffre aucnne
transcendanca. Si Dieu est engage, ainsi que Ie suppose Renouvier, dans les relations universelles, alors Dni, Ie doner
de prescience en ee sens qu'on poserait devant lui l'avenir
« en forme de phenomenes presents )), ce serait supprimer
la duree, puisque ce serait honleverser l'ordre de' succession en quoi eIte consiste; puisque les termes de cetordre
58 trouveraient superposes, ramenes a un unique instant
. pour qn'un unique regard, dans run de ses instants a lui,
puisse Ies envisager to us ensemble, Maisle Dieu conditionne
de Renouvier n'est qu'une idole 3 • Le vrai Dieu est transcendant a. 111. duree comme il est transcendant it l'Mre, et
parce ql1'illui est transcendant il en comprend les phases
sans le8 snperposer, et porte en soi leur succession en tout
ce qu'elle a d'inteHigihle sans nier 1a distinction des intelH en est de lui, dit
ligihles ainsi envisages dans
saint Thomas, comme d'nn ohservatenr place sur une
1. I a pars, q. XIV, art. 13; I Sent., disC XXXVIII, art. 5; I C. Gentes, c. LXVII;
q. n, De YeTit., art. 12; q. XVI, DeMaio, art. 7.
~. Renouvier, Histoire et solutioo des problemes metaphysiques, p. 171.
3. Of" supm, ch. II, F.
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an.s ,e . ~n,gag~ mmam les morcellements de l'etre. L'mtelhglblhte umverselle trouve Iii. son centre indivisible el
pas plus que Ill, ~cience de Dieu n'est multiple pour s'ap~li
quer a de x,nulhples objets, dont elle respecte au plutot
don~ elle faIt l~ m~ltiplicite, pas davantage ene n'est succeSSIve pour s app:lq~er au devenir, dont elle respecte au
dont
Quand d one on
plutM
d't
. ,clle cree 1 ordre de succession I ' .
1, : Dans I hypothese thomiste, Ie temps n'est pas 1" 1
SaInt
Thomas
repondra : n est reel ,mais
titre
d
"
mae
sde
u ree
e•
u cree, non comme mesure du transcendant et
scienc
sa
,e. A 1" egard d e ce I"
Ul-Cl, Ie temps est condition d
e
l'obJet, non condition du regard. Present passe f t
nt
d
d'
t'"
.
"
u
ur,
ce
so
es a Jec 11S ;LUI sous Ie regard divin n'ont pas plus de
valeur
que
'
'
I' ceux-Cl : blanc, bleu " rouge ou·. rond , carre,
t rlangu au'e, Ce~ derniers marquent un ordre de permanence, les prem,lers un ordre de succession; mais permanence
sont des differences de l'etre ,que d'1VI,
e t I et succeSSIOn
"
S n
es categorzes, et Dieu est au-dessus des categories
au-dessus de l:etr~, en taut que son Principe. D'on il suit
que les futurs s oifrent it lui « en forme de phenomenes pre-
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-sents», oU pour mieux dire sans forme temporelle, non pas
-en ce sens qu'ils perdent pour tomber sous ce regard leur
-qualiM de choses temporelles, leur qua Ute de futurs;
mais en ce qu'ils participent, c'omme objet, it Ia transcendance du Premier Intelligible, et qu'ils sont llL presents,
quoique non qualifies presents,
Cette derniere distinction repond a une difficulte que cer-tains disent invincible et que l'auteur du Neocriticisme, bien
qu'il y ajoute un videtur: semble lui auss~ croire telle" Ell.e
consiste a affirmer que Sl Ie futur est present pOllr Dzeu 11
est aussi present en soi, pour ceUe raison que « entre de~x
'Verites de point de vue et contradictoires rune de rautre, il
1:loit y en avoil' une, ce semble, qui est Ill. verite pure et
simple, et l'autre qui serait une erreur au fond ». Natu'TeHement, dans ee conflit, c'est Ie point de vue Dieu qui
devrait vaincre. Ce qui est vrai pour Dieu, faux pour nous,
doit etre vrai tout court, faux seuIement pour notre illusion, et il resterait que la duree n'est qu'une apparence,
Mais il y a Ill. une equivoque, Quand nouS disons : Dieu voH
Ie futur comme present) cela ne signifie point que Dieu porte
it son sujet un jugement de presence; que sa sdence Ie
,declare p~esent, Ie qualifie comme tel, de fagon a. infirmer
Ie jugement de futurition que porte Ia connaissance bumaine, Le futur est ce qu'il est: futur, et Dieu Ie voH tel
qu'il est: futur, puisqu'ille veut futur; seulement nons
disons que Dieu n'est pas affede, lui, dans sa science
.transcendante, par cette condition du relatif, et nouS en
concluons quele mode de futurition qui s'impose a. l'objet
ne s'impose pas au regard divin qui l'observe. Dieu voH que
Ie futur est futur, mais il ne Ie voiL pas « en forme de phenomene futur n. Autre chose est la forme au Ill. condition
du divin regard, autre chose est la nature ou
condition
de l'objet en soL Or puisque nos propositions relatives au
futur ou au present entendent bien qualifier l'objet, et non
ies modes d'une science transcendante, la verite pure et
fiimple dont parle l'objectant, c'est que Ie fatul' est futul',
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no~ present.. La ,verite de point de vue, au contraire, est

, Dieu, e~t vivant. Ce mot, la vle, prMe a des interpreta_
tions dIfferentes. II a ete eree pour designer des ph' _
,
'
'f
eno
m~~,es dqm , ;am estes en certains cas, sont plus'il ou moins
VOl es ans
autres, Pour en determiner Ia valeur, il faut
regarder aux cas les plus facHes, et se demander en l' '
d
'I'd'"
arson
e quO! on It VIvants les ammaux, it qui eonvient evidemm~nt ee terme. Or Ie c~rac~ere qui .Ies fait ainsi qualifier s,e:a sans nul doute celm,qm le premIer apparait et quile
derme_ demeure, Quand dUlons-nous que l'animal
d.
'.
d'l
pren
VIe, smon quan 1 commenee it avoir un mOUvement autonome, et combien de temps Ie disons-nous vivant, sinon
autant que ee mouvement dure en lui? Quand au contI' '.
'1 l'a perd u et qu"I
'
alLe
1
1 n. est plus que passif sOUs l'action des
forces, nous disons
est mort que Ia vie a dHal'n' ,
l' ,
,
'
1 en,
m. C est aonc que selon Ia teneur du langage, ceIa est

proprement vivant qui se meut d'un mouvement autonome,
de quelque espeee d'ailleurs que soit ce mouvement :
translation, augmentation et diminution, alteration qualitative, et cela encore, que Ie mouvement soit
au
sens propre, c'est-a.-dire physiquement, pour un passage
de l& puissance a l'acte en un etre que cet acte est destine
a parfaire (actus imperfecti), ou qu'il soit pris en un sens
plus large, pour designer l'acte d'un etre constitue en soi"
mais destine a elargir son champ d'existence et d'action par
la connaissance (actus perfecti). Encette derniere acception,
sentiI' et comprendre sont une fagon de se mouvoir, et par
suite une faeon de vivre, Ne dit-on pas que la vie se manifeste en l'h~mme quadruplement : par l'assimilation, par
Ie sentiI', par Ie mouvement de progression, par l'intelli:"
gence i?
n va de SOl que c'est uniquement en ee dernier sens que
vie peut etre attribuee aDieu: mais alors, dans toute 1a
mesnre ou nos mots peuvent s'appliquer a
it faut lui
appliquer celui-c.i eminemment, car Dieu represente, seIon
nos facons de concevoir, Ie cas-limite de l'activite auton.ome,
Voi~i en effet comment on pourrait, a ee point de vue,..
graduer les etres. Trois termes sont iei en presence : la
fin qui meut l'agent, 1a forme selon laquelle cet agent est
determine id'acte, l'instrument qui lui sert a executer son
action. Dans certains cas, l'agent considere n'est qu'un
executeur : ni il n'a con,?u la fin, ni il n'a acquis par luimeme Ia forme qui determine l'adion it produire, Telest Ie
cas de la plante. Celle-ci se meut elle-meme quant a l'exeeution du plan evolutif qui caracterise son espece; mais
son but est fixe d'avance, et Ie principe de son mouvement
est donne. L'animal, lui, execute egalement par ses
propres moyens les mouvemen~s qui doivent realiser les
fins de 1a nature, mais il a de plus les sens,
lesquels.
entre en lui, it titre de propriete issue dn dehors mais

. 1. C f, l~c. cit. : et I· pars, q. XIV, art. t 3 ; Ie, Gentes, C, LXVI et LXVII
_
<CII'Ueg6;I::;ent"dlst,XXXVIH,art.5;Quodl XI q III· Com'''' T'h l
,pl'ae

1. Ia pars, q, XVIII, art, 1; art. 2, ad 1m; III
q, IV, De Velit., art, 8, init.
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,
,"
salre Ie contmgent; mais que bien loin de se nuire
"
d"
'
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pr?~e, e ,e I~varlable, et ne peut done prouver sa
varlablhte. L InvarIable, comme tel, est principe du variable, et ne peut done lui imposer ses prop res condition '
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ue s: on rouve, n~ce~saire de ,ramener, ?ar la doctrine'
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desorinais possedee en propre, la form~ active qui ouvrira
clevant lui des voies nouvelles. De III vient que l'animat, '&
mesure qu'il perfectionne ses seng, en richit son 3.;ctivite
autonome. Celui qui n'ade s ens que Ie tact: telle l'huitre
au bord des mel'S, ne sait que se dilater et se contracter,
ne depassant guere Ie mouvement de la plante. Celui au
,contraire qui a Ie sens developpe assez pour toucher II
distance, si l' on peut ainsi dire, et connaitre de loin, celuila se meut au loin et jouit du mouvement de progression.
ill n'empeche que la fin de son mouvement lui est fournie
,cl'ailleurs; qu'illa connait sans doute, mais comme u;ne
chose donnee, incluse pour ainsi dire dans son etre, sans
qu'illajuge ill la domine, ni par consequent la possMe.
'Ii est mu selon elle et pour ene, mais a son egaI'd il ne se
meut point et n'est done point, sous ce rapport, autonome.
L'homme franchit un nouveau degre, et par lui, ,au,dessus des aillmaux decrits, il s'en trouve un qui non seulement execute son mouvemenlt par Iui~meme et en acquiert
par lui-meme Ie principe, mais fixe aussi son but pal' !'intelligence. A celle-ci il appartient de mesurer les moyens
et les fins, de les coordonner ensuite. Aussi dans Ie domaine
de notre experience, l'homme est-it celui de tous les etres
qui possede la vie de 1a fagon la plus parfaite, en tan~ qu'il
'se meut d'une motion superieure. Ne voit-on pas d'allleurs
que dans un seul et meme homme, l'intelligenee me~t
1e sens et celui-ci les organes qui executent : preuve mamfeste que c'est l'inteUigence qui est Ie plus 11 aut principe de
la vie, 6tant Ie principe d'une activite non seulement autonome, mais maltresse.
Pourtant, ici encore une lacune se revele. L'intelligence fixe 8es fins; mais cela n'est vrai que des fins parti{;ulieres, celles relatives a tel moment, a teUe action ou a
,tel groupe d'aetions. Quant il s'agit de Ia fin supreme, de
celle qui definit notre action et determine pour nous relan
general dela vie, il n'en est plus ainsi. Nul etre conditionne
ne peut se donner a soi-meme ses conditions toutes pre-
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mit3res : il 5e re9oit, comme tel, des mains de celui qui Ie
.conditionne. C'est la nature, c'est Dieu, qui met en nous les
to utes premieres determinations du connaitre, asavoir les
principes, et la toute premiere determination du vouloil',
.a savoir l'appetit du bien. L'homme n'est done pas pleinc- .
ment autonome, et si Ill. vie eonsiste en l'autonomie de
faction, l'homme n'est point vivant au degre suprem~.
Cest it Dieu seul, en tant qu'il est l'Inconditionne, qu'll
faut reserver ee titre. En lui, l'inteUigence, premier principe
de vie, et l'acte d'intelligence, manifestation de ceUe
vie, ne se distinguent pas de sa nature; celle-ci a sori tour
ne depend de rien, etant Ie premier chainon des dependances: 1a est done Ia limite d'ascension que Ia vie peui;
atteindre, et Dieu doit etre dU Ie supreme Vivant, non que
no us voulions Ie logeI', au sens bumain de ces termes, dans
Ie rang des vivants, mais dans la me me pensee toujours, a.
savoir pour exprimer sous nne forme de plus Ia perfection
de l'Inexprimable. De meme que la neeessite de Dieuinclut
superieurement l'etre; de meme que l'etre, en lui, inclut
superieurement l'intelligence, ainsi l'intelligence que nous
lui attribuons etant donne les conditions ou pour mieux
dire l'absence de conditions qu'elle revele, inclut supe.:-ieurement ce que nous voulons mettre avant tout sous Ie
mot vie, a savoir 1'autonomie de l'action, ou pour mieux
dire encore de ce que no us sommes forces de nommer
ainsI, n'ayant pas de terme pour exprimer ni d'idee pour
com prendre ee qui repond, dans Ia plenitude sans forme et
sans bards de Ia Cause Premiere, a ce point de vue special
de l'action et au 1'6le premier qu'Elie y doit jouer ainsi
qu'en tout Ie reste l .
1\1. -

LA VOLONTE DE Dum.

Dieu est done de volonte. Cette conclusion est acqnise
<deja implicitement de bien des manieres. A taus les r61es
1. I" pars, q. XCVII, art. 3; I C. Gentes, c. XCVII; ill XII .~fet., lect. XIV.
SAINT TllO,I;l.S D'AQUIN. -
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de Dieu indus dans les cinqvoies eUe estpresupposee, non
directement a vrai dire, mais 11 travers l'intelligence, dont
eUe n'est qu'une des condi:tions, ainsi: qu'on l'insinuait.plus
haut. C'est Ie lienetroit de ces .deux notions et l'impossibillte d'attribuer 11 Dieu l'une sans l'autre que saint Thomas
entend ici etablir.
Puisque, en effet, il est entendu que tout etre court it son
bien et, quand il y est parvenu, s'y repose, ce qui nous
fait dire qu'il y a en to utes choses un appetit naturel du
bien, autant il y aura de Ja~ons d'etre, autant il y aura de
fayons de tendre. Les differentes espec:es d'etre feront. les
differentes especes de tendance, et les difi'erents genres les
differences de genre. Or nous avons reconnu deja deux
genres d' existence difficiles a dennir et Ii concilier, tenement que si l' on pose l' un d' abord, l' autre en parait devenir
incomprehensible, mais qui s'imposent pourtant 11 l'expe·
rience : it savoirl' existence positive en soi, atitre d' objet de
nature, et l'existence ideale en autrui, par Ie fait de
connaissance. Lapersonne et 1a chose, Ia conscience et
: tels sont les mots contemporains qui exprimeraient
Ie mieux ces deux fac;ons d'etre. Or, am:. yeux de saint Thomas, tout est chose, mais en meme temps tout est ou peut
personne. L'ame est en puissance tout, et reeipl'oquement, tout est en puissance d'ame. Et de meme que toute
chose est ce qu'eUe est par sa forme, qui determine son
eire, ainsi rame connaissante comme teHe est constituee
par laforme d'autrui, a laqueUe cUe participe 1• Si done il
est exact que tout etre cherche son hien, c'est-a.-dire son
achevement et Ia possession pleine de soi- me me , il
conclure que rame devenue autrui par
connaissance
devra chereher son bien, non plus seulement selon qu'elle
est elle-meme comme nature, mais encore selon qu' elle est
de venue autrui. Elle se reeherchera dans cet autrui; s'y
complaira s'il lui est harmonique, comme elle se eomplai-

sait dans sa propre harmonie interieure, Ia desirantsi
elle en etait privee, en jouissant si elle en avait Ie benefice;
s'il est inharmonique au contraire, eHe Ie fuira comme
elle fuirait un desordre en soi; elle craindra, elle esperera,
eUe aimera, elle detestera, elle se rejouira ou s'attrisiera,
bref produira les aetes definissant pour nous la volante.
Celle-ci n' est done rien autre chose que Ia tendance
sui genel'is qui correspond it l'etre sui generis de la eonnaissance, et il s'ensuit natureUement qu'on ne peut nier Ia
volante, la ou se trouve l'intelligence, qu' en contestant ce
principe qui est un des fondements tout premiers de la
metaphysique thomiste, it savoir que tout tend au bien,
pour eette raison que l'etre et Ie bien sont au fond identiques:, et qu' on ne peut faue un uruvers on simplement
maintenir les natures. qu'en supposant dans l'etre ramour
de l'etre 1.
Pour autant done que nons avons prete aDieu
connaissanee, nous devons lui accorder aussi la volonte. ~fais
de meme que nous avows dit : Ce que nous appelo'ns en
nous connaissance n' est autre en
que son etre merne, de
telle sorte que ce mot nouveau ne fait qu' exprimer sous
un rapport special la realite du Premier Principe, ainsi
ee que nons appelons chez nous volonte n'est en lui rien
de nouveau que ceUe realite, affirmee sous Ie rapport correlatif de tendanee 2 •
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:I. Cf.

infra, !. II, L Y, ch.

II,

M. a, -

L'objet de

volante de Dieu,

Et comme nous avons dit : A titre de propre objet, Dieu
ne connaitvraiment que soi, et toutle reste en soi, comme participation de son etre, correlativement nous devons dire : 11
titre de propre objet correspondant it volonte qu'on lui
1. Cf. supra, I. I, ch. II, C.
2. I' pars, q. XIX, art 1; q. LXXX, art. i cum colnment. Cajet,; I Sent., dis!.
XLV, art 1; I C. Gentes, C. LXXII, LXXIII; IV, C. XIX; q. XXIII, De VeTit., art. L
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prete, Dieu ne peut vouloir qu: soi, et tout Ie reste pour soi
comme participation de son bIen.
IIIais cette affirmation toutederniere doH se poser"comme
nous avons pose celle-ci: Dieu connait toutes choses, nous
opposant it ceux qui disent : Dieu ne connait que soiau. sens
limitatif qu'on pretait it Aristote, Les nombreuses raIsons
que nous avons avancee~ en v~e d'ec~rte: de Dieu l'honneur blasphematoire qu on 1m voulalt falre, valent pour.
ce nouveau cas, qui n'est nouveau qu'en apparence. D'ailleurs, en tout ce qu'il peut avoir de special, notre induction
de tout it l'heure l'eclaire autant qu'on peut Ie souhaiter
en pareille matiere, Toute chose veut son bien, disionsnous; mais tonte chose aussi, par cela meme qu'elle veut
son bien, veut repandre son bien : n'est-ce pas un bien
aussi que de se repandre? L'etre qui vit en soi n'a que soi;
l'etre qui amene autrui en soi par 111. connaissance t'enveloppe d'unecertaine maniere pou:' en viv,re: mais reci~
proquement, qui se repand en autrm se multIphe par autrUl
et elargit en lui Ie champ de son etre, A cause de cela,
ce que nous disions tout it rheure, que l'etre tend 11 l'etre,
doit s'entendre en ce nouveau ,sens que non seulement
chaque chose veut se conserver et se developper en soi,
mais encore que chaque chose veut deverser sur autrui
de sa plenitude. L'action au dehors est Ie moyen de ceHe
communication, et c'est pourquoi l'etre, qui est statique par
definition, est dynamique par tendance. Tont ce qui est, en
tant qu'il est, selon ce qu'il est, et dans la mesure ou it rest,
",crl't
eo-ale
plenitude. Dans l'ordre des natures,
"
0 ' Fecondite
.
0
nous constatons cette loi; dans l'ordre des volontis, nous ne
pou vonsla nier sans nous contredire, puisque 111. volonte nalt
en nous d'un supplement de nature apporte par 111. conHaissance, D' aillenrs, ce dernier cas est d' experience comme
l'autre, et rame qui s'enrichit ne tend pas moins a communiqueI' sa richesse que Ie corps chaud a repandre autour
de lui sa chaleur.
S1 c'est de Dieu que nous parlons, nous ne pouvons pas
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lui refuser Ie benefice de ce que no us aurons declare une
perfection, plus que cela, une loi de l'~tre. Toute perfect,ion
derive de lui, et it est source d' etre : Ii a done en premIer,
selon Ie mode ineffable qui lui appartient, ceUe tendance
it la diffusion, com me il p~ssede la perfection, comme il a
l'etre.
Et ce n'est point lit lui donner un but: Ie but, c'est Lui,
en tant que participable. Pas davant age ce n'est ajonter a
111. perfection de Dieu en soi une perfection tenant it 1a richesse diffusee dont on parle; carde meme que nous avons
dit: L'etre des creatures n'ajoute pas it l'etre de Dien, mais
vest inclus comme valenr et s'y ahsorbe, ainsi et par Ill.
~eme les biens que· Dieu repand, les fins creees qu'il se
propose n'ajoutent rien a son Bien,. mais s'y incluent et
ne font que l'expliciter pour la creature.
Si les choses voulues de Dieu hors lui-meme etaient des
biens s'ajoutant au Souverain Bien, ou si simplement les
vouloir, fut-ce pour soi, impliquait perfection plus grande
que de ne les vonloir point, Dieu les vondrait necessairement car it ne peut se vouIolr lui-meme que de 111. fa <{on 111.
pIns ~arfaite. l\iais ce n'est pas cela que nous disons. Nous
constatons qu'an plan cree, la diffusion du bien hoI'S de
soi im plique perfection, et nous en concluons qu'il n'y a
pas lieu de 111. refuser au Premier Etre. Mais la lui imposer
sous peine de dech.oir, nous ne ,Ie ~ouvons pa.s dav~nta?e.
S'il n'y avait que Dleu, tout seralt bIen, et la 101 de dIffUSIOn
du bien, pour autant qu'on l'appliquc a lui, y trouverait
it 1'6tat immanent une satisfaction pleine. Que Ie monde
soit voulu en meme temps de lui, c'est bien encore; mais
il serait faux de dire: Cola est mieux, si ron voulait par
la designer un accroissement possible da bien div~n, et ~ar
suite poser une loi d'action applicable au PremIer Prmeipe. Ii n'y a pas de loi pour ce qui est premier. ~nterien
rement 11 toute decision relative a la creature, nen n'est
convenable on non convenable 11 Dieu. Ces notions, incluses
dans les categories, ne se peuvent appliqner au Transcen-
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dant qu'en fouction de sesderives,. par suite en supposant
ceux-ci et non dans l'ahsolu OU Dieu regne. Quanddonc
nous disons que se wmloir lui-meme diffuse -est. convenable Ii Dieu, nous comprenons que Ill, convenance notee
n'implique pas reeliement la non-convenance du contraire.
Et ainsi, l'independance de Dieu reste entiere. Bien qu'H
so it necessaire, lui, et que ;eien ne s'applique it lui que sous
la forme du necessaire, son vouloiI' createm doH etre declarepleinement libre; non en ce sens qu'il pourrait va..
riel' : etant donne qu'il est, il est eternellement necessaire, mais en ce sens que ce vouloir qui donne sa loi a tout
est lui-meme sans loi,' precedant toutes choses, et done
aussi les lois des choses; precedant les categories, et donc
aussi les relations des categories.
La notion du Dieu transcendant vient done au secours. de
notion du Dieu libre. Sans premiere, nous ne pourrions
maintenir la seconde, parce qu'alors nous serions accules a cette alternative: ou vouloir l'univers est un bien.,
et aI01's, necessairement Dieu Ie veut ; ou ce n' est pas un
bien, et alors necessairement Dieu ne Ie veut pas. lUais
une fois dit que Ie bien n'est pas l'objet de Dieu; qu'il est
sa creature; que Dieu
est transcendant et Ie determine,
au lieu de se determiner de par lui; qu'il n'y a de bien,
Dieu, que Dieu; que tout Ie reste est seulement bien
par lui, non pour lui, de telle sorte que sur ce point comme
sur to us les autres, les relations montent du conditionne a
l'lnconditionne sans en redescendre : une fois dit cela, il
n'y a plus de difficulte speciale en cette these; Ie mystere
de 1'Inconditionne s 'y presente une fois de plus, voila tout.
Nous sommes invites a nous ressouvenir du caractere essentieUement negatif et relatif des notions qu'on applique
au Premier Principe; mais touies les objections tirees de
pretendues raisons suffisantes de
n'ont plus cours!.
On comprend egalement que 1a volonte pretee it Dieu
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par rapport a ses derives aUeint chacun de ceux-ci non par
des actes speciaux, mais dans .la virtualite d'un acte unique; que par suite, il n'y a pas lieu, pour sauveI' sa simpli{lite, de Ie renfermer en soi au point de vue
vouloir, plus
'qu'il n'y avait lieu de renfermer en soi au point de vue de
l'inteIligence, etpas davantage de limiter son vouloir it ceei
qu'il laisserait l'etre emauer de lui sans s'inquieter de ses
differences. Ces opinions, paralleles it celles qu'on a eeartees quand on parIait de l'intelligence divine, sont fondees sur les memeserreurs, qu'il n'est plus besoin de reprendre. La OU it faut insister, c'est a faire voir que ceUe
liberte de Dieu dont on vient de montrer lasouree, est bien
vraiment Ie principe d'existence de toutes choses, non
la fatalite que certains ont supposee, et en raison de 1aquelletout eoulerait du Premier Principe par une necessite
de nature.
1U. b. -

La libertr! de 'Dieu.

A vrai dire,
libre action de Dieu est acquise par Ie fait
seul que Dieu est legitimemeut demontre par,la 5" voie.
Celle-ci en effet aboutissait a un Ordonnateur, c'est-a-dire a
la fois a une intelligence et a une volante determinante, non
determinee eUe-meme. Si l'on dit Dieu determine a tels
€ffets, il n'est done pas premier dans rordre des determinations, et il faut supposeI' an-dessus de lui quelque choseou
quelqu'un qui determine eette nature, dont on dit que tels
€ffets doivent s'ensuivre.
.
Ce qui agit par necessite n'agit point par -soi-meme, mais
est donne a soi-meme avec teUe impulsion 11 laquelle il ne
peut se soustraire; il n'est done pas premier. Dans l'ordre
des agents,cequi est premier e'est l'intelligence, et pour
mouvoir celle-d, Ie bien: c' est done aussi la volonte, intermediaire entre la conception du bien et sa conquefe 1•
1. I. pars, q. XIX, art. 4, t" ratio;

L I Sent., dist. XLIII, q. IT, art. 2; I' pars, q. XXV, art. 5.

