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Le mot nature prend son origine de naissance t. Le devenil' sous to utes ses formes, tel est Ie phenomene capital dont
Ies variantes et les multiples conditions donnenl lieu aux
sciences de Ia nature. S'intBresser it celles-ci est Ie fait de
toule arne consciente. Les mepriser, ce serait se mepriser
soi-meme 2.
Aux yeux de saint Thomas, Ie devenir est de deux sortes :
il yale devenir substanlie l, selon lequel une chose est dite
simplcment devenir, et Ie devenir accidenteI, seion Iequel
elle est dite devenir ceci ou cela, comme devenir blanche,
ou chaude, Oll situee en tel lieu, etc. Or l'etude du devenir
absolu ou sllbstanLiel suppose la connaissance des principes
de l' M.re mobile; celie du devenir accidentel eng'age, avec
l 'analyse duchangement, celle de ses conditions intrinseques au extrinseques. Telles sont les deux recherches qui
s'imposent a qui aborde - par sa plus haute generalite
ainsi qu'il convient 3 - Ia scicnce de l'univers mobile .
I. I' pars, q. XXIV, art. 1, ad
2. In I PlIYS., leeL. I, n° 6.
3. In IV Meteo r., leel. 1.
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2
A. -

LE DEVENlR SUnSTANTIEL.

'En ce qui concerne Ie devenir substantiel, « il faut savoir
que les hommes ne sont arrives que peu a peu it la connaissance de la verite 1 ». Les anciens Natltm listes , « comme
grossiers d'esprit et ne pouvant pas clepasser l'imagination »
ne virent dans la nature que des changements de surface,
it savoir ceux qui resultent de transmutations accidentel1es.
« Tout fieri etait pour eux un alte1'a1'i, un simple changement d'etat, de sorte que la substance de toutes choses
etait posee dans l'unite de ce qu'ils appelaient matif1'e, et
dont iis faisaient un principe premier, non cause. Ces philosophes n'arrivaient donc pas a pousser l'analyse de l'etre
au del a de la distinction de la substance et de l'accident. »
Arrives a la substance, ils y voyaient Ie bout de tout, et
contents de savoir si c'etait l'air, Ie feu, l'eau, ou un element intermediaire, ou un element commun, tels les atomes, qui entraient dans 1a composi tion de toutes choses, ils
ne poursuivaient pas plus loin la recherche 2.
Nous connaissons aujourd'hui cet etat d'esprit. Le physicisme a revecu de nos j ours sous forme plus sa vante j mais il
n'est pas douteux que saint Thomas Ie qualifierait neanmoins
de recul, et exercerait a bon droit contre lui sa critique dedaigneuse. L'atomisme, envisage comme philosophie, « philosophie paresseuse», dira Leibnitz 3 , est bien en efl'etl'acte
de paresse d'un esprit qui ne veut pas depassel' Ie sensible.
Comme Ie dit ce meme penseul', « l'imagination est riante ;
on beirne la ses recherches; on fixe sa meditation com me
avec un clou j on croit avoil' trouve les premiers elements,
un non plus ultm4. » Mais que cette imagination est trompeuse! Cl'oil'e qu'en les profondeurs de l' etre, en la simplicite
1. De mbst. Spil·U., c. IX j I ' pars, q. XLIV, art. 2.
2. De subst . Spil'U., loco cit.; in lib. I, De Gene1'. et C01'1'1Ipt., lect. I, n° 3
Ject. II, no 2.

3. S' eCl'it it Clarlle.
4.4' ecrit a Clarlle.
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divine des elements on va retrouver l'immense complexite
confuse de l'experience et de ses notalions immediates; que
les actions visibles des corps s'expliquent par des actions
jnvisibles, mais to utes pal'eilles ; que les « maisons » de la
'J.ature sont conslruites avec d'autres maisons plus petites,
empilees ou tournoyantes, c'estle signe d'une mentalite bien
dl'oite. Les principes ne doivent-ils pas etre transcendants
au donne? Ne seront-ils pas caches, a l'egard de nos facultes
empiriques tout au moins, « dans un myslere impenetrahle? » On ne peut rendre compte du dessous des choses
que par un au dela de l'experience. Ce dessous doit donc,
a pri07'i, etre inaccessible a notre intuition, et, sans nulle
chance d'erreur, on peut ecarter, par la question prealable,
tout s1'steme pretendu explicatif qui dira a notre imagination quelque chose. Celle-ci ne peut etre admise, en l'espece, qu'a litre subsidiaire, pour fournir a l'idee pure les
phantasmata qui la portent, et, par analogie avec l'expe rience, donner a penseI' quels entrecroisements se doivent
former entre les mysterieux fils dont se compose la trame
uni verselle,
II en est, proportion gal'dee, comme du probleme de
Dieu : nous sommes et nous devons etre en face de l'inconnaissable. Toutefois, les conditions de l'experience impliquant des postnlats definis, en raison de ceux-ci nous pretons a la divinitc de la nature ou a celIe du Premier
Princip.e des attributs que nous essayons de concevoir par
analog-Ie, gr~ce a une propol'tionnalite de r61es_
Partant de ce point de vue, nous ne serons plus etonnes
abordant av"ec saint Thomas la question du devenir substan~
ti~l,. d' en trouver les prin~ipes « proches du neant », « p1'ope
nthzlwn » - Pascal et samt Thomas se rencontrent ici ....:.... et
d'etre invites a en devorer Ie mystere .
. ~ontrair~ment.aux anciens .philosophes, saint Thomas consldere la gtlneratlOn substanbelle comme un fait. Il refuse
de penser.que l'homme, 1e chien, la plante, l'eau et quoi
que ce SOlt ne different que comme modes d'une unique
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suhstance; ce qui voudl'ait dire, pour lui, qu'iis ne different
pas en tant qu'Hres, puisque l'etre appartient proprement a
Ia substance, et que I'accident est plut()t entis qu'ens 1. n n'y
anraH donc, dans la nature, que mixtions ad sensum? Aucune
transformation radicale? Le fond de I'etre mobile, matiere
pour I'fltnmiste et force pour Ie dynamiste, semi t fixe? SaiD t
Thomas ne Ie croit pas. Il voit Ie travail de la nature suspendu a. des conditions plus pr?fo~des, s'e~ectuant da~s
une officine plus cacbee. Pour lUl, 1 etre mO})lle est mobIle
dans son elre meme; il est, com me tel, eternellemenl fluent;
il se defait ou se fait a fond par la generation et la destruction comme ii se fait ou se dMait selon ses modes par l'alou Ie mouvementlocal. Un devenir
te'ration , l'au"'mentution
0
l' ,
permanent et radical Ie ~ra"aille,. ne respectan~ de Ul qu une
potentialite ree11e, un mdetermme de pouvOlr.
Les antecedents de cette theorie s'exprimeraient ainsi
Tout ce que la nature nous fait voir est dete1'mination,
acte, f01'rne, c'esl-a-clire idee realisee: La preuve, c' ~st
qu'il y a reversibilite dans la connaIssance. En de~'ea
lisant l'ic1ee, nous la retrouvons en nous. PourquOl Ie
monde en meme temps que reel, est-il pensable, sinon
parce ~ue l'intelligible en es~.le, f~n:l et qu~, ~ans Ie. fait
de l'abstraclion, ce fond d Ideahte se devOlIe? SI la
connaissance n'e9t pas un leurre, tout au mains au point
de vue 1'epl'esentation; si « abstraire n'est pas mentir », ii
raut convenir que Ie reel est idee au fils de l'idee. Or. cette
derniere supposition ne serait pas suffisante. A mOIDS de
revenir aux idees SePa1'eeS de Platon, il faut bien, avec
\rislote reinteoTer les idees dans les choses. n y aurait une
t
,
0
'd
troisiemc hypothese, qui consisterait a poser les lees. en
Dieu. ~Iais prenons garde alaI'S a l' anthropomorphisme. DlCU
n'est pas un dcmiurge qui pelt'it la matiere d'apres un plan.
n n'y a en Dieu, en realite, nulle i~ee di~~i~c.t~;, il est un i~de
termine de perfection, source d mtellig'IJ)lh~e co~me II. est
source d'elre; mais si l'on veuttrouver la raIson ImmedIate

des natures, raison pro pre a chacune et repondanl a la
quesiion : qu'est-ce qui la fait ce qu'eJle est, il ne faul pas
repondre : Dieu, ou : La pensee de Dieu; il faut trouver
dans Ie cree me me l'idealite que cette nature emploie et qui
Ia donne a soi, en attendant qu'elle se ' donne a nous par
Ia connaissance. La fOl'me repond a ceUe notion; cUe est
l'idee de Platon ramenee du del sur la terre; eUe pl'Ocede
de Ia meme preoccupation: fonder Ie connaitre et suf'fire
thcoriquement a ses exigences.
Or, s'il s'agit de l'Mre mobile, la forme ne peut pas etre
l'unique principe. Deux evidences s'y opposent : d'abord
cene de la multiplication des individus dans une meme
espece, ainsi que nous l'avons vu 1; ensuite celle des substitutions totales observees entre les formes qui se succedent
l'une a l'autre. Puisque la OU il Y avait un corps il ya ensuite un corps different, et ce, non par substitution locale,
mais par alleration successive, c'est donc qu'il y a un sLljet
commun des deux formes qui successivement se manifestent.
Nous n'aJlons pas dire avec Platon, dans Ie Timee, que ce
sujet est identique au lieu meme, comme si les idees variaient leur manifestation dans une sorte d'espace pur, et
que cela seul flit leur matiel'e 2 • Cette conception etrange
implique des impossibilites de plus d'ul1 genre, et tout
d'abord celie du soi-disant espace pur 3; eUe tient d'ailleUl's
,t tout un ensemble de philosophie qui heurte Ie sens universel. A qui donc fera-i-on croire que si un mouton mange
de l'herbe, l'herbe ne se transforme pas en sa chail'; ou
qu' en tout cas cela signifie seulement que la chair et l'herbe
se font voir tout' a tour dans Ie meme espace? Le langage
n'en tombe pas d'accord. Quand nous parlons de substitution
locale, DOUS clisons : a l'endroit me il y avait quelque chose,
il y a autre chose; quand nollS parlons de generation substantielle, nous disons: ce qui etait ceci est maintenant cela.

l. Cf. sll/Jra,

t. I, I. r,ch.

1I!, [l

1. cr. supra, t. I, I. I, ell . Ill, C.
2. Cr. In IV Pltys., lect. Ill, no' 4, 5 et 6.
3. Cf. in/i'a, n, a.
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« Ce qui» ne desig ne done paR un espace, mais un sujet 1 •
nest vrai que, pour Platon, espace et sujet sont tout un,
puisqu'il fait du nombre et des quantites la substance meme
des choses 2.
Nous sommes done amenes necessairement, pour sauver
la g'eneration substantielle, 11 poser un sujet commun des
substances qui doivent naitre I'une de I'autre 3 . Avec la
forme, cela fait done pour l'etre mobile, en son devenir,
deux principes. II y en a un hoisieme. Le sujet du devenir
substantiel, avant de revetir une certaine [oeme , la possede
en puissance. Si ron n'attribuait a la matiere ce pouvoir, a
quoi servirait-elle? i\Iais puisque la matiere doit passer
successivement sous diverses formes, c'est done a toutes
ces fOl'mes que s'adresse son pouvoir. Bien plus, ce pouvoir
universelia definit toute; caracteriser son ampleur receptive, c'est dire 11 fond ce qu'elle est. Il s'ensuit que lorsqu'elle se fait voir sous une forme et qu'eHe va en revetir une autre, il n 'est pas vrai seulement de dire de cette
forme nouvelle qu'elle ne l'a point, mais qu'elle en est
}Jl'ivrJe; car sa capacite receptive la comprend, et a cette
capacite, la generation en cours va donner une satisfaction
provisoire 4. Si la matiere n'etait conc;ue par no us que
comme sujet, des ,qu'une forme lui adviendrait, tout Ie
r61e qu'on lui aLtribue serait rempIi, et il en serait comme
de la matiere elu ciel, qui ne change jamais de forme 5. Le
devenir substantiel dont nous poursuivons l'analyse serait
donc impossible. 11 ne l'est point; la nature evolue : donc
elle poursllit eonstamment quelque chose, et Ie point de
depart de cette poursuite eternelle, c'est la p7'ivation, c'esta-dire l'ample capacite que tout amuse et que rien ne peut
satisfaire.
'
La ou il n'y a pas privation, il y a plenilude; la OU il y a

plenitude, il n'y a de changement ni desira~)le ni possi~le.
Mais si,' existant sous une forme, la matIere est p7'lVee
d'une autre, elle pourra l'acqnerir; elle y tendra d'ellememe, non d'une tendance positive, mais de par une ordination naturelle, tellement qu'il vaudra mieux pour eUe
passer de rorme en forme que de rester sous une seule,
quelque parfaitc qu'elle puisse etre. D'm.! l'elI'ort de la
vie universelle et Ie peu de souci qu' elle preud de ses
propres ffiuvres.
On fait done de la privation un pl'incipe, en ce qu 'elle
permet Ie devenir; en ce qu 'elle connote la capacite universelle de la matiere, capacite requise pour la variele des
manifestations ae l'etre et de la vie.
Tellc est. la donnee generale qui, empruntee a Aristote,
prendra chez saint Thomas une ampleur et une precision
geniales. Illa defend contre des retours d'imagination que
n'ont pas su evilertou.iours ses disciples. Peut-etre ceus-ci,
en negligeant de garder Ie contact avec les grandes necessites metaphysiques d'o Ll est ne ce systeme, n'ont-ils pas peu
contribue a Ie faire tomber en discl,edit. Les plaisanteries
faciles sur Ie nee quid, nee quaLe, nee quantum ne peuvent
prouver que deux choses : ou l'incapacite de leurs auteurs,
ou l'imielvertance chroniquc a l'egal'd de points de vue
qui s'imposent pourtant 11 toute pensee profonde.
Je n'entends point dire que matih'e, forme et privation
s'imposent ato ute philosophie : plus d'une fa<;.on se presente
de les fuir, quilte a en retrouver les equivalents; mais
.ic dis qu'elles viennent necessairement a l'analyse , etant
aoone Ie point de depart de la speculation thomiste, et
j'ai note deja bien souvent que ce point de depart, je "eux
dire Ie conceplualisme mitige, est une position inexpug nable. On peut refuser de la prendre; on ne peut valahlement l'infirmer.
Pour ces motifs, je ne saurais me ranger it. l'avis de
ceux qui pensent que l'hylcmol'phisme est une theorie secondaire, une piece rapportee qu'on pourrait detacher

G

I. In IV

Pl!ys ., tecto

VI,

n° 10.

2. In IV PIIYs., lect. In, no 5.

3. In 1 Pliys ., leet.

XIU, n° 9; opuse. De Principiis natu1'ae.
4. De P"incipiis na/lt1'ae.
5. In VIII Pliys., teel. XXI, no 13,
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sans trop de dommag'e, telle une poutre vermoulue, de
l'edifice renouvele du thomisme. Je regrette de contredire
ici d'excellents esprits; mais, ames yeux, c'est la une contre-verite manifeste.
Je crois bien comprendre la pensee qui dicte cette conclusion. Ce qu'on regarde comme essentiel, ici, c'est ladivision de l'etre en puissance et acte, et 1'0n estime que la
matiere et la forme n'en sont qu'une application particuliere , essentiellement revisable. Or c'est Ie contraire qui est
Ie vrai. Ce qui est application, transposition, et, a ce titre,
second ou derive dans Ie systeme, c'est la division de l'etre
en puissance et acte, en tant que cette division affecte tout,
excepte precisement la substance hylemorphe.
En dehors de ce dernier cas, a quels objets la division en
puissance et acte' s'applique-t-eUe?
OU ces objets sont a 1'interieur des categories, ou ils en
sont exclus. A l'interieur des categories, en dehors de la
substance, ou la division susdite se res out en matiere et
forme, il n'y a que 1'accident. Or l'accident n'est etre qu'er:
dependance de la substance. 11 est ens entis, et non pas ens .
Si notre division ne s'appliquait qn'a lui, eUe ne serait done
pas division de l'etre. Si eUe 1'est, et si 1'0n maintient son
caractere transcendantal, it faut avouer que la division en
matiere et forme, qui en est l'application a Ia substance
materielle, est anterieure a toute application qu'on en
pourra faire aux categories t. Ferai-je unjeu de mots deplace
en disant que Ia matiere et la forme, en fournissant au
systeme thomiste la substance, en deviennent la substance
du systeme thomiste?
Que si 1'on sort des categ'ories pour s'adresser a l'immateriel, alors il faut songer que pour Ie thomistc, l'immateriel n'est qu'indirectement objet de 1a connaissance humaine; qu'il est connu seulement par analogie, done en

dependance de notre objet direct, qui est 1a substance
materielle. Or, si l'immateriel n'est connu de nous qu'analogiquement, comment veut-on que l'application de la puissance et de l'acte al'immateriel ne soit pas aussi anaIogique?
,Et si eUe l'est, c'est donc qu'une telle application depend
de 1'autre. Ou pour mieux dire, c'est eUe qui est application, c'est-a-dire emploi secondail'e et derive de 1a notion.
Je dis secondaire, n~m pas certes par l'importance, mais .
seion l'ordre de connaissance. Et je dis del'ive dans Ie
meme sens, bien que, dans 1'ordre d'existence, ce soit la
matiere qui derive de l'esprit et qui se trouve a son egard
secondaire 1. n demeure en tout cas que ce qui est fondamental dans Ie systeme, ce ne sont pas ses adaptations, fussent-eUes relatives a des objets superieurs en soi : c'est son
emploi direct, a l'egard de son propre objet.
Supprimez 1a matiere et la forme, vous enlevez au
thomiste sa conception fondamentale de l'etre, en tant que
celui-ci est l'objet propre et adequat de notre esprit.

8

1. cr. VII l>1etaph ., lect, I, oil Aristole, avec l'appl'obalion de son comme,ntaleUl', pl'ouve longuement qu'eludier la sulJsLance maLeriellc c'esl tltudler
i'tlLrc.

Il faut maintenant regarder d'un peu plus pres
ture de chaque principe.
A. a. -

a Ia

na-

La Matiere.

En ce qui concerne la matiere, puisqu'on ]'a declaree pur pouvoir; qu'eUe n'est done reveiue d'aucun acte,
et que nous ne connaissons que par l'acte, on doit la
dire inconnaissab1e. Dieu sans doute la connait; rnais
c'est qu'il estau-dessus de la division de l'etre en puissance et acte, etant universelle source d'etre, et que, se
trouvant ainsi super-intelligent, il comprend Ie sous-intelligible. Nous, au contraire, con lines dans un certain acte,
ni nous ne concevons tout acte, ni a plus forte raison Ie
pouvoir pur.
Mais ce qui est inconnaissable en soi peut quelquefois
l.

cr. I- pars, q. XlIl, art.

8.

10

11

SAINT THOMAS D'AQUIN.

LES PRINClPES DE LA NATURE.

etre defini indirectement, si Ie r61e qU'on lui attribue est
analogue a celui que joue quelque realite connaissable. Or .
la ?eneration substantielle a pour pendant la generation
aCCldentelle; et celle-ci, s'appuyantsur l'etre deja constitue,
e,st. p.lus proche de la connaissance. Nous concevons que
1 alram sans figure d'art puisse prendre une figure d'art.
S'il la prend, l'airain aura joue Ie rtJle de matiere. A vrai
.dire, l'airain n'est ici matiere d'art qu'autant qu'il est nonfig'ure; mais cette absence de figure estMtique se fonde
sur une substance qui a tout de meme une figure telle
queUe, et qui tombe sous la connaissance. Quand il s'agit
d'engendrer la substance meme, il n'en va plus ainsi;
nulle figure, ni rien de tel ne subsiste; mais Ie cas demeure
Ie meme en ce que les relations qu'il suppose se retrouvent identiques. Ce que l'airain est a la statue, la ma1iere
pUl'e l'est ala substance. Or, en parler ainsi c'est bien defi.,.
'
mr dune certame faC(on Ia matiere. C'est tout ce qu'on
en peut dire positivementi.
Reste main tenant la voie negati "e.
Puisque la matiere est requise a titre de sujet de la generation substantielle, ce que fait acquerie celle-ci la
matiere en doH etre privee, sans quoi l'efi'ol't aenerateur
,
. 1 d
0
n auralt p. us e r~ison d'Nre. Ce qui est ne devient pas.
Or, que faIt acquenr la generation substantielle? A moins
qu'elle ne soit qu'un leurre, elle fait acquerir l'eLt'e substantiel, c'est-a- dire l'acte premier sur Iequel sont fondes
taus les autres; ce qui fait dire d'une chose: Elle est, sans
additions qui impliqueraient un mode ulterieur. La substance est Ie fond de l'etre; Ia detruire, ce serait donc detruire l'etre; la poser, ce n'est pas moins poser l'·Mre. Or, la
generation substantielle la pose, et s'il est evident que Ie
sujet d'un changement ne cloit rien posseder, au depal't, de
ce qu'il doit acquerir, c'est clonc que la matiere pure se
trouve pure, en efi'et, de tout acte entitatif, de toute de-

termination que les categories de l' etre puissent fournir.
C'est laprecisement ce qui distingue la generation substantielle des autres changements observes dans la nature.
L'alteration aboutit it l'etre tel en qualite; l'augmentation
a. l'etre tel en quanlite; la translation a l'etre tel en ses
relations locales; la generation, elle, aboutit a. l'etre tout
court; car ceb. seul est etre a proprement parler qui est
substance 1, et avant elle, dans l'ordl'e regressifdes attributions, il n'y a rien 2.
Qu'on ne dise donc pas: La matiere est un acte imparfait,
un indetermine relatif que determine ultimement la forme.
Parler ainsi pour eviler Ie mystere du devenir, c'est supprimer Ie devenir substantiel. « Dil'e que la matiere est
etl'e en acte, c'est dire qu'elle est la substance meme.
Aussi les anciens Naturalistes, apres avoir dit que la matiere est un certain etre, ajoutaient qu'elle est la substance
intime de toules choses, ne distinguant plus entre elle et la
matiere des reuvres de l'art 3. »
Ces philosophes se fondaient sur un raisonnement celebre
dans les ecoles. Si l'etl'e mem e des choses est produit, d'ou
vient-il? Il ne vient pas de l'Hl'e ; car ce qui est n'a pas besoin de devenir. 11 ne vient pas du neant; car du neant on
ne peut rien faire. Ils concluaient que l'etre tout court ne
se fait pas; qu'il subit seulement, par raeete au densite, par
figure et mouvement, des modifications accidentelles. C'est
qu'ils ne savaient pas disLinguer entre la puissance et l'acte,
et ne comprenaient pas qu'entl'e l'etre tout court et Ie rien,
il y a l'etl'e en puissance, Ie pur devenir passif, OU les
idees de la nature se realiSeDt. Si 1'0n a divise plus haut
!'etre en puissance et acte 4, c'est avant tout pour donner Ie
benefice de ce(te distinction a ce qui est eLre avant tout: Ill.
substance. Il y a donc la substance en acte, et il ya la suhs-

I. In I

Phys., Icct.

XIII,

n° 9; In VIIlJ[etapl!., Ject. II, med.

1. Of. supra, t. I, I. I, ell. Ill, B.
2. Ibid. Of. I" pars, q. CV, art. 1, ad 2"'.
3. Opusc. De Snbsl. sepaJ'(tl .• c. VII; De i\-atura 1IIutel'iae, c. VI.
4. Of. sll]1r((, t. I, I. I, ch. 1IJ, A.
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tance en puissance, on matiere. Il faut garder a celle-ci sa
definition negative: nee quid, nee quale, nee quantum, nee
aliquide01'um quibzts ens detel'minatw'. Ce ne sera pas lajeter au neant; car Ie neant n'est rien, et un pouvoit· est quelque
chose. N'est-ce donc rien, pour Ie bronze, que de pouvoir Mre
coule en statue? L'eau ne Ie pourt'ait pas. Or ce qui ne peut
p~s etre rem place ad libitum, a l'egard d'une chose, c'est ce
qui est deja dans une certaine relation avec ceUe chose; si
elIe ne lui etait rien, elle n'exigerait rien; Ie neant n'a
pas de conditions . C'est donc qu'il faut distinguer, dans Ie
bronze, outre sa nature posee en elle-meme, Ia capacite
qui la range d'une maniere inchoative parmi les choses de
I'art. De meme, la matiere, pur neant de determination,
n'est pas neant tout court, mais puissance 1.
Par la se trouve ecartee l'opinion d'Averroes, qui imaginait dans Ia matiere des dimensions indetel'minees, pour
n'avoir pas compris comment a lieu l'indi viduation des formes~. Les diYerses formes, disait-il, ne peuvent' etre re<;mes
dans une meme partie de matiere; it faut donc qn'anterieurement a la forme, la matiere so it deja dimensionnee,
sans quoi il n'y aurait dans toute Ja nature qu'un etre unique
et eternel. Comme par ailleurs il se rendait compte que la
quantite definie attribuee a un corps lui vient de sa forme,
ainsi que to utes ses autres dispositions, il partageait en
deux Ie cas. A la forme de definir la quan tite; a la matiere d'en fournir com me l'etofi'e. II en revenait ainsi partiellement a l'espace-matiere du Timee, et versait pour
autant dans l'imagination physiciste. Saint Thomas lui oppose vingt arguments plus ing'enieux et profonds les uns
que les autres 3 . lIs reposent sur ceci que la matiere n'ayant
point d'acte d'aucune sorte, ainsi qu'on l'a montre, ne peut
avoir un acre de quantite avant d'etre determinee a un e
forme. Que si 1'0n dit: Les dimensions indHerminees de

la matiere n' y sont point realisees en acte, mais seulement
en pouvoil', a quoi sert-il a Averroes d'en parler? Par ellememe, et en tant qU'elle est en puissance a la forme, Ia
matiere est aussi en puissance aux dimensions que donne la
forme. Indivisible en soi, eUe se divise selon les divisions
de la quantite, qui est sa premiere disposition sous Ia forme,
et c'est ainsi qu'elle est principe d'individuation 1.
Que si Ia matiere n'i pas d'etendue par elle-meme, encore
moins implique-t-elle Ie nombre, celui-ci ne prenant naissance, physiquement, que par Ia division de l'etendue. D'ailleurs, ce ne sera pas un motif pour la dire positivement
une; d'elle-meme, elle n'a pas plus d'unite qu'elle n'a
d'Mre : ces deux choses s'accompagnent. Elle n'estdonc, sous
ce rapport, lli une ni multiple, mais pur pouvoir a l'egard
de I'un et du multiple. Par Ie fait de la forme qui lui
ad vient et de la quantite dont elle est la premiere racine,
eUe est amenee a one multiplicite dont nous pouvons constater la richesse; mais ce qui est au vrai multiple, dans la
nature, cesont les determinations de Ia matiere, ce n'est pas
la matiere meme. Celle-ci, consideree seule, est privee de ce
qui fait differer en nombre, et a cause de cela, eUe est dite
une en tout (una nwne1'O in omnibus) 2 •
Cc principe de l'unite de la matiere en toutes choses est
un de ceux qui manifestent Ie mieux Ie caractere extra-empirique que no us avons reconnu a l'hylemorphisme thomiste. La matiere pure presentee ainsi comme hors l'espace,
hOI'S Ie nombre, par suite hors Ie mouvement et Ie temps,
qu'est-ce autre chose qu'un nownene? On Ie definit par relation, a titre de postulat du donne, et, sous ce rapport, il est
parfaitement caracterise; car la matiere est dite puissance
relativement a des modes de realisation definis en nature, et definis aussi en nombre 3 • On ne peut pas tirer

1. In. I Phys., Ject.

n° 3 et 4.
2. Or. snp ra, t. I, I. ', cit. III, O.
3. Of. l'oJluscule apocrYl'hc, De Na l!b1'q male1'iae, c. IV.
IX,
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n° 8.
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de la matiere quoi que ce soit, mais seulement ce pourquoi elle est faite. De meme, re1ativement a la quantite,
sa capacite est definie par ce qu'exige la constitution de
l'univers physique 1. Atout moment, les divers corps se partagent ce pouvoir, de telle sode que si l'un d'eux perit, la
quotite alui attribuee devient disponib1e. Mais, entrant dans
des combinaisons nouvelles. cette quotite de pouvoir demeure identique a elle-meme; d'oll la loi de proportions
quantitati ves qui preside aux echanges 2.
Pour finir, 1a matiere, etant donne Ie r61e qu'on lui attn·
bue, ne peut etre engendree, et elle est aussi incorruptible.
Autrement, iI faudrait, pour les memes raisons que
ci-devant, supposer a ]a matiere une autre matiere. Or, que
pourrait Mre celle-ci? Avant Ie pouvoir pur, il n'y a que
Ie neant. La matiere, en naissant, naitrait donc du neant;
en perissant, elle retournerait au neant, et Ie neant n'est
ni un point de depart ni un terme d'action possible 3.
Qu'on n'aille pas en conclure que la matiere n'est pas
creee. Elle 1'est, puisque la puissance et 1'acte divisant
l'Mre, la puissance substantielle, qui est puissance Ii etre,
doit done, a ce titre, etre rang'ee sous la grande accolade
dont Dieu ferme les branches. Dieu en est donc cause ainsi
que de tout. Mais il ne peut pas ]a creer seuIe; car un pouvoir ne peut pas se realiser en soi : il lui faut un acte dont
it pourra bien depasser 1'ampleur, de faC,{on a rester encore
sous la privation, mere de realisations ulterieures, mais qui
lui pretera la solidite que Ie pur pouvoir n'a point par luimeme. C'est la forme qui est 1'acte reqllis, de sorte que
dire: La matiel'e est sans forme, c'est dire qu'un eLre sans
acte est en acte, ce qui est contradictoire 4.
Qu'on se souvienne que la matiere, bien que distincte
de la forme, est cependant incluse d'une certaine maniere
1.
2.
3.
4.

In III Phys., lec!. XII, n° 7.
De Natura 1I!atc1'iac, C. Vi II C. Gentes, c. XVI, nO 7.
De Natul'a maleriae , c. I.
1& pars, q. LXVI, a. 1; q. IV, De Pot., art. t; Qllodl., Ill, art. 1.
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dans sa notion. La forme dont nous parlons est idee,
mais n~n pas idee quelconque. Impliquant organisation,
ordre de parties, qualites ayant ]a quantite pour basel,
elle est idee a realiser dans une matiere; c'est pourquoi
on 1'appelle /o1'nze materielle, pal' opposition aux formes
pures, qui se realisent en enes-memes~. La forme determine
l'idee a realiser; la matiere la reC,{oit, de sorte que celle-ci
fournit Ie genre, l'autre l'espece 3 . Or, comment realiser un
genre sans Ie determiner Ii une espece 4? Ceu;\,: qui croient que
la matiere peut exisler seule se figurent implicitement que
1'etre lui-meme est un genre; que la matiere en est une
espece, et que cela suffit a la determiner comme ,e tre. Mais
cette donnee est fautive. 1'etre n'est pas un genre, c'est une
notion lranscendante et multiple (ens dicitw' multiplicite1').
Le genre est fourni ici par la matiere; son ampleur comprend to utes les realisations de la nature, mais n'en determine aucune : il faut que cette determination intervienne
avant qu'on puisse attribuer a la matiere l'existence. Aussi,
meme par Dieu, ]a matiere n' est-elle pas a proprement parler
creee, mais conC1'eee ;c'est-a-dire que Ie sujet de l'action, ou,
pour IDieux dire, de 1a relation creatrice, c' est Ie compose
matiere et forme , non la matiere seule 5 .
A. · b. -

La Fonne.

La generation etant pour chaque chose Ie passage du
non-etre a l'etre, et la matiere, support du devenir, Mant
un pur pouvoir, il faut bien que ce qui est acquis par la
generation substantielle soit source de la toute premiere
determination, et par 1ft. source d'etre, pour 1a chose dont
on p arle. Ce qui est acquis ainsi, c'est la forme, et c'est
t. I, I. I, eli. Ill, D.
i bi d., C.
3. II C. Gentes, e. XCVI: q. IV, De Pot., art.t.
4. Q. un. De Spiro C' ·cat., al'l. 1.
5. I' pars, q. XLV, art. 4, aI'S. 3, CUll! 1·esp.
1. Cf. m/11'a,

2.

cr. slt]J1'a ,
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pourquoi l'on dit que la forme donne l'etee I. La forme est
appelee aussi acte, pe?/ection, espece (species), pour la
raison que je viens de dire. Elle est appelee idee parce
qu'en effet eUe est une idee de nature re\me dans une
matiere, et, a ce titre, elle est quelque chose de divin,
(Hant participee de l'ldee vi ante qui est Dieu meme. Nous
concevons Dieu comme l'Acte pur; la matiere est puissance pure; entre les deux sont les composes de puissance
et d'acte, de matiere et de forme. Que la matiere vienne
de l'acte, ce ne peut donc etre que pal' une participation
de Dieu, et ainsi « la ressemblance me me de ce premier
Acte incluse dans une matieee, c'est sa forme 2 • »
On voit ce qu'il y a de platonisme et d'idealisme dans
une telle conception. Ce qU'on n'y voit point, c'est l'empirisme realiste ou s'engagent dant de syslemes. Aeistote,
d'ailleurs, ne desavouel'ait pas ici son disciple. Lui aussi
appelle la forme quclque chose de divin 3. Il ajoute :
excellent et appetible, et il rattache ainsi la forme au supreme appetible « anquel sont suspendus par Ie desir Ie ciel
et toute la nature 4 ,). La matiere, en cherchant la foeme,
~herche donc Dieu. Elle est cette recherche meme, puisque Ie
tout de son ~tl'e est puissance, c'est-a-dire attente et appel.
A cet appel muet, la forme, ou Dieu participe donne la reponse. Tout Ie mouvement des etres est une ascension a
paetie de la privation, mal eelatif, vers Ie souverain Bien,
qui est aussi souverain Etre 5 •
Nous savons dejA que la forme, en m~me temps et par
cela qu'elle donne l'etre, donne egalement l'agir 6. On
agit parce qu'on est, selon ce qu'on est. L'etre, statique
d'abord, inclut un dynamisme. Par la enCOl'e nous altribuons a la foeme un titee divin, puisque l'agie appartient

d'abord, et d'une cerlaine maniere exclusivement, Ii. Celui
. que nous avons appele premieL' Ag'ent et Cause supr~me
WO et 2" voies).
,
D'ou vient Ia forme? - n semble que nous ayons repondu en disant : Elle est divine. Mais il faut conc~v.oir
que c'est la un attribut indiquant sa nat~re et son orlgl.ne
toute premiere non son origine immedIate. A ce dermer
titre, la forme ~ deux principes : rag'ent, qui l'introduit;
la matiere, d'ou eUe emerge.
Quand ils veulent preciser celte double dependance,
beaucoup retombent, apres avoir cru, .la fuir, ~~ns I:~m~
gination physicisle. Ne voyant pas qu ils sont ICI a I mterieur de la substance, ce qui veut dire a l'interieur de I'etre,
puisque la substance, c'est l'etre, ils se laissent alIee Ii.
en traiter les principes comme des etres, it leur preteI' les
m~mes exigences, comme si, toujours, les maisons etaient
faites avec des maisons. Dans cette peI).see, certains pretendent que la forme est creee de Dieu, au moment et
comme li.l'occasion de l'operation naturelle d'ou sort l'etre.
Car, disent-ils, cela n'est-il pas cree qui est et qui ne vient
de rien? Or la forme ne vient de rien, attendu que ri en d'eHe
ne precede la generation; pourtant elle est chose reeUe.
n y a la une equivoque qu'il faut denoncer. La forme
est chose reelle, mais elle n'est pas un etre. A proprement parler , eUe n'est pas; par elle, quelque chose est:
eUe est seu lement principe d'etre .
Or les exig'ences d'un principe ne sont pas les memes
. que celles de l'etee constitue. La cl'eation est relative a
!'etre. En tant qu'eHe participe a celui-ci comme principe
au compose existant par eUe, la forme est creee ainsi
que tout; mais ce n'est point it lui seul, que ce principe
d'etre sontient, avecl'Etre premier, la relation de creature;
c'est par Ie compose, lequel, senl subsistant, peut seul aussi
etre objet d'une action qui aboutit a une subsistance 1•

1. I' pars, q. LXXVII, a'rL. 6.
2. In boet. de Trinit., q. IV, art 2.
3. I PILys., 1,192' ,17; apud S. Tit . , Ject. xv, n° 7.
4. XI Jlletaphys ., lOn' , 14 ; apud S. TIL., XII, Jeet. VII.
6. In P!tys ., loco cit., n° 7.
6. Cf. SUp1'a , t. I, I. I, ell . Ill, I.
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La forme n'est donc pas creee. Mais alors d'ou vient-elle?
Pourl'a-t-on dil'e qu'elle preexiste dans la matiere a l'etat
latent et que l'agent est charge de l'en extraire? Ainsi
ont pense, apres Anaxagore, ceux qui ont parle de latitation
de~ (ormes. Mais il faut epurer lem concept. La forme
preexiste dans la matiere a la fagon dont Michel-Ange
disait que les plus belles statues sont contenues dans Ie
marhre. La matiere peut les revetir : premiere raison
pour qu'on ruse: Elles y sont contcnues, a savoir en puissance. De plus, ce pouvoir, bien que purement passif,
impliqlle ordination naturelle it la forme, et l'on peut done
juger que celle-ci en est tiree parle fait qU'elle y trouve
non sa realite suhjeclive, meme latente, mais son equivalent de desir. Qu'on ne se figure donc pas que la forme est
contimue dans la matiere (( comme l'eau dans Ie vase ou
Ie pain dans la huche ». Qu'on ne croie pas davantage
qu'en passant a l'acte de cette forme, la mat.iere reQoit
quelque chose c1u dehors . Ce qu'il faut dire, c' est que Ie
sujet de l'ac tion generatrice est transmute a fond, d'oil
il resulte que Ia matiere pure, principe passif contenu
en lui, passe d'une forme a une autre, sans creation nl
ajoutage. Le fie1'i de la forme n'est done, tres pro prement, que la transmutation du sujet; elle-meme n'a de
sort independant aucun, et eUe n'a donc besoin ni d'eLre
creee, ni d'elt'e amenee, ni, dans Ie sens OU on Ie disait,
d' etre extraite 1.
De ce que la forme donne l'etre tout court, il suit qu
ni la matiere ne peut Mre sans forme, ni il ne peut
y avoir, dans un meme corps substantiellement un, deux
formes dill'erentes . Cette seconde conclusion est presque
aussi immediate que la premiere; car ce qui donne l'etre
donne aussi l'unite: l'et7'e et l'ten corncident. Comment
donc un seul etre amait-il deux formes suhstantielles?
Est-on deux fois soi-meme? Il n'en a qu'une, selon la-

queUe il est, sim?le~ent. .Tout ce, qui lu.i advient e,~suite
est attribut suraJoute, accIdent, c est-a.-dIre fact on d eke '.
Cela nous explique comment, dans la nature, Ia generation de l'un est toujours la destruction de l'autre, et reciproquement; car, si un corps eta~t detruit ~an~ CJl:l'il en
resultat un corps difi'el'ent, ce seralt au que 1 operatIOn de
nature qui Ie detruit aboutirait au neant, ce que nous
avons declare impossible, ou qu'elle viderait de toute
determination Ia matiere, ce qui reviendrait au meme, s'il
est acquis que la matiere sans determination, sans forme,
c'cst de l'etl'e sans etre, c'est-a-dire un neant. D'ailleurs,
aucune operation de nature ne tend propl'ement a detruire.
Ce qui agit, agissant en tant qu'etre, agit aussi en favenr
de ret!'!". C'cst seulemcnt indirectement, et a cause de l'impossibilite ou. sont deux formes de coexisier en une m~me
matiere, que l'introduction de l'une 'est l'expulsion de
l'auLre ~.
D'autre part, si deux formes ne peuvent determiner une
meme matiere, la generaLion des mixtes appellera une
theorie qui donne satisfaction a. cette exig'ence, tout en
sauvant la verite de la mixtion par opposition a une substitution pure et simple, a une absorption non condiLionnee
de plusieurs substances en une seule.
Cette tbeorie est la suivante.
Tout.e substance est afl'ectee de qualites actives et passives. Ces qualites representent, sous l'idee generale qu'exprime et realise la forme substantielle, comme des idees
particulieres, des sous-idees integrant l'autre. L'unite de
la substance consiste en ee que ces formes derivees n'ont
pas t!'exigence propre relativement au tout comme tel:
elles sunt subordon!l.ees; mais elles n'en ont pas moins
leur nature, par suite leurs relaLions, et ces relations, etant
donne que l'accident n'a pas d'etre par lui-meme, se resolvent en relations de Ia substance. 11 y aura donc entre
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les substances diverses qui sont les elements du monde,
un ordre; il y aura repulsion ou affinite. Par Ie fait d'alterations reciproques, elIes pourront etablir, entre lems
qualites temperees, une synthese. Mais pour que cette synthese constitue un etre nouveau, il faudra qU'eHe soit
saisie par un principe nouveau d'unite, par une idee de
realisation et d'evolution, par une forme. Ce11e-ci etant
supposee, on devra dire que la formation du mixte est
une generation veritable; neanmoins, les elements qui en
ont He Ie point de depart s'y retrouvent d'une ccrtaine
fagon, it sayoir dans leurs determinations qualitatives,
simplement accordees et limitees l'une par l'autre. Il suivra
de la que la matiere du mixte aura tendance a revenir a
ces elements; que de ceux-ci Ie mixte jouera plus ou
moins Ie r()le, de sorte qu'il sera a la fois un et multiple,
un reellement, multiple virtuellement. Ainsi, dans Ie corps
humain, Ie plus parfait des mixtes, toutes les substances
assimilees donnent lieu a des reactions qui feraient croire,
en meme temps qu'a leur autonomie fonctionnelle, a leur
autonomie ontologique. Mais elles sont en veloppees par
l'idee di1'ect1'ice appelee ame, et tirent d'elle desormais tout
leur ~tre 1,
A, c, -

L'Agent et la Fin.