2[,.'1

q. III, De Pot., art. 15, init.

n

C. Gentes, c. XXIII, 85, 6, i, 8, et 9;

24.8

Ensuite, no us avons dit que Dieu n'a poiut de nature, en
ce sens qu'il est etre plein, sans determinations et sans
bords : comment maintenir cette solution, si l'on pretend
que tel efi'et determine s'impose a sa causalite? La determination de l'efi'et suppose Ill. determination de 1a cause. Dien
serait done fini. A moins qu'on ne veuille supposeI' que cet
eifet, que Dieu est determine a produire, lui est egal et represente lui aussi un indetel'mine de perfection. Mais alors
il s'agit d'un double de Dieu, ,chose absurde, et il ne s'agit
plus de l'univers objet de l'experience. Dieu est transcendant a toute determination cammIe comme a toute determi~
nation d' etre, et no us devons done supposel' que ce qui sort
de lui en sort selon un mode qu'a conp sur nous ne pouvons
dMinir, pas plus que Dieu lui-meme, mais que nous devons
appeler volontaire, par opposition a !'impossible necessite
de nature dont on parle I.
De plus, les efi'ets de Dieu ne peuvent preexister en Dieu
que selon Ie mode de Dieu, ainsi que tout efi'et pl'eexiste en
sa cause. Or nous avons reconnu en Dieu un Intelligible et
un Intelled : ses effets doivent done etre dits preexister en
lui intelligiblement, et ils doivent Mee dits en sortir a 1&
maniel'e de ce qui €st conQu par une science pratique, a
savoir volontail'ement : e'est en efi'et a 1a volonte qu'i! faut
aUribuer !'inclination de la forme connue vel'S sa realisation
exterieul'e 2.
Nous n'en disons pas moins que Dieu agit par son essence,.
que tout ce qui est en lui, en tant qu'it est en lui, est necessaire, son action comme Ie reste, puisque celle-ci n'est que
son etre meme signifie par un nouveau nom. !'vIais Ie tel'me
extel'leur de cette action eternelle ne partieipe point a la
necessite qui Ie regIe, parce que de celle-ci a celui-la il y a
transcendance; que Ie premier Agir, identique a l'Etre premier, voit dependl'e de lui tout et ne depend de rien; que

e

1. F pars, lac. cit., 2' ratio; C, Gentes, lac. cit., 1 ; De Pot., loco cit., 2' ratio.
2. l'pars, loco cit.,3'I'atioetad4 m ; C, Gentes,loc. cit,,~3; De Verit"loe.

cit., 3' ratio.
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la relati~n nee de l' action est iei, comme toutc relation de
nous it Dieu, unilalerale. Dieu ne peut faire que ce qu'il fait,
si ron entenu par hi. qualifier l'immuable adion qui est luimeme. Dieu peut fail'Pv tout ce qu'il veut., siron entend
noter Ie droit a l' existence de l'efi'eL La contingence du
monde est done Ie fait du monde, non Ie fait de sa Cause.
C'est parce que Ie monde n'a pas de quoi Mre necessaire,
qu'il decoule non-necessairement d'une cause en soi necessaire 1,
Comme toujours, on Ie voH, nous qualifions ici Dieu d'apres 1a creature; car c'est pour dire de celle-ci qu'elle pourrait ne pas etre, ou etl'e autre qu'elle n'est, que nous disous
de Dieu : n pourrait ne pas la produire, ou ]a produire autrement qu1il ne fait. La potentia lite incluse dans cette
phrase n'est pas en Dieu immuable, eUe est en nous, qui
ne participons Ie Bien supreme, conyu par notre esprit
comme sa loi, que d'une fayon ridiculement defieiente.
Nous halbutions comme nous pouvons; mais balbutier en
dis ant : Dieu agH par necessite de nature, pour expl'imer que
ce qui est de par lui ne pouvait ni ne pas etl'e ni etre autre,
ce serait halbutier mal, parce que ce sel'ait meconnaitre
avec l'infirmite du monde l'independance transcendante de
sa Cause. Dire au contraire : Dieu agit seIon sa volonte, c'est
balbutier toujours; car it n'y a point, en Dieu, de volonte
distinde de Dieu; mais cela est une verite pourtant, et c'est
nne verite capitale; car cela signifie que Dieu depasse infiniment ses efiets, les domine et les determine, au lieu d'etre
determine, comme est determine par un but necessaire ce
qui y court d'une course fatale. Cela veut dil'e au fond
que Ie monde n' est pas Dieu; car ne Ie serait-il pas, si sa
valeur determinait l'agir de sa cause? Il jouerait en ce
cas Ie role que nous avons vu assigne par Aristote au Souverain Bien 2, et ce serait lui Ie veai Dieu. De sorte que
nous luttons ici contre Ie panthfiisme ou l'atheisme, et la.
1. I C. Gentes, C. Lxx:m
2. Cf. supra, D.
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proposition que nous defendonsl'evient, ainsi que ioujours,
a celle-ci : Dieu est.
Par lit encore devient manifeste Ia reponse qU'il. convient de faire it ceite question: Peut-on assigner des causes
aux volontes divines? Que si ron veut par 1(\ ironver un de'terminant, en raison duqnel Ie divin vouIoiI' serait ce qu'iJ
·est en un cas quelconque, evidemment il n'yen a point: les
raisons, mainienant, en sont claires. 8i ron veut aucontraire
designer des causes qui, au plan du relatif, rattachent tel
objet du vouloir divin it tel autre, non moins evidemment
il y en a, et 1e nier ce serait enlever a.l'univers ce qu'il a
meilleur: 1'0rdre. Cette double verite peuts'exprimer en
ce raccourci de phrase: Dieu veut quececi so it a cause
de cela; il ne veut pas ceci a cause de cela. Cefte distinction est claire par elle-meme.
Les choses decoulent de Dieu, en effet, non. seulement
chacune et chacllne quant a soi, rnais aussi toutes quant it
leur ordre. Tout ce qu'il y a d'efre vient de lui, et l'ordre
~des etres aussi, est etre. Tout ee qu'ily a d'intelligihilite
de
et l'ordre des intelligihles aussi, est intelligible. De meme toute finalite a sa source en lui, et l' ordre des
fins lui aussi, est inclus dans 1a finalite. Tout cela est done
conditionne par Dieu; mais rien de eel a ne Ie eonditionne.
n n 'y a nulle raison de ses vouloirs, pris comme actes; il y a
seulement des raisons de ses effets, a supposeI' qu'on vise,
parmi eeux-ci, ceux qui viennent en second, dans 111. serie da
conditionnement universeL C,tr les premiers, tres evidemment, n'ont de raison que sa volonte pure. On ne peut pas
dire pOUl'quoi Dieu a voulu se manifester dans un univers,
ni dans cet univers plut6t que dans tel autre; mais une fois
donne l'ordee actuel avee ses elements premiers, les llutI'es
en decoulent en series selondes lois diverses. On peut done
dire
qu'ils dependent des premiers comme Ie moyen
,de la fin, ou eom~e la consequence du principe. C'est en
ce sens, mais en ce sens seulement que ron peut dire: Dieu
veut que telle chose soit, par<;e qu'il veut que soit ielia
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;autre, et l' on voU clail'ement que ce n' est point la, it Pl'O~prement parler, assigner it sa volonte une cause 1.
M. c. -

La volante

Dieu toujoUl'S obiie.

La volonte de Dieu s'accomplit-elle toujours?
i\Janifestement oui, puisque cette volonte est 1a premiere
des choses. On ne pourrait echappel' a cette volonte
qu' en echappant a l' etre ,dont Dieu est l'immediate et
universelle cause. Qu'un effet echappe it 1a cause qui tendait a. Ie produire, cela ne peut etre que par l'effet d'une
~cause nouvelle qui se compose avec la premiere. 8i rien
ne l'entl'ave, toute cause doit produire son effet. Or un tel
empechement n'est possible que s'il s'agit d'une cause particuliere, qui peut tl'ouver en face de soi une ou plu~ieurs autres causes independantes. jUais Ia premiere velonte, d'ou precedent toutes les series causales, ne peut
rien rencontrer qui 1a contrarie, les empechements aussi
bien que les concours faisant partie de l'.ordre qU'elle regIe
et subissant son influence 2. Nens retrouverons d'ailleurs
cette question 3.
ThL d. -

La volonte de Dieu immuable.

'La volonte de Dieu peut-elle changer?
Non certes. Mais il faut bien remarquer qu'autl'c chose
·est changer de volonte, autre chose est vouloir des changements dans les objets de cette volonte. De meme que
nous avons dit : Dieu ne veut pas ceci a cause de cela, mais
il veut que ceci soit it cause de cela, ainsi nous disons :
Dieu ne veut pas d'abord ceci et ensuite cela; mais iI veut
que ceci soit d'abord, et ensuite cela. En d'autres termes,
1. I a pars, q. XIX, ~rt. 5, cum resp. ad 3m ; I Sent., dist. XLI, art. 3; I C•
•Gentes, c. LXXXVI, VII; III, C. XCVII.
2.1" pars, q. XIX, art. 6; I Sent., dist. XLVI, art. 1.
.3. Cf. infra, q.; t. II, I. Iv, ch. 1Il, A.
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la succession des choses tombe sous 10 vouloir de DI
. b·
1
eu
len que euretre; mais Ie vouloir divin lui-memo
ne change pas. Comment changerait-il? Deux causes senlement IPleud~ent ~~ener unchangement du vouIolr ; une
nouve e IsposltIon ~u sujet, qui fait varier son bien, ou
une nouvelle connalssance, qui fait reconnaitre un bi
qu~ echappait d' aboI'd. Rien de cela n' est possible en::
-qm concerne la volonte de Dieu, puisque 1a connaissance
que nous concevons comme sa regIe est immobile t
1
'.
d
.
, e
q~e a relatIOn e DIeu con<;u comme sujet du vouloir a
~{:~. con9 u comme Souverain Bien est egalement immua,.. .

precisement un vouloir, non celui qui est une passion, une
emotion de rame. Le propre de l'amour est de vouloir du
bien a ce qu'onaime; or Dieu veuUe bien en vQulantl'etre,
et tout ce qui participe de celui-ci est donc objet de l'amour
createur i.
Ce mot createur souligne 1a difference entre l'amour tel
qu'il existe en nous et l'amour tel que nous pouvons l'attribuer au Premier Principe. Notre amour a nous a une cause,
a savoir Ie., bien qui l~ provoque et l'entraine; l'amour
divin au contraire est cause premiere, de sorte que Dieu
n'aime pas ses creatures parce qu'eHes sont bonnes, mais
dIes sont bonnes parce qu'illes aime, en aimant Ie Bien
souverain qu'elles participent. n suit de Ia qu'il les aime
toutes, puisque toutes participent ce bien, puisque toutes
eommuniquent en l'Mre dont il est source 2. Mais il s'ensuit
aussi qu'illes aime inegalement; non que nous posions en
lui des differences, mais en ce que son amour veut que les
differences soient, et que du cMe de l' objet tout au moins,
ces differences permettent de qualifier et de graduer
l'amour createur qui les pose 3. Plus un etre a de bien,
plus it est vrai de dire, pour l'instant OU il a ce bien, que
Dieu l'aime, puisque c'est Dieu et c'est l'amour de Dieu qui
est cause de ce bien qu'il possMe 4.

aUSSl

Tout ce que Dieu veut en devient-il par cela meme necessaire?
~'est Ia encore une question que nous retrouverons 2.
~als pour a~tant qU'.il s'a~it ici de gu aIifier Ia volonte d;
DIeu, c~ qu II faut dl:e, c est que cette volonte, quelque
souvera~ne q~~eUe SOl~; et p~ecisement parce qu' cUe est
souv:rame, n Im.pose a ses obJets que ce qu'illui plait de
leur Impo~er, SOlt La necessite, soH Ia contingence.
Le contmgent et Ie necessaire sont des differences de
l'etre, et Celui qui cause l'etre, qui lui est done transcendant, est transcendant aussi a ces differences. Quand il a"'it
que ce s?it lui qui ag.isse, c.ela ne peut done pas faire ~u~
Ie prodUlt de son actIOn SOlt classe dans Ie neeessaire : it
est ~eulement classe dans l'etre, et il sera ulterieurement
~ontmgent ou necessaire suivant Ia determination que lui
Imposera Ie divin vouiolr.
N. -

L'AMOUR EN DIEU.

De ee que no~s at~rihuons aDieu la volonte, il suit que
devons 1m attrlbuer l'amour; l'amour, dis-je, qui est

nClllS

1. I'

ad 3m •

pars, q. XIX, art. 7; I C. Gentes, c.

2. Cf.

intra, loco ult. cit.

LXXXII'
J

iT.

"1

XU , De VTer't
"rt~
r' ~ e.
I<l.

o. -

De la meme maniere nous attribuons aDieu la. justice.
Non lajustice commutative, qui consiste en un echange
egal de biens, mai'S la justice distributive, qui attribue a
chaque membre d'un groupe organise ce qui convient a
son rang et it. sa valeur.
L'idee de justice implique i'idee d'une dette, et bien
1. Ia pars, q. XX, art. 1; I C. Gentes, c. XCI; IV, c. XU; De Divinis Nomin.,
<C. IV,
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lect. u.

2. I' pars, (r. XX, art. 2; I C. Gentes, c. cXli q. XXVII, D:; Verit., art. 1.
3. l' pars, q. XX, art. 3; C. Gentes, loco cit.

4. l' pars, q. XX, art. 4;

m Sent.,

dist. XXXI, q. II, art. 3.
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qu'en un sens rigoureux Dieu ne doive den it den ni fl.,
personne, cependant nous concevons qu'i! se doit it Iui:neme de sa~vega.rder ~'ordre, .en raison duquel chaqueetre a ce qu II dOlt aVOlr et qm en ce sens est sien. Or
l'ordre veut que tout s'oriente vel'S Dieu, et l'ordre veut
encore que certaines choses dependent de certaines autres
et le!L servent, comme la partie depend du tout, l'attribut
de Ia substance et Ie moyen de sa fin. D'une faljon comme
de l'autre nous concevons que Dieu paie 1a dette universeUe.
II subordonne a sa sage sse tout ce dont sa sagesse est
loL n subordonne aussi it chaque creature tout ce qui convient ason etre et 11 sa valeur; mais ce second ordre depend
du premier, parce que den ne convient it rien qu'en raison de la divine Sagesse, qui est Premiere. Et c'est pourquoi, bien qu'il donne a chacun ce qui
est du, Dieu n'est
pas debiteur; car il n' est ordonne a den, mais tout est
ordonne alui t.
P. -

LA MISERICORDE DE DIEU.

Enfin, c' est dans Ie meme sens encore que nous attribuons it Dieu la misericorde. Ce mot, applique it
ne
designe pas un sentiment; il connote des effets. Ce que nous
appelons, nous, Ia misericorde, c'est une tristesse du mal
d'autrui comme si nous en souffrions nous-memes, et cette
tristesse nous porte a ecarter Ie mal qui nous affecte ainsi
en
Or, eire triste est un etat de sensibilite qu'on ne
preter aDieu; mais ecarter Ie mal est uneffet de
puissance
lui convient au maximum, en tant que Premiere Cause, et c'est un effet de bonte qui lui convient au
maximum aussi, en tant que Souverain Bien.
On voit par selon queUe consideration chacun de ces
mots : Donte, justice, liberalite, misel'icorde,
tous impliquent relation au bien, peut cependant se distinguer
et

L J" pars, q. XXI, art. 1, cum resp. ad 2m et 3m;
XXIX.

n C. Gentes, c. xxvm
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deb autres. On appellera honte, en Dieu, Ie principe de lao
communication des biens, quel que soit 1'ordre que cettecommunication affecte. On appellera justice cettememe
communication en tant qu'elle abt'dt aux lois de proportion
ci-dessus decrites. Considerant qu'elle ne rapporteaucune .
au Premier Principe, d'ou tout descend, ou rieR ne
I'cmonte qui l'enrichisse, on l'appellera liMralite. Enfin, en
lant que par ceUe effusion de biens les maux correspondants s'ecartent, on l'appellera misericorde. Tous ces mots,
a coup sur, sen tent l'anthropomorphisme; mais il suffit de
s'en expliquer pour parer au scandale, et les maintenir,
c' est une faQon de nous permetire, a nous, de vivre du divin
selon notre nature i.
Q. -

LA PROVIDENCE DE DlED

Le Predeterminisme.
Dans l'ordre auquel est emprunte Ie langage, no us appelons providence ce rOle de la prudence humaine qui
consiste, ayant Ie souvenir du passe et ]a claire notion du
present, a disposer sagement ravernr. Pour l'appliquer a
Dieu, nous devons, sans nul doute, degager cette notion de
toute attache temporelle; du mains en tant que Dieu meme
en devrait etre affede. C'est seulement du cote de l'objet auquel s'applique la providence que les relations temporelles
peuvent etre maintenues. Nous ne gardons pas moins de
ceUe definition tout ce qui implique disposition, ordre a
introduire dans les faits, et nous disons que Dieu est provident en ce que l' ordre des choses procede de lui aussi bien
que
substance deschoses; que cet ordre, d'ailleurs, suppose d'une part l'orientation de chaque phenomene ou de
chaque etre vel'S Ies fins particulieres auxquelles il doit 8ervir, et ensuite l'orientation du tout vel'S la fin tonte derniere; que par suite 1a raison de cet ordre (l'alio ordinis),
1. Ia pars, q. XXI, art 3; U' U", q. XXX, art. 4:1 C. Gentes, c.

X!:!.
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tout ce qu'it comporte d'intelligibilite comme tel doH trouver son equivalent superieur dans Ia premiere cause 1.
II doH paraitre clair, que tout, absolument, est soumis a Ia Providence. Ceux qui lui ont soustrait quelque
chose l'ont fait soit a cause d'objections qu'ils n'ont pas gU
vaincre, soit parce que, des Ie principe, leur philosophie
relative aDieu efait dMectueuse. C' est ainsi que la consideration du hasard et du mal a paru a certains incompatible
avec !'idee qU'une providence regit Ie monde. C'estainsi
encore que Ie cas de Ia liberte, dont nous porions en nous
la certitude, et 11 laquelle d'ailleurs est suspendu l'ordre·
moral, a semble impossible a concilier aveC une providence
.universellement souveraine. D'autre part, Ia necessite a
laquelle obeissent les agents naturels est, aux yeux de quel.
ques-uns, une explicationsuffisante de l'ordre, et its ne sentent pas Ie besoin de recoul'ir .a une causalHe ayant celui:..
d pour objet.
Cette derIl'iere position est demontree fautive par ce que
nous avons dit en faveur de Dieu dans Ia 5' voie. Nous
avons mon'tre alors que Ia necessite dont OIl parle n'est
qu'une executrice, et qu'il faut supposeI' 11 son action dans
Ie reel un antecedent ideal, a savoir une preconception, un
premier etablissement des faits et de l'ordre d'evolution
qu'ils affectent. Quant aux difficulles particulieres enollcees,
bien qu'cHes ne puissent no us faire revenir sur une these
solidement etablie, il y a lieu de les resoudre.
En ce qui concerne Ie hasard, il ne faut pas penseI' que
nous pretendions Ie nier, en
opposant la providence.
Nous Ie mettons seulement a son rang; nous en faisons un
elementdurelatif,etl'Absolu qui Ie domine ne fait nul tortll
sa nature; au contraire, ilIa constitue; car ce qui est voulu
dans Ie monde par Ia providence, ce n'est pas uniquement
des e/fets, mais aussi et surtout un ordre, dans lequelles
L Summa Theal., I" pars, q. XXII, art. i; I Sent., dist. XXXIX, q.
q. V, De Verit., art. 1 et 2.

257

LA NATURE DE DIEU.

SAINT THOMAS lI'AQUlN.

n, art. [;

justes relations des causes aux effets entrent comme element
principaL BieR loin done, que la direction imprimee par
Dieu doive supprimer la contingence, elle en doit assurer Ie
caurs, ainsi que deja nous ledi..<ri.ons a propos de la volonte
divine.
Comment cela se peut-il, c'est ce qu'il faudra expliquer'
mais il fallaH qu'on sut d'abord comment se pose Ie pro~
bleme. n ne s'agit de rien sacrifier, ni la souverainete
absolue de la providence, ni la realite du hasard.
Et ce qu'on dit de celui-ci doH s'appliquer a bien
plus forte raison a la liberte humaine. Nous admettons
comme fait que l'homme domine Jes conditions de son vouloir; nous avons Ie sentiment des biens qui en ressortent. et
des inconvenients
qui suivcaient a lanegation de ce privil~<Ye
.
1lUmaIn : nous entendons par consequent que Ie role de la
providence consiste non 11 exclure, maisa poser pI utot Ie libre
arbitre, et nons disons cependant que Ies mouvements du
lihre arbitre doivent, ainsi que tout, se ramener aDieu
comme premiere cause.
Cenx qui ont enIeve aDieu Ia disposition des actes de la
liberte, croyant par Ia Ie glorifier dalls son ceuvre,' ne se
sont pas apergus qu'au fond ils niaient Dieu, refusant de voir
a quel role il repond, a quel probleme sa notion doH fournir une solution ferme.
Saint Thomas I'a assez dit, Dieu s'introduit en metaphysique a titre de principe de l'etre. Donner un foudement 11
l'etre en tant que tel, c'est son role. Sous!raire Ii sa causa~lite
quelque chose qui a raison d'hre, qu'il s'aglsse de substance ou d·c phenomene, de matiere ou d'esprit, de qualite,
de quantite, de relation ou de quoi que ce soit, c'est une
contradiction manifeste, et c'est au vrai nier Dieu a titre de
premier necessaire, puisque c'est poser a cole de lui quelque chose qui, se suffisant it soi seuI pour etre, Ie decrete
pour autant d'inutilite, par suite d'inexistence.
« L'etre de Dieu enveloppe de sa vertu tout ce qui est,
sous quelque forme et en quelque maniere qu'il soit, puis1:)
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que tout n'est que par une participation de son eire. De
meme, son intelligence, quant 11 son acte et quant Ii son
objet, comprend tontc Cdnnaissance et toute cognoscibilite.
De meme, son vouloir et l'objet
son youloir comprefl'nent tout appetit et tout appetible, de sorte que tout ce qui
est eonnaissable, pour autant qu'il est connaissahle, tombe
sous sa connaissance; que tout ee qui est appetible, pour
aut ant qu'il est appetible, tombe sous sa volonte; que tout
ce qui est etre, pour aut ant qu'il est etre, tombe sous savertu
active 1. » Rien n' eehappe done ason gouvernement, et {( pour
s'en excuser, il faudraitpouvoirs'excuser aussi d'etre 2• » - .
« n faut que Dieu soit parfait en tout : en existence, en
causalite, en providence 3. » 8i Ie libre arbitre ou une cause
quelconque avait 11 titre independant Ie pouvoir de constituer un ordre de relations, il s'ensuivrait que l'ordre universel n'aurait plus en Dien sa perfection pleine; il gagnerait a descendre au relatif, et c'est Ia creature qui semit
appelee a Ie parfaire. Or cette idee de retouche et de developpement du plan createur est blasphematoire. Touie
perfection descend de Dieu;
ne s'y ajonte 4. L'intelligibilite universelle est en lui, en tant que causee par
non en tautqu'obtenue par un apport des creatureS.
n est done impossible, Ii moins de repousser toutes nos
conclusions pour en l'evenir au Dieu fini, de soustl'aire quoi
que ce soit, contingent ou non, libre ou non, a 1a disposition de 1a Providence 5.
Pourquoi d'ailleurs Ie ferait-on? Croire nccessaire de
sact'ifier l'un a l'autre, sur un terrain quelconqne, Ie reliltif
et l'Absolu,
peut etre une tentation
la debilite de
notre esprit; mais c'est une ignorance.

« n faut comprendre que 1a volonte divine dont no us parIons est en dehors de l'etre (extra ordinem entium ex istens); que celui-ci est penetl'e par elle tout
et
quant a, to utes ses differences. Or 10 possible et Ie necessaire
sont des differences de l' etre, et Us ont done leur origine
dans la divine volonte 1 ». - « II est necessaire qu'a celui
de qui depend la produdion d'un genre quelconque, il appartienne aussi de produire les differences propres de ce
genre, comme s'ilappartenait a quelqu'un. de constituer
Ie triangle, Ului appartiendrait aussi de constituer l'equilateral ou l'isocele. Or Ie necessaire et Ie possible sont des differences propres de l'etre; d'ou il suit qu'f! Dieu, dont la
vertu est cause propre de l'etre, it appartient par sa pro,vidence d' attribuer a co qu'il fait soit la necessite soit Ia
possibilite d'etre 2. » - « Les autres causes appliquent les
lois de necessite ou de contingence; mais elles ne Ies constituent point, et c'est pourquoi eUes sont cause seulement
que leur effet soit, non qu'il soit contingent ou qu'it soit
necessaiee. li"Iais cette alternative est au pouvoir de 111. Cause
supreme, parce que celle-ci est cause de r etre en tant qu' etre,
et que 1'ordre de contingence ou de necessite. derive d'ene. ))
Qui comprendraces profondes formules se rendril compte:
de ce qu'est 1a solution thomiste. Elle est pleinement coherente avec l'ensemble du sysleme; eUe fait appel a cette
transcendance de Dien que presque tout Ie monde admet
parmi les deistes, mais dont elle seule tire les ultimes consequences.
POul' ne parler que du 1inre arbitre 4 , qui represente Ie
cas de beaucoup Ie plus difficile, voicibrievement ce qu'elie
propose.
Dieu est transcendant, eela veut dire, ainsi qu'on l'exprimait a l'instant,
est, en tant que source, au-dessus et
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1. In I PeTiHermeneias, leeL XIV.
2. HI C. Gentes, c. I.
3. Ibid.
4. III C. Gentes, c. LXXVI, 2.
5. n faut remarquer cependant qu'en certains passages, saint Thomas qui I<
si fort travaille it etablir phllosophiquement l'universelle providence, semble
douter de la validite certaine de nos raisonnements en pareille matiere, Cf. q •.
XIV, De Verit., art. 9, ad 8m ; n' H", q. I, art. 8, ad 1"',
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1. In I Peri Hermeneias, Jed. XIV.