Del'agent, qui amenela matiere ala forme, no us n'avons
que peu a dire, apres avoir expose la theorie generale de
raction 2. Nous savons que rien ne passe de la puissance a
l'acte par soi. Le primat de l'acte est un des fondements de
la doctl'ine, Or Ia matiere, en tant que telle, est puissance;
la forme est l'acte qu'elle revM : ce passage suppose donc
un agent en acte. Mais quel acte devl'a posseder cet agent?
1. Op. de mix tione elelllent01'1l11t; De Nalw'a maleTiae; III I De Genel'.
et Cal'!'., lecl. XXIV, nO 7; I" pars., q. LXXVI. art. 4, ad 4 m ,
2. Cf. supra, t. I, J. I, eh. III, I; I. II, ell. II, A et D.
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Tout ce qu'on peut dire, c'est qu'il devra y avoir proportion
entre racte principe et l'acte fin de la generation qu'on envisage. Cette proportion peut etre une similitude d'espece;
eHe peut etre plus generale. Dans Ie premier cas, I'agent est
dit univoque, en tant que communiquant avec son eifet dans
la meme « raison» ou idee de nat,ure. Dans Ie second cas,
il est dit non univoque ou analogue, parce que l'idee de nature qu'il represente est plus generale, et que ce qu'il en
passe a son eifet n'est qu'un derive ontologique obtenu par
degradation des formes l, D'ailleurs, ces deux genres de proportion sesupposent l'un l'autre, bien qu'a des degres divers.
L'agent non-univoque precede toujours; car, au-dessus de
toute espece partienliere, il faut necessairement supposer
une activite generale qui l'enveloppe. Ainsi Ie soleil a une
influence sur toutes les generations humaines. Il ne se peut
pas que Ia cause d'une espece soit tout entiere dans un
agent appartenant a cette espece; car celui-ci devant alors
fonder l'espece comme teile, serait cause de soi-meme. Un
tel agent ne peut etre que cause particuliere, c'est-a.-dire
cause a l'egard d'un individu. Or, au -dessus des causes particulieres, il y a les causes universe11es 2.
Mais si l'agent non nnivoque precede toujours l'action
univoque et la conditionne, il ne s'ensuit pas que celle-ci
s'insere toujours entre Ia causalite superieure et l'effet. nest
des generatioJls qui peuvent indiiferemment proceder soit
d'u.n agent de ~eme espece, so it d'nn agent non-univogue
actlOnnant it lUi seul Ia matiere. C'est a ce cas que se rattachen~, dans ~a pensee de saint Thomas, ce qu'on a appele
depms tres Improprement des gene1'ations spontanees. 11
n'y a pas de generation spontanee en ce sens que la matiere
s'eleve par elle- m~me de la puissance it l'acte ou ce qui est
11
' ,
.
?rop?rhonn~ e~ent la me me chose, d'un acte inferieur qui
Imphque prLVatzon a un acte superieur OU cette privation
t. T- pars, q. XIH, art. 5.
2. I- pars , q . CI V, art. I; q. XIIl, art. 5, ad 1m; q. X, D e Vel' ilale art
ad 3m ; q. VII, De Pot. , art. 7, ad 7m •
'
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cede a l'etL'e. Mais n'y a-t-il pas, meme chez les vivants', de
generations procedant des activites generales, sans nullc
intervention du sembtable, c'est-a-dire sans semen, Ie semen
representant la vel'tu de l' espece? Saint Thomas Ie pensa avec
son temps, croyant tenir de l'experience que les animaux
« imparfaits », c'est-a-d,ire ceux dont l'organisation ne sup pose pas de conditions tres complexes, peuvent etre extraits
d'une matiere dliment disposee, par les influences astrales
dont la chaleur de fermentation etait Ie signe. La variete
des especes ainsi engendrees tenait alors ala diversite des
dispositions materielles 1.
Avicenne etait a ile plus loin 2; i1 soutenait que tout
ce qui est engend re p ar semence peut l'etre sans semence,
par mixtion, so us l'influence des causes superieures .
Saint Thomas Ie combat au nom de l'experience 3 , mais
d'ailleurs avec precautions. « Les animaux parfaits, dit-il,
ne se mblent pas pouvoir etre eng'enelres autrement que par
Ie moyen d'une semence »; car la nature ayant des moyens
d 'action determines pour toutes ses ffiuvres, ce qU'on ne In.
voit point faire, c'est que sans doute elle ne, Ie peut. Or nous
ne voyons pas que les animaux tres diffcrencies s'engendrent sans semence. Cette fagon de devenir est Ie fait des
esp eces inferieures, « p eu differentes des plantes ».
Saint Thomas croyait, en elfet, qu e sous l 'intluence solaire,
nne terre « disposee ad hoc» peut produire des plantes sans
semence 4 • Pourtant, ajoutait-il, les plantes ainsi enge ndrees
portent semence, et engendrent desormais leur semblable,
de sorte que Ie proceele ex sem,ine se montre Ie plus naturel,
l 'autre s'y ajoutant subsidiairement, en raison de la facilite
avec laquelle so nt produits certains etres .
De meme, elit-il, dans les choses arlificielles, il en est qui

vent etL'e produites autrement que par l'al't, d'autres
~~~ l'art seul peut prodllire, parce qu'elles requierent des
conditions plus nombreuses . De meme encore, dans. un a~
partement ou Ie feu flambe, on peut se chaufi'er de lOIn; m~ls
si l'on veut aUumer un autre feu , cela. ne se peut plus a dlSta,nce' il faut une chandelle ou autre chose pour prolonger
l'acti;n du premier feu jusqu'a sa matiere lointaine 1.
Toujours est-il que dans les limites assignees par ce qu'on
croyait alors l'experience, saint Thomas ad~ et le~ gen erations dues a des influences g·enerales. 11 crOlt possIble dans
les ro~mes conditions l'apparition d'especes nouvelles, et
non pas seulement dans Ie cas de Ia f~rmen~ation, mais en
these generale 2. Le cas du mulet representalt a ses yeux un
cas intermediaire entre la generation par Ie semblable et
l'effol't de nature crcateur de nouvelles especes. Le Plulet
l'epresente pour lui une espece , qui pour autant qU'elle parlicipe des gencrateurs se rap porte cL la g'eneration univo~ue,
et pour autant qll'elle s'en ecartc, renlre dans l es acllons
generales qui imprin1.ent dans Ia matiere les formes dont eUe
est susceptible 3. Saint Thomas l'emarque cependant que
Ie mulet n'engendre pas 4; qu'il represente une deviation
plutol qu'une forme de vie authentique, et c'est pourquoi
il refuse d'y voir une idee de nature a inscrire parmi les
aulres, dans Ie catalog ue des formes 5 .
On devine qu'une telle philosophie est tout ouvel'te au
Il'ansformisme, pour Ie jour OU Ie transformisme sera clevenu ,
~cientifiquement, autre chose qu'une hypothese. Tout ce qui
('n separe saint Thomas, c'est une conception de l'ordre universel qui donne trop a ce qui est, dans l 'impuissance el'envisager les larges espaces OU se revelerait ce qui a pu ou
pOllrra etre. La paleontologie, d'autres sciences enco re aiucraient aujoUt'd'hui .saint Thomas a corriger l'etroitesse de

22

1. I' Tl'·, q. LX, art. 1; I. pars , q. CV, art. I, ad 1m; q. XCI , art. 2, ad 2m.
2. De Anima., part IV, cap. V; part V, C'lp. vn: De Animalibus, J. XV,
ca p. J.
3. I' pa rs, q. LXXI, art. I , acl 1m; In VIr Met., leet. VI; q. XVI De Malo,
arlo 9.
4. In VII Mel., leet. VI, ell! Sellt ., disL. XV , q. I, art. 1, ad 2m.

1. Q. XVI, De !rlalo, a rt. 9 ; III Met., l oc o cil .
2. I' pars, q. LXXIII, art. j , argo 3, CIOI! /,psp.
VlI, i ,t (l.tt e; III D e Pot., art. 8, ad 16".
l'salln. XXXI, fin.
5. Q . III, De Vel'it ., art. 8, ad

3. Tn VII Met., lect;

.i, III
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cette formule : « Ce qu'on ne voit point faire a Ia nature'
c'est. sans ~~ute q~'~lle ne Ie peut. » Ce qu'une 'telle pense;
conhent d lffimoblhsme a l'egard d'une organisation des
chose~ ou. Ie statiq?e. c~de pal'tout au dynamique, lui apparaitralt Vlte. Ne dlstmg'uant les plantes des animaux et les
animaux inferieurs des autl'es que par l'organisation dont
!'A,me vivante est l'acte (aetus em'pm'is ol'ganiei) 1; app;enant
d'autre part que les divers degres d'organisation s'echelonnent dans ~e te~ps et non pas seulement dans l'espace, il ne
repugneralt pomt 11 penseI' que sous certaines conditions
il ne puisse y avoir un passage naturel d'un degre a l'autre :
L'uni~e de .Ia matie:e et la permanence des agents superieurs
y preteralent touJours, et l'on ne voit pas d'ou poul'rait
venir l'obstacle.
Ceux qui ont pretendu s'opposer a priori aux theories
darwiniennes
au nom de Ia philosophie thomisle ont do ne
.
comnus u?-e .double faute. Us ont oublie premierement qu e
nul a Pl'Wl't de c.e genre n'a Ie droit de prejuger des recherches. de la S?l~nce. ~nsuite, et c'est ici notre objet, ils
ont malmterprete la phllosophie thomiste, ne distino'uant
pas, e~ elle, ce qui ~st :raiment principe de ce qui n'estqu'adaplahon de ces prmClpes a des connaissances positives es ~
sentiellement revisables.
Pour sa~nt Th?~as, d~t-on, l'~spece etant donnee par la
forme, qUI est zdee, dOlt conshtuer un indivisible et ne
pas preteI' a tL'ansformations, tout au moins 11 ces tr~nsforc.
mations insensihles que la plupart des evolutionnistes affectionn.ent et qui fon~, a~ vrai, ev~nouir la notion d'espece ~.
Mals une telle objection est faClle a dejouer.
II est vrai, l'espece est donnee par la forme, et la forme
comme telle, est un indivisible. On en conclut regulieremeo,t
t.

cr.

infra , I. V, ch.

I.

. ~. o~

p~lIl remal'qllel', en.elfet, que la theol'ie des variations brusques se conclh~ra.lt d une fa~on plus dlrecte avec la phi losophie des formes, en ce qu'une
va~l at!on brusque.pe ut pass~r pour une generation substa ntie lle, dont l'inler-

",relatIOn renlreralt pl us facJlemc nt dans Ie genre d'explications qu'on vient d
lIre.
e
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que l'espece, en elle -meme et c.om.m~ telle, est imm~a~le,
et l'on doH interpreter comme wdlVlduelie toute varIation
que I'espece ainsi envisagee peut permettre. C'est pourquoi
saint Thomas dit sans cesse : Les esp~ces sont comme les
nombres; toute variation procuree paL' l'addition d'une
diffb'enee change l'espece, comme l'addition d'llne unite
change Ie nombre.
Mais cet exemple m~me va nous montrer comment un
elargissement est possible, en se tenant dans les limites du
pur thomisrne.
Les especes, dit-on, sont comme les nombres. Qui; mais
preciscment, il y a, dansla nature, Ie nombre fluent et continn qui est Ie temps 1. Le temps, envisage dans sa notion
propre, est un nombre (numerus motus ) ; mai~ en raison
de son snjet, qui est Ie mouvement, - celui-ci ayantluimeme pour sujet Ie continu, OU Ie changement se produiL
!lOUS la loi de In division a L
'infini, donc sans etapes deter··
minables qui puissent permettre d'exprimer Ie changement
en fonction d'un nombre, - it cause de cela, dis-je, Ie
temps, qui de soi est un nombre, se trouve etre en faib
un continu, et ce continu pomra sans doute s'exprimer
en nombres determines (heures, jours, annees; minutes,
secondes, etc ... ) ; mais une telle expression du temps est
inadequate et relativement arbitraire; elle s'etablit par
decoupage de ce qui est un, c'est-a-dire indivis, bien que
vil'tuellement et perpetuellement divisible.
Le transformisme etablirait dans la doctrine des formes
une notion du meme genre.
La forme, en soi, est une, a la fayon de l'idee indivisible;
mais en raison de la matiere OU la forme se realise; en
raison des chan?·ements continus que subit cette matiere,
changements qUl, dans l'hypothese evolutionniste, seraient
tous semblables it ces dispositions a la (m'me dont nous
avons parle, il se pr:oduirait dans la nature des tl'ans(ol'1.

cr.

i.nfra, B. b.
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malions, des transmutations permanentes. En depit du
paradoxe apparent de la formule, il peut y avoil' un passage continu de la matiere sous des formes indivisibles,
comme il peut y avoir un accroissement continu du nombre,
·dans Ie flux perpetuel du temps.
Ce que nous appelons especes ne seraient alors que des
moments de cette continuile fluente. II y aurait, abstraitement et absolument parlant, autant d'especes que l'on
voudrait; car tous les iotermediaires assign abIes auraient,
a. ce point de vue, raison d'espece; ce qui veut dire, ,en
effet, qu'a. ce point de vue, toujours, l'espece s'evanouirait
dans l'infini. ~Iais pratiquement, et al'egard de notre science,
-dont on noterait simplement ainsi Ie caractere de relativitcinevitable,iln'yen aurait pas moins des especes, c'esta-dire des idees de nature p7'incipales, par opposition aux
·sous-idees que l'evolution laisse dans la penombre de l'etre;
1'elativement fixes, par rapport a celles que l'heredite ne
garde point. Et les especes ainsi con'tues laisscraient parfaitement subsister nos classifications naturelles, dont eIles
marqueraient seulement Ie caractere empirique, refusant
d'y voir un absolu qui n'est pas Ie fait de la science
experimentale.
Dans Ie nombre fluent et continu qui est Ie temps, il
n'y a pas non plus d'unite absolue; celle-ci se noie dans
l'infini de la division en heures, minutes, secondes, tierces,
·etc. .. Il y a cependant des unites empiriques, unites
foIidees en nature, puisque des fails de nature, telle la
revolution cliume, leur servent de base. Ainsi, en notre
hypothese, il y aurait des especes naturelles, caracterisees par l'hereclite ou par autre chose. Ce qui manquerait,
·c'est l'espece absolue, consideree comme une idee de
na.ture invariable. Mais queUe necessite a ce que les idees
d e la nature soient en nombre fixe? Pourquoi n'y auraitil pas une evolution de l'idee, comme i1 y a, dans .Ie
temps continu, une evolution du nombre?
En insistant sur cette notion de nombre, dont nous
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partis on expliciterait utilement ce qui precede.
Ions,
t . cli . 'bl et il en est de
L' 'te en tant que telle es III VIS! e,
. ,
~Ol d t t mbre auquel l'unit6 jointe a l'umte donne
rnerne e ou no
1 f
.
P tant i1 y a les fractions. Et certes es racnalssance. our
,
.
rnorceaux d'unite malS de nouveaux
tions ne sont pas des
',
'
' d nt Ie numerateur inclique 1 espece. Un qUa1't,
I
nomnes 0
.
d l'
'
't
I quart de un c'est une umte e espece
ee n es pas e
,
. . bt
t
1 N~ nmoins la nouvelle espece aIllSl 0
enue cs
quart. ~a,
1 t'
d
.
bIen,
par rappor t a' la premiere , dans une re. a'
. lOn e con'2
tenance. Et SI. l'on prend deux nombres VOlSl\1S, COIDme
et 3, les fractions qui les relient:
2, 2 1/2,3;
2,2 1/3, 22/3,3;
2, 2 1/4., 2 2/4., 2 3/4., 3;
2, 2 tIn, 2 2/n, 2 3/n, .. .. 3,
out bien raison d'intermecliaire.
n y a donc, en ce sens-Ia, un milieu entre les nombr~.s,
a savoir d'autres nombres, app.eles f~aclio~s parce. qu lIs
soot aux premiers dans la relation qu on VIent. de clire. Et
ron remarquera que, dans la serie de frachonnements
noMe
nouveaux
. -dessusI
C
, la multiplication des nombres
.
,
que cree Ie fractionnement cour~ vel'S l'infim. 1/n ~epresente la dichotomie sans terme assIgnable. De sorte qu entre
deu' nombres quelconques, il Y a un infini de nombres
possibles, a. savoir les fractions a. denominateur indetinimeot croissant de la serie 1/2, 1/3, 1/4., 1/5 , ... 1/n.
Evidemment, cette possibilite iofinie n'est ici que dans
l'esprit. Mais si nous transportons Ie cas dans la realite, et
si au lieu de nombres abstraits, nous parlons de formes
c~ncretes, la possibilite infinie de multiplication des formes
a un fondement : la matiere. D'un etat de la matiere a.
un autre Mat aussi voisin du premier qu'on Ie suppose,
il '! a un infini d'etats possibles.

e

t. II sum!, pour s'en rendre comp le clai rement, de concf(\ter Ie nombre,
et J'observer, par exemple, que Ie quarL d'un losan~e, c'esL un triangle eL Ie
quart d'une circonference, un quadrant.
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Si ces etats sont appeles substantiels, la substance etant
jetee a revolution par elle-m~me, ainsi que Ie veut l'hypotMse evolutjonniste, au lieu d'y etre livree seulement
quant aux accidents qui l'a£feclent, ainsi que Ie declarait
saintThomas, dans ce cas, dis-je, il y aura toujours, entre une
forme definie par l'esprit et une aut,re forme voisine, une
infinite de formes possibles.
Dira-t-on que, dans ce cas, c'est l'esprit seul qui concevrait
les formes? Pas plus que dans les nombres ce n'est l'esprit
seul qui fait la moitie, Ie tiers, Ie quart. Les fractions ne sont
pas distinguees dans Ie continu; mais eUes y sont discernables; l'esprit les trouve et ne les fait pas, bien qu'illes
distingue.
Le mystere de la puissance et de l'acte gil ici comme
partout; mais la philosophie thomiste l'absorbe.
N'en fait-eUe pas emploi quand il s'agit de variations aecidentelles? Pour saint Thomas, un corps qui passe du blanc
au noir d'un mouvement continu est autl'e. au point de vue
qualite, a tout instant assig'nable. Les etats successifs,
sous ce rapport, sont sans nombre, et cependaut ils sont;
car l'indetermine, lui aussi, est, en raison de la matiere. OF
que ce cas se realise uniquement dans les evolutions· accidentelles, ou qu'il s'applique aussi, proportionneUement, 11
des evolutions substantielles, c'est une question de fait, ce
n'est pas une question de principe. (Voir note I, page 33G.)
En resume, la forme substantielle est idee, et a ce titre
indivisible; on ne peut y acceder pal' evolution (non est·
motus ad substantiam). Mais ce qui est indivisible en soi
peut avoir a subir la division de son support, et devenir
evolutifpar ce hiais (pel' accidens).
Que si l'evolution enveloppait tout etfaisait passer toutj'entends tout Ie mobile - d'un etat simple primitif a la
di£ferenciation supreme vel'S laquelle tend 1'effort cosmique,
la doctL'ine des formes devrait se comprendre : 1 d'une
forme d'ordre (forma O1'dinis) que la generation universelle
en son unite anrait pour fin ((onna et finis co~ncidunt), cet
0
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Pour finir , la generation substantielle,
.,
f
t l'
~ction d'ailleurs, suppose, outre la matIere, la orme e. agent, un quatrieme principe qui en un sens est Ie premier:

la fin,
.
l'
La fin est premiere en ce que c'est elle qUl meut agent,
je veux dire qui Ie determine comme tel. Un ~gent est pa~
definition ce qui est destine a [eUe reuvre, et c est pour~~01
nouS pouvions dire que ceux·lll. supp:i~ent ,toute a~tIVlte
dans sa source, qui suppriment la finahle 1. Mals dansl o.rdre
<.Ie generation effective, la fin, evidemment, est dermere,
I.

cr.

supra, l. I, 1. II. eh. II, E.
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puisque c'est a elIe qu'on arrive par l'actio~. Or, ce qu'est
cette fin dans Ie cas de Ill. generation substantielle, c'est
ce qu'il n'est pas difficile de comprendre. L'ag'ent en acte
tend a communiquer son acte, et, puisque Ie mouvement
generateur est son moyen, Ie but a assigner a Ill. gencl'ation, c'est evidemment l'acte participe de l'agent, a. savoir
Ill. forme. De ce point de vue, nous Ie l'appelions tout a
I'heure en passant, Ill. forme et Ill. fin cOIncident donc et Ie
finalisme morphologique se fait voir Ie grand sec~et de
toute Ill. nature!.
I3. -

L8 DEVEiXlR ACCIDEiXTEL. LE MOUVEi\1ENT.

Apres Ie devenir substantiel, il convient d'6tudier Ie devenir accidentel, autrement dit Ie mouvement et ses conditions multiples.
'
Quan~ on d~t mouvement, il ne s'ag'it pas uniquement de
translatIOn : il est des mouvements de plus d'une sorte.
Trois des categm'ies en admettent Ill. notion en toute Sill
rigueur; une quatrieme la regoit au sens large.
Un changement de lieu, un changement de grandeur,
u~ c~angement de q ualite sont des mouvements. Une generatIon ou une destruction peuvent etre appeles aussi
mouvements;
moins rigoureuse , car leur
. . mais d'une ragon
.
sUJet est pUIssance pure, et Ill. puissance pure ne se meut
pas. Ce qui se meut, c'est Ie sujet a. transformer' mais alors
il s'ag'it a proprement parler d'une alteration, ~ar Ill. sllbst~nce consistant. en. un etat indivisible, des que Ie sujet prec~dent se .detrmt, 11 est deja detruit, et n'est donc plus sujet
dune action quelconque. Quant a. ce qui lui succede eela
~st deja des qu'il est permis de dire en rjgueur: Cela devient, et cela n'est done pas non plus sujet d'un devenir. 2
D'une fagon generale, Ie mouvement se dMlnit : L'acte
1.

cr.

De P"incipiis nat1t1'Ge.

2. In V Phys., Ject.
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de ce qui est en puissance, en tant precisement que tel.
A premiere vue, cette definition est obscure; mais it y
regarder de pres, on verra « qu'il est tout a. fait impossibl e
d'en donner une dillcrente ». Le mouvement, en efi'et, doit
necessairementappartenirau memegenre que ce qui se meut;
d'autre part, toute chose doit se definir pal' des notions onterieures et plus clair·es. Or, il n'est d'anMrieur aux categories, en dehors de l'etre et de ses equivalents transcendantaux, que Ill. puissance et I'acte, premieres differences de
l'etre. C'est donc par ces notions qu'on peut esperer deflnil' Ie changement, dans In mesure OU il est definissable j.
11 faut donc considerer qu'entre l'acte envisage comme
parfait - parfait, dis-je, dans son ordre et au degre que
l'on considcre - entee I'acte ainsi envisage et Ia puissance relative a cet acte, il y a un intermediaire. Les faits
nous ohligent a poser ces trois tel'mes : Ce qui est seulemeot puissance; ce qui est seulement acte; ce qui n'est ni
puissance pure ni acte parfait, mais participe de l'un et de
l'autre. Or, Ill. place du mouvement s'indique ici d'elIem~me. Ce qui est en puissance pure ne se meut pas; ce qui
peut devenir, en tant qu'il peut devenir ne devient pas; Ie
mouvement est necessairement un acte. Par ailleurs, l'acte
qu'on appellera mouvement ne peut pas etre l'acte acheve
Otl l'on conyoit que Ie mouvement se termine. Ce qui est
ache\'e ne se fait plus. Reste que Ie mouvement soit un
acte imparfait; acte en tant que realisant Ie pouvoir selon
lequelle mobile eLait dit transmutable; acte imparfait, en
ce que, ne posant point cette realisation dans son terme, i1
connote al'egard de ce dernier un nouveau pou voir 3.
En approfondissant cette notion, on a Mt fait d'arrivcr a des mysteres; mais comment Ie mystere ne serait-il
point au crnur de ce tout premier phenomene, dont vit.
l'unh-ers physique? Nous avons Vll que l'idee de puissance
nous est aussi impenetrable que necessaire. La puissance
1. In III PlIV3., Ject. II, init.
2. In III Pllys., loe cit.
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puisque c'est a eUe qu'on arrive par l'actio~ . Or, ce q'u 'est
cette fin dans Ie cas de la generation substantielle c'est
ce qu'il n'est pas difficile de comprendre. L'ag-ent e~ ~cte
tend a communiquer son ade, et, puisque Ie mouvement
generateur est son moyen, Ie but a assigner a la gencratio~, c'est evidemmeot l'ade parlicipe de l'agent, a savoir
Ia forme. De ce point de vue, nous Ie I'appelions tout a
l'heUl'e en passant, Ia forme et Ia fin cOlncident donc et Ie
finalisme morphologique se fait voir Ie grand sec;et de
toute la nalure 1 .
B. -

L~

nt:VENIR ACClDENTEL. LE IIfQUVEMENT.

Apres Ie devenir substanliel, il convient d'Ctuc1ier Ie devenir
autrement dit Ie mouvement ' et ses conI .
. . accidentel,
}
CltlOns mu hples.
Quan~ on d~t mouvement, it ne s'agit pas uniquement de
translatlOn
: il est des mouvements de plus d'une sor te.
. d
Tr01S
es
categories
en admettent Ia notion en toute sa.
.
rlg'ueur; une quatrieme Ia recoit
sens laro'e
. au
0
'
Un changement de lieu, un changement de grandeur,
u~ c~angement de qualite sont des mouvements. Une generatlOn ou une. destruction peuvent etre appeles auss!
mouvements; malS d'une ragon moins rigoureuse, car leur
sujet est p.uissance p~re, et l~ puissance pure ne se meut
?as: C~ qUI se meut, c est Ie sUJet 11 transformer; mais alol's
11 s aglt a ?roprement parler d'nne alteration, car la substance conslstant en un etat indivisible, des que Ie SUI' et r'' p e
c~. d ent se.d't
e rUl't'l
,1 est deja detruit, et n'est donc plus sujet
dune action quelconque. Quant a ce qui lui sur-cede cel
deja des qu'il est permis de dire en rigueur: Cela
vie~t, et cela n' est donc pas non plus sujet d'un devenir. 2
Dune fagon generale, Ie mouvement se deflnit : L'acte

~st

de~

cr.

De Pl'incip'i is natul'ae.
2. in V Phys., Ject. II.
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de ce qui est en puissance, en tant precisemeot que tel.
A premiere vue, ceUe defin~~jon est ob,scu:e.; mais.a y
l'egarder de pres, on verra « qu II est tout a faIt ImposSlbl.e
d'en donner une diifcl'ente ». Le mouvement, en eifet, dOlt
necessail'ement appartenir au memegenl'eque cequi semeut;
d'autl'e part, toute chose doit se definir pal' des notions anterieures et plus claires. Or, il n'est d'anterieur aux cat<~
gories, en debors de l'etre et de ses equivalents transcendantau.", que la puissance et l'acte, premieres differences de
l'etre. C'cst done par ces notions qu'on peut esperer deflnil' Ie changement, dans la mesure ou il est definissable I,
n faut done considerer qu'entre l'acte envisage comme
parfait _ parfait, dis-je, dans son ordre et au degre que
ron cOllsidcre - entl'e l'acte ainsi envisag'e et Ia puissance relatiye a cet acte, il y a un intermediaire. Les faits
nous obligent a poser ces trois termes : Ce qui est seulement puissance; ce qui est seulement acte; ce qui n'est ni
puissance pure ni acte parfait, mais participe de l'un et de
l'autre. Or, la place du mouvement s'indique ici d'ellem~me. Ce qui est en puissance pure ne se meut pas; ce qui
peut devenir, en tant qu'il peut devenir ne devient pas; Ie
mouvement est necessairement un acte. Par ailleurs, l'acte
qu'on appellera mouvement ne peut pas etre l'acte achev6
oil l'on con<;oit que Ie mouvement se termine. Ce qui esl
acheve ne se fait plus. Reste que Ie mouvement soit un
acte imparfait; acte en tant que realisant Ie pouvoir selon
lequelle mobile elait dit transmutable; acte imparfait, en
ce que , ne posant point cette realisation dans son terme, il
connote a l'egard de ce dernier un nouveau pouvoir 3.
En approfondissant cette notion, on a tM fait d'arrivcr a des mysteres; mais comment Ie mystere ne serait-il
point au crnur de ce tout premier phenomene, dont vit.
l'univers physique? Nous avons vu que l'idee de puissance
nous est aussi impenetrable que necessaire. La puissance
t. In III Pllys., lect. II, in'i t .
2. In III PllYs., loc cit.
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parti~ipe de l' etl'e et n' est pas etre; ell e tient du n6'a nt et
'Il'est pas neant : elle nous fait voir que notre connaissance
de l'etre et de ses ressources est partieUe. Or, s'il en est
.a.insi de la puissance, l'acte de la puissance en tant que
telle, autrement dit l'exercice de la potentiafite en vue de
l'acte, ne peut qu'envelopper la meme obscurite.
Ce n'est pas une raison pour rejeter ce qui nous passe.
Tel sujet qui peut etre autre, mais qui ne Ie sera
,q u'a condition d'abord de Ie devenir, se trouve par la en
puissance a deux choses : a un acte parfait qui sera terme
du mouvement; a un aete imparfait qui sera proprement
deveni1·. Ainsi, l'ea.u qui est a un cerlain degre de chaleur
est en puissance a un autre; eUe est aussi en puissance 11 y