2. In VI llfetaphys. leeL

In,

in fine.

3. De Subst. Separalis, c. xv.
4 Pour la contingence dans la nature, cf. infra, t. II, L

lV,

ch. m.
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en dehors de l'etre; qu'il faut donc en meme temps chercher 1a etla certitude d'une dependance universelle de tout
par rapport a ceUe source, et la certitude non moins grande,
parce qu'elle est au fondidentique, que tout ce qui est ainsi
dependant pour etre, revoit de cette dependance ce qui Ie
fait Nre ce qu'il est, bien loin qu'il puisse l'y perdre. Sans
Dieu, l'homme ne pourmit pas etre; il ne pourrait done pas
non plus etre ce qu'il est: libre; it ne pourrait donc pas non
plus eTee en acte de libede : il Ie pourrait encore moins;
car eire en acte, en un domaine quelconque, c'est etJ'e davantag'e que de manifester seulement un pouvoir.
Ceux qui disent : Dieu a donne it l'homme la liberte :
l'homme en use, sont victimes d'une etrange illusion. lIs
ignorent a 1a fois et l'etre et Celui qui est source d'etre.
Us ignorent l'etre, puisqu'ils ne savent pas qu'usel', c'est
etre aussi, it savoir etre usant; que l'action est eIre au meme
titre que 1a substance, 1a qualite, 1a relation et tout ce
qu'expriment les categories; que par ailleurs, si l'acte et la
puissance divisent l'etre, ce n'est pas ex aequo, mais au
benefice du ]3remier, de sorte que si Dieu est source d'une
liberte en pouvoir, parce qU'elle est etre et qu'il est source
d'etre, Dieu, a plus forte raison, sera source de 1a liberte en
acte, puisque ceUe-ci est etre au second degre, si ron peut
ainsi dire.
Et cesmemes philosophes ignorent 1a Source d'etre, puisque lui soustrayant non seulement quelque chose, mais Ie
meilleur, Us Ie rejeUent au plan du relatif et n'y voient plus
qu'un demiurge.
L'homme en tout ce qu'il est depend de Celui qui est. Sur
toute la ligne des manifestations de sa vie onlologique, il
est necessaire de dire: Etre participe, il depend de Celui qui
est par essence. Lui et ses modes, lui.et ses ades ne sont, si
ron abstrait de l'influence perpeluellement cr6atrice qrii
l'enveloppe, que des possibles, de meme qu'en dehors de
l'Intelligible pl!emier qui fournit leNr essence abstraite, il
n'en demeure plus den, meme dans une idealite desormais
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eteinte. Les actes libres, hoI'S la divine action, ne seraient
donc pius quele possible du possible, l'ombre d'une ombre.
II faut que la premiere Essence, etre par
fournisse sa
solidite a toute cette suite. C'est lui qui actue pal' sa volonte Ie possible premier qui est ] 'homme, et tous les possibles derives que sont ses facultes et ses actes, de meme que
c'est lui qui les a COrli/us d'abord. Tout est donc sous sa dependance, mais non pas pour cela arrache a sa nature ni
aux lois de sa nature, puisqu'au contraire c'est par cette
dependance que nous puisons en lui nos natures et leurs lois,
puis l'eyolution de ces natures et 1a manifestation de ces
lois.
Le point de vue ontologique, ou mieux super-ontologique
ounous place ainsi saint Thomas doH etre soigneusement distingue du point de vue psychologique et anthropomorphique ou 1a plupart des objectants se sont places pour s'opposer a ses theses. Que l'homme depende de Dieu dans son
etre, cela ne l'empeche pas d'etre homme : que l'ade libre
depende de Dieu aussi, cela ne l'empeche pas d'etre libre.
C'est en tant qu'etre, qu'il en depend (in ratione entis),
non en tant qu'engage, au plan da relatif, dans Ie complexus des causes. Si Dieu agissait Ia comme nons y agissons
nous-memes, ou comme y peuvent agir les mille influences
quipesent sur nous, son influence a lui, facilement vidorieuse, absorberait fataJement toutes les autres. L'infini, en
composition avec Ie fini, Ie sup prime tout a fait et qualifie
a lui seul Ie resultat. Nos actes seraient alors proprement
divins, et done, ainsi qu'il a ete dit, rigoureusement necessaires. Mais Dieu, a vrai dire, n'agit point: il cree, et parce
qu'il cree, il constitue, et ne peut donc detruire. Sa motion,
si l' on tient a l' appeler ainsi, est d'un autre ordre que 1a motion de la volonte sur elle-meme et ne 1a modifie pas; d'un
autre ordre que la motion des agents exterieurs sur nous,
et n' entre point en composition avec elle. On auraH beau demonter tous les rouages de la volonte et suivre les etapes
du vouloir, nulle part ni it aueun moment on ne decouvri-
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mit Dieu, si ce n'est sous les .especesd'une nature, nature
quievolue d~elle-meme etselon ses propres luis, bien qu'eUe
depende en tout ce qu'eHe est ei tout ee qu'elle fait de 1a
premiere Cause, L'action de Dieu ne s'insere pas dans lanioire :e11e la porte. L'adion de Dieu n'est pas une condition
particuWwe du vouloir, mais la condition generale de tout
. etre.
« 11 ne faut pas com prendre qu:on attribue un meme effet
a une cause naturelle et a Ia vertII divine de telle maniere
que cet eIfet soit cause en partie par Dieu, en partie par
l'agent naturel; mais il est cause tout entier par chacIIn, '
sous differents rapports : Par nieu comme par Ie Premier
Etre, source de toutetre; par i'agent cree comme par la
cause derivee et l'agent particulier de tel etre 1 • )) n s' en suit
que l'action de Dieu n' etant pas au meme plan que 1a notre,
ne peut pas Ill, troubleI'. II agit, Lui, au plan de l'absolu;
nous ag'issons au plan du relatif, deroulant selon les lois du
libre ou du necessaire les modes divers d'exisience et d'action dont il est 111. premiere source. II y a impossibilite ace
que ces
actions se rencontrent. Elles ne peuvent pas
se nuire que Ie mouvement dela terre dans l' espace ne
nuit aux actions 'et reactions internes de sa masse.
n est de regIe en mecanique que les relations inierieures
systeme ne sont point troublees parune action d'en'semble affectant celui-ci. Cet exemple est grossier, et tout
exemple iei est grossier, mais on saisit pourtant en quoi Ie
notre porte. n veut aider a comprendre que l'agir divin
n'etant pas un element du processus volontaire, mais une
condition generale imp osee a sa relati vile en tous ses stades,
il ne peut pas y avoil' contrainte, ahsorption, ni par consequent necessit~plutot que liberte et contingence. S'il y a de
la liberte, Dieu fa cree; s'il'l1J a de la necessite , Dieu la cree',
mais il ne change ni rune ni l'autre. 11 est au-dessus de ces
differences pour les fonder, au-dessons pour les porter,
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et, bien loin de les annihiler l'une au l'autre,pour lesdonner

a eUes-memes.
Tout se passe, en nOll'S,camme si Dieu n'etait
ei n'agissait pas; seulement, sans cette action, sans perpetuite et
l'universalite de cette action, rienne serait en nous, ni nous,
ni notre faculte, ill son aete. n en est, si ro.n vent, co.mme
en mathematiques, o.U toutes les deductio.ns restent vraies
qnelque opinio.n que l' on ait relativement a. Ia nature de la
quantite, parce que les theoremes Bo.nt relation, et que la
quanlite en elle-meme est un absolu.De meme, toutes les
relations incluses dans Ie pro.cessus volontilire, ainsidu reste
que dans tout Ie fonctionnement nature}, demeurent c~
qu'elles sont apres que l'on a dit : Tout ceia etant du ,relilhf
et de l'inco.nsistant, doit etre rapporte a une commune ei
indefectible source. La volonte procMe d'une fin a des
mo.yens selon des Io.is a etablir en psychologie, et la, nulle
mention afaire de Dieu; par consequent aussi nulle entrave:
la vo.lonte est pleinement autonome. ]Y!ais en ontologie,o.n
se verra force de dire: Tont cela, a soi seul, ne se soutiendrait pas, et so us cet ordre de relations, nonau dedans; il
faut poser une transcendance.
Ce demier mot, tant de fois repete, indique assez a lni
seul l'impossibilite de conflit dont on parle. Nous appeIons Dieu pour rendre possible par son intelligence et actuel
par sa volonte un ordre de relations qui comprend precisement en So.l et la necessite et la contingence .: comment une
telle intervention, posee co.mme anterieure ala constitution
du libre et
necessaire, comme leur commune base, pOul'~
rait-elle se retourner c~ntre l'un de ces deux termes au
profit
l'autre? Leibnitz a note au point de vue de so.n
systeme l' evidence qu' on exprime
quand i1 a ecrit ces
l'emarquables paroles: « Dieu, porte par Ill, supreme raison
it chercher, entre plusieurs suites de cho.ses 01.1 de mandes
po.ssibles, celui OU les creatures prendraient telle outelle resolution auoique non sans concours, a l'endu par 1a tout
evenement certain et determine une fo.ispour 'toutes, sans
,~

1. HI C. Gentes, c. LXX.
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deroger ala liberte des creatures;. ce simple decret de choU:
ne change ant point, mais actualisantseulement leurs natures
lib res qu'H voyait dans sesidees. » A coup sur saint Thomas ne
si,gner~it ~as vol,ontiers ces ~ormules. J'imagine que fessai
d c~phcatIOn qu elles fourmssent lui paraitrait trop arbitralre et entache d'anthropomorphisme. lUais on voH 1a en
viv~ lumie:e l'abs~rdite qu'il y auraii a nous preterla negatIon du 11bre arJ)ltre pour ce motif que nous lui cherchons
un support, je veux dire une possibilit8 d'abord, puisune
raison positive d'existence. Pour que Ie libre arbitre soit
lui et son acte, il faut que Dieu ({ Ie voie dans ses idees )}' ,
c'est-a-dire qu'illui fournisse l'intelligibilite, Ia consistanc;
formeUe dont l'Intelligible Premier est la source. n faut
en suite que Dieu « adualise » ces possibles, natures et actes.
Mais qui ne voit que par cette double action, tout etre est
etabli en soi, pose dans sa nature, laisse, et non seulement laisse, mais mis en possession de ses notes de ses
relations, de toutes ses caracteristiques? Tout se red~it done
a.savoir s'il ~ a ou s'il n'y a pas, dans l'ordre que regit
DIeu, du contmgent et du libt'e : cette recherche appartient
a l' anthropologie et a1a cosmologie, it moins que ce ne sait
au sens pratique. Mais dire qu'il n'y en a point a cause de
Di~u et de son action souveraine, ce serait dire qu'il n'y a
po~nt. d'effet pour ,~ette raison qu'il ya une cause; point de
creatIOn parce qu 1] y a un Createur.
l\1ieux vau! dire, en philosophie : Dieu n'est point, que
de dire: Si Dieu est, et qu'il soit sous 1a liherte, celle-ci en
devient necessaire. Dans Ie premier cas on meconnait une
e~istence; dans Ie second, une essence. L'essence de Dieu,
Sl tant ~st qu' on lui puisse appliquer ce mot, est identique a
son actIon, a sa pensee evocatrice et rectrice des natures'
l'une et l'autre est exterieure a l'ordre des natures et des
actions creees, bien qu'eHes contiennent cet ordre et
soie~t supposees en tous ses termes. Pas plus donc que 1'etre
de Dreu, suppose a notre etre, ne supprime celui-ci, pas plus
l'adion de Dieu, supposee a notre action, ne supprime la
j
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notre et n'altere ses differences. La question est non seulement pareille : elle est proprement identique, puisque « 1'action de Dieu » n'est dans notre langage qu'une faQon particuliere et deficiente de signifier son etre; puisque- Dieu
n'agit pas, au sens humain de ce terme, mais se contente,
pour action, d'etre Ie fondement de tout etre et de toute
action. n a faUu devorer le.mvstere du divin envisaO'e
sous
b
Ie rapport de l' etre : pourquoi Ie repousser quand, deplaI,lant Ie point de vue, on I'envisage sous l'angle de 1'action,
les realites en presence demeurant par ailleurs identiques?
De ce que l'absolu de l'etre est suppose au relatif, les
panthCistes concluent: Rien n'est que lui, et tous les « etres))
sont ses modes. De ce que l'abso1u de l'action est suppose
au relatif de l'action, Ies fatalistes concluent : Tout est
compris dans sa necessite ; il n'y ani liberte ni contingence
possibles, l\Iais l'erreur est 1a meme : c'est que ni l'absolu
de l'etre n'est proprement de l'etre, ni l'absolu de l'adion
n'est proprement de 1'action : il y a, dans les deux cas,
transcendance, et par suite 1a compossibilite du relatif et de
l'absolu n' est nullement compromise.
Si l'on avait toujours, a l'exemple de saint Thomas, pose
ainsi et resolu ainsi Ie probleme qui nous o,ccupe, peut-etre
ll'eut-on pas vu tant d'attaques se produire eUant de reponses
banales se faire jour. Les attaques reposent toutes sur 1a
meconnaissance de Ia transcendance divine; les reponses, fort
souvent, n'en tiennent pas compte non plus et ne sont done
que de fausses reponses. Que de poussiere n'a-t-on pas souleve
autour de ces
mots: premotion physique,et 1& plupart
ne se sont pas rendu compte que si l'on veut par Ht qualifier
l'action meme de Dien con9ue comme en relation avec Ia
notre, d'abord on oublic cette loi generale que les relations
ne vont pas de Dieu a nous, mais uniquement de nous it
Dieu. Ensuite on commet, en ce qui concerne Ie cas present,
une triple heresie verbale. Heresie quant au plan de l'adion,
qui n 'est pas Ie plan « physique)), mais)e plan ontologique ;
heresie quant a sa forme, qui n'est pas proprement « mov
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tion )), mais creation; heresie quant it sa mesure, qui n' est
pas temporelle (pme ... ), mais immobile et adequate a
l'eternite. Toutes expressions de ee genre employee~ par
les grands penseurs doiyent se comprendre comme qualifiant
l'effef de 1a transcendance divine, non cotnme il1troduisant
ceIle-ci, meme it titre premier, dans l'ordre des moteurs et .
des mobiles, par consequent dans l'ordre temporel.
Quandnous disons: Dieu est premier motenr,nous sayons
que cela signifie : Dieu est suppose, comme condition premiere, au bout de 1a chaine des moteurs, laquel1e, comme
toute sede ascendante du conditionnement cree, ne 5e peu.t
achever que dans une transcendance; m31s a vrai dire eten
tonne rigneur de termes Dien ne meltt pas, comme a vrai dire
~ten tonte rigueurdetermes, iln'estpas. nest Le premier de
toute serie, mais il n'est element d'aucune; ilieur est transcendant; il est comme l'astre vel'S lequel tous les flots de Ia
mer montent, mais qui n'est pas un Hot.
On voii par 1& combien sont vaines 1a plupart des reponses .
comme 1a plupart des objections qu'on accumule ici. Dne
fois admis que Dieu est moteur au sens propre, on rouleau
fatalisme par une pente OU nulle subtile distinction ne peut
enrayer 1a vitesse. line fois compris qu'il est premier, mais
premier sefJare, dans l'ordre des moteurs, et qu'il fonde 1a
serie tout enWwesans secommettrea titre de co-agent dans
Ie processus volontail'e ou cosmique, alors nulle objection ne
porte plus, et la compossihiliie
relatif et de l'absoIu resie
intacte.
Je dis: elIe reste
; il n'en fautpas
que
nous la pretendions etablie. POUl' etablir d'une fa~on positive
la compossibilite du relatif et de l'absolu, il faudrait definirl'un et l'autre; or l'un des deux est indefinissable. En l'absoIn divin, intuitivement compris, on pourrait
comment
il est participable; comment de son super-efre pent sortir
l'etre, et de sa super-action, l'action, et ron verrait, pal' lit
meme, quels rapportspenvent entretenir l'etl'e ou l'activite
p.articipee avec leur source. I\1ais hoI'S de la, et tant que Dieu

LA NATL'RE DE DIEU.

267

demeure inaccessible en .sor, l'intersection de son etre avec
Ie notre, de son action avec 1a notre demeure non .moins
inaccessible. Nous ne savons pas en quai nons diffel'Ons du
pantheiste; nons ne savons pas en quai nons differolls dn
fata1iste; nons sayons seulement que nous ne devons eire
et que nous ne sommesobIiges d'etre ni l'un ni l'autre.
C'est assez pour nous engageI', selon Ie conseil de Bossnet,
it « tenir les deux houts de 1acha1ne» ; a affirmer 1a transcendance de Dieu sous notre relativite; it maintenir ponrtant
celle-ci en to us sesmodes: necessaires, contingents et libres;
ce n'est pas assez pour avoir Ie droit de dire: Nons concilions
1a libede, 1a contingence avec l'activite divine, nonplus que
Ie relatifen general avec 1a transcendance. Ceux qui croient
iei quelque chose d' eclairant, ignorent OU Ie prohleme se
et a. quel ordre d'obscurite il appartient. Cest dans 1a
nuit divine qu'il s'enfonce. L'inconnaissable puret simple
est rei suppose. Nous sommes en face d'un de ces problemes
« le.O'itimement
insolubles. » dont parlait Renouvier, mais
o
que lui-meme n'a pas su reconnaitre. L'erreur de ceux qui
ont
comme lni a ere de vouloir « partager la poire ))
entre l'homme '0t Dieu, comme si l'homme pouvait eire
quelquecbose en dehors de Diou, et comme si l'homme, en
venant puiser la, n'y trouvait pas precisementtout lui-meme,
liberte comprise.
est l'etat d'espritde ceux qu'on a appeles molinistes.
Le nombre en est plus grand que celui des disciples consdent!!
de ee mediocre philosophe; it comprend lenomhre infini de
ceux quel'anthropomorphisme atoucheset quine savent pas
voir ee qu'il y a sous ceUe formule qu'eux.memes souvent
repBtent : Dieu est un transcendant. Dieu est tI'anscendan~ it
l'etre, transeendant aux categories, transcendant parsmte
l'adion, done incapable de modifier, d'alterer, hieR qu'il y
soit totalement suppose, un ordrede relations causales
queiconque, soit contingent, soit necessaire.
Qu'on prenne cette position de l'esprit, et tout paraitra net, coherent, acceptable, bien que tout soit obsenI'

LA NATURE DE UIEU.
SAINT THOMAS n'AQUIX.

268

1

encore de l'incoercible et superieure obscurite du divinl.
R. -

LA .TOUTE-PUISSANCE DE DIEU.

Dieu est puissant. Nous pretons aDieu Ja puissance au
nom du r?le que lui .ont attribue les' cinq voies, role auquel
cette notlOn est mamfestement correlative 2. Ensuite, nous
referant a 1a .philosophie qui nous a fait appeler Dieu acte
fur, .nous rusons : L'etre plein que suppose un tel acte
lmphque la souveraine puissance. L'activite est en eftet
, I
'
,
un ecou ement naturel de I'Mre. Le bien, qui est un des
noms de celui-ci, implique Ja diffusion; la perfection, qui
en est un autre, est 1a marque a laquelle on reconnait, .
en meme temps que sa valeur en soi, sa valeur d'influence.
En d'autres termes, l'etre n'est pas statique seulement : it
comp?rte expansion, et tout ce qui est, en tant qu'il est, selon
ce .qu 11 est, dans la mesure OU il est, se trouve doue de
pUIssance.
~n distinguer~ la puissance ainsi definie, ou puissance
actzve, de. 1a puz,ssa~ce passive, qui correspond en creux,
dans l~ sUJet d~ 1 aC~lOn, au plein que l'agent possede. Pour
soufi'rIr une .actIon, It faut etre prive de quelque chose. Qui
peut recevou'manquait. La privation on Ie verra 3 est un
principe de la nature, en tant que ceU;-ci implique mouvement et les echanges. Or Dieu est pleinement et universe~lement parfait; son ade d'etrc est sans lacunes et par
su:te ~ns pouvoi:: d'acquerir : on ne peut done pas
lUI attnbuer de pUIssance passive. Rien ne peut rien sur
lui, ni pour
Mais au contraire et pour la me me rai-

ie

t,.Cf. outre les

rererenc~s

deja notees: Summa Theol., fa pars, q. XIX, art. 7

et 8, q. XIV, art. 13, q. XXII, art. 4, cum comment. Cajet.; q. III, De Pot.,

art. 7, cum resp. ad 7"' 8'" et 9m ; I C. Gentes, c. LXXXV; n, C. XXIX et XXX:
Hr, c. LXXII, XCIV iI:[, XXIII, De Verit., art. 5; q. XVI, De Malo, art. 7, ad 15m :
quodl., XI, q. HI; Compo Theol., c. CXXXIX CXL
'
2.

n

C. Gentes, C. VII, 4.

3. Cf. infra, t. II, l. IV, ch.

'
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attrihuee au maximum •
son , lapuissance active lui doH eire .
.
1
Ce n'est pas d'aiUeurs qu'on vemlle poser en DI~U q~~ ~
ue chose qui ne soit pas Dieu lui-meme, en sa slmphClte
q
.
.
"
parfaite et inaccessible; malS l~ ralson, ~pres aVOlr conyu
toute creature comme en relatIon de dependance avec Ie
transcendant, ne peut s'empecher de concevoir en retour
ue ce transcendant, en lui-meme ineffable et sans re<II Hons ancunes entretient avec ce qui depend ainsi de lui
a '
l' t'
nne relation de principe. Elle est ainsi. amenee Ii.( IS mguer, en Dieu, l'essence, sel?n laqu~lle.Il est .en SOl;, et >l~
puissance, selon laquelle 11 est prmClpe, blCr: qu a VIM
dire cette distinction, comme teHe, n'ait en Dleu de fondement d'aucune sorte. Ce qui est fonde ici, c'est l'attrihution it Dieu de la puissance 11 titre de valeur d' etre; mnis
son attribution a titre de concept defini n' est fond~e qu' c~
5e referant it noS fa<?ons de comprendre 2. Au vral, ce qu~
correspond en Dieu an concept de puissance que nous lu~
appliquons est idenliqucment la meme chose que ce qm
correspond au mot essence, au mot bonte, ~u mot. etre, ~tc.,
et cela encore une fois, n' est autre que Dleu meme; Dleu,
dis-je, 'humainement defini, bien. ~u'il soit i~definissa~le,
en fonction de telle ou telle condItIOn de la creature qm en
implique la necessite 3.
.'
•
•
A cause de cela, il n'y a .nuHe contradICtIOn a attrlbuer
successivement Ie monde tantot it la volonte de Dieu, t{Lntot
it sa science et tantot it sa puissance. A qui voudrait faire
nne difficulte de ce chef, on repondrait : Le monde procede
de Dieu en qui nous distinguons, selon nos fayons differentes
de com~rendre, et let science qui dirige, et .la volonte qui
commande, et Ia puissance qui execute; malS cela ne no us
empeche pas de dire, prena~t garde. a ceUe deficience, av~uee
de nos concepts: C'estla SCIence meme, ou la volonte meme
de Dieu que noUS signifions comllle puissance, cn nous sou1. I' pars, q. XXV, art. j ; I Sent., dis\, XLH, q. I, art. 1.
m
2. Q. I, De potentia, art. 1, ad 10 •
3. Ibid , ad Dffi.
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venant de leur efficace, de meme que c'est l'etre de Dieu ,
ou Dieu, que nous signifions comme science et comme
volante, en nons souvenant de sa plenitude 1.
Par ailleurs, et pour la meme raison, il ne faut pas se
laisser arreter par ceei que Ie mot puissance disant prjn~,
eipe d'action, it y auraH done en Dieu ces deux cboses, :
radian et son principe; il y amaH donc aussi multipliciM,
potentialite, succession, devenir. Cette objection est ilIu'- ,
soire. L'adion de Dieu, c'est Dieu, et son principe est aussi
Dieu. ~uand no us disons : Puissance, pour designer Ie premier Etre, nous entendons, comme toujours, connoteI' son
eliet, non Ie detlnir lui-meme, et nous considerons donc
que cette puissance premiere est un principe d'effet, mais
non pas un principe d' action, sinon selon nos facons de
comprendre 2.
•
Nous disons que la puissance de Dieu est infinie, c'esta-dire sans limites, parce que l'etre que nous atlribuons it,
Dieu comme source universelle est aussi sans limites. Si
tout etre, com me tel, est une valeur d'action. l'etre infini
uttribue aDieu vaut done pour une activite 'sans bornes.
nne s'ensuivra pas que Dieu cree un infini; car son otr€;
etant et devant etre pense par no us sous la forme d'une
volante et d'une intelligence en acte, l'etee ainsi defini aura
pour loi d'action non l'ecoulement naturel et fatal qu'on
parait supposeI' quand on dit : Dieu, puissance infinie, ne
peut produire qu'un infini, mais une emanation jugee,
mesuree et limitee en sagesse, comme tout ce qui est
reuvre d'intelligence.
NallS n'en disons pas mains: Dieu peuttout, et nous
mettons une nuance d'expression entre la toute-puissance
dont ll<?l1S parlons maintenant et la puissance infinie que
nous etablissions tout a l'heme. Dans Ie premier cas, nOllS
voulions qualifier Dieu en soi, autant que nous Ie pouvons
,