parvenir. Quand elle s'echauffe, eUe revet un acte imparfait qui est Ie mouvement, mais qui n'est pas encore, comme
.tel,un acte d'etre; car par lui, em'isage sous ce rapport,
l'eau n'est pas chaude, elle Ie clevient, et devenir, ce n'est
pas etre.
.'
Toutefois, il faut se souvenil' que Ie decoupage opere
ainsi dans la re3.lite ne peut pretendre a l'exprimer toute,
.et qu'il pourrait facilement la fausser. Quand nous disons
que l'acte imparfait qu'est Ie mouvement precede 'l'acte
.parfait et Ie procure, ce n'est pas a dire qu'a aucun moment assignable it y ait acquisition sans qu'il y ait deja
forme acquise. En raison de la continuite du mouvement et
,de l'indetermination que la divisibilite al'infini y suppose,
il est necessaire de clire : Tout ce qui devient devenait, et
.donc possede deja en partie ce qu'il cherche; de meme,
toutce qui devient deviendra, et donc laisse place, apres ce
qu'il acquiert, a des acquisitions assign abIes. Tout moment
,du mouvement est ala fois un debut et un terme. Quelque
l'appl'Oche qu'on Ie suppose du point cle depart, il en est
infiniment loin, en ce qu' on peut assignel' une infinite de
moments intermediaires qui marqueraient des acquisitions
faites. Et de meme, quelque rapproche qu'on Ie suppose
du point d'arrivee, it en est infiniment loin encore, en ce

33

LES PRlNCIPES DE LA NATURE.

qu'on peut assigner, la aussi, une infinite de points intermediaires qui marqueraient des acquisitions a faire avant Ie
terme t. D'ailleurs, y a-t-il vraiment des points de depa!'t
et des points d'arrivee uniquement tels? Dans Ie flux perpetuel des choses, il serait vain de chercher du repos absolu; il n'y en aurait dans l'avenir que si devait s'arreter Ie
mouvement de Ia natUt'e; il n'y en eut dans Ie passe que
si Ie temps est fini a parte ante 2. Entre ces deux extremes,
s'ils existent, il n'ya de repos que relatifs; mais la pensee
les fixe et les rend absolus pour son usage; sans que , d'ailleurs, eUe les declare dogmatiquement absolus.
Etant donne donc que l'acte imparfait appeJe mouvement
implique, a tout instant assignable, un acte parfait qui est
terme et point de depart, on est amene a se demander ce que
peut bien dire a la pensee une realite ainsi faite. Des qu'on
veut la fixer sous Ie regard, cette realite fuit; ce qu'on en
peutsaisir est toujours autre chose qu'elle. Car Ie mouvement
ne peut pas Mre uniquement Ie mobile meme en chacun
de ses etats : Ie dynamique cederait alors la place au statique. Pourtant, rien autre que cela n'en parait saisissable,
puisque des qu'on designe, ce qu'on designe, c'est Ie mohile arrive a tel point d'actualisation, et suppose partant
de 11\ pour en alteindre un autre. Le fluent comme tel ne
peut pas eire saisissable, etant devenir pur et non pas eire.
Pour l'exprimer en tel'mes statiques et en donner une idee
qui se soutienne, c'est a la relation qU'on devra faire
appel. On dira : Tel etat du mobile en mouvement, en
tant qu'il est lui-meme, n'exprime que l'etl'e, et non pas
Ie chRngement d'eire. En tant qu'on Ie reg'arde comme acquis par une evolution anterieure, c'est une arrivee' en
ta~t qu'il doit se muer en autre chose, c'est un de;art.
~lalS en tant qu'il connote a la fois des acquisitions anterieu.res et ulterieures, et que ceUe double relation lui est
attrlbuee sub ratione una, c'est Ie mouvement meme; car,
t. In VI Pllys" lect. VIII.
2. cr. supra, I. I, I. III, r.h.
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ainsi qualifie, il s'eng'age dans une suite; il fait partie d'uu
flot; l'intelligence qui l'en avait extruit pour connaitre, 1'y
relance, et, bien que connu SOllS i'ot'me stalique, il n'est
plus suppose statique; il est puissance en voie de realisation, donc melang'e de puissance et d'acte. Ou, si ron veut.
it est acte; mais acte d'une puissance qui demeure telle ,
et qui, sans s'epuiser comme puissance, s'actualise.
Or teIle est bien l'idee a se faire du mouvement.
Le decoupage que nous operons ainsi pour connaitre, et
cette sorte cl 'arret que nous faisons subir au mobile pour Ie
de£inir en termes statiques, cela, clis-je, se trouve nie en
se posant; l'inrlividualite que nous pretons aux etats du
mouvement en vue de saisir ce dernier en quelque chose
de lui qui soit saisissable, cette individualite se dissout
dans Ie courant continu de l'etre mobile. Nous savons que,
dans Ie continu , il n'y a point de clivisions actuelles; il y
en a seulement en pouvoir. C'est ce pouvoir que l'esprit
utilise pour saisir ce qui est, de soi, insaisissable. Mais Ie
pouvoir que l'esprit (;.~ilisc ainsi, Ie mobile, lui, ne l'utilise
pas; il traverse l'etendue en tant qu'une, un lui-meme, et
ne subit donc pas des arrels dont Ie nombre necessairement infini, s'ils elaient donnAs, au lieu de possibles, ren~
drait sa course vaine. Taus les sophismes de Zenon d'Elee
sont renverses par la 1. Ils succombent a cette remarque
que Ie decoupage verbal et conceptuel qui no us sert a noter
Ie devenir, a Ie vivre intellectueIlement en ses etapes, n'est
qu'un mode du connaitre, et ne doH pas se transmuer en
mode du connu.
n faut pourtanL aller plus loin. Si la puissance, toute
reelle qu'elle soit en elle-meme et comme telle, n 'acquiert cependant de positivite que par l'acte, parce qu'en
lui seuLement eUe se determine, il faudra donc dire que
cela seul est jamais a titre positif, dans Ie mouvement, qui
est acte; la puissa nce que nous disons s'y meIer est un

certain neal1t, a. savoir Ie neant de ce qu 'on doit acqucrir neimt relatif g refi'e sur l'etre acquis par Ie mobile.
An~si des philosophes ont-ils voulu definir Ie rr.ouvement
pal' Ie non-clre I. C'est un exce~; car tout non-etre relatif n'implique pas mouvement; II ~aut de pl~s que ~e ,s ujet envisage soit en effort pour va~~c~e, Ie ~eant qill 1 affliU'e. Toujours est-il que nulle poslhvlte assIgnable, dans
Ie fait du mouvement, n'est Ie mouvement meme . Celui-ci,
en sa continuite mouvante, ne serait-il donc pas positif?
Si fait; mais sa positivite est faite cl'emprunt, et c'est l'&me
qui fournit l'appoint de realite n~ce~sai,I'e.
.
« La notion de mouvement. est mtegree non pas umquement par ce qui en eriste en nature, mais par ce que la
raison en apprehende. Du mouvement, dans la nature
exierieure, il Il'Y a autre chose que l 'acte imparfait acquis, commencement ou participation , en ce qui se meut,
de l'acte parfait a acquerir. Ainsi, en ce qui so meut vel'S
la blancheur , deja de ]a blancheur existe. Mais pour que
cette participation d'acte ait raison de mOLlvement, il faut
de plus que no us ]a considerions par l'esprit comme un
milieu entre deux extremes, Ie premier etant avec cUe dan s
Ie rapport de la puissance a l'acte , en raison de quoi on
appelle Ie mouvement un acte; ]e second dans Ie rapport
de l'aele il la puissance, ce qui fait dire du mouvement
qu'il est J'acte de ce qui est en puissance 2 ».
L'ordre d'anleriorite et de posteriorite en sa syntl1ese,
qui est Ie mouvement, est donc Ie fait de l'ame. C'est elle
qui lie 1a gerbe. Sans l'ame, il n'y amait pas de mouvemont, mais seulement des etats de succession sans lien ,
une multiplicite sans unite, multiplicite, d'ai lleurs, ind etel'lllince, puisque Ie contiou n'a de parties actu elles que
pal' ]es divisions qu'on y opere.
Li.t. est Ie g'ite du mystere que rechle, comme tel, l 'etre
mobile. Mais on voit que pour saint Thomas, chez qui

1. In VI Pllys., lee!.
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I. In III Phys., lcc l. III .
2. In III PII!Js., leel. Y.
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}'Hre mobile comme tel represente la nature en son
dernier fond, l'objectif et Ie subjectif ne sont pas separes
comme deux choses. Ou si ron veut, la pel'sonne et la chose
ne sont pas emmurcs chacu'll en soi. La chose mouvement
a besoin de la pensee pour ~tre : eUe est donc en partie
pel'sonne, conscience, sujet, en meme temps qu'objet. L'homo
additus natU1'ae n'est pas suffisant; il faut que l'homme soit
mMe a la nature, pour que la nature subsiste. Le reel est
une synthese. Le reel est plein d'ame. II y ala une donnee
que saint Thomas n'a pas poussee a. fond. C'est une amorce'
par ou la critique la plus moderne pourra Ie rejoindre.
B. a. -

Le Lieu.

La question du lieu se raHache it. ceUe du mouvement de
Ja fayon 1a plus etroite. Qui s'enquerrait du lieu, sans Ie
mouvement seion Ie lieu? n en est comme de 1a matiere ,
dont l'idee ne no us vient qu'au spectacle des transformations dont eUe est ie siege. Voyallt les corps changer de
forme, et ce, quant a leur substance meme, nous supposons
un receptacle commun des formes. Ainsi, observant que
divers corps passent successivement dans Ie m~me lieu,
nous concevons que Ie lieu est une realite distincte de to us
les corps de la nature 1.
Qu'est-ce donc que Ie lieu? Ce n'est pas une chose inherente au corps ou partie du corps : telles sa forme ou sa
matiere; car Ie lieu est manifestement separable de ce qui
s'y trouve, et ces choses-la, n'en sont pas separables.
Serait-ce l'espace dimensionnel suppose inclus entre les
limites du corps? Beaucoup 1'0nt crn, acceptant des don'nees imaginatives fort courantes. Mais il y a contr~ eux
une raison peremptoire, c'est qu'un tel espace n'existe pas.
A l'interieur d'un corps, en dehors de ce corps et de ses
dimensions propres, il n'y a rien. On pOUl'rait demontrer
1. De Nalltra loci, t nit.
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ceUe proposition de bien des manieres; celle-ci suffit : La
dimensIon est un attribut; un attribut ne va pas sans sujet.
Qu'est-ce que des dimensions ne tenant a aucun corps, n'etant les dimensions d'aucun corps? Tel serait pourtant Ie
cas, s'il rcgnait, a travers tout, je ne sais quel reseau dimensionnel sans substance 1.
Ces solutions ecartees, une seule supposition demeure .
Si Ie lieu n'est ni quelque chose du corps, ni quelque chose
au dedans de lui et cadrant avec lui, il reste qu'il soit au
dehors, et que ce soit la surface terminale du corps ambiant.
Seulement, dMinir ainsi Ie lieu sans addition, ce serait se jeter dans des difficultes insoillbies. II est de la
nature du lieu d'etre immobile. Tout corps change de
place; mais la place, .eUe, ne change pas. Or la surface du
contenant suit Ie contenant, et ne semble donc pas repondl'e
it ce qu'on demande. Pour resoudre Ie cas, il faut observer
ceci. Soit un bateau dans une~fiviere. D'apres ce que nous
disions, Ie lieu de ce bateau, ce serait la surface interieure
de l'eau quiletouche. D'autre part, I'eau du fieuve s'ecoulant
avecle bateau, celui-ci l'utilise partout comme un vase vase
qui se transporte, et qui ne repond donc pas, comme tel it
la nature du lieu immobile. A ce point de vue ce ser~it
plut6t Ie lit du fIeuve qui serait Ie lieu du bate~u . Seulement, ce n'est pas son lieu immediat, celui-ci supposant Ie
contact et 1a cOlnc~dence d~s surfaces. Il faut donc operer
unc ,synthe~e, et dIre: Le heu du bateau, c'est la suL'facc
de 1 eau qu~ Ie l?u~he, mais non pas en tant que cette surf~ce appartlCnt a 1 eau qui s'ecoule. C'est par rapport a
1 ~nsemble du fIeuve immobile, que cette surface se deter~me ~~ tant que lieu; et ainsi, bien que materiellement.
1 eau s ecoulc: ~omme la relation de position qu'entt>etient
la surface deslgnee it un moment quelconque avec l'ensemble de la riviere demeure la meme , Ie rleu ne ch ange
t. Loc. cit.

cr.

In IV Phys., leel. VI,

38

SAINT THOMAS n'AQUlN.

pas, non plus qu'nn feu ou l'on jette san·s cesse des brassees
nouvelles ne cesse d'etre Ie meme. En generalisant, on
clil'a done: ({ Les limites interieures des corps naturels qni
se contiennent les uns les autres sont Ie lieu; mais par comparaison, ordre, situation l'elativement al'ensemble du ciel,
qni est Ie contenant premier et Ie lieu de to utes choses 1. »
On sent percer ici Ie sentiment de l'absolu, Ie desir de
I'attacher a un dernier annean toutes les re lations de ia
nature. Si l'on se demandait aujourc1'hni ce qui peut rem- .
placer pour nous ce Premier Ciel, dont Ie caractere ultime
et fixe permettait de fournir une determination fixe aussi,
et non plus relative, cIu lieu, on devrait repondre : Rien de
connll; mais il va de soi que ce ne serait pas une condamnation de la these. Il suffirait de corriger en ces terrnes la
definition ci-dessus : Le lieu est Ia surface interieure du
corps contenant, envisag'ee selon sa position par rapport a
un contenant supreme, s'il existe, ou par rapport a un
contenant quelconque, pris comme point de depart. L'affirmation resterait ainsi dans Ie relatif, et, sous pretexte de
f~l'mer Ie cerde des relations, ne depasserait pas l'expel'lence.
Totons d'ailleurs qu'au point de vue de saint Thomas, un
grave motif portait a definir Ie lieu par relation avec la
« Premiere Sphere ». Avec tous ses contemporains, l'Aquinate se representait l'univers comme nn systeme clos, OU
tout mouvement, toute vie dependent d'une influence unique. Cette influence etait celle du Premier Ciel, au mouvement uniforme; avec, so us lui, d'autres orbes qui etaient
comme des rouages seconds, sous Ie grand volant de la
machine. Des lors, etre ceci ou cela, etre a:ff'ecte ainsi ou
autrement, cela tenait avant tout, pour chaque corps, a sa
position et a sa distance par rapport aux orbes celestes.
D'ou l'idee de lieu natu1'el) qui, dej a. connue des Pythagoriciens, precisee par Aristote, persisteb jusqu'a Descartes.
I.
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Elle consiste en ceci que l'etat naturel d'un corps n'est pas
seulement d'occuper une place, mais sa place. Et Ie corps
qui est it sa place, c' est. c.elui qui est, mecal:i~uement et de
toute maniel'e, en eqmhbre stable, en posltlOn de se conseryer, de garder sa forme, de se developper si telle est sa
nature: tel Ie poisson dans l'eau et Ie sang' dans sa veine.
Le lieu nalurel n'est pas seulement logeant, mais bien
log-eant. Or, ce caractere nait de l'harmonie de chaque etre
avec son milieu, et cette harmonie resulte elle-meme
d'une fraternite qui suppose au-dessus d'elIe une paternite
commune . C'est Ie ciel, qui est Ie pere de ces conditions, de
cet.te harmonie, et son influence etant simple, elle s'exerce
a titre direct sur les elements, par ceux-ci sur Ie reste. C'est
done Ie lieu uni a la vertu du ciel, Ie lieu it cause de la
vertu du ciel qui est Ie pere des elements, et, pout' cela,
les conserve et les favorise. C'est parce que la matiere
proche de Ia sphere lunaire est desag'reg'ee et echaufl'ee par
Ie mouvement de celte sphere, que Ie feu s'eng-endre la,
et que, par suite, tout element ig-ne de la nature y doit
trouver sa place naturelle. L'air, l'eau, la terre s'etag-ent
ensuite, combinant Ie chaud et Ie froid, Ie dense et Ie rare
en proportions diverses. Il s'ensuivra que pal' une disposition de Ja nature ou sa finalite se manifesle, chaque element tendra 11. rejoindre Ie lien qui Ie conserve, l'ayant
cree; Oll il trouve son equilibre, sa bonne disposition
native, sa forme . De J11 Ie mouvement des gmves qui se
portent d'eux-memes au centre, et l'ascension des corps
lege~, qui remontent a leur lieu d'origine.
Toute celte physique peripateticienne a vi illi; mais Ie
fond de I'idee relative au lieu est ce qu'elle fut. Rien ne
peut l'infirmer au point de vue de la science.
Que si ron demande quel rapport elle soutient avec nos
theories modemes de l'espace, la reponse est simple. Au
regard thomiste, l'espace pur n'existe pas; c'est une notion
matbematique ou la quantite reelle des corps est ahstraite
de ses conditions et envisagee seule, de telle sorte que
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l'ensemble des quantites juxtaposees dans Ie monde ne
forme plus qu'un lacis de dimensions ou' les limites s'efl'acent; qui forme un receptacle commun, lequel, n'ayant de
consistance aucune, ni de conditions d'aucun genre, pellt
se prolonger sans terme et se voir attribuer l'infini. Mais it
ne faut pas Mre dupe de ce jeu. L'espace pur des mathematiciens ou du peuple - beaucoup sont peuple - n'est
qu'une imagination utile, ce n'est pas une realite de la
nature.
Toutefois, il est des thomistes pour dire qu'il ne faut pas
forcer les divergences. Puisque la surface ambiante n'est
definie comme lieu que par sa position, son ordl'e de situation, ses relations dimensionnelles en un mot, on accorde implicitement que les coordonnees definissant Ie
lieu d'un corps ~e trouvent independantes de tous les
flux et reflux de matiere qui les traversent. On se degage
done de cette quantite reelle des corps, de cette quantite
accident a laquelle on rattachait Ie lieu en disant : C'est
la surface concave du contenant. De la a l'espace des modernes, il semble n'y avoir qu'une demi-clistance.
Mais c'est peut-Mre une illusion . Car, premierement, Ie
thomiste s'isole en ce qu'il refuse d'eriger en realite positive un systeme de relations. Ensuite, Ie lieu qu'on voulait dMinil' par Ie vide, qui pour lui est un nOll-sens, se
definit a ses yeux par la relation de deux realites, a
savoir, d'une part, un eontenant supreme ou suppose
supreme; d'autre part, la realiM actuelle ou potentielle
cl'une surfa ce limite, que Ie corps en mouvement determine·
et utilise quand il y arrive; qu'il laisse determinable et
utilisable quand il en sort. Enfin, celte consequence inattendue se revele que, dans I'hypothese du lieu-espace, tout
corps serait necessairement dans un lieu, par cela seul
qu'il aurait des dimensions applicables a. celles du pl'etendu
espace. Si , au contraire, ]e lieu est la surface du contenant
immediat., definie par sa relation au premier contenant quel
qu'il soit, on peut concevoir un corps qui, n'ayant de rela-
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avec cellli-ci serait simplement en soi, par-
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aI,
..
d
f
l'
aI"
parties et relations de poslbon e ces par :es ~ne.
~gal'd de l'aulre; 3° l'etre localise, c:est-a-dlre defi~l ulteI'ieurement par sa relation et la relation de ses partles avec
les aut res COI'pS et avec l'ensemble des corps.
On voit com bien l'imagination empirique, mere du lieu,
espace, a peu de prise sur ce systeme.
B. b. -

Le Temps.

Apres la question du lieu, celle du temps, qui ne se rattache pas a celle du mouvement d'une favon mains etroite.
Le lien est plus intime encore, en ce que Ie lieu n'a de rapport direct qu'au mobile, alaI'S que Ie temps se rappo.rtC'
immcuiatement au mouvement meme 2 , Sur cette questIOll
comme sur 130 precedente, saint Thomas adopte la pensea\. cr. Qllodl ., VI, art. 3.
2. In IV P/!Y$., lcel. I, inil.
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d'Aristote; mais ilIa developpe, l'eclail'cit, et, en I'appli.
quail t au,"'{ mesures de duree que sa metaphysiq.ue et sa
theologie pl'esupposent, arrive a lui donner une forme
arretee qu:elle n'avait point chez Ie Stagyrite.
Le point de depart est psychologique. Quand avons-nous
la perception du temps? Lorsque soit au dehors, soit dans
l'ame elle-meme, nous percevons du mouvement. Inversement, Jorsque nous percevons Ie mouvement, l'impression
du temps l'accompag·ne. Oril est certain que Ie temps n'est
pas Ie mouvementm~me. Car, premierement,le mouvement
n'appar·tient qu'ason propre mobile, etle temps est commuu
a tous les ell'es de la nature. li.:nsuite, Ie mouvement a pour
differences Ie rapide etle lent; or que signifieraient ces mots
appliques au temps? La velocite et ]a lenteur incluent Ie
temps dans leur definition: ce serai t donc un cerc]e vicieux
que de dire Ie temps lent ou rapide. Reste donc que Ie temps
soit quelque chose du mouvement et s'y rattache d'une
favon ,9:uelconque . De quelle fac;on s'y rattacbe-t-il?
Puisque Ie temps est dit suivre au mouvement pour cette
,raison qu'ils sont pervus ensemble, on doit penseI' que cela
sert de lien entre eux qui, etant connu dans Ie mouvement,
entraine la connaissance du temps. Or, en y regardant, on
·s'apervoit que Ie temps est perttu lorsque est perc;u, clans Ie
mouvement, l'orclre cl'anMriorite et de posteriorite qui
resulte, en lui, des divisions de Ia grandeur qu'il traverse.
II faui remarquer, en effet, que l'anterieul' et Ie posterieur
sont primitivement attributs de 1a quantite dimensive, laquelle, impliquant position, implique par Ia un orcll'e
d'extension de ses pal'ties. Or, de l'etendue, l'anterieur et
Ie posterieur passent au mouvement selon Ie lieu, puisque
celui-ci etant l'acte de ce qui change de position selon Ie
lieu, doit subir l'orclre d'extension que l'etenclue afl'ecte.
Toutefois, l'ordre d'anleriorite et de posteriorite dans Ie
mouvement est autre chose que Ie mouvement meme. Le
mouvement n'est, en soi, que l'acte d'une puissance en tant
-que telle; s'i1 implique extension, et par la. ordre de parties,
1
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t dans Ia nature de la quantite. Etant donne
la cause en cs
.'
. l'
"
.) mouvement devient quantltahf aUSS1; antel'leur
.ce11 e-Cl, e
. 't
.
et Ie posterieur s'identifient avec lUI en ta~t que sUJe , malS
sa notion demeure distincte 1. n y a donc lieu de se deman. 1 temps suit au mouvement en tant que mouvement,
der SI e
dO' .
au au mOllvement en tant qu'il implique c~t or reo r,lCl
c l'analyse psycholog'ifJue nous l'enselgne .
encTor S, percevons Ie temps lorsque nons d'ISt'mgnons d ans
ou
, d d
.
Ie mouvement l'anterieur et ]e posterieur, lor reo ~s p~SItions successives du mobile. Et nous faisons cette distinctIon
en nombrant, en decoupant Ie continu du mouvement pour
y noter des termes distincts. Quand, en eIfet, no us prenons _
.comme distincts de la continuite mobile deux de ses moments
successifs auxquels nouS appliquons Ie nombre, aIo~s nous
disOlls qu'il y a du temps, et c'est cela m~me qm est Ie
temps. Si, au contraire, nous ne percevons qu'un moment du
mouvement, sans Ie mettre en composition avec d'autres,
soit que nouS n'observions pas l'ordre d'antel:iori~e e~ de
posteriorite qui s'y montre, soit que nous ne 1 enV1sag'lOns
qu'a l'eo'al,d d'un moment unique, considere comme commencer:ent et comme terme) no us n'avons pas Ie sentiment
du temps. C'cst ce qui arri~e a ceux qui s'absorbent dans