1. I' pars, q. XXV, art. 1, ad 4"'.
2. Ia pars, loco cit., ad 3m•
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faire, et sa puissance etait declaree infinie sans egard alL"\;
objets qu' elle pourrait se donner ou se refuser, se donner
te1s ou tels. En disant : Dieu pelit tout, nous songeons aux
objets, et la questi0n en devient necessairement plus complexe.
Que faut-il donc comprelldre dans ce mot tout? « Certains
ant trouvecette determination difficHe )); mais a y regarder
de pres, voici ce qu'il en faut dire. Toute puissance est
relative au possible. Dire : Dieu est tout-puissant, c'est
donc dire immediatement : Dieu peut tout ce qui est possible. fvlais de quel possible est-il question? Le mot possible a deux sens. Une chose est dite possible soit par
rapport a une puissance determinee, soiten elle-meme et
absolument. Or on ne saurait entendre que Dieu soit toutpuissant dans Ie premier sens du mot; car queUe puissance determinee serait ici en cause? CelIe de 1a creature
quelIe qu'eIle soit ne peut servir it mesurer Dieu, et celle
de Dieu, qui est precisement en question, ne peut sans·
cercle vicieux s'introduire. Ni on ne peut dire : La toutepuissance de Dieu consiste en ce qu'U peut faire tout ce
qui est en la puissance des creatures : cela n' est pas assez;
ni on ne peut dire : Sa toute-puissance consiste en ce qu'il
peut faire tout ce qui est en sa propre puissance, car cela
ne dit rien. Reste done eette definition: La toute-puissance
consiste en ce que Dieu peut faire tout ce qui est possihle
absolurnent. Et voici ce que veut signifier c~tte formule.
Tout agent agit selon ce qu'il est, puisque l'activiten'est
qu'un ecoulemenl de l'etre. n s'ensuit que ce qui correspond comme possible a une puissance active qllelconque,
c'est un objet it definir selon l'etre auquel est attribuee
cette puissance. Ainsi, ce qui correspond comme objet it
1a puissance de connaitre, c'est 1e connaissable, et Ie connaissable se definit selon la nature de l'etre qui connait.
Or l'etre que nous attribuons aDieu et qui est pour nous
Ie fondement de sa puissance, est rigoureusement infini.
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On sait qu'on veut par la ecarter toute definition, toute
limitation a un genre ou a une espece,. et inclure en eet
etre, eminemment elselon un mode superieur, toute perfection de l'etre. Si done Ie possible se. deilnit par l'etre
aUGuel
il se rMere, cela sera possible pour Dieu qui
aura
I ·
.
raison d' etre, a quelque titre et sous quelque forme ou
absence de forme que cela soit.
Que restera-t-il donc qui puisse encore lui Nre declare
impossible? Uniquement Ie non-etre. Mais ici encore il faut
bien preciser ce qa'on veut dire. Le non-etre est objet
d'action aussi bien que l'etre, quoique ce soit indirectement. Ainsi la generation d'une chose, parce qU'elle implique la destruction d'une autre, peut Nre dite aboutir au
non-etre; ainsi Ie pilote, par son travail, sauve l' existence
du navire; par son absence, Ie perd, et peut en ce sens
·etre dit trClvailler a sa destruction. II faut donc dire que
1a toute-puissance de Dieu, sous ce double rapport, s'etend
egalement au non-etre. Il peut faire que certaines choses
,soient, et il peut faiI'e qu'eUes ne soient point. C'est lui
qui est cause que selon Ie COUl'S des temps Ie nouveau qui
surgit efface l' ancien et lui succede. En ce sens la Bible
.a dit : ({ Dietl fait vivre et il fait mourir », bien qu'eu un
autre sens eUe ait dit : ({ Dieu n'a point fait 1a mort »,
pour exprimer q!le d'ene-l11~me et directement son action
tend toujours a l'etre.
lIIais il est des objets de 1a pensee qui ne portent en eUE
ni l'ett'e en ce qu'il a de positif, ni Ie non-etre qui en est
la privation et qui a ce titre a aussi une certaine existence.
Tels sont les contl'adictoil'es. Le contradictoi!~e est ce qui
{3ontient en soi sa propre negation: qui se retire en mel11e
temps qu'il se pose: comment en faire, soit directement,
.goit indirectement un objet de puissance? Le contradictoire
n'est pas etre, puisque ce qu'il en contient est aboli par
ie non-etre egal qui s'y superpose; it n'est pas non-etre
non plus, puisque Ie non-Nrc pose est reciproquement
alloH par retre : il est nul, aussi incapable d'etre pense
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vruiment que d'etre fait, et il est donc interdit a 1a raison
de Ie faire entrer dans Ie champ du possible 1.
Quand donc on dit : Dieu est tout-puissant, c'est-a-dire
qu'il peut tout ce qui est possible ensoi, Ie contradict~ire
se trouve elimine; mais ce n'est point la faire tort aDIeu,
puisque ce n'est pas lui soustraire quelque chose. Pour
eviter mel11e l'apparence d'une telle soustraction, on pourrait dire, sans aucune exception, que Dieu peut tout faire,
parce qu'il tient cela .de sa nature; mais. q~e Ie c~ntra
dictoire tient de la Sleune de ne pouvOIr etl'e fall. En
rejetant ainsi au passifet du cote de l'objet inexistant !'impuissance que contlent la phrase, on so~ligne. davar;.ta?,6
la plenitude d'un pouvoir qui ne pourrmt avoH' de lImIte
assignable que ce qui n'a precisement point d'existence
assignable.
On voitque saint Thomasn'est pas de ceux qui, a l'excmple
de Descartes ou avant lui, ont cru glorifier Dietl en lui
attribuant Ie pouvoir du contradictoire 2 • n a trop vu c~m
bien une telle affirmation est incoherente. ({ Pl'oprwm
vocem ignorant, )), dirait-il. Cette phrase, en effet : Dieu
peut Ie contradictoire, se detruit elle-mem:, ~ttend~ q~e
tout pouvoir est relatif a queIque chose qUI dOlt Ie defimr,
et que Ie contradictoire ne peut rien definir, n'etant
rien 3.
S. -

LE BONHEUR DE DIEt].

Enfin Dieu est heureux· .
Le bonheur de Dieu est une notion qui se deduit necessairement de ce qui a ete dit de sa perfection d' etre; de sa
1. Q. X, De Pot., art. 3, in med.
. .
2. L' opuscule apocryphe De Concol'dantiis cite des Peres del'Egh?e pour celte
opinion. Nous en avons manifeste plus haut les sources cachees. Of. 1. J,
eh. II, B,
t
3. Of. I" pars, q. XXV, art.S; q. T, De Pot., art. 3 et 7; Quadl., HI, q. I, ar .1;
II C. Gentes, c. :x:xn, XXV.i in I Sent., dist. XLII, q. n, art. 2.
4. Ia pars, q. XXVI, art. 1 et 2; II Sent., dis!. I, q. II, art. 2, ad 4mj I C.
Gentes, c. G.
SAINT THOMAS D'AQVIN. -

T. I.
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qualite de Souvera in Bien conscient de soi; de sa plenitude
it laquelle rien ne manque, etqui saito Ce que nous appe-

Ions, en effet, beatitude, n'est pas autre chose que Ie bien
parfait d'une nature capable de goliterce qu'elle possede.
Tene est 1a creature rationnelle, qui une fois parvenue ala
suffisance qui constitue sa fin, peut la juger et s'y reposer
avec delices dans un acte qui en acheve la valeur, ferme
Ie cercle de l'activite, et donne a l'etre qui Ie produit 1a
pleine Iiberte, objet de sa recherche. Dieu ne recherche rien; ,
n'a rien a achever, a parfaire, et il n'a d'autre fin que soi,
indefectiblement identique a soi. Aussi Ie bonheur que nous
lui attribuons n'est-il pas une conquete, Pas davantage ce
n' est une qualite surajoufee, un quelque chose qui serait a
Dieu ce que notre bonheur it nous est a notre etre. Le quelque chose dont nous parlons et que nous qualifions beatitude,
c'est tout simplementDieu, seulement, envisage sous un angle
nouveau, sous cet aspect implique, on vient de Ie montrer,
dans de precedents regards jetes vel's son etre ineffable.
NOlls ne disons pas seulement : Dieu est heureux; nous
disons: Dieu est sa beatitude 1;et ceUe deuxieme affirmation
corrige la premiere en ce qu' elle ecarte Ia distinction du
sujet et de l'objet, coupe court a toute idee de multiplicite
et dedevenir, rend Dieu it son unite parfaite, tout en no~
tant Ia richesse de cette unite sous une forme nouvelle.
On pourrait dire que la beatitude de Dieu estla plus grande
de ses perfections, puisque nous Ia concevons comme achevan!, en meme temps qu'elle Ia suppose realisee en substance, Ia totale perfection divine. Nul n'est heureux qui ne
soit parfait seion sa nature; mais nul non plus n'est parfait
veritablement et ultimement sans que Ie bonheur, qui est Ia
fieur du bien, ne couronne tout en lui et ne l'acheve. C'est
pour ceIa qu'Aristote a dit : La felicite est une operation
parfaite, et qu'il a dit aussi : A Ia felicite est dli l'honneurj
aIa vertu seulement Ia louange 2•
1. C. Gentes,

c.

Cl.

2. Ethic. Nicom., I. X,

C. VIII.

T. -
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Quiconque aura suivi l'exposo qui precede et en aura saisi
Ia vraie portee, sera tente de se demanuer si Ie travail accompli en pareille matiere par Ie phibsophe chretien n'est
pas queIque peu vain, condamnequ'il est aressembler, sous
peine de blaspheme ou d' erreur, a celui qu' on decrit dans la
legende de Penelope. De toutes les theses ci-dessus exposees, aucune n'est vraie que sous Ie benefice d'un perpetuel sous-entendu, at a charge de faire subir a. tous les
termes employes, a tous les concepts impliques une transposition perpetuelle. Cette condition a quelque chose de
decevantpour l'esprit, et ron comprend qu'un Aristote,
acharne positif meme en ses hauls elans, se soit refuse, en ses
ouvrages scientifiques tout au moins, a deduire celte algebre.
n a prefere poser Dieu au sommet de l'etre; lui consacrer
quelques sublimes sentences, en un langage aussi epure
que possible, pll.ssablement anthropomorphique deja, et
s'en tenir la, jugeant plusdigne d'un philosophe respectueux du mystere de descendre au plus tot vel'S ce qui est
dicihle, intelligible humainement, definissable, au lieu
de s'eterniser dans l'elaboration de concepts qu'on sera
oblige de declarer ensuite insuffisants; dedecouper en
Dien des tranches d'etre, apres qu'on a proclame qu'il est
un et que 'toute reelle distinction en est absente; de lui preteI' des idees qui ne sont pas des idees, des desirs qui ne
sont pas des desit's, une vie qui n'est pas une vie, une
action qui n'est pas de l'action, et de jongler sans fin ,avec
ces termes partiellement equivoques. Puisqu'il est entendu
que Ie significat permanent et exclusif des « attrihuts » de
Dieu, c'est son etre, disons tout simplement : H est. Puisqu
est entendu aussi que l'etre attrihue en cette proposi "i
n'est point l'etre meta physique , mais uniquement Ie
logique d'une proposition vraie, de telle sorte que les a
hutions faites ainsi, et meme celle de l'etre, n'iIllpL"i.'
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au vrai que l'indigence du monde a to us Iespoints de vuer
. '
ou l'homme Ie pense, et correlativement sans doute, malS
aussi negativement, la suffisance dutrahscendant auquel
on Ie declare suspendu : cela etant, pourquoi ne pas dire
tout court: L' etre est inconsistant; nous supposons un Premier-Separe qui Ie fonde. A celui-ei nous ne pouvons rien
refuser de ce qui fa fait requerir, et en ce sens negatif
nous Ie declarons parfait. li'Iais de decliner interminablement et en termes positifs les elements d'une perfection
qui 11e saurait avoir d'elements, et d'ecrire mille ~ui P?ur
traduire un seul non, dont on ne peut par ce falt qu affaiblir la richesse, puisqu'on pretend soumettre au calcni
ce que l'adoration ymettaitd'infinie plenitude, n'est-ce pas
un vain travail? Et n'est-ce pas aussi un danger, en ce que
la plupart des esprits, dupes d'un effort logique qu~lquefo~s
tout-puissant, iront verser dans un anthropomorphlsme metaphysique dont l'orniere Ie's g'ardera d'autant mieux qu'ils
y croiront avoil' les plus grandes intelligences pour compagnes?
Raisonner ainsi, sous pretexte de philosophie pure, c' eut
ete tourner Ie dos, en meme temps qu'a d'autres choses
plus precieuses, il 1a philosophie elle-meme: Car Ia p~ilo
sophie est chose humaine; refuser de let tralter humamement. c'ost 1a nier ou c'est l'amoindrir.
[)'a~tre part, 1a religion, aspect supreme de notre vie,
a besoin de 1a systematisation philosophique sous to utes
les formes qu'on voudrait repudier, -et qu'on n'ecarterait
donc qu'au detriment de ce qu'il y a de meilleur dans
l'homme,
Nous vivons de l'univers ct nous Ie definissons; Ie definil' est pour nous Ie moyen d'en mieux vivre. Si co monde
defaillant est suspendu lui-meme, et nous avec lui, a un
Transcendant, nous vivons donc de ce Transcendant plus.
encore que nous ne vivons de 1a nature. Et de meme que
celle-d, pour nous donner touto sa richesse, veut eire
abordee consciemment, ainsi Dieu veut etre vecu cons-
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ciemment, et diriger 1a vie sous les auspices de la raison
qu'il nous a donnee pour lumiere. n faut done bien que
d'une facon Oll d'une autre nous 1e pensions, afin d'en
vi vre; it 'faut que Celui en qui nous sommes dej It chair et
ame; en qui nous sommes mouvement, etre et vie : in
ipso vivimus, movemur et swnus, il faut, dis-je, 'q~e
Celui-la soit egalement en nous concept, pour que la dependance universelle OU nous sommes de lui devienne une
dependance d'ame consciente. Or, ne pouvant Ie pens~~ tel
qu'il est, puisqu'il echappe aux categories q~i condlhonnent la pensee humaine, nous prenons Ie part! sage aut ant
qu'it est bumble, une fois ,bien ju,ge, ,de Ie pens~r tel que
nous sommes. Nous Ie quahfions d apres nos relatIOns avec
lui et comme ces relations sont reelles, nous disons des
ch~ses vraies, hi en qu'eHes soient, en tant que valeur de
,
definition, insuffisantes au point d' en etre nulles.
De 111. toute cette theologie claudicante, eUe-meme ne 1'1gnore pas, mais cependant utile, et plus qu'utile, puisque la
vie religieuse et morale, c'est-a-dire notre tout, en tant que
creatures conscientes et immortelles, doH se developper SOllS
sa dependance.
.
.
.
Saint Thomas, theologien avant tout, morahste avant tout,
ne pouvait echapper a cette heureuse- m~cessite doc.trinal~. It
est certain qu'en cours d' exposition, it semble parfOls oubher,
dans Ie detail, ses propres decisions de principe, et qu'il pa~
rait verser dans un anthropomorphisme metaphysique, ou S1
ron veut un conceptualisme transcendantal qu'on ne peut
prendre it la lettre. Mais on est averti, et les 'protestat~ons .en
sens contraire sont asseznombreuses pour qu on ne SOlt pomt
dupe d'une apparcnce.
.
Saint Thomas emploie toutes les ressources de sa loglque
impeccable a epanouir Ie Postulat de fimpar/ait en to utes
les nuances positives du parfait; mais sans pour cela pretendre que les multiples affirmations posees puissent faire
autre chose qu' expJiciter pour nous la negation antecedent~,
formuler pour la vie ce qui est en soi informulable, satIs-
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faire au besoin d'intelligence et d'action qui nous presse,
fllt-ceau prix de balbutiements enfantinsque Ie supreme sa- .
voir sera de declarer tels.
.
« La supreme science que nous puissions avoir de Dieu
en cette vie, est de savoir qu'il est au-dessus de tout ceque
nous pensons de lui 1. »

LIVRE III
L'EMANATION DE L'ETRE i

1. Q. II, De Verit.,

art. 1, ad sm.

CHAPITRE PREMIER
LE {{ COMMENCEMENT

1.1

Nous noussommes etendus sur Ie trait6 de Dieu. On
sait deja pourquoi 2; on Ie verra de mieux en mieux a mesure que nous avancerons dans notre tache. L'idee de Dieu
est Ie centre de toute philosophie. Chez saint Thomas, ce
caractere ne craint pas de se rendre explicite. A chaque
instant, et pour chacune des grandes theses qui composent
son systeme, nous aorons it rappeler les determinations
que nous venons de poser en son nom, touchant Ia Cause
Premiere. Puisque nous avons dit : Les noms que nous don~
nons aDieu sont des noms de creatures; les conditions que
nous pretons it Dl~u ne definissent au vrai que les supremes
conditions du cree, a savoir celles qui Ie font dependre, en
son fond, de l'inconditionne supreme, il n'est pas surprenant
qu'A chaque tournant de doctrine, et en creusant Ie derniel'
fond de chaque probleme, il . en faille revenir la, comme
,au lien qui a rapport a tous les brins de Ia gerbe, et dont
on doH eprouver l'effet, qu'on actionne run ou l'autre.
1. Saint Thomas emploie Ie mot emanation dans un sens generique, et non
pas, on I'a Vll et Ie vena de reste, au sens special et errone qui est inclus
dans les divers systemes emanatistes.
2. Of. supra,!. n, ch, I, in it.
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Nous nous sommesetendus sur Ie traite de Dieu. On
sait deja pourquoi 2; on Ie verra de mieux en mieux a mesure que no us avancerons dans notre tache. L'idee de Dieu
est Ie centre de toute philosophie. Chez saint Thomas, ce
caractere ne craint pas de se rendre explicite. A chaque
instant, et pour chacune des grandes theses qui coniposent
son systeme, nous aurons a rrtppeler les determinations
que nous venons de poser en son nom, touchant la Cause
Premiere. Puisque nous avons dit : Les noms que nous donnons aDieu sont des noms de creatures; les conditions que
no us pretons it Dl~u ne definissent au vrai que les supremes
conditions du cree, it savoir celles qui Ie font dependre, en
son fond, de l'inconditionne supreme, il n' est pas surprenant
qu'a chaque tournant de doctrine, et en creusant Ie dernier
fond de chaque probleme, il .en faille revenir la, comme
au lien qui a rapport it tous les brins de la gerbe, et dont
{)n doH eprouver l'effet, qu'on actionne run ou l'autre.
1. Saint Thomas emploie Ie mot emanation dans un sens genel'ique, et non
pas, on l'a Vll et Ie ,verra de reste, au sens special et errone qui est indus
dans les divers systemes emanatistes.
2. Of. supra, L II, ch, I, init.
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Mais il est evident qu'au point d'attache surtout celte
action se fait sentir, et c'est pourquoi Ie probleme que nous
posons maintenant, celui de 111. derivation de l'etre, est
celui ou les idees meres mises en avant dans Ie chapitre
sur Dieu nous seront Ie plus utiles. Traiter de l'emanation
des choses, ce sera encore traiter de Dieu, puisque ce sera
montrer en relation l'emane universel, l'etre, 'et Ie Principe supreme qui Ie fonde. Inversement, envisager Dieu
c'etait deja qualifierl'univers et ses origines, puisque, nons
venons de Ie rappeler, c'est uniquement a travers celni-ci
et sous les formes de celui-ci que nous atteignons 111. Cause
Premiere. Nons deplayons Ie point de vue, voila tout, et
nous Ie faisons pour expIiciter des notions que l'esprit
humain a toujours eu grand'peine a com prendre.
Aristote, que saint Thomas ici comme partdut trouve sur
son chemin, n'avait point recherche pour l'univers un commencement. n voyait ]11. nature eondamnee a des recommencements eternels, croyant a l'infini de la duree en avant et
en arriere. A tout instant, il y a un autre instant suppose;
a tout etat un autre (§tat; it toute revolution de l' ordre uni~
versel, une autre. Un commencement ne se congoit que s'i!
s'agit d'un relatif, et a regard d'un autre relatif: c'est un
evenement intra-cosmique. Mais Ie cosmos en son tout ne
peut pas commencer: il est, et son evolution n'a point Ie
caractere d'un passage en ligne droUe d'un point it un autre,
mais bien plutot celui d'une revolution ou circulation permanente. Telle est 111. conception d'Aristote. Cette conception, d'ailleurs, ill'avoueformeUement, ne Ie dispensait point
d'assignel' a l'univers une source. Le temps, pal' lui-meme,
n'explique rien, parce que Ie temps, par lui-meme, n'est pas
cause: il est mesure. Dire d'une chose qu'eUe date de tant
d'annees, ce n'est en aucune maniere l'avoir expliquee,
c' est avoir formule, au contraire, it regard de l'explication
it intervenir, une exigence nouvelle; car illui faudra rendre
compte de l' etre en question non seulement quant 11 sa
substance, mais quant a cette duree qu'on lui prete. De
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meme, dire que Ie IDonde ne date point,. ou. qu'il ~a~e de
l'eternite, c'est requerir pour lui une explIcatIOn qUI henne
compte de ce fait, et qui puisse l'envelopper de son ampleur.
.
Beauconp ont pretendu que pour Arlstote, 1a Cause premiere n'etait requise que pour mouvoir, et mouvoir par Ie
desir, non pour rendre compte de l' etr~. Nou~ nous SOIDmes
explique sur 111. partie de cette affirmatIO~ qU,l a rapport au
Dieu fin. Sur 111. seconde, nous devons dIre egalement que
nous n'acceptons pas Ie commentaire. Saint Th~mas 1'~ remarque fortement, tout l'ensemble de la metaphyslque
aristotelicienne, et son procede meme, s'opposent it une
telle negation. A la fin du Sixieme Livre de cet ouvrage,
tel que nous Ie possedons aujourd'huil, Aristote donne
pOUl' objet a la philosophie premiere 111. consideration de
l'etre en tant que tel, et la consideration de ses causes ..
Au debut du Quatrieme Livre, il dit la meme chose. C'est
done qu'il y a des causes de l'etre en tant que tel, et ~on
pas seulement des causes de changements et de phenomenes. Au Livre II, parlant des choses eternelles, telles que
sa philosophie lescomporte, il decla:e que tout .et~rnelles
qu'eHes sont, eUes n'en ont pas moms leurs prlDClpes, ~t
que ces principes fondent leur etre, afin de fo~d~r ~a verite de ce que notre science en enonce. Car, dlt-Il, II ya
proportion entre Ia verite et l'etre, et ce qui fonde 111. verite de ce que nouS disons relativernent aux choses eter2
neHes, doH aussi fonder l'etre de ces choses •
C' est dans ce meme passage, puis au chapitre HI, qu' Aristote
pose les principes que saint Thomas a utilises dans l~ 4. e voie,
a savoir qu'il y a un maximum de l'etre com me 11 ~ a un
maximum du vrai, et que ce qui realise en soi ce maXImum
est cela meme qui est cause pour autrui et de verite et
1. Apud. D. Th. lect. IV.

2 • .lLO "i<_ 'twv &01 oV'tW'I "PX'" "V"y~"rov a•• 0\'1'" "),TI6.<1~~"'IX" Ou 'y&p 'ITo't.
&A'!l60t<;, ouo' iY..(V~L' ",htov 't! £<1n 'toil dVIXL, &')X harvIXL'tor, I",Jol<;, w<16' hO:<1tov
W' it!..t 'toil ."IXt QV't'Ollt'" "ii<; &A'!l6dlX<;. (llIet. A. 10,28; apml D. Thorn., lect. II,
Of. in vm
lect. III, n° 5 et I),
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d'etre. Q~'Aris~ot,C en p,~rle au pluriel, comme n'ayant pas
enco~e determme ce qu 11 en est, ef que plus tard, parJant
~e DIeu d~ns un ouvra,ge que tout Ie monde sait incomplet,
11 ne p,~raIsse plus teme a un point de vue qui a pour nous
tant d Importance, c'est ce qui ne doit pas etonner outre
mesure.
Quoi qu'il en soit, it reste que c'est l'explication ou raison
du monde, qui est en cause pour Aristote, non son commenc~ment d'etre. Kant entrera dans cette pensee en dMlnissant
DIeu, dans la Critique de la ra£son pure .' « Le fond{'nient
tr,anscendantal d~ 1a possibilite de la serie sensible en gen~ral », et en aJoutant : « L'existence de ce fondement. ..
n, e~t nullement opposee a 1a contingence illimitee de cette
s~rle, et a la regression sans fin de ses conditions em pirlques. »
. Or, nous allons etonner maint lecteur, mais il faut Ie
dIre, car c'est une gloire philosophique : saint Thomas s'est
place au meme point de vue.
. Ce qU,i .le .sep~r.e d' Aristote, c'est uniquement une queshon de faIt, JustICIable a ses yeux de la seule foi. Le droit,
s~ul ~n c~use en p~1ilosophi~, s'ac~ommode parfaitement,
~ ~pre~ l~l, de ce qu on a coutume d appeler improprement
I e.ter~zte du monde, ef qui n'est a vrai dire que l'indetermmatlOn de sa ,duree, la negation de toute mesure applicable a celle-CI comme ensemble, au pour mieux dire Ie
refus de considerer cette dnree comme un ensemble' nn
to~t, ~n passage s'effectuant entre des termes fixes, ~our
1ill preteI' un caractere cyclique ou il n'y aura desormais
pas plus de raison de supposeI' Un debut qu'il n'y en a de
supposeI' une fin.
,
Cette these celebre, reprise par sept fois dans les OOuvres
de l'Aquinate, et chaque fois avec une energie plus grande
contre les « murmurantes )), est une de celles ou Ie genie
de s?n a~teur. ,donne la preuve la plus evident.e de sa penetr~tlOn smguhere. Nombre de scolastiques. voire de "lhomlstes eminents, n' ont pu se l'assimiier, et quelques-uns
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ont nie, d'autres ant distingue, la ou il fallaH simplement
comprendre.
Pourquoi, dit saint Thomas, Ie monde
commence? Pretendre Ie demontrer est une gageure. n y a
deux sortes de demonstration: la demonstration a priori,
par les causes, et Ia demonstration a posteriori, par les
elfets. De Ia seconde, il n'est me me pas necessaire de fail'e
mention ici, puisqu'il n'est rien en dehors du tout, et
que !'ien ne peut donc etre dit son e£fetl. Quant a 1a
preuve a priori, eile pourrait etre tiree soit de l'essence
des choses, qui repugnerait a la perennite, soit de la cause
agente, qu'on pretendrait ne pouvoir produire qu'une creation temporelle. Or, de l'essence ou nature des choses, que
pouvons-nous tireI', en ce qui regarde l'universalite des
etres? Quelque structure qu'on prete a l'univers, l'idee
qu'on s'en fera n'impliquera par eUe-meme aucune duree~
particuliere. Le monde peut etre ce qu'il est soit un jour,
soit mille jours, soit un nombre de joms quelconque; ou
si l'on dit que dans !'idee meme de l'univers est incluse une
succession donnee d'evenements, cette succession peut etre
reprise une fois, mille fois ou un nombre de fois quelc'Onque.
L'essence abstrait du temps, et l'universel qui l'exprime est
dit subsister paetout et toujours, en ce sens qu'il n'a rapport specialement it aucune mesure temporelle ou spatiale.
En ce qui concerne la cause agente, nous sommes fixes
deja. Nous savons que cette cause est Dieu, Dieu tout-puissant et eternel, Dieu agissant pal' intelligence et par volonte. Ce qui peut sortir d'une telle cause, nous Ie savons
aussi : c'est tout ce qui n'implique pas contradiction, de
sorte qu'on ne pourrait tirer quoi qne ce soit de ce cMe
que si deja on avait pu Ie tirer de l'autre.
.
La volonte de Dieu, connue, serait ici Ie seul argument a
invoquer. Or nous ne connaissons 1a volonte de Dieu que
j.

Cf. Comment. Cajet., in I- parte, q. XL VI, art. 2.
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s'illui plait de nous 1a dire. Par 1a revelation, nous atteignons precisement
Ie
fait; nous croyons que Ie monde a
f..
•
•
commenc",; malS crOlre n'est point savoir; Ie fait difi'ere d
droit, et ce1ui-ci pourrait seuI preteI' matiere it demonstra~
tion 1.
Ceux qui ont eru pouvoir conclure un debut de l'uni vel'S
ont confondu entre un commencement en cours d'action
tel que nous en presente aduellement la vie de la nature'
et un commencement premier, en dependance exclusive d;
1a Cause transcendante. Us n'ont pas vu 1a difference totale
des deux, cas, ni ce qu'offre de singulier celui que la creation
nous .presente. Us .ont ressemble a cet enfant dont parle
R~bbl-l\Ioyses, et qm ne voulait pas croire it, ceux qui lui disa:ent : Un homme nait apres neuf mois de gestation au
sel~ de sa mere, pour cett~ raison que sans respireI', manger
et .evacuer nul ~e peut Vlvre meme un jour, a plus forte
raIson pendantsl 10ngtemps2.
Ce qui ~alt sous nos yeux est engage dans un ordre
~e su~cesslOn dont fait partie egalement sa cause, et it
s ensUlt que son devenir est mesure par Ie temps' qu'il
peu~ naitre qu'a un moment donne; que refu~er de
d~:e~m;ner ce ~~m~nt, ce serait lui refuser toute possiblhte d ~tre. ~Ials II n en va pas ainsi dans Ie cas de l'univers
e~ son tout. Le to~t, pa~ hypothese, n'est precede par
rlen, ne suppose nen, n est engage dans aucun· ordre.
Dire qu'il doH naitre a un moment donne c'est dire
une chose inintelligible, puisque rien n'est donne avant
Ie p:em~er donne, dont 1a condition fait Ie probleme. Notre IllusIOn suppose, pour y inserer la vie du monde une
duree indMinie qui serait comme une ligne immense, ~t sm
Ia~uelle on pose un point qui serait Ie moment de Ia creation.
~IalS ce n'est Ii qu'une imagination creuse. La duree d'une
chose ne precede pas cette chose, et quand cette chose est

n:

1. I: pars, ;r: XLy~, art. 2. cr. notre opuscule : La preuve de l'existence
de Dzeu et I eterntte du monde, Paris 1897.
2. In n Sent., dist. I, q. I, art. 5.
I
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tout, ii n'y a pas de duree en dehors d'eHe, ni par consequent avant elle. J'entends qu'il y a l'eternite; mais
saint Thomas a fait voir que l'eternite est moins une
duree qu'une ahsence de duree, puis que c'est une possession d'etre en l'indivisible 1 • L'eternite n'est pas une etendue
sur Iaquelle on pourrait poser Ie temps, de telle maniere
que Ie premier instant de ceIui-ci serait l'un de ses instants a e1le. L'eternite est une mesure transcendante, ce
qui veut dire que c'est la mesure d'un etre qui n'a pas de
mesure; mais que nous concevons, nous, sous cet aspect
special, et que nous qualifions eternelsimplement pour
dire qu'il est hoI'S du temps, et qu'il n'a point rapport
au temps, mais Ie temps a lui, comme a sa cause.
Or on comprend que si Dieu, cause du monde, est
ainsi en dehors du temps; s'ille cree en creant ce monde
qu'il mesure, et s'il Ie fait ainsi posterieur logiquement au
monde, non antel'ieur, on comprend, dis-je, que tous arguments tend ant it demoll"trer que l'univers doH proceder de sa cause a un certain moment, seront necessairement
illusoi~es. Precisement tous sont ainsi; tous sous-entendent ou cxpriment cette· pretention de trouver un moment
au l'univers commence. C'est III une voie qui ne saurait aboutir, et meme dans l'hypothese du temps fini, a laquelle nous
no us rangeons comme chretiens, ce qu'il faudra dire, ce
n'est pas que le monde a commence a un moment donne,
mais que Dieua donne un premier moment au monde, ce qui
n'est pas la me me chose~.
Quelques- uns raisonnent ainsi : Toute cause precede son
effet; or Dieu est cause du monde: done Dieu precede
Ie monde. Or, ce qui est toujours ne peut etre precede
par rien; donc iL est aussi impossible de dire : Ie monde
a toujou~s ete, qu'il est impossible de dire: n n'a pas
Dieu pour cause. Mais ce raisonnement est nul. n n'est
pas necessaire que Dieu precede son effet en duree, mais
j. Cf. supra, l. n, ch, Ill, 1.
2, l' pars, q. XLVI, art. 3, cum aI'g. 1, et resp.
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uniquement dans l'ordre des deperidances de l'etre l . Et
non seulement cela n'est pas necessaire, mais en un sens
rigoureux cela est impossihle; car Dieu etant en dehors
de toute succession, ne peut ni precedeI' ni suivre; ces
mots,. a son egaI'd, n'ont point de sens. Dieu est, ct l'univel'S se tient, lui et sa succession, lui et son devenir, par
consequent lui et Ie temps, sous la divine dependance. Le
temps sera ce que Dieu voudra qu'il soit : fini, infini,
n'importe; mais lui-meme, Dieu, n'est pas soumis a son
ceuvre; il n'est done pas dans Ie temps; il ne Ie precede
donc pas, dans Ie sens que l'ohjection suppose.
La precession de la Cause par rapport a l'effet n'est
d' ailleurs necessaire que si l' effet en question est Ie resultat
d'un devenir que Ie temps mesure. Dans ce cas, en effet,
nous concevons 1a cause comme se tenant a l'extremite
anterieure de l'espace temporel occupe par l'action, et Ie
resultat de celle-ci a l'autrc extreme. Mais l'uruvers ne
peut point venir a l'etre par Ie moyen d'un devenir de
cette espece; car ce qui devicnt ainsi presuppose un
sujet qui se transforme, et il n'y a point de sujet avant
Ie receptacle commun des sujets 2 • Seule l'imagination,
imbue du relatif et incapable de s'elever a l'absolu, peut
preterit l'emanation creatrice la forme d'un devenir. Au
vrai, cette emanation est relation pure 3 , et de eette relation il n'est pas necessaire qu'il y !tit un commencement 4 •
On dit encore: Si Ie monde a toujours ete, un nombre infini de jours a precede celui OU nous sommes; or
l'infini ne se traverse pas; on n'aurait done pas pu arriver
Ia ou nous sommes. De plus, it supposer qu'on y soit parvenu, on ne saurait progresser plus loin sans faire une
addition it l'infini, ce qui est ahsllrde. Une fonle d'arL Cf. :mpra, 1. II, ch.

II,

B.

2. Ja pars, q. XLV, art. 1, corp.; art. 2, a 12 et 3.
3. Ib~d., art. 2, ad 2 . Cf. supm, l. I, ch. lIl, I, et infra, A.
4. [Md., art. 2, ad 1m.
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gllments peuvent se eonstruire ainsi; mais tOilS pecheraient de la meme maniere, a savoir par petition de
principe. Quand on met l'univers en marc he pour traverser Ie passe et qu'on se demande s'il pouna ou non
arriver jusqu'ici, ou progresser plus loin, on inclut deja
dans cette facon de raisonner Ill, negation de l'hypothese
qu'on discute: Dire, selon cette hypothese, que Ie passe est
infini, c'est direequivalemment qu'il n'y a pas de point
de depart de 1a vie universelle, pas de mise en marche
du Cosmos, par suite pas de traversee ni de passage. Un
d'un extreme a un autre extreme; or si Ie
o se concoit
•
P assa"'e
passe est infini, il n'a d'extreme que pal' devers nous, non
it rebours, dans Ie sens d'un commencement illusoire. Si
done on parle de traverser Ie passe, ou de faire addition au
passe, cela ne peut s'entendre que de deux manieres : ou en
suivant Ie cours du temps a partir d'un moment quelconque jusqu'ici; ou, a partir du jour present, en retrogradant vel'S Ie passe. Dans Ie premier cas, on a devant soi
un espace fini qui peut etre traverse et auquel on peut
ajouter, si grand ~oit-il. Dans Ie second cas, on a un infini,
intransible et 'et inaugmcntable; mais il n'y a Ia d'inconvenient d'aucune sorte 1.
L'illusion de l'objectant consiste a se figurer quelorsqu'on
dit : La regression vers Ie passe rlJmonte a l'infini, ces
mots : it l'injini, designent un terme, terme reel vers lequel Ie regard pretend s'avancer, bien qu'il Ie declare
situe a une distance incommensurable. Dans ce cas, en efi'et,
les inconvenients sig-nales auraient cours, et l'hypotbese
serait contradictoire. Mais ce n'est pas In ce qu'on veut dire.
Ces mots a l'injini ne designent pas un terme, ils designent
une condition de la regression elle-meme; Hs ont valeur
d'adverbe, et l'on supprimerait l'equivoque" en dis ant : La
regression peut aller injiniment, -bien qu'eHe ne 'puisse
aller, par hypothese, vers un pretendu point situe it l'infini,
1. 1a pars, q. XLVI, art. 2, ad 6m; C. Gentes, c.
q. I, art. 5, ad 5m •
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ce qui voudrait dire a Ill, fois sitlie et non situe, puisque dans
l'infini comme tel il n'y a pas de situation.
Et a cette premiere illusion en suit uneautre, je veux
dire celle qui consiste it considerer l'infini comme un tout,
ee tout etant forme ici par l'addition impossible des jours
passes, eomme si toute addition ne se faisait point a partir
d'une unite premiere, et comme si supposet' une tene unite
existante, dans l'hypothese du temps infini, ce n'etait pas
comprendre l'infini de la fagon fautive que nous venons de
denoneer. Non, l'infini n'est pas un tout, mais Ie contraire
d'un tout, ainsi que l'a demontre Aristote. L'infini estindetermine; il a raison de matiere sans forme; Ie tout, au contraire, implique determination, etil ya done contradiction,
quand on parle d'un temps infini, ale eonsiderer commeun
-ensemble 1.
Par suite, l'infini du temps, non plus, ne fait pas nomore, et toutes les demonstrations mathematiquesqu'on oppose au nombre infini ne peuvent den contre lui. Le nombre est la synthese du multiple et de l'un. Or, dans Ie
temps infini, bien loin qu'i! y ait unite de composition
totale, il n'y a pas unite du tout, a moins que notre pensee
elle-meme ne Ia fournisse. En dehors de l'ame, et Ii ne
conside:er que l'etre seul, Ie temps est multiplieite pure,
sans umte de composition meme voisine, puisque deux instants ne coexistent jamais. L'unite de l'heure, du jour, de
l'annee, du siecle, c'est nous qui la faisons, en fixant par Ie
souvenir ce qui de soi n' est qU'une mue eternelle. Dans 'la
mesure ou nous Ia faisons, cette unite ne peut embrasser
qu'une muHiplicite finie, ainsi que nous Ie rappelions a
l'instant;
parce
qu'embrasser, cela veut dire enclore , deter.
.
ml~er, fimr, e,t que cela repugne a l'infini par definition.
MalS en dehors de nous, puisque la multiplicite du temps est
sans lien, il n'y a pas lieu de lui imposer des bornes. A
dire Ie vrai, cette multiplicite, comme telle, n'existe pas:
I. In VIII

Phys., lect.

XXI.
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H n'en existe que les termes successifs, toujours fluents.
Cest pourquoi saint Thomas n'a pas craint de dire avec
Aristote qu'en dehors de l'ame, Ie temps n'existe que d'une
faQon inchoative ef imparfaite, a savoir selon ses termes
successifs, non selon sa forme propre, qui est extension et
nombre i . A plus forte raison ne faut-it pas prendre retendue entiere du passe suppose infini pour un ensemble
aeheve, acquls, it l'egard duquel il y auraH lieu de se demander si ron a pu reellementl'acquerir, ou si ron peut y
ajouter quelque chose. Cest par l'effet d'une fausse imagination, qu'on parle, dans l'hypothese, du nombre des jours
passes, de l'ensemJJle des siecIes ecouIes. Ces ensembles ne
sont qu'autant que nous les creons; nO\lS les creons toujours finis, et Us ne font done pas question, relativement it
l'impossibilite acceptee d'un infini en acte.
Quant a parler de r eloignernent infini du point de depart
des choses, ce qui est Ie fondement exprime ou sous-entendu d'une foule d'arguments qui se croient forts, c'est
lit aussi une imagination it ecarter. Ce point de depart
n'existant pas, nous n'en pouvons etre ni pres ni loin.
Le point de la duree ou nous sommes est quelconque,
pal' rapport au tout illusoire. n en est de lui comme du
point qu'on pose sur une ligne infinie, en mathematiques.
Tout geometre sait qu'un tel point n'a pas de position.
Pour lui en creer une, il faut Ie mettre en relation avec un
autre point de la droite ; jusque-Ia il est quelconque, et il
n ' est en realite ni ici ni lao
Tel est Ie present, dans l'hypothese infinitiste. Si vous Ie
~omparez a une date du passe ou de l'a:venir, vous pourrez
dire qu'il en est pres ou loin, qu'il s'en eloigne ou s'en
l'approche; mais si vous ne designez aucun point et que
vous parliez de (( l'ensemhle H, Ie present, perdu entre
deux infinis, n'a plus de relation d'aucune sode. nne s'eloigne pas d'un commencement; il ne se rapproche pas
L In IV Phys., led. :xxm. Of. infra, t. II, L IV, ch.
SAINT THO~!AS D'AQUlN. -
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d'une fin; Ie commencement et 'lafin sont padaut, chaque
instant etant un debut et un terme. Reportez-vous vel'S Ie
passe, un infini est devant vous; tournez vos regards Vel'S
l'avenil', un autre infini recommence. Et il en fut toujours
ainsi, Et il en sera toujours ainsi. Nous ne sommes au regard de Ill. duree eterneHe, ni plus avances ni plu~ en re~
tard qu'il y a dix mille siecles ou que dans dix mille
siecles.
, ~t .si l'on trouve que ceUe conception est etrange; qu'elle
r:umt Ie mouvement des etres a l'immobilite, qu'on veuille
b.~en remarquer qu'a l'egard de l'avenir du moins, elle
s'lm~os~. Les temps ne doivent pas finir; il n'y aura pas de
dermer Jour, ou en tout cas pas de dernier evenement ontologique: onne peutdoncpas dire que l'univers marche vel'S
un terme, et cependant it marche. Ainsi, dans l'hypothese
du passe in£Ini., l'univers ne vient pas d'nn point de depart,
et cependant 11 marche, n y a succession reeUe entre les
annees, les jours, les heures; mais succession dit simplement une partie apres une autre partie, ne met en jeu
que des termes voisins, sans rien dire de leur relation a l'ense~1ble. n .se 'peut que cette relation soit £Inie; il se peut
qu eIIe SOlt mcor,nmensurable. Et alors - cette idee
ecrase par sa grandeur - on devrait concevoir la vie universelle comme un flux incessant de parties qui se succedent, toujours mobiles, au sein d'une sorte d'immobilite
eter,~elle~ Mobilite de partie it partie; immobilite a l'egard
de 1 mfim sans termes : telle serait la loi de Ill. duree ainsi
comprise. Le meme present, toujours changeant, demeurera~t., en depit de sa course vertigineuse, dansun perpetuel
mIlIeu, et c'es! alors que s'appliquerait dans toute sa rigueur Ie mot de Platon, definissant Ie temps qui nous mesure l'image mobile de l'immobzle etemite.
Qu'on n'aille pas craindre, d'ailleurs, comme Ie font
qu~lques-uns, d'enlever ici quoi que ce soit de ce qui
reVlent a la Cause premiere. On a vu que Ie monde eternel n'en postule pas lI).oins Dieu : il Ie postule plus en-
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core 1. On a dit egalement ce qu'il fallaH pour faire comprendre que douer Ie monde d'une duree infinie ne serait
aucunement l' egaler a Dieu en duree. n ya infini et infini, et
l'infinie duree du monde serait a l'antipode de ce que nous
concevons quand nous parlons de l'infinie duree de Dieu.
Infini signifie
de limites; or on peut etre prive de
limites de deux fayons : soit que l'on manque des !imites
qui conviennent a votre nature, comme la ligne que trace Ie
mathematicien sans s' occuper de lui assigner une dimension fixe; soit que ron ait unenature telle que !'idee meme
d'une limite
repugne. En ce dernier sens, !'infinite est
une perfection; mais dans Ie premier, eIle est au contraire
une imperfection. Or, c'est Ie cas de 1a vie du monde, en
notre hypothese. Son infinie duree serait tellement peu une
perfection que l'indetermination d'une telle duree est preeisement un des arguments qu' on lui oppose. Comment,
dit-on, realiser l'indetermine? Or une duree sans limites
est !'indetermination meme. Cet argument est loin de prouvel' ce qu'il voudrait, car on y repondra que l'indetermine
ne repugne a 1a realisation que dans
mesure precise de
l'indetermination qu' on lui prete; que si quelque chose de
lui est determine, ce quelque chose pourra se "('Baliser dans
la mesure et dans la forme que comporte sa determination,
et qu'i! en est ainsi du passe. Le passe infini est indetermine
dans son ensemhle, et precisement Ii cause de eel a nouavons dit : n n'a pas d'ensemble,. mais il est determine
dans chacune de ses parties successives, puisque sa determination sous ce rapport, c'est celIe meme du mobile en
chacun de ses etats 2 : il sera done realisable successivement, et non dans son ensemble. Mais qui done a envie de
Ie faire exister autrement? II existe selon sa nature, qui est
de ne posseder jamais qu'un seul etat de son etre, de ne 5e
realiser qu'en perissant, de ne grandir d'une part qu'en se
diminuant de l'autre, de ne vivre, si je Ie puis dire, que
1.
2.

cr. supra, 1. II, ell. II, B,
cr. supra, 1. 1, ch. !II, I.
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d'une perpetuelle mort. Toujours ,~st-il. qne la mi~c,ure ~.e
l'argument propose est exacte. L mfim de quanhte, qu 11
s'agisse de l'etendue, dn nombre'ol!- de 1a duree, c'est l'indetermine, et par consequent !'imperfection meme. L'eterniM de Dieu, au contraire, est perfection pleine. La possession absolue de sa vie, dans une plenitude que ni Ie passe,
ni Ie present, ni l'avenir ne divisent, telle est en Dieu
l'eternite. Le recommencement sans fin et comme sans but
des memes chemins, dans une mulliplicite inutile' et informe, telle serait pour 1a vie du monde l'infinite 1.

n faut donc se gardeI', quand on parle de creation en
philosophie, de pretendre y inclure it titre de n~cessite la
« nouveaute du monde n. Des philosophes qui ont cru it
l'eternite du mouvement n'ont pas repousse Ie mot creation
pour exprimel' 1a dependance de tout et du Tout a regard
de l'universelle source d'etre 2 • C'est en theo1ogie seulement
que Ie mot creation implique commencement, au lieu de'
d~re simplement origine. D'ailleurs, meme en cettehypothese, qui est pour nous Ie vrai, il faut bien preciseI' les concepts. Saint Thomas s'y applique avec une attention imperturbable.
A. -

LA CREATION.

L'idee de creation repond a celle d'une action concernant tout l'etre, soit qu'on entende par 1a l'univers quant
a son origine premiere, soit qu'on l'entende d'un etre partieulier, mais quant it tout ce qui est en lui. C'est qu'il y a
lieu de eonsiderer, lorsqu'on pose les questions d'origine,
non seulement l'emanation de tel effet particulier procedant
de telles causes particulieres, mais aussi l'emanation de
tout l'etre par rapport a 1a premiere et universelle Source 3.
1. 1" pars, loco cit., ad 5m; In Sent, loco cit., ad 7m.
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C' est cette derniere causalite que nous signifions pal' Ie
mot creation, et nous y ajoutons selon 1a foi l'idee de nouveaule, bien qu'eHe lui soit accidenteUe, comme nous venons de Ie reconnaitre. Or, de meme qu'un effet particnlier
ne saurait eire presuppose a la causalite qui l'expLique,
ainsi l'effet universel qui est l'Mre, ne saurait etre presuppose selon rien de ce qu'il contient it la causalite supreme.
Nous coneevons donc qu'a la privation de telle qualite ou
de telle nature, qui est]e point de depart d'un devenir partieulier, correspond, quand il s'agit du devenir universel,
une privation totale;nons exprimons ceHe-ci par Ie l·ien,
ef nous disons : L'univers a ete fait de den. Par OU l'on
voit qu'en adopt ant cette formule, nous ne eedons pas
a je ne sais queUe illusion d'apres laquelle Ie rien seraH
com me la matiere infiniment diluee de l'oouvre divine;
mais s'i! s'agit de matiere, nous enlendons que ces mots:
fait de rien, la nient, et s'il s'agit simplement de point de
depart, nous entendons que celui-ci, c'est Ie den, et non
pas un etat ante rieur de l'etre, etat que l'Agent Supreme
n'aurait fait que modifier, ainsiqu'Anaxagore, Platon et la
plupart des Anciens Ie disaient de leurs derniurges i.
Seulement, il est encore necessaire d'ohserver que la
fagon de s'exprimer et de comprendre a laquelle nous
nous attachons quand nous disons : Le point de depart de
l'univers estle rien, est encore anthropomorphique. Nous signifions ainsi l'emanation premiere des etres Ii, 1a fagon d'un
fieri, d'un chaogement survenu, d'nne sorte de succession
ou mouvement qui partirait du neant pour ahoutir a retre.
Or it est clair que dans l'hYFothese du temps infioi, cette
conception est fautive; mais ce qU'on volt moins et ce qui
est vrai pourtant, c'est que la croyance au temps fini ne]a
rend pas meilleure. D'aucune maniere, une creation ne peut
eire un changement, un fieri, pour l'excellente raison qu'un
changement exige deux termes, et tout fieri un support. Or

2. In Sent., loco cit., ad 2m , in fine; F pars, loco rit., ad 2"",

3. De substantiis separatis, c.

IX.

1. I' pars. q. XLV, art. 1, cum resp. ad 3m ; II C. Gentes,

C. XVI.
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i1 n'ya point ici de support, puisque Ie fieri en question
implique tout l'etre, et qu'il n'est rien en dehors Je l'eire.
Et il n'y a pas non plus de point de depart, puis que c'est
10, seule imagination qui, realisant subrepticement Ie w§ant,
peut lui imposer ce role. Tout ce qu'on peut dire d'une
ielle action, c'est qu'une fois supprime ainsi ce qui en devrait faire la realite positive, il ne reste plus d'elle que
relation pure.
Souvenons-nous, en effet, de ladoctrine generale de 1'action 1. Ce que l'action suppose dans l'agent, c'est utiiquement l'etre de celui-ci, con\\u comme en relation avec
un efl'et qui en procede; ce qu'elle suppose dans Ie patient,
c'est Ie devenir de 1'effet conQu comme en relation avec
l'agent. La au iI n'y a plus devenir; 1a ou n n'y a plus
relation de l'agent au patient (puisqu'il est entendu que de
Dieu a la creature nuHe relation ne subsiste), que peut-il
done rester? De la part de Dieu, il reste Dieu, et.rien d'autre.
De 1a part de l'effet, il resie l'etre meme de
a savoir
l'univers, et sa relation it Dieu Source.
Quelque deconcertante que soit cette conception, elle
s'impose manifestement a qui se rend compte de ce que
etre un commencement abso1u. Un tel commencement
ne peut pas eire appele proprement un changement survenu, une succession d'etats, un passage du neant a l'etre
Notre esprit seul opere un tel passage, quand il essaie de
5e representer l'irrepresentable. Ne pouvant envisager Ie
non-etre absolu autrement que sous les especes de l'etre, il
imagine d'abord Ie neant, et il fait lui succeder Ie monde.
Ou bien il dit : Premierernent, Ie monde n' est
et deuxiemement, Ie monde est, ne voyant pas que Ie « premierement )) qu'il
n'a de consistance aucune; qu'il n'en
pourrait avoir que
s'agissait 1a d'un non-eire relatif,
appuye sur une potentialite reelle. 'Ce
n'est
absolument, ne peutabsolument den precedeI', et il n'y a done
L Cf. supra, 1. I, ch.

!II,
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la nul passage, nulle precession, -fut-ce par ce neant illusoire, dont on parle ainsi que d'une realite ~erme," .
Ce qu'il faut donc dire, c'est que la creatIon nest
cune manlere un changement, mais qu' eUe se definit : La
dependance mbne de l' eIre cree par rappO?'t au Principe ~ui
le fonde, et qn'ainsi eUe appartient non pas au genre achon
()U passion, mais au genre relation '2.
•
C'est ce qui nous faisait dire que toute demonstratIOn
.d'un commencement de l'univers n'est qu'un leurre; car
quipeut empecher une relation aDieu eternel d'etre eUememe eternelle?
Bien mieux, nous sommes arnenes
1a theorie qui precede a affirmer que la creation, alors que notre illusion 1a
concoit comme une action intermediaire entre Ie Createur
et l~ creature, 1a creation, dis-je, est en realite posterieure
a 1a creature, ainsi que toute relation es.t posterieure au
sujet qui 1a porte. C'est uni~uernent e~ tant- q:l'ell; connote
Dieu principe, que 1a creatIOn peut etre- envlsagee comme
anterieure logiquement it l' etre
monde;
sous ce
rapport, elle n'est pour ainsi dire plus eUe-meme. Dans sa
realite propre, elle est une relation du cree; ell~ .est done
posterieure au cree, de s~rle que ceUe propOSItIon : Le
monde a ete cree siO'nifie pour no us ces deux choses, par
,
1:)
'1 t
ordre : premierement, Ie monde est; deuxiemement, 1 es
en dependance de sa Source : n.ouveau.motif pou~. affir.mer
n lmphque
que l'univers, envisage en phllosophIe
pas un commencement, puisque
nous eon~
cevons comme ayant procure l'univers, n'en est au vra1
-qu'un attribnt, et se trouve posterieure a. son etre 3.
n fant coneevoir l'univers comme en relation causale
avec Dien de ielle fagon que de ceUe relation il
ait aneune duree. ni aucune mesure quelconque,
contraire toute' duree et toute me sure du relatif est incluse dans
1. F pars, q. XLV, art. 2, ad 2"', et art. 3, per tot.
2. II C. Gentes, c. XVIII.
3. I' pars, q. XLV, art. 3, ad 3m ; II C. Gentes, loco cit.
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I'objet qu'on met ainsi avec lui en relationtranscendante.
Cette relation, impliquant Dieu lui-meme comme son terme,
e~t sons c~ rapP?rt ineffable autant que lui, et il en faut
dIre ce qu on a dit plus haut de la Motion premiere et de
la Providence 1. Son apparente clarte tient Ii nos conceptions
anthropomorp.h~ques. Le monde est; Ie monde ne seraH pas
s~ns ~leu : vOIla tout ce que no us pouvons prononcer qui
1 expnme. La connaissance negative que no us avons de son
terme divin doH tourner au negatif aussi Ia connaissance
~~e ~ous avon~ d'eIle. Elle est, comme Dieu, unpostulat de
1:n~lgence umverselle. Seulement, Ie postulat creation est
slgmfie comme intermediaire, et Ie postulat Dieu est signifie
comme Ie terme dernier, Ie point d'attache ultime l'anneau
super-reel auquel est suspendu tout Ie reel.
1
B. -,-

LA CREATION CONTINUEE.