une contemplation intense; c'est ce qui arrivait aux dormeurs fabuleux qui se reveilLaient inconscients du temps
ecoule, parce qu'ils liaient, dans leur conscience actuelle, Ie
dernier instant de la veille et Ie premier instant du reveil.
On est ainsi amene a dire que si Ie temps snit au mouvementen tant precisement que celui-ci est nombre par l'Ame,
c'est done que Ie temps est ce nombre meme.
En consequence, on definira Ie temps : Le nombre des
etats suceessifs du mouvement (nume1'us motus secundum
prius et posterius).
Et qu'on ne dise pas : Celte definition est circulaire, pour
ectte raison que Ia succession qui y figure suppose d6j a Ie
.I.

1. In IV PilUs., leel. VII, n 17 .
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temps: il n'en estrien. La succession dont on en lend p
n'est pas la succession temporelle, c'est 1'ordre des etats
mouvement en tant que celui-ci depend de la quanti~e et
ses positions coexistantes. n n'y a donc pas cercle,
simple dependance de trois choses : premierement l'
coexistant des positions quantitatives; deuxiemement 1'0
des Ctats du mouvement qui parcourt ces positions;
mement l'ordre numeral realise dans 1'ame par son
tation aces choses 1.
Qu'on n'aille pas croire non plus que, quand on dit :
temps est un nombre, on l'entende du nombre abstrait.
Le nombre abstrait n'est pas Ie fruit de notre adaptation
aux choses; il nait d'un travail autonome de l' esprit, dans
son effort pone retrouver les cadres generaux de l'etre. Si
Ie temps etait un nombre abstrait, il s'ensuivrait, celuici s'appliquant a. tout, que Ie nombre de quoi que ce soit
seraH Ie temps . Mais non, Ie temps est un nombre concret (numerus numeratus); ce n' est pas ce avec quoi I' on
nombre, mais ce qui est nombre, de teIle sorte que Ie
nombre meme que forment en nous, par leur succession
obscrvee, les etats successifs du mouvement, c'est Ie temps.
Et il s'ensuit une consequence des plus imporlantes,
c'est que Ie mouvement etant continu, en raison de la quantite continue qu'il parcourt, Ie temps, nombre du mouvement quant ason essence, se trouve etre cependant continu,
de telle sorte qu'en Ie percevant, nous percevons non pas
une succession d'unites sans intermediaires, ainsi que serait
un nombre d'objets; mais une continuite fluente, OU Ie
nombre est a l'etat potentiel, tellement que nous pouvons
l'y determiner d'une fal/on qui ne depend que de nousmemes. Le mystere du continu un et multiple se retrouve
la. 11 devait s'y retrouve l', puisque Ie temps est un calque vital
du mouvement, calque lui-meme sur l'etendue inerte 'l.
1. In IV Pllys.,

leel. XVII, no 10.
2. In IV Pllys., leet. XVII, no II;
1]. IV, art. 3, e.

j'

pars, q . X, art. 6; I Sent., dist. XXXVII,
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l'avenir n'est pas encore. Quant au present lu'-me~e , a~
indivisible et toujours changeant, il ne peut f~lre ,Fa; ;e
d'une chose existante et divisible comme on dlt qu es e
IV 14 223' 15·30.
1. ARIST., PIlyS ., . .
1St d' sl XIX q . 1I arl. I' q. V, art. I,
2. In IV Pltys., leel. XXlIl, n° 5 j ,en., I . "
,
,
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temps. Celni-ci n'a donc jamais ni nulle part d'existence.
CeLte objection ne porte plus contre qui a compris que la
realite de In. duree en tant yU'elle est une etendue lui vient
de l 'fl.me. II n'est pas necessaire que Ie passe et l'avernt; existent en soi pour que Ie tem ps existe : il suffit qu'ils existent
en nous, puis que c'est III que regne Ie temps, aussi bien que
Ie mouvernent, en tant qu'ils impliquent etendue ree11e.
Quant au present, qui est Ie temps meme en ce qu'il a de
l'ealite actuelle, comme Ie mobile est Ie mouvement meme
en ce qu'il a de realite actuelle, il faut bien qu'il existe ,
sans quoi rien absolument n'existerait, ces trois choses
tenant ensemble: mobile, etat defini du mobile, mesure d'unite de cet etat en vue de former Ie nombre du temps. Seulcment, ce present, qui existe, n'est point partie du temps,
cL de pIlls, si on Ie juge en dehors de l'Ame, il y garde it
vrai dire l'uniLe qui donne l'etre; mais il n'est pas mesure
d'un nombre; il n' est donc pas a. proprement parler un
present, Ie present etant ainsi appele par allusion au passe
et au futur qu'il connote 1.
n reste que Ie temps, comme Ie mouvement, implique a
lafois conscience et etr~. La conscience, d'ailleurs, n'est-elle
pas etre aussi? En raison de l'unite du sujet et de l'objet
dans 111. connaissance, l'flme fait partie de l'univers et I'univers connu pn.rtie de l"am e . L'objet et Ie suj et se partagent
111. realite et en joignent les fl'Ontieres. Une zone commune
existe, et les difficuHes des deux parts s'y accnmulent. Ce
qui nous fait connaihe Ie mouvement, chose fuyante et confuse, c'est Ie mobile, chose actuelle et accessible. Ce qui
nous fait saisir Ie temps, c'est Ie present, poUt' une raison
semblable 2 • Mais Ie present comme tel, aussi bien que Ie
mobile commc tel, enveloppent l'obscurite commune du
mouvementet du temps, parce qu'ils sont meIes d'ame.
1. In IV Phys., lecl. XXIII, no 5. cr. l ecl. XVIII. S. Au gustin avait dit dans Ie
mcme esprit : « Nihil esse aliud tempus quam di slcntionem; sed cujus rei
nescio; ct mirlllll si non ipsiu s an imae » (Confess., Y, Xl, c. XXVI).
'
2. In IV Phys., Icc!. XVllI, nO6.
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auLre consideration s'impose. Le temps est, dit-on,
. d
U~
e des etats successifs du mouvement; matS e
le nombr
.
uel mouvement? On en a reco~nu de. trots sorles : mouveq t selonle lieu, mouvement d accrotssement, mouvement
men
. d' espece,
,
J'
ualilatif. De plus, en debors d e 1a question
audra- t -il supposer que Ie tem.ps est l~ nom~re de tout
J)lOuvement individuel? Alors, il y aUl'alt plusteurs temps;
.l en aurait autant que de mouvements, comme dans Ie
1 r!mier cas il y en aurait autant d.'especes. Or nous avons
p entiment de l'unite du temps. S1 deux choses se passent
l eS
di
nsemble et requierent une journee, nous ne sons pas
c
d
·Journees,
,
. une seu1e. C' es t
'iI se soit
passe eux
malS
rone que nous prenons une commune mesure.; c'est do~~
que nous concevons l'unite du temps. Sur quOl cette umte
repose-t-eUe?
.
Dans la reponse de salOt Thomas perce encore Ie sentiment de l'absolu qui a domine l'ancienne physique .. De
roeme que Ie lieu etait tout a l'heme rapporte a. un heu
preInier ou contenant supreme, ainsi Ie t~mps ,va prendre un caractere absolu de par la conceptIon d un mouvement premier, mesure des autres . .
On pose d'abord qu'entre toutes les especes de mouvement , Ie mouvement de translation a Ie primat, en .tant
. que
point de depart et condition geneeale de toute achVlt~ natureUe. On plaide ensuite la cause du mouvement Cll'CUlaire, Ie seul qui puisse revetir les conditions de reg uiarite, d'uniformite, d'indefectibilite qui conviennent a une
norme . On croit voir, dans Ie mouvement diurne, ce premier mouvement, et l'on dit : Le temps est sans doute,
a. titre immediat, Ie nombre des etats successifs d'un mouvement quelconque, puisque chaque mou vement porte en
soi son ordre de succession et Ie nombre concret de parties en quoi l'on dit que Ie temps consiste; mais a titre
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absolu, et si l'on parle du temps comme d'une mesure com_
mune, mesure non arbitraire d'ailleurs, mais naturelle, il
faudra dire qu'un seul mouvement donne Ie temps :·celui de
la sphere celeste t. Et si l'on objectait ce qui a ete dlt plus
haut, a savoie qu'a. propos d'un mouvement quelconque
no us avons Ie sentiment du temps, on repondra : « Puisqu'il y a un mouvement premier qui est cause de tous les
autres 2, il s'ensuit que tout ~tre mobile. est mobile a. cause
de cette activite premiere. Or, quiconque perc;oit un mouvement quel qu'il soit, dans les choses ou dans l'Ame eUememe, perc;oit l'etre mobile, et, par consequent, a. travers
lui, Ie mouvement premiet' auquel suit Ie temps. Ainsi, en
percevant un mouvement quelconque, on pert;:oit Ie
temps, bien que Ie temps ne se rapporte, en son unite,
qu'a un mouvement unique, premier, par lequel sont
causes et mesures tous les autres. C'est ainsi que Ie temps
est un 3. »
Cette reponse est profonde; eUe manifeste un sentiment
de I'unite cosmique et de l'universelle connexion des phenomenes rare au moyen Age. Dans un seul battementd'aile,
dans Ie flux de nott'e pensee nous sen tons tout Ie ciel; les
rythmes emboites que nous observons aboutissent a ce
gl'and rythme et y trouvent leur mesure. De la, observait
Aristote, l'erreur de ceux qui ont confondu Ie temps ~vec
la circulation meme du ciel 4• Le temps n' est pas cette circulation, mais Ie nombre pergu de ses etapes; c'est done
Ie nombre d'un mouvement local, et Ie temps revet ainsi
l'unite specifique avec l'unite individuelle . .
II faut bien dire qU'a un point de vue moderne, ceUe
theorie aurait besoin de retouches. D' ahord, il est frap pant ~ue l'ana.lyse instituee en vue de definir Ie temps porte
excluslvement sur Ie mouvement local, tout au moins a.
t.I,n IV Pltys., lec!; xxm.; II Sellt., dist, II, q. I, art. t j 1& pars, q X, art. 6;
q. LXVI, art. 4, ad 3 .
2. Of. SIlP1'a, n. a.
3. In IV P/tys ., lect. XVII, nO~.
4. ibid., lect. XXIU, n' It.
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titre explicite. On a reconnu pourtant d'autres especes de
changement : il y a donc la. une lacune. Saint Thomas, qui
la constate chez Aristote, ne la comble point; il essaie de
la couvrir en observant que Ie temps devant etre donne
finalement par un mouvement local, celui du ciel, c'est
sut' Ie mouvement local qu'il convient de faire porter l'analyse. Cette raison n'est pas peremptoire. Merne a ce
point de vue special, il y avait lieu de se demander comment, exactement, Ie chang'ement qualitatif ou Ie mouvement de croissance sont ramenes au mouvement local et a
ses mesures. Ensuite, la remarque de saint Thomas n'est relative qu 'au temps absolu; restent les temps relatifs, qui,
en dcpit d'evidences pretendues, se trouvent finalement
seuls en cause, et dont il eut done ete interessant de pousser l'elude. On elit ainsi ete amene a reconnattre un temps
tension, ou temps vil'tuel, en correlation a vee la quantitas
virtualis ou inlensio que comporte Ie sysleme. Les consequences en pouvaient porter loin au point de vue psychologique. Or il appert que cette voic n'a pas ete exploree.
D'autre part, croil'e au temps absolu est aujourd'hui un
acte de foi inexigible. Nous savons cc qu'il en est du ciel
empyree; nous ne pcnsons plus connaitre, bien que la
soupgonnant toujours, l'activite p1'emih'e a laqueile seraient suspendues toutes les autres. D'aucuns ont voulu que
ce liit la gravitation; si cela etait, Ie temps ahsolu serait
donne non par un mouvement particulier, puisque la gravitation est un fait B'eneral, mais par une resultante.
Celle-ci etant hors de nos prises, Ie temps ahsolu ne serait
plus Ie temps type qu'on recherchait, il serait une donnee
theot'ique sans usag'e. Il en serait de meme dans toute hypothese du meme genre, impliquant unite ou equivalence
des forces physiques a base de mouvement local.
Que si l'activite premiere etait qualitative, chose difficile a. croire, vu que dans Ie fonctionnement de Ia
nature tel que nous Ie connaissons, tout changement de
qualite en suppose d'aut~es ou Ie lieu est en cause, aloI's,
SAINT T UOMAS II'AQUIN, -
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Ie temps absolu serait qualitatif auss i; ce serait un temps
tension et lUon plus un ·temps extension, ainsi que les
temps relatifs que nous prenons actueliemellt poul' ·mesure.
Enfin, utiilisant l'hypothcse de l'evolution cyclicjLle, on
pourrait dire que Ie temps absolu est fourni par Ie rythme
a longue pel'iode que marqucnt la systole et la diastole
du monde. n va de soi que, dans cette supposition, la meme
inuLilite se manifeste a l'egard de la constitution d'un temps
type.
Disons tout simpleilllent qu'il faut renoncel' a de pareilles
pretentions . Le relatif nons enveloppe et nons noir. ; rattacher tous les mouvements de I univers a un mouvement
premier et indefcctible est ,un leurI'e. « 0 presomptueux! »
dimit Pascal. 11 faut nous contenter de mesurer Ie temps
ainsi que nous mesurolls les long ueurs, avec des unites
telies quelles, empruntees am: fixites l'elatives qui :l.voisinent notre vie, et qui donnent au complexus visible des
choses une apparence de regularite immuable, au sain Ime
son flux eterneL

CHAPITRE II
L'INFINI DANS LA NATURE

QueUe meSlll'e quantitative, finie ou infime, atLribuer a
l'univers? L'idee d'un univers infini fut cMre a beaucoup
d'anciens philosophes I. Un de leurs motifs etait Ie raisonnement suivant, celcbl'e dans les ecoles: Tout ce qui est
limite h'ouve sa limite en quelque chose. Si donc on
montl'e un corps dont on dise : Ii est fini, on en connote
un autt'c auquel it se termine; celui-ci en suppose un autre, et ainsi de suite, it. moins qu'on ne s'arrMe a un corps
infini, de sorte qu'en tout cas l'infini corporel existe.
Une apparence imaginative venait d'ailleurs donner de
la force a ce raisonnement, de soi assez faible. Rien
n'arr8te les sliPpositions de l'esprit; au dela de ioute
dimension, on peut en supposer une autre; au dela. de
tout espace, on conc;oit un uutre espace, comme au dela
de tout nombre, un nombre. De la, a penser 'que la condi'on des choses est In meme, il n'y a qu'un pas. Or, si au
ell du ciel il y a ainsi une grandeur infinie d'espace,
comment ne pas croire que des corps s'y rencontrent?
onrquoi y aurait-il des corps ici plut6t que la, dans
l' pace sans bornes? L'hypothcse de Democrite, qui reaIt de
ondes en nombre infini, serait alMS raisonnable.
A l'infini ainsi compris, Aristote opposait un veto formel,
1. In III Phys., leet.
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et ce, pour des raisons a lJ7'i01'i comme pour des raisons
physiques . Les raisons physiques ne pouvaient avoil' une
valeur abso1ue, car nous ne connaissons pas toule la nalure,
et d'ailleurs, la p1upart des hypotheses sur 1esquelles se
fondait Ie Stagyrite sont c\evenues caduques. Quant aux raisons a p?'io1'i, saint Thomas, commentant la Physique 1, Ies
trollvait seulement « probables», comme procedant « de
ce qu'on accorde communement -», mais qu'on pourrait
refllser en l'espece.
Ces raisons etaient celles-ci : 11 ne peut pas y avoir de
corps infini; car _tout corps se termine a une surface, et
un corps qui se termine a une surface est fini, a savoir par
elle. Pas davantage il ne peut y avoir un nombre infini
de corps; car tout nombre et tout ce qui a nombre est numerable, done pertrans ihle; or l'infini est intransible.
Mais, observe saint Thomas, celui qui supposerait un
corps infini n'accordel'ait pas que tout corps se termine
a une surface, a moins que ce ne soit en puissance; c'est-adire que, dans Ie corps suppose, on pourrait cletel'miner
des surfaces; mais qu'aucune, reellement, ne Ie finirait,
et ce, par hypothese. De meme, celui qui parlerait d'une
multitude infinie de corps composant l'univel's, n'accorderait pas que toute multitude est nombrable, ni, par consequent, qu'elle soit nombre, ni qu'elle ait nombre. L'idee
de muHitudlt, en efi'et, est plus generale que celle de nombre, et, precisement, Ie nombre ajoute it la multitude l'idee
de mesure, que l'infini ecal'te. Il restait donc a prouver
ces deux propositions : Tout corps se tel'mine par une
surface; to ute multitude est definie comme telle par une
unite. C'est it quoi saint Thomas s'efI'ol'ce dans Ia Somme 2•
Au sujet de la grandeur, son arg'llment est ce1ui-ci : Ou
la gl'andeur est envisagee mathematiquement, sans consideration de Ia substance , ou eUe est envisagee physiqueI. In III Pllys ., l~et. VIU, no 4.
2. 1& pars, q. VII, art. 3 eL 4. Of. q. II, De Vel·it., art. 2, au 5; art. 10;
Quodl., IX, art. I; Xli, art. 2, au 2m _
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, car tout cor[)s natul'el est e 1m su stan Ie l' Ia (anne et celle-ci donne, avec l' espece, une
lew en t pa
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determination quantitative qm en deco~le. U~e espe~e cororelle ne peut pas subsister SO~lS, des dImensIOns quelconp ues, On a vu qu'il y a un mllllIDum au-dessous duquel
qI dispositions matel'ielles appelees pal' la forme ne sees
,
'
raient plus realisab1es i , Il Y a aUSSI un maXimum, comme
e voit surtout chez les animaux et les plantes; comme
ce1a Sconnaissance plus intime des mineraux no us I e f era I't
une nnaitre 2. Ce n'est pas a dil'e qu 'iI yal'td es I'lIDl'tes th'eoreco
,
.
. es a L'auo'mentation de la mer, si 1'0n y versalt touJours
rlqU
0
, l'
- t 't t
de l'eau; ni a l'aug'mentation d'un feu, ~l . o~ y Je al .ou. rs du combustible; mais si une forme mdlVlduelle Ulllque
JOu
.
.'
t.l.
, nit toutes les parties de la matiere alllSl augmen ee,
reu
. d l'
rome dans Ie vivant, il seea tOlljours necessmre e ill
C~tribuerune part deftnie de la potentia1ite universelle,
: laquelle eUe communique l'acte , Si l'on disait qu'il y ,a
la une multiplicite, l'infini en sera,i t ecarte par les conSl.
'
A"?
derations qui vont suivre.
Du moins, Ie corps mathemahque peut-II etre mfiru. N?n
as m~me lui. Car la quantite ainsi abslraite est objet
~'imao'ination, et comment imagine!' un corps reel sans
lui sutlpposer une - surface termina1e? Cela reviendrait a
supposeI' une ~atiere sans forme; c~r la forme du ~orps
mathematique, c' est sa figure, et s 11 a une fig'ure~ 11. est
llecessairement termine par eUe. Quand donc on dlsalt :
Il n'est pas necessaire de supposeI' que ~out cor~s est ~er
mine a une surface, on equivoquait sur ce qm conVlent
au COl'pS en general et ce qui convient au corps en ta~t
que pose, et necessairement pose, dans une espece quantItative, La g-randeur et l'infini ne s'opposent pas comme
tels; mais Ia grandeur en general n'existe point; des qu'elle
t. I, I. I, eh , Ill, E, _
In II, De A /lima, led, "III, tn fine

I. Of. supra,
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se realise, c'est poue se rangcL' dans une espece; pQur Mre
cie~ulaire ou teiangulaire, spheL'ique ou cylindl'ique, pour
aVOlr deux coudees ou en avoir quatre. Car, commenh etre
dans un gelll'c sans etre en nulle espece de ce genre f?
Relativement a l'inlhri de multitude, la conclusion est Ia
meme. 11 cst bien vrai que l'idee de multitude esh plus generale que l'idee de nom bl'e; la preuve, c'est que la peemiere appartient aux tl'anscendantaux, laseconcle ala seule
categorie de quantiM 2 . !\lais les especes de l'une et de
l'autre se correspondent; car si les especes du nombre s'etablissentpar divisioll ducontinu 3 , eelles de Ia multitude
transcendantale s'etablissent par degradation de l'etue,
c'est-a-dire par des oppositions successives d'affirmation et
de negation, dont Ia loi est la meme. Or mule espece de
nombre n'est infinie, puisque, dans Ie nombl'e, c'est la deI/melle unite qui donne l'espece. Si done il n'est pas possihle
d'entrer dans un genre autrement que par la poete d'une
e.spece~ il ~'y a pas de nombre infini, ni non plus de mlilltitllcle mfime. Les philosophes qui ont pose I'inflni en acte
ont donc ignore ce qu'ils disaient « propriam vocem ig'n0raverunt 4 ».
. ~ est i~teee~sant de noter que sur la question de possibilite de 1 infini en act.e, la pensee cile saint Thomas ne semble
pas s'Mre fhee sans hesitations. Le cOllllmentaire cite de Ia
Physique Ie donnait a entendre; d'autres indices en subsistent; par exemple, dans la question II, De Ve1'itate (art. 10),
Ie refus de resoudt'e celte question, parce que, dit-il, elle
n'a ete posee qu'incidemment, et que, vu sa difficulte, il
con vient de s'en tenir a un pur et simple expose d'opinions.
Mieuxencore, dans l'opuscule De Aetenl-itate mundi, cont1'a
mW'111.w'antes, pousse a vrai dire par des objections un peu
irritantes, saint Thomas ecrit : « Apres tout, il n'a pas encore
ete demontre que Dieu ne puisse pas faire une multitude
1. Ia pars, q. Vll, art. 3, ad 2m.
2. cr. sup/'a, l. I, eh. II, A.
3. Cf, supra, t. I, I. I, ell. III. F.
4. Quocll., t. I, q. I, arlo 1.
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tuelle m DIC .. » fe . ~ spar d'autres, ainsi qne Ie fait
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'11 rs On a menae pense lIre a rll1arait Ie retrouycr al eu .
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.
. d as celte phrase du Quodlzbet, XII (art. 2 :
on opposee a
.
bId
II L'infini en acte ne repug'ne pas a la pUlssance ~ ~o ue
e
.
'1 n'iruplique pas contradiction. » Mals 11 y aJ ~a,
Dleu, car 1
'oni'usion Ce qm. n , es t pas con t I'a d1 cce me sem ble, une v
.
.
. t'rh
n'est pomt cehle compoomas, c e .
.
toire aux: ycux de saw
't' ' 1'1' IfI'm' en acte et le fait d'etre objet de Ia pmssance
81 IOn:
I '
, . ,
de Dieu; mais celle-c.i : l'infmi en acte, et 1 extenSIOn actzve
de la puissance de Dieu.
.
.
Ce commenlaire me parait trouver un appm ~olide. en
utre phrase: I( Bien que la creature ne se prete pomt,
ee tte a
.
. ). 1" fi .
en ce qui la concerne, a ce que. sOIL. reahs~ III III en
aete, il ne s'ensuit pas qu'on pmsse dIre : ~leu. ue peut
pas fairc l'infini en actc »; car, ll1alg re que 1 actIOn creatrice se resolve, Ii l'analyse, en une passivite de la creature les relations de nous it Dieu etant montantes et non
pas descendantes, pour1ant, Ia creaLion est. signifiee a~tive
ment, c1 quant a cette fa~on de parler, ~UI engag'e Dle:l et
Ie qualifie, ce n'est, d'une certain.e mamere, pas Ia meme
Ch08 de dire: Dictl peut, et de dire, en se pla~ant du cote
de 1 creature: Il est possible '.
Quoi qu'il en soit, Ia decision finale est acquis~. Il ~'y a
p
d'infini en acte. L'univers n'est . donc pas l?fin~ en
6tendue, et les corps qui 1e composent ne sont pas mfims en
nombre. ous ne pouvons sans doute nous imagine r une
fin de toul; invinciblement notre esprit court, au dela, dans
des cspaces imllginaires. Mais ni ces espaces n'existenfl ,
ni, par suite, il n'y a lieu d'y supposer quelque chose, ainsi
l. Q.lI, De Veri/., arlo to, ad 2m Vlt
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qu:~n l'~ssurait. La difficulte touchee ici correspond a celIe
qu lln~lique un commencement du temps; la solution sera