Une fois p~netree cette conception, il sera facile de poser
avec correctIOn, seion Ia doctrine thomiste, ce gu'on a
:oulu appele: la these de Ia creation continw!e, expression
a laquelle samt Thomas prMere ceHe-d : Conservation des
etres.
Puisque la creation est signifiee par nous it la fa~on d'un
d~venir, d'un etre apres Ie non-etre, il est normal qu'une
f~IS en, cou~s d'a:tion, l'univers et les etres ne soient plus
dltS, c:rees, Sl. ce n est au sens ou J'on dit d'une chose qu'elle
est.falte',:n~ls non ~a~ qu'elle se fait, une foisqu'eUe est acqUIse. L Idee de creatIOn, avons-nous dit, Hant donne que
no us 1a p,ensons comme devenir, implique pour nous la
nouveaute du monde ou, pour mieux dire, son commencement, car rien ne peut etre nouveau, it l'egard d'une duree
n~n encore existante. Les partisans du temps infini parleralent autrement, mais nous les laisserons desormais it leuH
1.

cr, supra,

I. II, ch. m, Q.
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hypothese. Notre lal1gage a nous est eelui-ci : La creation.
activemel1t prise, c'est radion de Dieu tirant Ie monde du
neant; passivement prise, c'est cette sortie du rien et de sac
cause, que nous pretons a l'univers en devenir premier.
Nous ne dirons done plus, en nous reportant plus loin au·
cours des ages : Dieu cree Ie monde, ou : Le monde est
aduellement cree; notre definition des mots s'y oppose 1.
Toutefois, comme ce n'est la qu'une fayon anthropomor·
phiquede s'exprimeret deconcevoir, ilfautIa traverser pour
aniver au fond des choses. La creation n'est pas au vrai un
devenir, mais une relation. En tant qu'elle est une relation,
rien ne s'oppose a sa permanence, tout au contraire l'appelle: eUe doH durer ce que dure son fondement en face
de son terme, ce que dure par consequent l'univers.
Quand il s'agit en effet de dependance, it faut distinguer
deux cas qui doivent se comporter de fayons tout it fait differentes, et dont l'analyse comparee eclairera la question
presente. Tout effel depend de sa cause; mais sous 1a forme·
et dans la mesure precise ou elIe est sa cause. Or, il est
des agents qui sont cause d'un effet seulement quant au devenir de cellli-ci, et non directement qUailt a son Mre. AinsL
cefui qui batit est cause de la maison quant a son devenir,
mais ce n'est pas lui qui est cause qu'eHe soit, une fois construite. Ce dernier effet tient a la forme meme de la mai, son, qui est une composition, un effet d'ordre, dont Ie
principe de permanence glt dans les proprietes naturelles
des materiaux employes par Ie constrndeur. De meme, en
effet, que Ie cuisinier cuit Ie repas en mettant en presence
l'activiM du feu et la l1ourriture, ainsi Ie constructeur fait la
maison en mettant en presence des maMriaux doues de
proprietes convenables, capables de recevoir et de, conserver l'ordre en quoi la maison consiste. C'est done de ces
propl'ietes que depend au vrai l'etl'e de la maison : son.
fieri sen1 depend de l'architecte.
1. L"

pars, q. XLV, art. 3, ad 3m ,
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Or, il en est proportionnellement de meme des choses
natureHes. Si un certain agent n'est cause de son effet
qu'en ceci qu'il fait passer une matiere sous une forme,
mais sans qu'il tienne cette forme sous sa dependance,
<cet agent sera sans doute cause d'un devenir, mais it
ne sera pas proprement et directement cause d'un etre,
et il pourra cesser d'agir sans que son effet cesse lui-meme
d'exister. Quand un chimiste a opere une combinaison,
il n'a pas besoin de continuer d'agir pour que la combinaison persiste; quand un animal en engendre un autre,
iI n'est pas necessaire que Ie premier continue d'engendrer
pour que Ie second continue de vivre. Vaction etant ici
ctransmutatrice seulement et ne faisant qU'ntiliser des proprietes qui ne dependent pas de l'agent, qui n'en peuvent
pas dependre, puisque Ini-meme, comme tel, est engage
dans Ie meme ordre de faits et ne pourrait s'en dire cause
qu' en pretendant eire cause
soi-meme, - acause de cela,
1a permanence de l'etre ainsi produit ne depend pas de
raction qui 1'3. fait naitre. Mais cessent les influences cosmiques dont dependent, comme tels, les etres engendres
ou combines, il n'en sera plus de meme. Que si la chaleur,
la pression atmospheriquc, la lumiere, les puissances d'affinite connues et inconnues cessent d'agir, Ie compose, Ie
vivant disparaitra, parceque ce n'est plus son fieri seulcment qui fOn depend, mais son etre, en tant qu'il est ce qu'il'
est.
Or toute creature est ce qu'elle est par participation de
la Cause Premiere, source d'etre. Sans Dieu l'etre cree n'aurait plus de consistance, puisque, ainsi
a ete. demontt'e
3 et!l.e voies) Dieu est l'anneau premier du conditionnement universel dont dependent les natures. Bien
plus, il n'aurait pas meme de definition, puisque c'est dans
Ie Premier Intelligible que toute
trouve sa
sonrce, comme c'est dans Ie premier Acte, ade par' soi,
que toute chose trouve sa realite et sa consistance positive.
Les natures memes, comme telles, et done aussi les etres
6
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particuliers qui les participent: tant q:r'ils :e~ particip~nt,
sont sous la dependance medIate ou ImmedIate de DIeu,
et a nul instant de son evolution, nul etre ne
done
se passer de son
Ce ~ue ~a n~ture est a l'a~~,
dont eUe soutient les ceuvres, Dleu Lest a la nature, qu 11
porte; et comme la stat~e ~eri.rait, si peris.sait l~ ma~bre,
Ie marbre meme periralt, amSI que tout, 51 se recusalt 1a
Cause Premiere. Qu'elle cesse d'agir, et tout retourne a.
son neant, comme 1a nuit reprend ses droHs quand Ie solei!
cesse d'illuminer l'atmosphere 1.
Toutefois comprenons bien qu'il faut ici encore nons
garder de l'anthropomorphisn:e.·
.
.
Quand nous disons que les mfluences cosmlques d~lvent
continuer d'agir pour que les composes nat~rels et Vivants
continuent de subsister, nouS parlons l'lgonreusement,
parce que les uns et les autres, agents et patients, Gont
iei engages dans un meme ordre temp?rel, et que I.e temps
ne mesure pas moins la source relatIve en questIon que
les derives qui en dependent. Mais Dieu n'es~ p.as,dans Ie
temps; son action, ou ce que nous appelons amSI, echa~pe
a toute mesure. n n'y a pas, absolument padant, d'adwn
{le Dieu : il y a Dien, Dieu ineffable, « nomme )) seulement
comme terme inconnaissable en soi des relations du cree.
Des lors la creation contimu!e, meme dans Ie sens de conservatio~ ou nous venons de 1a requedr, a besoin encore
{l'une correction verbale. Proprement, continuer, c'est agi~
en fonction du temps. Si Dieu est hoI'S du temps, ce qm
est correct ce n'est pas de dire qu'il continn.e, lui, de donn~r
l'etre au monde; mais que Ie monde contmue, de par lu~,
l'evolution de son etre. Dieu est cause que Ie monde SOlt
et soit toujours; Dieu n'est pas cause, toujours, que Ie
monde soit. Bien
nous l'ecrivions indifferemment a
l'actif ou au passif, en raison
la loi de correlation logique dont saint Thomas a note l'usage, ce verbe conserver
!. Ia pars, q. elY, art. 1; HI C. Gentes, c.

LXV;

Q. V, De Pot., art. 1.
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ne doH ~.tre eomprisqu'au passif, paree que, nous Ie savons
desormals et ne devons l'oublier en aucune circonstanc
entre Dieu et la creature, les relations montent et ne desce:~
dent pas.
Dieu est Cause toute premiere; ii est done cause de l'etre
en ta~.t qu' etre; it est done cause de ce qui· est selon tout
ee qu II est,. donc aussi selon ses mesures, donc aussi selon
son • extensIOn temporelIe, comme selon son extension
t
~p~.lale,
comme selon son essence: telIe est ici 1a filiere des
Idees; tene es~ la con~ition que nous entendons exprimer
quand no us dIsons: DIeu conserve Ie monde.
s'ensuit que la duree eiant ainsi unie aux objets
qu eUe mes~l'e, en tant que ceux-ci sont en relation causale avec DIeu, cette relation envisagee en soi est extratempore.He. Le temps ne pourrait Ia dominer que s'il enveloppal,t ses deux termes ..Puisque l'un d'eux lui echappe
et que I,autre. Ie prend, 1m, temps, pour integrer l'objet
total. qu'll s'aglt de referer aDieu, c'est done que la relation
c.ontmue d?nt on parle n' est en soi ni continue ni non-contmue, malS hors de toute mesure temporelle. Seul son
fondement cree dure et continue d'~tre· eUe-meme ne
dure pas, ne continue pas; elle est, et par elle est Ie monde :
elle es~, et par eUe Ie monde dure" suspendu aDieu selon
sa duree comme selon tout Ie reste.
Nous retrouvons la, toujours, la notion de la transcendance ~ivine. Dieu est transcendant it toutes les differences de 1 etre; toutes ces differences ont en lui leur raison,
leur fondement t~ut pr~mier, et comme Ie temps en est
une, le temps sublt la 101. Les etres durent en dependance
de l~ur c~use en tant qu'etre, parce que durer, c'est Nre.
E,~ c est la tout ce que nous voulons signifier quand nous
dls~ns anthropomorphiquement: Dieu conserve; Dieu cree
touJou~s ce qu'i} a cree: « Pater usquemodo operatur I).
TouJow:s, conserve, ce'sont des notations par lesquelles
nous, exprullons tant bien que mal Ie divin, n'ayant de
pensee, au fond, que de suspendre a Celui-ci tout Ie relatif,
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sans permettre qu'on soit, so us aucun rapport, temporel
ou autre, autrement que sous 1a dependance de l'ahsolu
de 1'etre 1.
Cette interpretation revele Ie peu de fondement d'une
ohjection que certains croient serieuse. L'etre, disent-ils,
tend a Nre; il tend a sa conservation; il trouve les principes
de celle-ci en soi-meme et dans son amhiance : a quoi bon
requerir autre chose? Une fois qu'il est, l'etre seul se suffit.
Sans doute, une fois qu'il est, l'etl'e seul se suffit; mais
encore faudra-t-il qu'il soit, et comment sera-t-il, sans sa
Source? Tout etre tend a Mre; mais pour tendre, comme
pour Nre, it a hesoin du Premier Etre, source de toute tendance et de tout acte. L'etre cree tr(mve en soi et dans son
amhiance tous les principes de sa conservation; mais en
soi commeen son ambiance, il y aDieu, et si Dieu n'y etait
pas, il n'y auraH ni soi, ni ambiance. Enfin, l'etre pose en
§Oi et dans son milieu naturel, il n'est pas hesoin de requerir « autre chose »; mais la conservation, on vient de Ie
faire voir, ce n'est pas autre chose que cette position en soi
-et dans son milieu qu'on reconnait necessaire.
La creation, c' est l' etre meme de toutes choses, conQu
eomme en relation avec sa Source, ou pour mieux dire
e'est cette relation meme. La conservation n'est pas une
realite differente, ni nne relation nouvelle: c'est la meme
irelation, connotant seulement dans Ie mot qui l'exprirne
ta condition temporelle de l'effet. n y aurait done autant d'ahsurdite a dire : Dieu ne conserve pas Ie monde,
Ie monde continue d'etre a lui seul, qu'on en reconnait
A declarer: Dieu ne eree pas Ie monde, Ie monde a l'etre
pal' lui-me me 2. La dependance de tout it l'egard de Dieu
n'a point rapport au temps, mais Ie temps a rapport it
elle et s'y ahsorhe.
N'est-ce pas d'ailleurs ce qui ressort de
these relative a la possibilite du temps infini? Dans cette hypo1, Cf. t' pars, loco cit., ad 4....
2. Q. V, De Pot., art. 2.
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these, disions-nous, Dieu n'est pas moins requis a tout~
et au Tout: ill'est au contrilire davantage. Or, en ce
cas, il n'y amait plus d'ambigulte possible relativement
au caractere extra-temporel et supra-temporel de la creation. Celle-ci ne pourrait plus etre jugee comme un evenement une fois donne, mais comme une relation permanente. Or, de ce que Ie temps sonfi'ee un debut, il ne peut
pas resulter que son instant initial absorbe toute la relation
temps. Dans un cas
du cree 11 nncree, a l'exclusion
comme dans I'autre, il faut dire: La duree de l'etre, c'est
de l'etre; .c'estl'etre meme en tant que soumis au devenir.
La duree donc, en tant que telle, doH reter.J.[' Dieu, par'
cela seuI que l'etre, en tant que tel, postule Dieu 1,
1. C. Gentes., loc., cit,

~

5.

CHAPlTRE II
LA MULTITUDE ET LA DISTINCTION DES CHOSES

Convient-il de rapporter aDieu comme it sa cause propre
Ia multitude et Ia distinction des choses? La reponse it cefte
question est deja fournie implicitement par ce qui a efe
dit de l'existence, de Ia science, de la volonte et de la
vidence divines. Les memes motifs et les memes erreurs 5e
rencontrent ici et lao Ceux qui. ont voulu attribuer a la
matiere seule la formation de l'univers, lui attribueront
naturellement la diversite des etres qui composent celuici, a l'exclusion de tonte autre causalite qu'ils ignorent.
Nous n'allons pas repeter contre eux que la matiere suppose au-dessus d' ene une causalite transcend ante ; que par
ailleurs l'univers represente un ordre voulu, OU la matiere
est en vue de forme, non inversement, de sorte que la diversite des matieres et la diversite de leurs lois doH eke
envisagee comme unefi'et, par rapport a la volonte qui
fonde l' ordre, bien loin que ce soit elle qui, diverse de soi
et sans raison assignable, puisse etre appelee la cause
premiere de fordre et de ladiversite.
Pas davantage nous n'avons a prouver maintenant que la
diversite des etres ne remonte pas comme a sa premiere
cause a une collaboration entre la matiere et ses proprietesd'une part, et un agentnon-createur de l'autre. Anaxagore avaH fonde ainsi sa pbilosophie de l'univers, et son
dualisme metaphysique, commode a ceux que Ie dualisme
moral a touches, a ete repris plusd'une fois au cours 9.es
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~ges. Mais nous savons que Dieu est cause de la matiere
€lle-m~me, et que celle~d n'est done pas co-agente en

premier, dans l'amvre d'epanouissement de l'etre.
D'autres, a vrai dire, ant tente une autre voie. lIs ont
dit : Dieu est la cause premiere de tout l'etre; mais ill'est
par degres, et la diversite que revele l' experience ne remonte pas jusqu'a lui comme a sa cause propre. Ce sont les
.causes secondes, secondes, dis-je, par rapport aDieu, mais
premieres dans l' ordre des emanations, qui realisent, par
~eur concours et par une serie descend ante de causalite,
1a distinction deschoses. Avicenne ayaH fonde un systeme sur cette hase 1 ; d'autres poureaient pro ceder autrement a partir de la meme donnee fondamentale. De fait,
plus d'un a reve que Ie Createue n'avait de causalHa
directe of d'intention speciale qu'a l'~gard des premiers
,elements du monde; que Ie reste suivait, en raison de lois
desormais fatales, et qu'il n'y avait done pas lieu de dire:
Dieu a voultl cet arhre, ce chien, cet homme; ni me me
,peut-etre : Dieu a voulu qu'il y ait des arhres, des chiens,
des hommes, mais seulement un univers fonctionnant se~
Ion des lois, sur quelques grandes donnees premieres.
lUais ceUe nouvelle position est aussi intenahle que les
autres. Ene est d'abord inapplicable it tous les etees en qui
:Ia creation est impliquee it titre immediat : telIes les suhstances immaterielles; telle 1a matiere eUe-meme en son
fond ultime. Dieu seul, en effet, peut creer: Dieu seul donc
·est la cause propre de ces etres. Ensuite, et quels que
soient les cas envisages, l'hypothese en question ahoutirait
a ced que l'univers objet de l'experience serait une reuvre
du hasard; car nous appelons ainsi ce qui resulte du con.cours d'agents determines chacun it autre chose, sans que
Ie concours survenu soit Ie moyen d'aucune causaHte supe<rieure, ni Ie resultat d'une intention qui Ie didge. Or tel
seraH ici Ie cas, p 1lisque, par hypothese, 1a causalite de
1. Metaphysique, tr. IX, c.

IV.
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Dieu ne s'etendrait qu'aux premiers elements du monde·
~ue Ia causalite de chacun de ceux-d n'irait que dans s~
hgne it eUe, et que les effets de concours seraient done
sans cause propre 1. Mais peut-on aUribuer au hasard ce
qu'il y a de meiUeur dans l'univers, a savoir l'ordre? A quoi
serv~rai~ Dieu? A quoi hon l'invoquer comme 1a supreme
explIcatIon, S1 Ie supreme effet lui echappe? Le meilleur
des effets nedoit-il pas etre aUribue finalement it la meilleure des causes? Que celle-ci se donne des intermediaires
e'est l?ien; mais qu'ellesoit etrangere au meilleur et qu'ell~
en ]alsse Ie benefice au hasard, c'est ce qui n'est pas supposable. L'ordre de l'univers est comme la forme ultime
qui l'enveloppe, qui en fait l'unite, qui en fait l'etre meme
en tant que tout. Si done nous avons dit : Dieu cause l'univel'S, nous ne pouvons pas dire ensuite : Ce qui est proprement l'univers, it savoir la multiplicite des choses leur
distinction, leurs liens, echappe it sa causalite suprem~.
Les motifs invoques en faveur de ceHe opinion ne suffisent
pas d'ailleurs it Ia soutenir. Ni la simplicite et la transeenda.nce de Dieu, ni l'existence du mal n'ont de quoi nous
reJeter vel'S ce qui equivaudrait it une negation de 111.
Premiere Cause. De la simplicite de Dieu nous avons dit
qu'eUe n'est point exclusion, mais richesse. Du mal nous
devrons dire qu'il ne porte en rien prejudice a l'Ordonnateur.
Ce qu'il faut donc retenir, c'est que !'intention creatrice
implique d'elle-meme et directement 111. multiplicite de son
reuvre. L'etre cree etant necessairement deficient par rapport au Super-Etre, clont il exprime autant qu'il peut 111.
honte, l'inteUigihilite, 111. heaute, nous concevons que Ie
quantum de perfection attribue it l'univers par 111. Sagesse
supreme ne pouvait se concentrer en une seule nature. Le
bien de l'ordre seraH toujours superieur a un etre unique
quel qu'i! flit. La pensee, par exemple, est superieure a 111.
l.

cr. infm la theorie du

hasard daus saint Thomas, 1. II, l. IV, ch.
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vegetation; mais a quelque degre que l'on suppose portee
la premiere, Ie brin d'herbe y ajoutera toujours quelql1e
chose, a titre de manifestation des virtualites de l'etre; et
it en est ainsi de tout. Bref, 1a diffusion du bien s'operant
par degra~ation it partir du Souverain Bien qni est synthese, devalt aboutir a nne mnltiplicite analytique des biens,
a une variete d' etres et de perfections dont l' effort combine
serait d'epanouir avec plus de richesse ce que contient
Ie Premier Principe 1.
s'ensuit naturellement que l'inegalite, elle aussi, vient
de cette source; car it y reflechir, on s'apergoit que la multiplicite, lorsqu'elle procede comme nous venons de Ie
dire, a savoir par degradation d'une perfection une, implique d'elle-m~me et necessairement l'inegalite. C'est, en
effet, par hypothese, Ie plus ou Ie moins dans l'approximation qui fera ici Ia diversite des natures. L'etre ne peut 5e
voir limite que par Ie non-eire: e'est donc par de successives negations que l' echelle des valeurs ontologiques
pourra se constituer a partir de l'Etre parfait, de meme
que e' est par de successives additions qu' el1e 5e constituera
a partir de 1a potentialite pure. C'est pourquoi Aristote a
compare la serie des formes ot de leurs definitions a celle
des nombres, OU l'addition ou 1a soustraction de l'unite
~~lang~ ,r~spece z, par OU i~ affirme implicitement que la
mverslte mclut des perfectIOns graduees, tout au moins
dans Ie domaine des essences.
Que s'il s'agit des individus, nous savons que leur multiplication a pour origine la matiere, et que 1a matiere n'a
~e ~'a~son d',etre que de manifester 1a forme. Les multiples
mdnTldus dune espece ont done pour role d'epanonir la
virtualite de cette espece, et ainsi 1a muHip1icite materielle
on individuelle, envisilgee comme telle, etant ordonnee a
doH se jug'er d'apres l'autre. n reste, et l'experience
. ~. P pars, q. XLVII, art. 1; II C. Gentes, c. XXXIX-XLV;
III, De Pot, art. 16; Compo Theal., C. LXXI, II.
2. fl[e/aphys., 1. VIH, c. m.

tntt.;
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d'ailleurs en temoigne, que les differences primordiales de
l'etre constituent et doivent constituer une echelle de valeurs, et non une multiplicite teHe queUe, Le
est
au-dessus du mineral, I'animal au-dessus du vegetal, 1a
creature intelligente au-dessus des deux autres, et dans
chacun de ces regnes, des degres sont marques aussi, et
l'inegalite est partout. Ainsi, Ie probleme que pose cette
inegaIite des etres n'est pas autre que celui qui a ete resolu tout a l'heure. De meme qu'une participation creee du
Bien supreme devait etre multiple, so us peine de ne pouvoir atteindre au degre de bonte que nous manifesfe l'univel'S, ainsi cette participation devait etre inegale, et ces
deux conditions n'en font qu'une.
Par la se trouve manifestee l'erreur de certains philosophes, qui ont cm devoir attribuer 1es inegalites de 1a nature et de l'humanite a des canses particulieres, ou au libre
arbHre, au lieu d'y voir Ill. divine necessite de l'ordre.
C'est ainsi que les l\Ianicheens, estimant que Dieu parfait
ne peut produire que Ie parfait, ont rattache a. deux principes differents les deux grandes classes d'etres qui leur
semblaient representer Ill. perfection et ]'imperfection des
natures. Les etres spirituels et incormptibles avaient pour
cause Dieu; les etres corruptibles avaient poue cause Ie
mauvais principe. Et il arriva qu'Origene, en voulant s'opposer it eux, tomba dans une erreur pareille, quoique
contraire. n conceda que Dieu etant excellent et juste
ne pouvait etl'e cause que de l'excellent et du juste, n en
conclut que seules les creatures excellentes, les creatures
l'aisonnables, etaient de creatiou divine, et qu'elles avaient
ete formees toutes egales. Leur libre arbitre et l'usage
different qu'eHes en avaient fait etaient cause, disait-i1,
des inegaliMs survenues. Les unes avaient Me placees au
rang des intelligences pures, les aut res liees it des corps,
et dans ces deux series, 1a diversite des degres tenait a la
diversite des merites ou a 1& gravite des fautes.
On sait que Ie pessimisme meta physique, it 1& fagon de
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Schopenhauer, a reprisa son compte plus au mains ces
conceptions antiques. L'univers y est explique comme Ie
resultat d'nne chute dans Ie multiple et dans l'imparfait, a
nartir d'une condition superieure, une et parfaite, OU la
Volonte pure n'auraitpas su se maintenir. Kant lui-meme,
hien qu'on l'ait peu remarque, se fait voir touche par
cette tendance a la. metempsychose, en ce qu'il place Ie
libre arbitre hoI'S du plufnomime, et qu'il aUribue a une
responsabilite primitive les caracteres d'une volonte phenomenale desormais linee au determinisme 1.
Quoi qu'il en soit, 1a theorie manicheenne, la theorie
origeniste et toutes doctrines semblables paraissent a
saint Thomas imbues d'un esprit particulariste qui leur fait
oublier Ie tout de l'univers en tant que tel, Ie bien de
l'ordre et les necessites qu'it comporte. S'ils y avaient
!'longe, ces auteurs auraient vu que l'univers en son tout
realise Ie bien plus que l'une au l'autre de ses parties, si parfaite soit-elle; que c'est done la ce que nous
devons regardee comme l' objet principal, l' objet pre..;
miee de la Sagesse creatrice. Les aut res biens, representes par les autres etres, sont voulus en dependance de
celui-la, et ainsi la raison des inegalites naturelles ne fait
pas plus appel a 1a diversite des merites qu'a. une opposition dans les causes. Pour former un univers, Ie Principe
Un ne pouvait que graduel' ses dons. Les repandre egalement, c'eut ete imiter l'architecte qui, sous pretexte de
maintenir 1a regularite de son travail, construil'ait Ie faite
de Ia maison sur Ie me me plan que les fondements et 1'eproduirait partout les memes proportions, les memes
formes.
Cette graduation de ses effets, nous concevons d'ailleurs
que Ie Createur 1a devait OpereI' en sagesse, au lieu de
livrer au hasard d'actions sans lien l'etablissement de son
(8uvre. Peut-il entrer dans une intelligence saine que les

natures) premier fondement de raction, soient elles-memes
Ie resultat de radion, et qu'elles deviennent ainsi accidentelles, c'est-a-dire Ie cont1'aire de ce que nous appelons
nature? ~'ailleur§, que parle-t-on ici de justice? N'cst-il
pas clair que la constitution toute premiere des natures
est anterieure a toute convenance et a foute dette a eUes
relative? Toute convenance se meSUl'e d'apl'es 1a fa~on
d'etre du sujet, c'est~a-dire sa nature, et tout merite a plus
fode raison presuppose celle-d, puisque Ie merite est relatif
a l'operation, qui est posterieure a l'etre.
Bref, toutes les theories qui cherchent a rendre compte
des degres des etres et de leurs inegalites par autre chose
que la Sagesse creatrice de l'ordre, procedent d'une illusion
anthropomorphique. L'inegalite procede de Dieu comme
son effet direct, ou tout au moins directement voulu; eUe
est une condition de l'ordre et de la perfection universeUe;
elle manifeste la Bonte qui veut se repandre selon Ie mieux,
et qui pour cela suhordonne l'un it l'autre les etres, afin
qu'il en resulte une harmonie : harmonie statique, en ce
qu'ils realisent des epanouissements dont nul eIre particulier, nulle forme d'etre exclusive ne saurait procurer
Ia richesse; harmonie dynamique, en ce que l' action etant
un ecoulement d'etre et par suite supposant differents
niveaux, des etres situes a divers plans ontologiques donneront lieu it des eebanges qui Jeu!' feront participer 1a
Source premiere non plus seulement en tant qu'elle est,
mais en tant qu' elle est creatrice 1.