paral~ele, avec cette difference que 'le temps n'etaut pas
donne comme tout, mais s'ecoulant s'ans cesse pourrait
etre infini 1, tandis que les dimensions du monde 'sont donnees, .a~tuelle~, par suite determinees it. une espece de
quantIte et times par elle. Mais Ie cas est pareil en ce que
les commencements absolus et les fins absolues nous sont
~artout inaccessibies. Le relatif nous enveloppe et condihonne la connaissance; mais ce n'est pas une raison voulant
fuir l'inimaginable, voire l'inintelligible ou l'in'connai,9<>
sable, pour tomber dans l'absurde.
1. Of. supm, t. I, l. III, ch. I; I' pars, q. VII, art. 3, ad 4m.

CHAPITRE III
LA CONTINGENCE DANS LA NATURE

Vne question interessante au premier chef, parce qu'el~e
donne occasion de penetrer au plus intime de la cosmolog·l.e
chomiste , c'l'st celie de la contingence. QueUe place attrlhue l' a. la contino'ence dans la nature? QueUe place y
"
.
,
tient la necessite? Peu de problemes oni autant passlOn ne
1& pensee humaine; peu divisent au meme point les philolophes. La pensce de l' Aqninate est celle-ci:
Nous voyons des effets se prodnire ou toujours, ou Ie plus
louvent; nous les voyons former un ordre; nous en concluons que leurs causes, rn'emiel'ement) sont ordonnees :\
ces effcts; dellxiemement) sont liees en gerbe «l forment une
unite naturelle.
De ce que, pourtant, certains effets echappent aux cadres
ainsi constitues; de ce qu'ils 5e produisentTarement et sans
lien avec les finalitcs apparentes, no us aug'nrons qu'ils sont
lans loi, et nous les appelons efIets de hasard.
C'cst cette notion qu'il s'agit d'approfondit·.
n faut donc remarquer que plus une cause est haute,
plus 8& causalite s'eLend it nombre d'objets pour yimprimer
ce e quoi sa causalite consiste. Ainsi, la politique, qui
m veloppe l'art militaire, s'etend au bien commun en son
ampleur, alors que celui-ci se renferme dans une specialite
miete. D'autre part, il est clair que 1'ordre observe par nous
dans les pMnomimes tient pl'ecisement a cette inflnence de
causes generales qui, s'etendant a. plus ou moins de cas, y
introduisent l'harmonie : ainsi les mille actions qui interviennentdans 1a generation d'un homme sont dominees par
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l'idee vitale, incarnee dans Ie semen organisateur; ainsi le
cycle harmonieux des saisons, OU tant de particularites se
manifestent, est donne par l'adion dcs astres . Mais il va de
soi.que l'ordl'e a~nsi introduit s'e lend exactement jusq u'ou
s'Hend la causalite dont on pa.rle, puisque c'est d'ell e et dc
ses determinations qu'il procede .
Cela pose, on peut distribuer les causes en trois ordres.
En tete se trouve la Cause transcendante, qui , donnant l'etre
en tant que tel, ne peut se voir ecartee de nul efr'et ct ne
peut preteI' cl null e contingence . Mais nous savons que ceLle
cause est hors cadre, et que ce n'est pas cl'apres eUe qu'on
peut qualifier conting-ents ou necessaires les eU'eLs quc nous
revele 1a nature 1. Au-dessous d'elle, il y a les causes ge nerales,les grands roua g-es universels compris par Ie moyen
c\ge sous Ie mot cieL, d"apres les apparences geocentriques.
Enfin, tout procJJe de nous, il y a lcs causes chang-eantes et
corruptibles qui, sous les cieux mobiles, mais incorruptibI'es, composent les episodes du drame dont l'action de ces
grands corps donne Ie theme . Ces causes-lcl sont particulieres, c'est-a-rure determinees a certains effets, chacune
selon son espece: ainsi l'homme engendre l'homme et la
plante la plante.
Si donc nous comparons les evenements dont no us
sommes temoins a leurs causes immediates, l'accident y est
frequent et provient de plus d'nne source. D·abord, de rencontres entre' des causes independantes l 'une de l'autre,
comme si, voyageant de mon c6te, un ami de meme, nous
nous croisons tout a coup sur 1a route. Ensuite, de l'a
defaillance des agents, qui, par debilite, ne parviennent
pas au terme ou leur finalite naturelle les pousse. Enfin,
de la resistance des matieres, dont les dispositions ne permettent pas toujoLrrs a l'agent d'aboutir : c'est ce qui a lieu
dans la generation des monstl'es.
Mais si, au lieu d'envisager les' causes inllnediates , on

s'eleve au.\': activites generales dont elles et leurs e:fIets se
trouvent en\'eloppes, il pourra se faire que ce q,ui etait dit
cciclentel sous Ie premier rapport ne Ie soit pIns sous Ie sea
I es rencontres qu ' on d"Ism t tout cl l'h eure
condo Car d'abord,
fortuites peuvent ~tre reg lees et conLenues sous une loi
d'ensemble, Ensuite,la dcbilite de l'agent, source de contingence pour les causes immediates, n'a plus de sens 10rsquJil
s'ao'it des agents tout premiers, dont l'inclefectibilihe est a
la base des changemen ts de la nature, Enfin, la matiere des
actions que Dons observons peut tenir ses dispositions d'activites precedentes, qui se rattachent toutes aux premiers
mouvements n ecessaires. n semble donc que nos jugements
de contingence ne soient jamais que des jug'ements provisoires, des verites de point de vue; mais qu'au regard de ce
qu'on dit simplemen& verite, il n 'y ait plus de contingence.
H faul cependant y retlechir. D'abord, Ie cas du libre arbitre vient im]iloser a. la necessite univel'seU e une premiere
limitation. Lc libre arbitl'e eLan.t tIDe pujssance spiri.tuelle,
conditionnee a vrai dire, mais 'dominant ses conditions
et pouvant donner lieu a des resultantes nouv.elles 1, il y
aura (le ce chef, dans Ie monde, des efr'ets qui ne serontpas
reductibles aux g randes causalites univevselles. De plus,
en debors de ce cas, qui pourrait a bon droit etre jug'e
insigniLian.t a l'egard, de l'ensemJ)le du monde, si nous
venuns a la constitution premiere de celui-ci, que voyonsnous? Les principes de la nature n.ous sont connus. II y a
la matiere, passivite universelle presupposee it tout agent;
que nul ne peut aLteindre en elle-mame;, que nu~ ne peut
Don plus dominer, enchainer, toute forme qll'on y imprime
laissant du large a la privation et it un iniini de realisations possibles . n y a ensuite la. (ol'me, qui est en depenrdance de l'agent et qui a. rais@ll. de fin.
Mais comment comprend-on que l'activi.te desaende, a
partir des agents tout premiers, dans la passiviM de 1&

1. Cf. supra, t. I, I. II, cb.
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matiere? S'it Y avait un agent supreme qui disposlU
tout; · si quelque activite universelle etait cause :
mierement de la distinction des choses, matiere comp
deuxiemement, et par suite, de toutes les formes d'ach
ou de passivite, alors, il n'y aurait pas de contingence
tout sel'ait determine dans ce premier; son action,
totale, aurait un retentissement universel (telle la
c?'lfat?'ice de Taine). A vrai dire, c'est la Dieu. Sa causali
alui ne peut etre empechee par nulle intervention
ou passive, attendu qu'il donne tout, meme ce qu'on
tendrait lui rendre antagoniste. De meme 'donc que
mOLlvement n'empeche pas Ie moteur, mais Ie sert;
meme que Ie resultat n'empeche point celui qui Ie donne
ainsi l'etre sous une forme quelconque ne peut empeche;
Dieu, qui donne l'etre 1 • Toutefois,la contingence ou la
necessite de la nature ne peuvent etre jug-ees d'apres lui,
Appeler contingent ce qui peut echappcr a. Dieu, ce serait
appeler de ce nom quelque chose qui ne serait plus et?'e.
Le contingent et Ie necessaire sont des differences de l' etre :
Dieu est transcendant a toute di£ference.
Or, lui Me, il n'y a dans la nature nul agent qui domine entierement son ceuvre. Les plus eleves, peres des
elements, n'en ont pas moins a compteI' avec la flexibilite
de la matiere; celle-ci, actuee par une forme, est toujours
en puissance a une autre, et prete a fuir sa premiere
determination. Il est bien vrai qu'elle ne change ainsi que
so us une influence nouvelle, de sorte que si cette influence
dependait entiercment du premier agent, on pourrait
penseI' que celui-ci regIe tout. Mais une telle dependance
n'est pas possible; car l'action, en passant du premier agent
au second, y revet des conditions matel'ielles qui s'imposeront a toute manifestation ulterieure . La fi liation supposee entre ces agents n'etant relative qu'a l'acte J Ia paet
qui revient a la puissance dans les reactions mutuelles
1. In VI Met., lect.

1II,

eire. med. ; III C. Gentes, c.
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et cela suffit a. 1a contingence . Il
cboses 1m echappe,.
d
1 cas Ie plus favorable,
l1' t
meme ans e
lensuit, en e ~ , que, . d' te et exclusive de l'agent
m1i serait cclm d'une actIOnI . H~:1e a constitue, it y a lieu
"'1- •
corps que Ul-ille
reDUer sur un
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de la matiere, parce que
de tenir compte des con 1 IO~~ Ia domination de la forme
celle-ci echappe pour une par
ar sUl'le dans l'action
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et que p
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que ragent Ul Imprlm.e,
t' Hement a son eg'ard, en
en . agee, eUe se constitute ~~r ~eIes pert'urbations serontanse independante. A 0/' ton .
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t dit premlCr au le
elles possib1es S1 agcn
. ' . d'
dependent de
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diatemen , 8 a e d' fi' t connaissable; mais qUI Imphlui~ant a:;:r~~!~er:, :: :ui apportent donc aussi a. l'acun lot de conditioos .\ inscrire au compte des ~ertes.
to les cas, il y aura concours de c~uses acllves o~
es relativement indcpendantcs, et c est de 18. qu
81

1 bard.
"l '
til cn sera a bien plus forte raison de ~e~e, s 1 ~ Y

as d'activite naturelle premiere; si la ~onstItutlOn de ~ unt rs suppose une muHiplicite ~ri~10rdiale, et, ?,ar su~te~
del series causates pleinement llld~pe?dantes. ~ est, alllSl
la these emanatiste d AVlCenne, 10rdle de
que d ans
, .,.
l'
.te
l'univers devant resulter d achvltes sans le~, s~ns um
'otelliO'ence et dans une volonte creatrlCes, on a
0
'
D"t
dans un e l
du appclcr cet ordre un hasard 2. AlllSL. encore eroocrl e
disait que Ie ll10nde actuel s'est constrUlt par hasard, non
pas qu'il en put eIre autrement au total, .at~end~ que,la
necessite gonvernait a. ses yeux to~tes choses,' ~~lS par ce
que 1a neccssite en qncstiol1 lle reglssant e~ re~hte ~I~e les
mes ne L'co-Iant que leurs actions et reacllOns Immechates,
a to ' ., ltantes
0
, II
' 'l t
quelque admirables qu e es se reve en
,
h h'
1es resu
apres coup, elaient pour lui sans loi, n'etant rec er? ees
comme tc\les pal' personne, n'ayant aucun agent qUlleur
corrvsponde, nul pouvoir defini pal' elles.
I De Fato, c. 1 elll.
2: cr. supra, l. I, I. Ill, cli. 11; !, pars, q. XLVII, arlo 1.
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Cette derniere theori e peut aider a compl'endl'e la posi_
tion que prend saint Thomas rclativemenl; a In. contingence.
POUl' Democrite , il ya dej ,,\ de ILl. finalite dans Ie monde, a
savoir cclle qui porte l'un vel'S l'autre les atomes et les
fait reagir selon certaines lois. Sur cette finalite minimum
vient se gTeffer Ie hasard, c'est-a-dire, ainsi que Ie d~finit
Aristote , zme 1'encontre accidentelle dans les choses qui Se
JJl'oduisent en vue d'une fin. Et la part ainsi faite au hasard
est immense, puisque son domaine comprend tout, excepte
la geometrie eterne lle et l'eternelle mecanique des atomes.
Pour saint Thomas, il n'en va plus de meme. 11 y a des
natures " l es determinations de Ia matiere elemenlaire son!
dominees sinon entierement, du , moins partiellement par
ces idees de 1'ialisati()n que nOllS a ppelons (ormes, Les formes, a leur tour, sont introduites par des agents qui y son!
determines, parce qu'enx-memes obei sent, pour l'ag-it'
comme pour l' etre, ala domination d'un principe sembl able.
'De plus, au-dessus de ce monde mouvant, il y a les aeLivites indMeGtibl es qui Ie dominent; dont l 'influence etablit
des concours prevus, determines et par consequent stables,
entre de series causales qui, a ne reg arde1' que les causes
immediates, sont independantes. Il y a donc toujours, dans
les actions de la nature: pl'emicl'ement, des series regulieres
d'activites sous la domination des formes; deuxihnement,
des concours de seeies attrihuables a des activites plus
generales,et, par consequent, non accidenlelles. II y a meme,
pour Ie thomisme du moyen Ltge, nne activite toute premiere qui est celle du premier ciel. ~Iais ce qu'il n'y a pas,
c'est un concours integral de toules l es influences acti,'es
et passives, sons Ie' gonvernem ent d'nne seule qui sel'ait
pleinement maitresse; c'est line activite natul'elle unique reliant to utes les series, y compris celles qU'occasionne non
plus l'acte realise dans Ie monde par les formes, mais la
puissance qui demeure inepuisee; qui cree, par consequent,
des fuiles par OU nulle influence ne sera assllree de ne
point voir s'ecouler son effort.

' la so mce ele la contLogence. Sanf la metaphysiTe 11 e eSL
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t ne revetirait de dBtermmahons que celles qm
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"1 ne sllffit pas, pour assurer la con-Lmg ence, e mvoquer
qlul ssibilite de la matiere. « A parler en general , dit-il.
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a po .
lie-ci n'est nne raison suCfisante dc hasard que Sl on
ce. te ele la part de la pUlssance
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. 1 .
elait ainsi determinee, la puissance paSSIve qLll Ul correspond serait determinee de meme 3. »
pourquoi refllse-t-on de supposeI', de I,a part' de la natUI'e univet'selle, nne telle determination? Evidemment, c'est
Ie conceptualisme qui s'y oppose, et, derriere Ie conceptualisme, plus profood encore fJue lui, l'o~ timisme. n ~~rait
evident a. saint Thomas commeau Stagyrlte que toute liaIson
de phenOm EmeS J1'est pas egalement natu1'elle, n'etant pas
egalem ent obj et de raison, n'etant pas eg-alement honne,
Aillsi l'lwmme-blanc represente une idee lle natme;
l'ho;"me-17ws1:cien represente une combinaison de l'art;
mais]e blanc-musicien que represente-t-il? II y a 111 une
liaison qui n'enfcl'me aucune idee, qui ne realise aucun
bien, qui ne dit 1'icn al'esprit jug-e du monele. On en con1. er. RevlIe de Mclophysique et ele Morale, no\'cmllTe 1902.
2. Ia pars,q. eXV,art. 6, c1I1ncolll111enl, Cajel.;q, ex VI, art. I, cum com·

menl.

3. In I Peri He/'lIIenias, lec!.
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clut que c'est une rencontre accidentelle, et que rien, dans
Ia nalut'e plus que clans la vie, n'y est directement ordonne.
Ot', il en est ainsi de mille liaisons de fait observees dans
Ie monde. La pluie fait pOllsser le grain; Ia chaleur vivifie
Ia t~rre; la semence humaine realise dans Ie sein maternel des merveilles: nous assurons que tout cela est youlu,
premierement parce que nous y reconnaissons une idee,
un bien; deuxiemement - et tout au fond ces deux motifs
corncident - parce que no us yoyons ces chases se produire
ou toujours on Ie plus sOllvent, d'ou nous conclllons que
la nature les recherche. Mais si Ia pluie pourrit Ie grain
dans la grange; si la chaleur desseche et si Ia semence
germe en monstre, nous disons que cela est accidentel;
non que chaque serie causale aboutissant aces eO'ets ne
soit egalement rigide, et qu'a ce point de Yue, ce qui se
passe ne soit egalement natw'el; mais parce que la resultante obtenue ne nous semble pas gouvernee pal' une intention de nature; parce que no us ne pensons pas qu'un
agent ou un complexus dMini d'agents soit ordonne naturellement a une telle ffiuvre.
NoUlS j ugeons de l'univers, selon Ia comparaison d' Aristote, comme d'une maison OU les enfants suivent Ia loi du
pere. et ne manquent au bien commun qu'en peu de chose,
alors que les esclaves et les betes elargissent Ie domaine
du quelconque, et imposent au bien commun des fuites.
Ainsi les geandes activiles celestes font-elles toujours, ou a
peu pl'eS, ce qui convient au but voulu de la nature; mais
dans Ie monde du corl'uptible, beaucoup d'agents defaillent; il y a des a-cMe d'action, des 1'esuLlats qui ne sont
pas des fins, et c'est Ie respect meme que nous avons pour
la natUl'e qui nOllS en fait parler de Ia sorte l .
On voit que cette conception ig nore l'idee de pl'ogres.
Si, en eifet, l'univel's etait congu non plus comme un recommencement eternel des memes phases, une reprise inces1. In XII AIel., et lec!. XII.
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sanle du m~me travail, mais cOI,l1me l'immense recherche
dont les ·h ypotheses modernes ouvrent les perspectives, on
restreindrait etrangement Ie domaine du hasard. SOliS l'influenc c d'une idee directrice immanente qui serait comme
l'Ame du monde, on Yerrait celui-ci se developper a la
facon d'un organisme en devenir, et nombL'e de ce que nous
appelo ns accidents renlreraient dans Ie souple plan ainsi
concu. Un reliquat considerable en demeurerait; car les
conditions du travail cosmique seeaient toujours affeclees
dans une mesure par l'irremediable indetermination de la
matiere. Les fonclions second aires n'y seraient jamais soumises a l'ame commune que selon les liens d'un principat
« politique », non « despotique ». Neanmoins, l'unite de
composition ainsi realisee serait autrement riche qu'en
l'autre hypothese, les myriades de siecles etant la pour
achever les formes et faire aboutit' les realisations qui, dans
une idee de plan plus elroite, paraissaient hors cadre.
Mais cettc idee de pl'Ogres est etrangere asaint Thomas.
pour lui, comme pour la plupart des Anciens, Ie monde
donne toujours, dans l'ensemble, tout ce qu'il peut donner.
11 ya prog-res ici-bas pour chaque ~tre, relativement a la
peL'iection de son espece; mais les especes sont im muables,
parce qu'invariable est leur source immanente. Le m~me
agit toujours de meme. L'immutabilite des cieux couvre et
enserre Ie mobile terrestre. Les grandes natures universelles sont fixees en perfection et n'enveloppent de virtualites que celles m~mes qu'eUes nous manifestent. Penelope eternelle, la nature redefait pour refaire; eUe n'est pas
cette puissance en marche vers uneconstitution d'elle-m~me
toujours plus haute, dont Ia plupart r~vent aujourd'hui
Pourquoi d'ailleul's Ie serail-elle? Le point de vue theolog-ique, qui preoccupe avant tout saint Thomas, ne l'invite pas a
depassel' les points de vue antiques. Ce monde est pour lui
un chantier d'A-mes : Omnia pl'Opte1' electos. Que ce chantier se perfectioune, ce serait heureux sans doute, et tout,
dans son systeme, s'y prHerait la flexibilite indefinie de
SAINT THOMAS D'AQUIN. -
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la matiere; la llichesse ,in6puisable de , l'Agent prem~er;
l'infini de la Fin supreme. Mais cela n 'est pas necessalre;
celane porteraitjamais Ie monde qu'a un deg'l'e de perfection relati~e qui al'egard de 1'absolu, seraitneant, et comme
nulle trace exp~I'imentale ne s'en monh'e, on s'en tient it
l'apparent, qui est la reprise perpetueUe des memes phases.
L'Ame generale de la nature, c'est Ie ciel. Les moyens du
ciel se resument dans des mouvements cycliques a courtes
periodes. 11 s'ensuit tres evidemment que Ie cortege univel'sel marche en cercle. La fin du monde sera un arret
arbitl'aire - arbitl'aire, dis-je, a ne regarder que la nature pb ysique - et ne sera pas la consecration d'un ac/~e
vement , d'une amelioration jugee suffisante. (( Ce
quz a
,
ete, c)est ce qui sera) et ce qui s)est fait, c'est ce quz se fel'a,
il n'y a rien.de nouv.eau sou~ Ie soleil
ces.paroles de ';'E~
clesiaste donnent l'lmpresslOn exacte et pUlssante de 1 UDlvers thomiste.
Des lors, ce qui est accidentel par rapport Ii ce cycle
restreint est accidentel tout court; cela ne fait point partie
de l'ordre immanent; c'est un decbet qui ne se rachete
point 'par des voies de nature. n faudra, pour ramener ce
deiiernent partiel a un plan, faire appel a. 1'unite transcendante du Premier Hrincipe.
Que si nos hypotheses cosmogoniques eussent ete con·
nues de l'Aquinate, on peut se demander ce qu'elles lui
eussent inspire ici. Deux voies eussent ete ouvertes devant
lui. Ou revenir a I'antique opinion qui avait si fort scandali se Aristote, a savoir que Ie ciel est 1'amvre du hasard,
en ce sens qu'il resulterait de rencontres particulieres sans
unite pl!opre - j 'entends sans unite immanente; car l'uoite
en Dieu ne peut peril'. Ou bien postuler, sans pouvoir se Ie
definil', quelque plus large enveloppement qui ferait ,des
actions nebulaires les servantes d'une idee directllice. Pascal
croyait ainsi a des emboitements d'univers se oontenant l'un
l'autre, d'une contenance a lIa fois spatiale ct causale.
Sans pousser jusqu'a l'infini, comme l'auteur ,des Pensees
l) :
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paraH ·le f~re , ~omme Ie thomisme l'interdit, on pouvait
donner satisfactIon it l' esprit integriste qui travaille tout
Ie moyen flg'e en emetlant quelque supposition de ce o'enre.
C'elH e~e simplem~nt .rejeter dans l'hypothetique leO point
d'applll que fourDissalent a la these actuelle les apparenoes
dn ciel.
Quoi qu'il en soit, Ie 1lens de la these en question doit
apparaitre maintenant avec clarte.
n ne s'agit pas de. nier l}e determinisme en tant qu'i1 est
un postulat de la sOlence; il s'agit de Ie limitel', en meme
temps que nous limitons Ja science.
II ne s'ag'it pas non plus de nier 'Ie principe de raison
suffisante dans ,sa 'plus haute conception, mais seulement
de l'ecarter au sens rutionaliste.
?ette affirma~ion univer~el~e que tout ce qui se passe
dOlt se passer ctant donne I ensemble des conditions du
reel, peu,t parfaitement etre maintenue, bien comprise, et
en la mamtenant, nous eviterons l'arbitraire des commencements absolus ala fagon de Renouvier.
Mais il faut se rendl'e compte que l'une des conditions
dont on parle, a savoir la matiere, etant un indetermine
nulle forme definie ou definissable, nul ensemble de con~
ditio~s Ude£i.nies ou dll'finissables ne regit l'action selon tout
ce qu e e porte.
'
II l' a des cleflciences, des l'egressions vel'S l'activite des

fo~m,es i~l:e~ieures.' qu'i sont matiere par rapport a. celIe en
qUll actlvlte conslderee trouve sa regIe.
lEt cela est sans fond, elant donne que ni au point de