30S
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1. Cf. in/l'a,1. VI, cap. m, G. a.

B. -

L'UNlTE DU MONDE.

A cette question de la multiplicite et de l'inegalite des
etres, saint Thomas rattache celle de l'unite ou de 1a pIuralite du moncle, ou des mondes. Y a-t-il ou peut-il y avoir
1. I" pars, <I. XLVII, art. 2; II (Y. Gentes,c.xLlv-v;HI, c. XCVIIi Q. HI, De
Pot., art. 16; Q. Un. de Anima, art. 7; COlli,£). Theal, cap. Lxxm, ClI.
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plusieurs mondes, comme il y a plusieurs etres? Convenaitit ou etait-il necessitire que 1a Bonte supreme se manifestat en plusieurs univers? Convenait-il ou etait-il necessaire
qu' eUe concentrat son effort en un seul?
Pour juger 1a reponse que fait a ceUe (question saint
Thomas, il faut se placer it 1a hauteur OU lui-me me a vonlu
situer Ie probleme. n ne s'agit pas pour lui d'astronomie
ni de cosmologie proprement dite : il s'agit uniquement
de 1a meta physique de l'etre et des rapports de celui-ci
avec sa Source. Y a-t-il un ou plusieurs mondes, cela veut
dire pour saint Thomas : L' eire emane de Dieu peut-il
former des systemes clos, sans relations les uns avec les
autres, sans harmonie statique et dynamique, sans unite
causale et saus unite d'ordre? Et il repond : Non.
Ou bien, dit-il, les mondes hypotMtiques seraient supposes semblables, ou ils seraient dissemblables. Si on
les considere comme semblables" a quoi pense-t-on que
sert leur multiplication? Celle-ci n'a plus de raison assignable. La multip1icite materielle n'a de valeur que si eIle
epanouit l'essence : reduite a l'uniformite, eUe est sans
hut, et ne peut se proposer a 1a raison. D'aillellrs; a s'engager dans cette voie, on se condamnerait it y courir sans
terme. La ou il n'y a pas de differences, i1 n'y a point
d'arret justifiable. Serait-ce done un nombre in determine
de mondes, qu'on devrait envisager? Mais l'indetermine
comme l'inutile, ne peut servir de fin ni a 1a Raison eter~
nelle qui mesure son ceuvre avec £lagesse, ni a 1a Bonte
infinie qui cherche a s'y manifester.
Que si au contraire on dit : Les mondes sont dissemblahlcs, cette dissemblance voulue forme nne unite d'ordre
et les mondes ne sont donc pas plusieurs, mais un. Tou~
ce qui est, en effet, quelque distant qu'il s.cit et quelque
deliff qu'H nous paraisse, ne trouve-t-il pas son lien en
Dieu, dans l'tmite d'une meme effusion creatdce, d'une
intention
unique, d'une participation fd'IntelliO'ible
premier
.
0
qm est un, et dans lequd tout ne peut etre qu'un? Platon
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avaitainsi prouve l'unite du monde par l'unite de son
Exemplaire i, et Aristote, avec lui, par celIe de l'ordre qu'il
revele sous l'unique gouvernement divin 2 • Seuls les philosophes qui ont attribue toutes choses au hasard ont pu
dire: n y a plusieurs mondes, ou bien: n y en a eu et il
y en aura plusieurs, selon les combinaisons fortuites de 1a
matiere. Quiconque attribue l'univers aune Sage sse ne peut
dire ensuite equivalemment que cette Sagesse n'en est pas
nne, puisque par hypothese elle produirait une ceuvre sans
raison, sans lien, sans unite et, pour tout dire, sans eire, en
tant qu' ensemble.
Qu'on Ie remarque, d'ailleurs, }'idee qu'on preteraita
Dieu de constituer son ceuvreen cloisons etanches enferme
en soi, metaphysiquement parlant, une contradiction manifeste. Car les motifs d'une telle resolution ne pouvant se
prendre que du cote de son ceuvre meme, telle que Dieu
l' envisage, Ie fait, pour celle-ci, d' etre vouee a une teUe
disperSion suppose encore entreses diverses parties, en tant
qU'elies participent en commun Ie supreme intelligible,
des relations parfaitement definies. A ce point de vue trans.cendant, qui est celui de la these, 1a negation de. toute
Telation serait encore une relation, puisqu'eHe devrait avoir
son fondement dans une essence des choses, essence jugee,
mesuree et par suite unifiee idealement :en Dieu. n y
aurait done ma]gre tout unite, dans l'emane de notre
Principe unique. Seul l'atheisme, en refusant de fonder Ie
monde dans l'Un, peut accepter pour ce monde !'idee d'une
multiplicite irremediable, soit dans l'ordre de permanence,
soit dans l'ordre de succession.
Combien plus raisonnable, d' aillenTs, n' est-il pas de
supposer que l'unite du monde est d'un genre plus concret,
faite d'actions et de reactions reciproques, de telle fa<;on
1. Timee, ed. Didot, t. II, p. 205.
2. XL Met. fin.; ap. D. Th., 1. XII,lect. XII.
3. Cf. I' pars, q. XLVII, art. 3, cum resp. ad 1 et 2m; In XU Met., tecto x;
In I De Coelo et jJ[undo, lect. xV!.
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que tout concoure, par un echange permanent d'influences
et en faisant lachaine, a realiser Ie dessein createur.
B. -

LE lUAL DANS LE MONDE.

De Ill.. di versite des etres et de leurs perfections echeIonnees
en l'unite de l'oeuvre divine, il resulte Ie mal. Faute d'avoir,
aperyu ceUe filiation, beaucoup se sont laisse troubler,
et, voyant Ie monde livre au mal pour nne part, ils ont nie,
ou blaspheme, ou dedoubIe Ie Premier Etre. Blasphemer,
c'est nier, quand it s'agit de CeIui qui se definit essentiellement par Ie Bien. Dedoubler, a Ill.. fayon de la doctrine
manicheenne des deux Prineipes, c'est mer aussi, comme
no us l'avons fait voir1. Toute doctrine OU Ie fait du mal est
presente comme contradictoire a l'idee d'un Dieu bon est
donc, au fond, l1n atheisme. Or it ya 1a matiere a une importante doctrine. LesAneiens furent en majorite dualistes.
Les conflits d'influence des dieux y pretaient, et des vues
purement physicistes empechaient de ramener les contrarietes issues des rapports immediats des natures a l'unite
d'un commun principe 2. Empedocle, Ie premier, avait
attribue a deux contraires : l'Amour et Ill.. Discorde toute
distinction des choses, et c'etait la, ce semble, comme Ie
remarque Aristote, poser Ie bien et Ie mal comme des prindpes irreductibles. pythagore, par une voie un pen difi'erente, arrivait ala meme conclusion, en ce que, preoccupe
surtout de la cause formelle, et posant it cause de cela Ie
bien et Ie mal non plus comme agents premiers, mais
comme genres supremes, il ne faisait pas moins de ees
derniers deux principes 3 , lei et Ia l'erreur etait la meme :
on ne s'elevait pas' a Ill.. cause de l'etre en taRt qu'etre,
cause transcend ante it toute difference. Voyant dans la nature
des effets contra ires proceder de causes contraires, on
1. Cf. supra, I. H, ch. III, J.
2. Ia pars, q. XLIX, art. 3.
3. II C. Gentes cap. XLI, in fine.
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poussait cette conteariete jusqu'au bout, au lieu de resoudre
en rUn les dissonnanees. On negligeait de remarquer
que les divers ordres de contraires participent, chacun et
tous, a un meme genre, et qu'il faut leur attribuer une cause
selon ce qu'ils ont de commun, non pas uniquement selon
ce en quoi ils different. De plus, on s'oubliait it traiter les
contraires ex aequo, n'observant pas que run des deux
impliquait privation par rapport a l'autre,et c'est ainsi
qu'on etait amene a poser Ie bien et Ie mal comme deux
natures!. Anaxagore et Platon se rattachent a cette ecole,
bien qu'avec des nuances caracteristiques. L'un et l'autre
admet un Agent, cause du bien, et une matiere limitatrice,
cause du mal, sans prendre soin de faire dependre la seconde
du premier. Le dualisme persiste done. On ne dit plus que
Ie mal est principe, ni a titre efficient ni a titre formel ~
mais Ie mal a un principe, la matiere, qu'on met au rang
des principes tout premiers, et Ie Hien n'a done pas tout
l'empire 2• D'une faqon generale, il ne semble pas qu'aucun
philosophe de l'antiquite ait suffisamment affirme Ie regne
du bien, ni tente de jw~tifier, au point de vue de celui-ci,
Ie premier etablissemont de l'etre. Aristote, qui en a parle
avec Ie plus de precision et de grandeur, offre encore des
lacunes dont Ia pensee chretienne ne peut s'accommoder.
C'est pourquoi saint Thomas, tout en utilisant ses travaux
comme ceux de ses devanciers, pretend pousser plus loin
et pose ainsi sa these.
Le mal peut appeler un double jugement. On peut Ie
considerer en lui-meme; on peut l' envisager par rapport it
l' ordre uni versel qui Ie souffre. Sous Ie premier point de
vue, Ie mal ne postuierait une cau:;;e speciale, une causp,
dis-je, en dehors du Dieu-Bien qui pose l'etre, que s'il etai t
lui-meme un etre, une positivite, une realite natm;elle. S'il
etait cela, en efi'et, il faudrait dire que ne pouvant proceder
du bien, son contraire, et reclamant poudant, en tant
1. Y' pars, loco cit.; Q. III, De Pot, art. 6.
2. In II Sent., dist. I, q. I, art. 1, eire. fin.
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qu'etre, une part de 1a eausalite qui~ pose l'etre, ceUe":ci
doH necessairement etre quaIifiee soit mauvaise totalement,
ainsi qne Ie veut Ie pessimisme ontologique,soit mauvaise
>en partie, comme Ie declare ledualisme.
l\iais nous Ie savons deja, 1a these de la positivite dn mal
est une erreur metaphysique i. Le mal est; mais dans cette
phrase, Ie mot est ne pose point d'etre; il n'a valeur que
de copuLe, de lien logique d'une proposition vraie 2, et de
cette proposition, rob jet reel et positif est un bien; car c' est
Ie suj et envisage comme incomplet, inharmonique, degrade
plus ou moins, mais toujours etre, Ie mal n'etant en lui que
1a limite d'ascension ou Ie recul par rapport a ce que reclamait sa natnre. ee qu'un eire devrait avoir en raison de sa
nature, et qu'il n'a point, soit a titre de perfedion ontologique, soit a titre de rectitude fonctiomielle, c' est Ie mal,
et ron voH bien que cela n'est rien de positif : c'esl un
manque, une privation, un non-etre.
Si Ie mal prend en nous une apparence d'etre, 1a r~ison
en est claire, c'est que Ie neanteomme tel nepeut pasetre
Penser Ie neant, c'est penser l'etre et ses limites
positives; c'est penser l'etre et ee qui pourrait, ou qui devrait l'achever, en raison de sa nature ou d'une eertaine
.conception qu'on s'en fait: e'est donc penser l'etre deux:
fois au lieu d'une,et sans nul paradoxe on peut dire: n y
a plus dans !'idee de neant que dans !'idee d'etre. Mros que
l'idee de neant soit riche d'etre, ce n'est pas une raison pour
que Ie neant soit, et cela,qu'il s'agisse du neant absolu qui
reponda tout retre, ou du neant relatif qui reponda sa
perfection.
La perfection, c'est lenom du bien en taut que l'esprit Ie
compare a fetre, et c'est pour.celasans doute que certains,
places en face de l'imparfait,ne savent plus y reconnaitre
Ie bien, et Ie qualifient mal, meme en taut que realite positive. Mais cette sequence est illusoire; car perfection est un
1. Cf. supl'a, 1. I, rh. II, D.
2. In V lIlet" lect. IX, circa finem; Q. I, De. Malo, art. 1, ad HI"'.
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mot qui com porte un sens relatif. Qui dit perfection dit
achevement; mais une etape quelconqne est achevement
aussi, it savoir par rapport a revolution anterieure
termine, au chemin qn'elle fait voir parcouru, a partir de 1a
pure puissance, idealement ou reeUement supposee. Seule
cette essence du possible qui est lamatiere, n'estaucunement
bien au titre d'acte, puis que par hypothese eUe n'est point
ade, et pourtaut eUe est bien encore, ainsi que nous raYOnS
vu, en tant que puissance du bien et sa premiere condition
passive 1• Or qu'y a-t-il en dehors de cela, si ce n'est Ie nonetre pur"?
En appliquant it l'homme cette doctrine, on verrait que
l'achEwement en quoi consiste pour lui Ie bien parfait, c'est
Ie bonheurJ c'est-a-dire non pas cet etat de sensibilite que
quelques-uns confondeDt avec lui; mais Ia possession de tout
ee qui convient a l'homme selon sa nature, avec, en plus, Ie
-sentiment de cette convenance, sentiment necessaire, chez
un etre qui n'est ce qu'il est qu'a condition d'avoir conscience de soL Et inversement, Ie malheur ou mal humain,
.e'est Ie manque d'une ou plusieurs des conditions qui integrent Ie bien, avec, en plus, Ie sentiment de ce manque.
C' est ce demier sentimen t que represente la douleur, comme
Ie plaisir ou contentement represente l'autre 2•
Par ou ron voit combienraisonnent pen scientifiquemeut
ceux qui entendent prouver la positivite du mal par celie
de la douleur, et qui disent avec Renouvier : « L'experience
des etres sensibl es temoigne irrecusab1ement que Ie mal
physique est autre chosequ'une imperfection 3 ». Dans
cette pensee, Ie mal physique -' et l'on entend pal' 13. tout
mal qui atteint notre etre, par opposition au mal moral qui
-entache notre action - Ie mal physique, dis-je, ainsi entendu, est nettement confondu avec Ill, douIeur.
pas plus
1. Of. supra, 1. I, ch, II, c,
2. On vena cette doctrine developpee plus loin it propos de la :tin de l'homme.
4if. t. II, 1. VI, ch. IV, A et A, d.
3. Hist, et solut. des problemes metapkysique~, p. 1M.
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que Ie sentiment de notre achevement, iso1e en lui-mem
n'est it lui~eul ni principalementle bonheur, pas plus, etbea:~
co~p .moms, la douleur seule n'est proprement ni surtout
prmclpalement Ie mal. Ce qui est Ie mal, c'est Ie manqu
d'h armome
. ou d' etre dont la douleur est Ie sentimente
comme ce qui est Ie bien, d'abord, c'est l'harmonie o~
l'etre ~~nt Ie plaisir ou Ie contentement sont l'echo sensible.
Le plalSlr est la fleur du bien, dit Aristote; Ia douleur est
aussi la triste. fleur du mal; mais qu'elle soit positive , cela
ne. prou.ve, pomt que Ie mal Ie soit. EUe est greffee sur Ie
s~Jet prlVe, non sur la privation, qui ne sert de support a
rlen. C'est un etat psychologique, done un etat du moi, de
sorte que sa positivite n'etant qu'un cas particulier de la
notre, prouve la notre, mais ne prouve aucunement ceUe
du mal!.
A vrai dire, et ainsi que l'insinuent nos precautions de
langage, Ie sentiment du bien, s'il n'est pas tout Ie bien ni
meme Ie premier bien, est cependant un bien 2. il re~tre
dans Ies divisions du bien qui ont 13M posees, pui~qu'a cote
de 1'honnete et de l'utile, on a fait place au delectable 3. l\fais
ce serait nne erreur de croire que, parallelement, Ie senti~ent d~ n:a1 est ?n mal de plus; c'est un bien; il fait parhe de 1 utzle, a titre d'avertisseur, d'agent de reaction de
manifestation de nous, tels que nous sommes 4 • n n'a raison
de mal que dans un monde ou l' enchevetrement des moyens
et des fins c.ess~ d'etr~ la loi des choses; OU ron n'est plus
en march,e (~n vz~), malS au but. Dans ce monde ou regnent
les £:ns, utIle n ayant plus cours, 1a douleur devient pour
ce1m qm la souffre un mal sans nulle compensation' mais
en~?re, faut-il ajoute~ que si elle est telle pour lui, 'parce
qu 11 n a pas voulu qu elle flit autre, en soi et relativement a,
l'ordre total, eUe est un bien encore, en tant que manifes-

!

xxxy,

.1. I: II:: g.
art. 1 et 2; Q. XXVI, De Verit., art. 4, ad 4m et 5m.
2. I II ,q. XXXI, art. 1; q. XXXIU, art. 4.

3. Cf. supra, I. 1, ch. n, C.
4: Est enim dolor sensus laesionis, quae quidem laesio est ex parte COr&
pons (g. XXVI, IJe rerit., art. 4, au. 4m.)
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tation d'etre et en tant que l'instrument d'une justice i .
n reste done que 10. these de la positivite du mal n'a
nul appui en metaphysique. Que si l' on insistait au sujet
mal moral, on n'aurait pas plus de chances de convaincre. Le mal moral, c' est Ie mal de l' action humaine;
son cas ne peut etre regarde comme special qu'au point
de vue de 10. responsabiliteque nous en avons, en tant que
nous sommes maitres de nos actes; mais qu'importe ceci
a 10. question presente? Ontologiquement, il en est de run
comme de l'autre. Le mal physique aUeint notre substance;
Ie mal moral altere les relations qui suivent a notre agir
volontaire : dans les deux cas il s'agit de difformite, d'inharmonie, de manque, de privation d'etre. L'homme, pour
etre moralement; pour s'epanouir seion sa nature, quant
a soi et quant 11 ses attaches, doit demeurer dans l'ordre
du bien; s'il fait le mal, il se diminue, cesse d'etre so imeme pour autant, 5e prive, alors meme qu'il pensait s'accroitre. Le mal ainsi compris n'es! done pas plus positif
que l'autre : c'est Ie non-etre de radion, comme Ie premier
est Ie non-etre de la substance 2.
n suit de la qu'il ne faut pas chercher une cause qui
soit d'eHe-meme et en vedu de sa nature cause du mal.
Ce qui n'est point n'a pas besoin de cause. Ce n'est pas 11
dire qu'il ne soit pas necessaire, puisqu'il yale mal, bien
que Ie mal ne soit pas, de lui trouver une origine, une raison;
mais on dit que cela n'est pas une cause propre. Void d'ailleurs comment cette question de causalite se presente.
Puisque Ie mal est privation, c'est-a-dire non seulement
absence, mais absence de ce qui pouvait et devait etre etant
donne la nature du sujet, substance ou action, que l'on considere, it y a toujours en lui matiere a un pourquoi. Rien, en
effet., dans un monde ordonne, ne sort de so. disposition naturelle et ne s' ecarte de sa voie autrement que sous une influence etrangiwe. Un corps IOUI'd ne monte pas s'il n'y est
C. Gentes,c. CXLIV.
l a pars, q. XL VIII, art. 5; II Sent, dist. XXXV, art. 1 et 3; Q. I, DeJfalo,art. 4.
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pas contraint par une force; un homme, hors quelqne em..,.
pechement connu ou non, n' engendre pas un monstre. Ce
qui est dans l'ordre n'a besoin d'autre raison que l'ordre;
. cc
n'y est pas, etant gl'atuit, pose une nouvelle question. Nous accordoQs ainsi que Ie mal est cause d'une certaine maniere; mais il s'agit de savoir si !'influence qui
occasionne Ie mal est vraiment sa cause propre, de telle
fagon qu' on puisse dire : n y a une puissance du mal dans
Ie monde, et de telle fayon qu'en remontant aux premiers
principes, on puisse poser ce dilemme : Ou Ie bien et Ie
mal s'y partagent l'influence, ou Ie Dieu-Bien a cependant
organise Ie mal dans son mune. Or il apparait evident
qu'll n'y a pas de cause propre du mal, mais que celui-ci
est un accident, c'est-a-dire un effetindirect, non voulu,
.
dans l'exercice d'une causalite bonne.
En effet, on peut etudier Ie mal soit dans raction dont
on dit qu'elle devie, soit dans Ia chose qu'on declare
mauvaise. S'il s'agit d'une action, Ie mal y est cause par
Ie defaut d'un de ses principes, que ceux-ci interviennent
a titre principal ou it titre instrumental; comme dans la
marche, l'homme pent boiter ou choir soH par d6bilite ner""
veuse, soit par dMaut de la jambe. S'il s'agit d'une chose,
Ie mal y peut etre cause soH par Ie defaut de l'agent qui
1'a posee, soit au contraire par l'efficacite de son action,
qui comporte indiredement une ruine. Et Ie premier cas
5e dedouble; car un agent peut manquer son travail parce
que l'action qu'il exerce est defectueuse, ce qui nous ram(~ne it la toute premiere hypothese, et il peut Ie manquer parce que la matiere it Iaquelle il l'appiique lui offre
une resistance insolite. Or, en chacun de ces cas, on peut
yoir que Ie
n'a point de cause
; mais qu'il se
greffe, ainsi qu'un accident, sur Ie bien.
Tout d'abord it est clair qu'une resistance de la matiere
se ramEme toujours a quelque cause qui 1'a ainsi disposee
en raison de son efficacite meme, et s'il en est ainsi, Ie
mal, en tant qu'i! procede de la, se presente comme un
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eftet indirect d'un bien; car c'est un bien, que se proposait l' agent qui a dispose ainsi la matiere; en agissant,
i1 entendait poser de l'etre, et il en a pose en effet; Ie nial
qui en est ressorti par ailleurs n'est aucunement l'objet de
ses tendances. De meme, si un agent defame, et pour ce
. motif produit un travail dit mauvais, c'est parce qu'il a
lui-meme subi une deviation du fait d'activites etrangeres,
et c'est parce que celles-ci ont ete efficaces que son action.
it lui ne peuc pas l'etre. C'est donc du bien, ici encore,
qu'a jailli Ie mal, a ne regarder qu'aux causes particulieres.
A plus forte raison en est-il ainsi dans l'unique cas qui
reste it examiner, it savoir celui qui s'exprime en cette
phrase si souvent repet6e : La generation de run est la destruction de l'autre, phrase qui equivaut pour nous a celled : Le bien de l'un est Ie mal de l'autre. n est clair qu'une
organisation des choses ainsi etablie pose un probleme
qu'on ne peut eludeI'; mais il
d'abord constater que
si c'est vraiment Ie bien de run qui est Ie mal de l'autre.
il s'ensuit manifestement que c'est Ia cause du bien qui
est la cause du mal, et que celui-ci est sans cause propre.
Quand par exemple l'activite de la chaleur detruit l'eau, onne
peut pas dire pourcela que la chaleursoit dans lemonde un
agent de destruction : elle construit; mais son travail ne
s'est pas trouve compatible, en l'occurrence, avec Ie bien
pro pre de l'eau, et c'est pourquoi, en exergallt sur sa matiere une action qui tendait a l'etre, qui y
en eflet, il
occasionne une mort. C'est ce qui arrive aussi pour l'homme.
La mort n'est
en
l'effet de
action qui tendrait au non-etre, ni sa souffrance l'effet d'une poussee
vel'S Ie mal: l'une et l'autre resultent d'activites
cessent de converger selon la loi que
forme humaine; mais qui n'en tendent pas moins, chacune, a une
muvre bonne. En ce sens, tout est bien, puisque tout tend
au bien, et il n'y a lieu de supposer, au sommet de ce
bien, que Ie Bien; au sommet de l'etre, que de l'Etre :
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nulle part, dans les principes des choses, ne se trouve Un!!
essence ou un principe du mali.
Toutefois, puisque Ie mal arrive; puisque cet accident
se produit en raison me me du complexus ~es causes, il y
a lieu de juger celui-ci et d' en demander raIson a la Cause
Premiere. Nous arrivons ainsi a considerer Ie mal au second point de vue indique, a savoil' non plus en soi, non
plus en face des causes particulieres, mais eu egard_a l'u;;'ivers envisage comme tout et en relation avec sa Source.
·01', les principes de solution sont les memes. Le 'bien
de l'univers par rapport aDieu exige un premier etablissement conforme it la sage sse et a la bonte creatrices; par
consequent ou Ie mal, s'il eriste, t~ouve sa jus.tifi~<l:t.ion
dans Ie bien meme ; et il exige ausst une fin qUI realise,
aut ant que sa nature Ie comporte, Ie but de ce premier
etablissement. Or, dans la philosophie de saint Thomas, ces
conditions se rencontrent.
L'univers s'etablit, ainsi que nous l'avons dit, par ,~pa
nouissement du Souverain Bien, et en vertu de participations echelonnees dont chacune exprime Dieu a sa maniere;
dont chacune est done bonne, fut-eUe meme defieiente.
. Mais il faut ajouter - et c'est ici que git 1a solution du
probleme : nest meilleur qu'il ~ a.it des ~atur~s ai~si faites.
Saus enes, la manifestation du dlvm seralt moms rIChe; ear
nous l'avons fait voir a propos de l'inegalite, chaque nature,
comme telle, quelque inferieure qu'eUe .soit, eo~porte u~
bien sui generis que nul bieu ne sauralt suppleer, et qm
etait doue du a l'univers, etant donne Ie degre de bonte
que lui destinait 1a Sagesse supreme. Souveno~s-nous q~e
les essences epanouissent l'etre, et que ce seralt appanvrl~
celui-ci que de lui en ravir nne queleonque. Or ceUes.qm
sont deficientes de soi ou, ce qui revient au meme, en raIson
du milieu naturel qui est comme leur prolongen:ent, eel~es:
la, dis-je, doivent defaillir en fait plus ou moms, et amSl
1. II Sent., disC XXXIV, art. 3; III C. Gentes, C. x, XIII.
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donner lieu au mal, it moins qu'on ne charge 18. puissance
lOouveraine d'empecher cet ecart pal' nne intervention permanente. Mais cette requete sera it bien peu sage. Notre
etude de 1a Providence a montre que celle-ci a pour role
de donnerles natures it elIes-memes, non de les arracher a
leur fonctionnement et 11 leurs tendances. Or, que seraient
des natures cMficientes a qui Celui meme dont l'influence
les eonstitue donnerait de ne defaillir jamais? Ce seraient
des natures violentees, truquees, de fausses natures; car ce
qui peut vraiment defaillir et qui est laisse it soi, de temps
en temps defaille.
Et puis, dans un ordre total, fait d'etres agissant et reagissant les uns sur les atItres, Ie mal, bien que non-etre en
soi , est indirectement une condition de l'etre, etant une
condition de l'action. Cet argument, deja touche it propos
de l'inegalite des natures, ne vaut pas moins ici. Que deviendrait l'activite nniverselle, si la contrariete cessait d'y
entretenir les echanges, et, materieHement ou moralement,
ne faisait de la deficience des uns, etres ou phenomenes, la
rancon du devenir ou du succes des autrcs? Que deviendrait la vie du lion, sans l'occlsion de Iii. brebis, et que
deviendrait fa patience du martyr, sans les mefaits qui la suscitent? Le bien a plus de force en bien que Ie mal en mal;
1e premier a plus de valeur que Ie second n'en consume.
N'y a-t-il pas plus d'utilite a ce que la rna is on soit ferme
qu'it n'y a d'ennui 11 enfouir ses fondements sous la terre?
Ce serait donc suggerer ala Providenye d'exercer un metier
de dupe, que de l'inviter it supprimer Ie mal. Et ce disant,
on ne cherche pas a arracher Ie mal it lui-meme. Le mal
est mal; maisqu'il y ait du mal, e'est un bien, non toujours
par rapport au sliljet oil Ie mal se trouve, mais en tout cas
aM total: en ne regaedant qu'a l'ordre, et am:: ultimes effets
de l'ordre 1.
Au sujet de ces effets, serait-il necessaire maintenant
c.

1. I" pars, q. XLVIII, art. 2, ad 3"'; Q. XXll, art. 2, ad 2m; HI C. Gentes,
LXX!.
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d'instituer une discussion nouvelle? Its profitent manifesiement de ce qui vient d'etre dit. £et abputissement dernier de
toutes choses, s'il comporte un dechet, ne doH pas pour cera
etre juge mauvais, puisque, premierement, ce dechet est 1a
condition de fait imposee a l' existence et au fonctionnement des natures contingentes, et, deuxiemement, ce n'est
pas un dechet brut, puisque Ie but tout a fait final, qui est
1a participation du divin, s'y retrouve sous une autre forme,
a savoir, s'il s'agit du dechet materiel, par la manifestation
des plus hautes lois cosmiques; s'il s'agit du dechet moral,
par Ia manifestation de la justice, qui est la Ioi de l' ordre
moral.
n n'y a donc pas de motifs, a l'appui des fatales deviations que la consideration du mal a imposees tant de fois a
l'intelligence humaine. II est insense de nier Dieu pour cette
raison qu'il y a Ie mal; on devrait plut6t arguer en sens
contraire, et dire : Si Ie mal est, Dieu est, puisqu'il n'y
auraH point de mal, s'i! n'y avait d'abord Ie hien de
l'ordre, et Ie hien de l'ordre aurait-il une explication, en
dehors du Bien divin? 1 De meme, iln'y a pas de raison pour
ecarter, de ce chef, la Providence du gouvernement immediat de toutes choses; car si Ie teavail qui se fait dans
l'univers est bon, pris en bloc, it est bon aussi autant
qu'inevitable que Dieu y collabore, ou plutot en soit Ie
principe. n ne s'ensuivra pas que Dieu soit compromis
dans les dMlciences d' ou nait Ie mal. En eifet, ces deficiences sont Ie fait des agents pal'ticuliers, non Ie fait de
la Cause Premiere. Nous l'ayons dit plus hautz, la trans'cendance de Dieu fait que son gouvernement laisse la nature et l'homme pieinement responilables. Les accidents
de la nature sont hi en a elle; Ie mal humain est aussi it
nous. Ce qui appartient aDieu, c'est d'etre cause du hi en
que l'homme et la nature manifestent; c'est de permettre

Ie mal entant qu'ii conf.cre au bien, it sa voir comme condition de fait resultant de l'etablissement et du fondionnement de natures bonnes, et aussi comme element d'un tout
qui tire parti du mal comme du bien, et qui realise ainsi
l'excellent avec plus de honheur que ne Ie pourrait faire
un univers fige, o'u Ie mal serait sans empire 1.
On Ie voit, dans cette doctrine, Ie principe de finalite est
Ie postulat supreme. Quiconque nierait que les agents de
1a nature travaillent a une CBuvre et s'avancent vers un but
defini, ruinerait tout par la base. l\lais aussi tombel'ait-il
sous Ie poids des arguments qui prouvent l'ordre 2, sans
compteI' que, ruinant du meme coup 1a notion du bien,
il ruinerait correlativement celle du mal, qui ne se pourrait
maintenir que sur Ie terrain du plus etroit subjectivisme.
Dans ce dernier cas, la these de la positi vile du mal pourmit etre reprise; mais on auraH sacrifie l' etre en tant qu'il
est chose en soi, et l'on serait aux antipodes de la philosophie thomiste, en meme temps que du sentiment universel
des hommes.
A un autre point de vue, 1a theol'ie que no us venop-s
d'exposer a pour cle de voute une doctrine d'emanation
ontoIogique dont }'influence anime d'ailleurs tout Ie systeme. Le mal y est presente, en derniere analyse, comme
une consequence de 1a descente de l'etre dans Ie multiple,
par suite dans l'imparfait, a partir de la Source Premiere.
Celle-ci realise l'etre fl. l'etat plein, dans l'unite, sans rien
qui prete a deficience; mais it sortir de lui, l'etre, necessairement, 5e degrade, et avec l'etre, Ie bien, qui lui est
identique. La multiplicite des natures limitees et, par consequent, deficientes ne trouve de compensation que dans
l'unite d'ordre, et c'est en vue de cet ordre qu'est permis
Ie mal. Par la, Ie mal rentre done dans Ie bien, et il n'en
reste que Ie caractere limite, une negation, au lieu d'une
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1. III Contra Gentes, c. LXXI; l' pars, q. XL VIII, art. 2, ad 3m ; q. XXII,
art. 2. ad 2; Q. XLIX, art. 3.
2. Cf. supra, 1. 11, ch. lll, Q.

pars, q. XLIX, art. 2; II Sent., dist. XXXII, q. II. a. 1 ; dist.
XII; III, C. LXX!; Q. I, De ~itlalo, art. 5,
2. Cf. supra, 1. n, ch. II, E.
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privation, negation que l'univers, quelque parfait qu'il
fut, eomporterait toujours, et qui n'accuse done point sa
cause. C'esL la louange de cette'derniere de ne pouvoir
creer Ie parfait, Ie parfait etant rineI'M par essence.
On voit eombien cette these doH a Platon, a travers
saint Augustin' et Aristote. Mais a y regarder de pres,
la theorie de saint Thomas trou'Verait quelque chose a approuver meme dans Ie pessimisme ontologique, puisque,
pom; lui, Dieu se trouvant au-dessus de l'etre commuu,
comme sa source, it est vrai de dire avec Plotin que l'etre
meme est la source du mal, en tant que l'etre emane de
Dieu se trouve, par cela seul, mele de puissance, et par
suite prepare a toutes les chutes que peut seule eviter la
perfection de l'acle. Quand ensuite, it partir des creatures
les plus elevees, les degres de participation du Bien vont
declinant sans cesse dans Ie sens de la potentialite pure, la
dose,*~du mal doH augmenter dans une proportion toute pareiHe. n ne s'ensuivra pas que l'etre soit mauvais, comme
Ie eonclut indument Ie pessimisme; car ee n'est pas en
tant que tel, que 1'etre issu de Dieu est la source du mal:
c'est en tant que limite, par suite en tant que non-etre.
En tout ce qu'il est, il est bon; bien plus, il est Ie meilleur,
et l'optimisme vrai doit rencontrer ici Je pessimisme. Car
si l'etre comme tel est l'expression de Dieu; s'il Ie eontient
en reflet et s'U emprunte de lui sa valeur, it quelque infime
degre que se trouve realise Ie possible, eeHe realisation,
envisagee en son tout, dans Ie bien superieur de l'ordre, a
une valeur supreme, et rien ne permet de lui refuser ee
superlatif : optimum.

B. a. -

L' optimisme cosmologique.

Ce n'est pas a dire que ce moude puisse etre declare Ie
meilleur possible : il suffirait pour l'ameliorer d'augmentel' Ie nombre des elements. qui l'integrent, ou d'en hausser

(
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la,valeur et d'enriehir par lit leurs rapports t. Mais it faut ,
bien noter que Ie fait de n'e[re pas le meilleur possible
n'implique pas pour ce monde une iufel'iorite reprochable.
Peut-etre certains philosophes ne l'ont-ils pas compris, et
dela estvenu l'optimisme excessif qui a fait dire: Ce monde
doH etre Ie meilleur supposable, sous peine que sa venue a.
l'etre manque de raison suffisante. Ce qui seraH sans raison
suffisante, ee serait cet appel au meilleur, car Ie meilleur
est ~ans terme, et il est done aussi sans raison. A y bien
reflechir, on se rend compte que Ie moude Ie meilleur possible n'est pas possible. Rien ne peut arreter la serie as.cendante des valeurs. Tout ee qu'on peut requerir, c'est
un progres donne, au dela duquel il yen aurait un autre.
Alors, ou Ie desir se posera-t-il? Ne Ie pouvant qu'arbitrairement, il prouvera a ehaque demarche nonsatisfaite
la vanite du premier depart. Quoi qui puisse etre, ee qui
sera se trouvera toujours, par rapport au possible sansfDnd,
dans une relation d'indigence incommensurable, ee qui
veut direqu'il sera sans relation, ce qui veut dire qu'il sera
quelconque. De m~me qu'un point sur une ligne infinie des
deux parts n'a pas de position, ainsi l'etre noye de toutes
parts dans l'infinite des possibles n'a pas de valeur relative
assignable; il est comme Ie produit de l'infini et du zero en
mathematiques. Et qu'on ne dise pas: Nous jugerons par
rapport a Dieu; car Dieu etant hoI'S serie, ainsi que tant de
fois on I'll. fait voir, it ne peut jouer Ie role d'un terme dont
on s'approche ou dont on s'eloigne en proportion definissable. Reste donc que l'etre participe est quelconque. On
peut l'appeler maximum, si ron entend par Ill. ce au-dessus
de quoi den n'est raisonnablement exigible, commeon
peut l'appeJer minimum, si l'on entend ce au deli de quoi
s'ouvrent des elargissements sans limite. n y a la deux
points de vue selon lesquels l' etre participe prete a des jugements contraires. n y a 1a face neant et Ill. face etre; sui1. I Sent., dist. XLIV, q. I, art. :I; I' pars, q. XXV, art. II. corp. et ad 3..,
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vant qu.'on a egaI'd it Tune ou it l'imtre, lesproportions
5e renversenL Si l'etre compare 11 Dieu ou a l'infinite du
possible n'est rien, si grand soit-il, l'etre compare au neant
et aux infinis de decroissance qui y plongent est un tout, si
petit soit-il. Dans un eas comme dans l'autre il y a tI'ans~
cendance. Le maximum et Ie minimum, Ie meillenr et Ie
pire sont donc ici les deux faces du reel; l' optimisme et
lepessimisme s'embraS5ent l .
Rappelons d'ailleurs contre les partisans de 1'0ptimi5me
ahso1u qu'a prendre la chose du cote de Dieu, nulle raison
suffisante n'a lieu d'etre invoquee en vue de postuler quoi
que ce soit de ce qui concerne la creature. La seule raison
de Dieu, c'est Dieu, Dieu, dis-je, envisage sous l'angle de la
sagesse et de la honte qui 5e donne. lUais cette raison qui
suffit a tout nepeut exiger rien it quoi l'etre divin it lui seul
ne donne satisfaction complete. Onne peut exigel' que pour
unenn, c'est-a-dire pour un hi en ; or Dieu epuise l'idee de
bien pour autant qu'elle lui est applicable. Nulle finalite
hoI's de lui ne peut done s'imposer it son acte, et non pas
meme, disions-nous, au titre de convenance 2 • Quai que
fasse ou ne fasse pas Dieu, ses « raisons}) sont toujours satisfaites 3 • Ce qu'il a fait, il Hait hon, il etait convenable
qu'il Ie fit; mais de telle fa<;on que ne pas Ie faire, ou
!ail'e autre chose, en plus ou en mains, n' eut pas ete non convenable. n serait done faux de dire: Si Dieu eut fait un univel'S meilleur, il eut mieux fait, en referant ce mieux a son
acte meme 4. Le mieux pose ainsi en adverhe est blasphemaDieu n'a pas de 10i d'action, lui qui pose toutes les
lois, et il n'y a donc pas dejugement a porter sur les ceuvres
de Dieu en tant qu'elles sortent de lui, mais seulement en
tant qu'elles impliquent uiterieurement des relations internes; En d'autres termes, rien n'est mieux ni plus mal pour
t. Q. I, De Pot., art. 5. eorp. et ad 15"',
2. Cf. supra, 1. n, ch. 1lI, M, h.
3. Q. I, De Pot., loco cit., ad 14m.
4. l' pars, q. XXV. art. V, ad 1m.
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Dieu, mais seulement par lui, de sorte qu'anterieurement it
toute decision creatrice, un jugement de convenance ou
d'exigibilite est sans pertinence. Ainsi 1a libel'te de Dieu est
intacte; ainsi toujOUl'S l' optimisme et Ie pessimisme s' unissent, en co que l'etre cree est toujours infiniment eloigne
de sa Source i en ce que pourtant il reilete et realise Ie ~Ieil
leur.

,:

NOTES
ABREVIATIONS EMPLOYEES
I (page 123),

C'est ce genre d'inherence concede qui permet it saint Thomas' de
dire couramment : L'action est dans Pagent et la passion dans Ie vatient,
it savoir selon son principe dans l'!\gZ>lt et selon son terme dans Ie patient, et dans les deux encore selon une relation reciproque. (cr. n
Contra Gentes, c. IX; q. VIII, de Pot., art. 2.) Mais ilreste que 8i radion
est ainsi dans ragent, ce n'est pas proprement en tant qu'action, puisque
ni son principe ne se confond avec elle, ni davantage Ia relation qu'eUe
implique. (Cr. q. VII, de Pot., art. 9, ad 7m .)

n

(page 169).

Cette « verite sublime », comme l'appeUe saint Thomas (1 Gontm
Gentes, c. XXII'!, prise du cote de Dieu, impJique comme comllatif manifeste Ia conclusion conLraire relativement a 1a creature. En toute creature, l' essence et l'existence different. II n' est pas necessaire d'y insister,
apres ce qui a ete dit dans la demonstration de Dieu.
La necessite de Dieu repose, en effeS, sur ceci que l'etre, objet de
l'experienee, ne se suffit pas a lui·meme; qu'il ne se justitie point par
sOl; que ce qu'it est, c'est-a·dire son essence, n'exige point qu'it soit, et
que son existence de fait a donc besoin d'une Cause, d'une communication de ceUe cause, done d'une composition entre ce qui est ainsi communique et ce a quoi cela est communique.
En d'autres termes, ce qui est, a titre de realite non premiere, etant,
de soi, du pur possible, si l'existence lui est conferee, il la recevra
comme quelque chose de surajoute ace qu'ii est.
Non qu'on veuille faire de I'essence et de l'existence deux positivites;
mais ce sont neanmoins deux choses. Elles se distinguent reeHement.,
c'est-a-dire en raison d'une composition effective, par opposition avec
un decoupage rationnel.
Dire qu'il y a la une distinction de pure raison, ce seraH dire que
dans la realite meme, l'essence entraine l'etre, et qu'elle est done existante par elle-meme, ce qui s'erait la soustraire aDieu; ce qui serait
done rendre inutile Dieu, en tant que Dieu est la cause que ce qui est
soiL
A cause de ceia, on a pu dire que Ia distinction reelle de l' essence et
1e l'exi'stence, dans Ia creature, et leur identite en Dieu constituent « Ia
verite fondamentale de la philosophie chretienne )). (R. P. del Prado,
0. P., Revue Thomiste, mars·avril1\llQ.)

Snmma theologiae.
Prima Pars.
Prima Pars secundae Partis.
Secunda Pars secundae Partis.
Tertia Pars.
Quaestio, articulus, corpus articuli.
Argumentum, responsio, argumentuID
cum responsione,
ad :I."', ad 2M............... . Responsio ad primum, ad secundum
argumentum.
per tot., •..•.••.. , ....••••.• Per totum articulum.
Exemple : I" P"q. XLVn, art. 3, Prima Pars, quaestio XLVII, articulus:1, cum responsionibus ad primum
c. resp. ad 1'" et ad 2m •••••
et secundum argumentum,
Com. Caj ...•••••• , •••.•••••• Commentaria Cardinalis Cajetani in
Summam Theologiae.

S. Th .•••••••••••••.•.. , .•. ,
j' P ......•. , •••.• , ....••.. ,.
Ia H........................ .
IIa n••........... , .......... .
III- P .••................... '
q., art., corp .............. ..
arg., resp. arg., c. resp ..... ..

C. G.•••..•••••••• , •••••••••
L., c.............. : ........ .
Exemple : n C. G., C. XVIlI, •••

Summa Contra Gentiles.
Liber, caput.
Contra Gentiles, Iiber II, caput

Compo Th ..•.....•••••••••..

Compendium theologiae ad Fratrem
Rayna!dum.

Sent ....................... .

Commentaria in quatuor Libros Sententiarum.
Liber, distinctio, quaestio, articulus.
LiherH Sententiarum, distinctio XXXII,
quaestio n, articulus i.

L. dist., q., art. ............ ,
Exemple: n Sent., disi. XXXII,
q. II, art. :I.... • ••••. , ••••

l:VIl!.

QUAESTIONES DISPUTATAE
De Ver., De Pot., De Virt.....

De Veritate, De Potentia, De Virtutibus.

330

ABREVIATIONS EMPLOYEES.

De :\Ial., De An., De Spiro Creat.
Ex. : Q. II, De Pot., art. 6....

De Malo, De Anima, De SpirituaJibus
Creaturis.
Quaestio II, De Potentia, articulus 6.

TABLE DES MATIERES

COiVIMENTARIA IN LIBROS ARISTOTELIS
Met. ....................... .
Phys ....................... .
Ethic ...................... .
Polit ....................... .
Periherm ................... .
Post. AnaL ................. .
De Gen. et Corr ............ ..
De Coel et Mund ............ .
De An ...................... .
DeSens. et Sens ............ .
De ~Iem. et Rem ............ .

L. lect ..................... .
Ex. : Met" 1. VIII, lect. II
ou : VIII Met., lect.

II. .....

In libros Metaphysicorum.
Physico rum.
Ethicorum.
Politicorum.
Perihermenias.
Posteriorum Analyticorum.
De Generatione et CorrupHone.
De Coelo et Mundo
De Anima.
De Sensu et Sensatoo
De :\Iemoria et Reminiscentia.
Liber, lectio.

AVANT-PROPOS ....

0............... 0.......................... ........

INTRODUCTION............................................ , ....... ....

Pages.

V

I

LIVRE PREMIER
L'ETRE

Metaphysicorum, liber VIII, lectio Ho

CHAPITRE PREMIER
De Divino Nom ...

0

0

0

0

0

••••

0

•

0

Boeth. de Trin. . . • . . . . . . . . . ..
In Psalm .......
De Ent. et Egs. . . . • • . . . . . . . . .
0

0

0

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Commentarla in librum de Divinis Nominibus.
In Boethium de Trinitate.
In Ubrum Psaimorum.
Opusculum de Ente et Essentia.

LA METAPRYSIQUE, SCIENCE DE L'ETRE

Necessite et objet de Ill, lI1etaphysique ............................. "

23

LES DIVISIONS DE L'ETRE

Les Transcendantaux ..................... 0......................
A. - L'Unite..................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . .
B. - La Verite .............................. 0.................
C. - Le Bien •.....•....................................•.•••• ,
D. - Le Mal........................................ " .... "...

27
32
39
55
61

CHAPITRE HI
LES PREDICAMENTS

Idee generale des Predicaments. • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . ••
A. - La Puissance et l'Acte. ..................................
B. '- La Substance. ...........................................

67
70
75

332

TABLE DES lIfATIERES.

TABLE IlES lIiATIimES.
Ps.gem

C.
D.
E.
F.
G.
H.

-·L'Individuation .......... : ..............•..•..••••••••• :.
- La Quantite..............................................
- L'Etendue •........................................ " •• " .
- Le Nombre...............................................
- La Qualite .......................... , . . . . .. . . . ... . .. . ... ..
- La Relation ............................................ "
1. - L'AcHon et la Passion. ...................................

79
00
94
102
109
112
III

LIVRE DEUXIEME
LA SOURCE DE L'ETRE

CHAPITRE PREl\HER
PROLEGOMENES A LA PREUVE DE DIEU

La Metaphysique Science des principes de l'Etre.................... 129
A. - La pretendue evidence de Dien. Saint Anselme........... 130
B. - La pretendue indemontrabilite de })ieu................... 137

CHAPITRE II
LA PREUVE DE DIEU. -

Le point
A. B. C. D. E. F. -

333
Pages.

B. - La Perfection de Dieu.. .. ... . .. . . .. . .. . .. .. . .. .. ..... .. . .
B. a. - De la Ressemblance entre la creature et Dieu......
C. - La Connaissance que nous avons de Dieu.. . . . . . . . . . . . . . . .
C. a. - La Doctrine de l'analogie.... .. . .. .. .. . .. .... .... ..
D. - Dieu souverain bien.. .. .. . .. . . .. . .. . .. . .. .. .. . .... ..... ..
E. - L'Infinite de Dieu.................. ... ...................
F. - L'Omnipresence de Dieu.................................
G. - L'Ubiquite de Dieu.......................................
H. - L'Immutabilite de Dieu..................................
1. - L'Eternite de Dieu.......................................
J. - L'Unite de Dieu....... ...................................
K. - La Connaissance en Dieu................................
K. a. - Si Dieu connalt autre chose que soi " . . . . . . . .. . . . .
K. b. - Quelle connaissance Dieu a des choses... . . . . . . . . . .
K. c. - Universalite de Ia science de Dieu.................
K. d. - La Science de Dieu et l'infini.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . • .
K. e. - La Science de Dieu et les futurs contingents.......
L. - La Vie de Dieu..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
M. - La Volonte de Dieu................. .....................
lH. a. - L'Objet de la volonte de Dieu.....................
lYI. b. - La Liberte de Dieu......... .. . .. . .. . .. . .. .. ... . . . .
lYI. c. - La Volonte de Dieu toujours obeie.................
M. d. - La Volonte de Dieu immuable........ .............
N. - L'Amour en Dieu.........................................
O. - La Justice de Dieu..................... ..................
P. - La Misericorde de Dieu..................................
Q. - La Providence de Dieu ................................. '..
R. - La Toute-puissance de Dieu. .. ...........................
S. - Le Bonheur de Dieu.....................................
T. - Vue generaie sur Ie theodicee de saint Thomas. . . . . . .. .. .

174
176
178
183
190

193·
195
201
202
203
208
210
216
219
224
229
232
238
241
243
247
251
251
252
253
254
255
268
273
275

LES CINQ VOlES

de vue general des cinq voies.............................
Premiere voie .•....•...... , • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . • . .
Demdeme voie. .. . ... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ... .. . •.. .
Troisieme voie ................................... ~...... .
Quatrieme voie ......................... '.' ......... '" . ..
Cinquieme voie •........................... , ..... " " ....
Vue generale sur les preuves de Dieu.............. ......

143
144
148
151
153
157
162

LIVRE HI
L'EMANATI0N DE L'ETRE

CHAPITRE PREMIER

CHAPITRE HI
LA NATURE DE DIEU

La nature de Dieu se conclut des cinq voies......................... 165
A. La Simplicite de Dieu....................................... 166
A. a. - Saint Thomas et Ie pantMisme.. .................. 171

I.E

II!

COMMENCEMENT"

La Creation et I'Eternite du Monde................................. 279
A. - Le contenu de ridee de Creation.. .. ... .. .. . .. . .. . . .... ... 292
B. - La Creation continuee ................................. '" 296

33~

TABLE DES' lI:I:ATIERES.

CHAPITRE II
LA MULTITUDE ET LA DISTINCTION DES CHOSES

Doit-on rapporter a Bieu la Multitude et la Distinction des choses..
A. - L'Unite du monde........................................
B. - Le Mal dans Ie monde.......................... , • ... . .. . .
B. a. - L'Optimisme cosmologique... ........ ..............
Notes ...............................................................
.A.BREVIATlONS EMPLOyEES......... .. • • • • • .. • • • • • .. • • .. • • • • • • • • .. • • • ...

pag...

303
309
312
324
328
329