vue qUa'litatif, ni au point de vue quantitatif, nOllS ne
croyons it l'atorne.
II. s'ensui~ manifestement que Ie conlingent comme tel
est maccesslble a l'intel1igence. Les pl'obabiJites y taillent
encore une part pour l'esprit; mais Ie conlingent, sous ce
ra~.pod, n 'es t p:us 1~ c?ntingent. Car s'i1 est contingent
qu 11 pJeuve en ete, 11 n est pas contingent qn'i1 pleuve en
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etc plus qu'au printem ps ou a. l'automne. Le frequent,
comme frequent, constitue a sa. maniere un droit; l'accidentel comme tel n'y prete point, parce que l'ensemble pretendu de ses conditions De peut pas s'integrer, un indetermine s'y introduisant comme element irreductible.

On Ie voit donc, ce qui est repudie ici, c'est l'intellectualism e outrancier ou notionalisme; e'est Ie prejuge d'apres
lequel Ie reel ne serait qu'une sorte d'agg'lomerat d'abstractions, qui, enumerees, nous feraient tenir l'aulre. Nous
n'admettons comme idee du reel epuisant tout Ie reel que
l'idee creatrice, et, guand il plait aDieu, ce qu'il en communique aux esprits '. Mais ceUe deseente d'idee, issue de
la SOllrce ou prend origine la matiere comme la forme, est
pleine de la richesse du reel. Au contraire, ce qui monte
a nous par l' effort d'abstraction de l'intellect est vide en
partie, pareil aux vapeurs de.Ia mer OU I'eau se distille,
abandonnant aux sables et aux rochers toutes ses substances
solides.
Quoi qu'il ensoit, j'insiste a dire que, contl'Uirement;\ de
fausses interpl'etations, Ie principe de raison suffisante n'a
rien pel;du ici de ee qui lui revient en tant qu'il exprime la
loi de l'etl'e, c'est-a-dire en tant que derive du principe de
contradiction. On dit seulement que l'etre, en son ampleur,
comprend de l'indetermine, et qu'il y a done des 1'aisons qui
ne sont pas les raisons des rationalistes.
Dans l'intellectualisme d'un Kant, d'un Descartes ou d'un
Leibni tz, il n' est null ementnecessaire quel'univers s' enferme.
Saint Thomas est intellectualiste a sa maniere; mais on peut
voir ici que ceUe maniere est plus large. Dans l'etre objet de
laraison, il fait entre l' quelque chose qui depasse la raison
en deux sens : en haut, parce que l'immatel'iel ne concerne
plus ql1 'indirectement l.a raison abstraite; en bas, parce que
l'abstl'action meme defend a la raison qui procMe ainsi de
penetrer ce clont elle abstrait. La nature est pour lui sans
fond, comme l'esprit est sans fond, hien que ce soit pour des
raisons conh'aires. · Ce rapprochement nous aidera plus tard
a comprendre Ie libre arbitre~. Pour l'instant, concluons
que si, seion saint Thomas, tout ce qui se passe dans Ia nature a sa raison dans l'absolu de l'etre, tout n'en devient pas

Ceux qui ont cm possible a une intelligence procMant
comme la nutre, a savoir pal' abstt'action de la matiere, d'etablir une formule generale du monde telle que tout evenement singulier y serait contenu, ceux-la ne savent pas
ce que c'est que la m1).tiere. Ils se figurent que Ie singulier
es t fait avec de l'universeI, et que celui-ci, entierement penett'e, l'epuise, alors que l'universel abstrayant toujours de
qu elque chose, et que toute idee, meme Ia mieux precisee,
n'etant inevitablement qu'un schema, il est impossible a
jamais, par les moyens de l'homme, de faire entrer dans des
lois tout ce que realise la nature 1. « Nous ne savons Ie tout
de rien » : il y a Ia plus qn'une constatation, il y a Ull arret,
parce que Ie tout qu'il faudrait penetrer enveloppe l'infini
de la puissance; parce que ce tout n' est meme pas un tout,
etant un indeterInine au regard de tout pouvoir d'agir Oll
de connaitre.
D'ailleurs, ce que nous disons ecbapper aux lois, c'esta-dire aux cadres de la pensee abstraite, n'en est pas moins
contenu sous la loi, elant pose et ineluctablement pose
par l'ensemble des conditions du reel. Ce qui resulte de la
matiere, par opposition a la forme, n'en sort pas moins de la
nature. La matiere est nature aussi. Qui la maitl'iserait pal'
la connaissance tiendrait tout Ie conting'ent avec elle, car il
saurait de l'action tout, les impedimenta c.omme Ie reste 2.
Mais ce n 'est point dans des lois qu'il connaitrait tout, ce
serait dans une intuition tolale, telle que Ia peuvent avoir
les intelligences pures 3.
J. Q. un. De Anima, art. XX.
2. I C. G enl~s, c. LXYII, n° 3.

3. Q. un. De Anima, loco cit.

1. Q. un. De Anima, loco cit.
2. Of. in fra, I. VI, ch. III.
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pour cela necessaiL'e. Dans une philosophie finaliste, ce1a
seul est necessaire qui est l' efl'et propre d'une activite determinee t\ Ie produire. Le reste, je veux dire les rencontres
qui De sont pas contenues detel'minement et comme telles
dans une nature des choses superieure, aela', dis-je, n:est
pas necessaire; car De trouvant point son equivalent dans
les sources intelligibles d'OLl l'on conr;.oit que coulent les
phenomenes; n'etant donc pas recherclie par l'action, mais
llii survenant, on ne peut pas affirmer que cela soit decide d'avance, pas plus que « l'invention d'un trosor par
qui creuse un tombeall » ou « la reneontre de deux esclaves
envoyes chacun a part )) . ne sont decidees on contenues
clans aucune intention humaine.
II y a un ad dans 1a nature; cet art vise des effets de£inis
et en occasionne d'aub'es. La nature veUl, c' est-iL-dire tend
vel'S c1es realisations qui sont pour elle des fins et des biens;
tout ce qui rentre dans ces volontes, dans cet art est necessaire, a ne regardeL' que sa cause immediate. Si ce1a
peut etre empeche par des rencontres malheureuses, cela
est contingent au total; si rien ne pent l' em pecher, cela est
necessaire tout court, comme dans les mouvements celestes.
l\lais ce qui n'est pas prevu nomrnement dans l'art immanent de 1a nature, bien que cela puisse etre prevu de no us
qui savons [aire des unites avec des rencontres sans lien en
soi" on ne Ie dira pas necessaire, on Ie dira fortuit ou
accidentel. A plus forte raison appellera-t-on ainsi ce qui
ne peut etre prevu, parce que ses causes contiennent une
dose d'indetermination irremediable.
C'est bien liL ce que voulait dire Aristote, ce que veut dire
avec lui saint Thomas quand iis rep etent a l'envi que l'accidentel, comme tel, n 'a pas de cause; tIll'il n'a pas de generation ou de naissance (non habet caUiiam neque genel'ationem) I. Ce]a ne signitie evidernl1lent l:las que l'ien n'en
explique la venue et ne la conditio nne ; mais il n'a pas de
1. In VI Met., lecL. III.
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g.eneration en ce sens qu'il n'y a pas de mouvement generateur ordonne a lui; qu'il ne repond a aucune tendance naturell e . Ce que disent tant de modernes, que tout est ?'esultat,
nullement (in, saint Thomas Ie dit de llaccidentel, et
l,ien ne pou vait nous faire mieux comprendre ce qu'est au
,'rai la finalite thomiste. Elle se rattache au systeme
des /rmmes en sa plus haute sig'nification, c'est-a-dire
a l'affirmation des natw'es, ou plus generalement encore du
primat de l'acte, en 1'entendant de l'acte defini, rationnel
en soi, fondement authentique du rationnel humain.
Cette theorie va d'ailleurs s'eclaircir encore a jnger de sa
forme log'ique, et de ses rapports avec les idees de fatalite
{)u de providence.
A. -

LA CONTINGENCE ET LA VERITE. LE « FATUM ».

Log'iquement, la contingence s'exprime chez saint Thomas par l'aclhesion et 1e concours qu'il apporte a une
these farneuse d'Aristote. De deux propositions contradictoires relatives a un futur contingent, l'une est-elle determinement vraie ou fausse? c1emandait Ie Stagyrite. Et
il repondait : Non; car de 1a realite du contingent, l'evenement seul decide, et il n'y a verite que de ce qui est deja
decide; d'erreur, que de son contraire . Le reel pose en soi
{)u dans ses causes: tel est Ie fondement du vrai, puisque
Ie vrai, c'est l'etL>e envisage sous l'un de ses rapports.
Saint Thomas appuie cette decision en de longs commentaires 1 ; il ]a reprend pour son compte a p1usieurs
reprises. Elle exprime en eifet tres nettement sa position aussi bien quant a la metaphysique du vrai que reIativement a la constitution de 1a nature. La verite vient a
l'intelligence de sa conformile avec les choses. Con/onnite,
cela veut dire, dans Ie langage thomiste, paL,ticipation ala
(om2e, reception en nous de l'intclligibi1ite diffuse dans Ie
l. In I

Peri He1'1neneias, lect. XIV.
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monde et pal' laquelle celui-ci est; car cela n'est pas qui
n'a pas sa raison intelligible (p1'opl'ia ,'alio); qui ne se
trouve pas defini par l'esprit et pour l'esprit : je dis pm',
song-eant a Ia pensee creatrice; pint1', a cause du reflet que
nous en communique, apres l'avoir realise dans la matiere,
l'objet de la connaissance humaine. Il suit de la que cela
est vra.i a un moment donne qui est, pour ce moment-la,
defini intelligiblement en soi ou dans ses causes. Si donc,
dans la nature, se trouve une source d'indetermination, un
arriere-fond que l'intelligibilite universelle n'enveloppe pas,
il y aura Ia un trou noir, une limite it la verite immanente
au monde. On depasserait donc Ie vrai en disant d'un futur
contingent: Cela sera, parce que cela sera n'aurait de verite
que s'il se rapportait a un acle, c'est-a-dire a une intelligibilite reellement posee; or Ie futur' contingent sort, pardefinition, de la puissance, du fond obscur que l'ame du
monele ne penetre pas: il ne peut donc etre declare vrai,
et la verite qu'il aura plus tard, s'il arrive a l'etre, ne saurait faire retour au passe pour sanctionner une affirmation
sans fonc1ement d'intelligibilite actuelle.
On a dit plus haut que Ie contingent comme tel n'a
pas de g'eneration : c'est donc qu'il n'a pas d'etre, Et comment serait-il, puisque rien n'est ordonne it lui dans la nature; puisqu'il n'a pas de forme propre, Cela est, qui represente une idee de nature; qui voit ses elements contenus
dans ce cadre it la fois ideal et reel que nous app'elons la
(m'me, j'entends lit forme en son sens Ie p lus gfmeral, ne
serait-ce qu'une forme d'orc1re, fondee sur des relations
reelles , fIIais ce qui est pure rencontre, sort ant du fond indeterminable des choses, cela n 'est pas une realite naturelle; car premierement cela n'est pas reuvre de nature, n'etant cherche par rien, et cleuxiemement cela n'est pas un,
si ce n'est dans I'esprit qui en joint les termes. C'est une
liaison qu'on peut former apres coup en la disant vraie, car
la realite obtenue s'y prete; mais celle-ci n'en fournit que
les elements pris a part, et],a liaison' comme telle est notre
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Il s'ensuit que l'intellig'ibilite qu'elle contient ne
vre
. du fond de la nature; qu'clle nait de la relation
sort pas
. mte
. II'Igl'bl e d es causes ,
its obtenus, non de la relatIOn
des ,fa done pas regression de ven
, . t e,
. e t que cel
't vral.
a SOl
Jlnya
'I'
. d'11ui qu'il pleut cela ne prouve pas qu ner 1'If't
u
aUJour
'
. de dire determinement : Il pleuvra 1.
vral

reu

D'apreS cela, Ia th80rie ~u (at,u~ est facile. Le. (alum
s'entend de trois fa<;ons. Ou Ion deslgne par la les nnmuables diipositions de la Providence; ou l'on e~tend parler
't d'une cause superieure, soit d'une conneXlOn de causes
SOl
•
d
.
qui envelopperait tout; dans laquelle tout seralt onne
d'avance. Ou bien enfin, reservant la contingence, on peut
eler (atum la forme d'ordre qui relie d'une fac;on telle
P
spueUe
' nature et de 1a VIe,
. d e par 1es
les evenements de la
~fluences generales qui dominent Ie monde. Dans ses reuvres magistrales, saint Thomas insiste peu sur ce dernier
point de yue; il ne Ie mentionne meme pas dans les articles de la Somme cons acres au (alum 2. Dans des <Euvres
plus libres, dont l'opuscule apocryphe De Falo donne l~ t.o~,
il accumllle des notions dont beaucoup ont plus que vwilli,
dont certaines font sourire. L'erudition en est d'ailleurs
curieuse et la donnee generale en est claire.
Les influences astrales gouvernent beau coup de choses
ici-bas, meme de celles qui paraissent exclusivement fortuites. Qui ne verrait la maeee que sur une seule
plage, et une seule fois, pourrait croire a un accident
banal; qui etudie en grand Ie phenomi:me y reconnalt
l'action de la lune. Or ce qui se proc111it lit se produit en
une foule de choses. Les soi-disant hasards des naissances,
des caracteres, des societes, des fortu::les, des passions qui
ont pour siege les sellS, n'en dependent pas moins, en beaucoup de cas, que les phenomenes cosmiques. Le tout sera
1. In I Pel'i He1'lllenias, lect.
art. 7, ad 211m , 25".
2. l' pars, q. ex VI.

XIV;

q. VI, De lIlalo, art. un, ad 21'"; Q. XVI,
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done previsilHe, tout au mains dans la mesure de notre
science, et davantag'e a mesure que celle-ci prog ressera.
Mais puisqu' en raison de la matiere, 1'intelligibilite de l'univers n'est que relative; puisque la contingenoe bl'ise les
mailles du destin ainsi compris (so tvitw' vinculum), les
sciences qui entendent Ie perretrer : telle l'astrologie, se.
rant touj ours conj ecturales 1.
Aussi pourrait-on, en ce sens, dMinir Ie destin « une disposition immobile imprimee' a des chases mobiles », et il en
serait de lui, quant cl. l'evenement, « comme du cons~iL d'un
sag-e, dont les faits peuvent legitimement s'eoarter, parce
que des conseillers immediats ant du l'adapter a. des cil'constances nouvelles 2 ».
Si 1'on appelle (atum la serie
. enchainee des causes ,
comme l'entendirent les stolciens, il faut dire qu'en e11ememe, une tel1e serie n'implique aucune necessite rigoureuse; mais selliement un ordre general du monde qui
laisse place a la contingence. l!.es stolciens ant eu Ie tort
de croil'e que tout ce qui arrive a une cause dennie et definissable, alaI's que Ie contingent comme tel n' en a point,
mais qu 'il se tient du cute de la matiere, qui est un inconnaissable 3 • Us ajoutaient, non mains a. tort, qu 'une cause
etant posee, il est necessaire que son eft'et suive. Cela n'est
pa:; rigoureux; car il n' est nulle cause naturelle qui ne
puisse etre empechee, aucune ne dominant toutes les
conditions au tombe son acte , Et ce qui est vrai de chacune
est vrai de to utes prises ensemble', car meme ainsi inteo'rees
0
,
eIles n'epuisent pas Ie reel; la matiere, principe d'individuation, leur echappe pour une part, dememant variable
sous toutes les determinations qu'eHes y impriment. Des
lars, nulle certitude immancnte au monde n 'englo be taus
les effels qui s'y produisent; nul pronostic n'est sLIr, meme
t. Dc Fato , art. 2, 3 e~4; nrc. Centes, e. LXXXIV, in fin e; LXXXV, infine;
eLIY, mcd . ; Q. v, De Vcnt., arl. 10, corp. et ((l'g., 7 cwn 1·CSp. I' pars, q. CXV,
art. 4, ad 3 m •
2. De Falo, art. 3.
3. Cf. ad/me l ' pars,

cr. LXXX VJ , art. 3.
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'dant d'une science achevee, !,'il a rapport aux flux et

., 1
t' ,
Proce
. eUUx .qui ant pour SIege a rna Iere.
aUX r
'
" t es, qUI" pre ten dent
Les assertions actuelles des deternllms

er dans la formule du monde « meme.Ie nom du
enve1a pp
ue de fer » sont repoussees par la. doublement : a
[llasq
.
libre arbitre' a. cause d e 1a par t d" m d e' t e.rnllcause du
'
.
. e d'inintellig' ibilite que Ie melange de la pUIssance et
OISDl ,
de l'acte occasionne dans la nature. ,. ,
.
Enfin, sinous rattachons Ie (atum alldee de prOVIdence,.
ici ce que nouS devons dire. Ce qui a lieu accidentelle:ent dans Ie monde, soit par Ie fait du libre arbitre, soit
en raison de l'indetermination de la matiere, depend d'une
cause tl'anscendante qui Ie preordonne, et que nous appeIons la Providence. Tullius et d'autres ant eu Ie tort de
nier Ie (atum ainsi comprist. On les a refutes plus haut en
essayant de lever leurs scrupules 2 •
Le fond de leur illusion consisle a n' avail' pas saisi la
trans{jendance. Ils n'ont pas vu que Ie probieme de Dieu
consiste it rechercher une source de l'etre en tant que tel,
et par consequent d~ retr: quant it .tontes ses . di[er~.nces,
Ie continge nt et Ie necessalre compns. Leur DIeu, s lis Ie
poserent, n'etait qu'un demiurge ; il empruntait sa notion
auX catego1'ies, comme saint A:ug ustin raconte qu'a ses
yeux de jeune philosophe, Dieu empruntait sa substance a.
je ne sais qu~ne m~tie.l'e pure. Des ~~rs, mele ~~ co!np~ex~s
des causes, II sublssalt .leurs conchtlOns, et s 11 n ag'lssalt
pas, l 'homme au la nature restaient a. lem spontanei~e
naturelle; mais s'il agissait, son efHcience souveraine prlmait tout; il n'y avait plus, sous lui, ni liberte ni contin"'ence. Ce dilemme etahli, chacun, selon son humellr et
;elon la face des chases qui Ie frappait, on accordait au
rernsait cette divine action, et ceux qui l'accordaient
tombaient dans Ie fatalisme; ceux qui la niaient dans Ie
naturalisme. Mais notre Dieu est d'autre essence. II est
1. I' pars, q. CXVI, art. 1; Q'1wcll., Xli,
2. Or. sttp1'a, L. 1, l.lI, ell. w , q .

q. Ill, art. 4 ·
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la cause de l'etre, et n'y est pas mel6; il est superieu
aux categori:s, superieur aux tt'anscendantaux parmi les~
q~~Is Ie contmgent et Ie necessaire se rangent. Toute can.
d.lhon du reel est sous sa dependance, sans qu'il y troubl
nen de ce qu'au contraire il donne. Au contino-ent il e
,
,I '
0
a
prepare es causes cootlllgentes, au necessaire les neees.
saires. L'indetermination de la matiere vient de lui' ell
'.
. non qu'il la voie determinee
, e
es t. d e'termmee
pour I Ul;
.
, ee
qUl seralt une erreur; non tju'illa fasse determinee ce q .
. . I
'
III
sera It VIO er sa: nature; mais en ce que l'indeterminaf
qU'elIe aff~cte n'afi'ecte point sa science et ne limite po~~~
son pouvolr; en ce que la part d 'intellio-ibilite et de
.
· "
.I .
0
POSIt IVlte qUI Ul manque n'est point un obstacle A q . d
.
• • •
tL
Ul amIne
ces dIfferences:
mtellig-ible au inintelligi ble , pos'tl'f
. ,
,
I
au en
pur d~vellJr. II n y a qu'une chose que Dieu ne voie pas
que .D~eu ne fasse pas, c'est ce quin'est pas - encore voit.ii
et ~alt-Il tout .Ie possible, en tant qu'il est possible. Mais ce
qUI est, c,ontm~ent au non, Iibre au non, en puissance au
en acto, c est Dleu qui lui donne tout en raison de qu .
.
"
.
.'
01
nous d Isons qu II Ie contIent et qu'lile J'uo-e' qu'ill
t'l
.
0
,
e
pense,
d
ceIa ne f u -1 pomt en soi pensable' qu'ill'env I
, e oppe e son
. t II" 'b' . .
~n e 19'1. Ih~e.tl'anscendante et de son pouvoir, cela ne futII, en S?l, m Intelligible ni matiere possible d'action.
Et Sl 1'0n croit qu'il y a la. une contradiction dans
les termes, ~~'on veuille bien se souvenir de la doctrine
~es noms dlvms,. et de Ia necessaire equivoque qu'ils cooI
tlennent 1. Que Dleu pense I'impensable et qu'il
'n
I
pose e
non .pOSI.I , ce a ne se pourrait point si ces mots appliques
a
lUI avalent
l
' Ie meme sens qu'appliques a nos a b'~e ts. 11'I'
aIS
~ur sens nest qU'analogique. La pensee de Dieu est superleure ala pensee, et c' est pourquoi elle peut contenir ce
que Ia n6tre trouve etranger a son ordl'e et inassimilabl
La pensee
,e.
I . , humaine est fondee sur l'acte') ce qUI' est pllZSsance Ul echappe. Mais Dieu fonde la puissance et racte ,
A

1. Cf. Sltpl'a, t. I, 1. II, ch. III, C. a.
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tit contient en son essence super-intelligible soit l'intellie ibilite de eel ui-ci, soit l'inintelligibilite de l'autre.
g De meme, Dieu, en creant Ie contingent, Ie detel'mine a
~tre; mais precisement paree qu'il est contingent, c'est a
cela qu'il faut dire que Dieu Ie determine. n n'en devient
donc pas necessail'e. Si 1'on peut ainsi dire, Dieu Ie determine a etre indetel'mine. Et ici encore, l'analogie sauve la
contradiction apparente. La determination creatrice Mant
relative a l'etre en tant que tel, a I'etre en sa plus haute
generalite, n'y est pas elle-meme comprise; elle n'est donc
pas affectee. par n?s modes; elle n'impliq~e donc, de soi, ni
necessite ill conhngence au sens humam de ces termes.
Elle laisse ces differences a ce qu'elles sont, a savoir des
differences du cree, incapables d'etre troublees par l'action transcendante qui, au contraire, les pose.
Mais ces chases ont ete dites. Tout ce qu'il faut ajouter
ici, c'est que rien ne s'oppose, si ron regarde ainsi en Dieu
la nature, it ce qu'on dise: Un destin la do mine ; ce qui est
conting'ent relativement aux causes crMes et par suite
conting-ent tout court I, ne l'est plus, compare Ii sa Cause
necessaire. n en est comme de deux courriers qu'un COIDmun maitre envoie secretement en un merne lieu par des
routes diverses. Quant a eux, leur rencontre est fortuite;
quant a lui, elle est ordonuee et voulue 2. On sait maintenant ju qu'a quelle profondeur cet exemple porte.
C'est donc la Ie divin Destin. Seulement, c'eflt un destin
qui n'en est pas un au sens antique, et c'est pourquoi les
Peres de l'Eg-lise ant generalement repousse ce terme 3 •
C'est un destin qui n'enleve aucune destinee a elle-meme;
c'est un (atum qui ne rend rien fatal. Ici encore il faut se
reporter ala partielle equivoque des tcrmes; je veUK dire
Ii l'analogie, dont la notion do mine toute science du divin,
et, par suite, se retrouve au fond de tout.
1. I' pars, q. XIV, arlo 13,' ad 3m ; q. XVI, De lIla/o, art. 7, d. 15.
2. !' par" q. CXVI, art. 1 i q. XXII, nrt . 2, ad 1m.
3. Ib id .
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Saint Thomas n'est pas un naluraliste; mais sa curiosite
univel'selle et Ie sens profond de la solidarite de toutes les
parties de la science lui ont suggere des rech erches d'ou
sont sorties, en ce qui concerne l'elude de la vie, de s notion s
de tout premier ordre. On vel'ra que sur plus d'un point il
a de vance l es plus recentes conceptions , et s'est trouve en
garde contre des illusions qui, presque fatales it son opoque ,
ont entraine de nos jours des philosophes avertis cependant
par les progres de la science experimentale.
Sa m ethode generale n'est pas l'introspection . Son point
de depar t est tOl1tpbysique ; il correspond it la doctrine:
Omnis cognitio a sensu. Le vi vant est un corps naturel d'une
certaine espece : on cherche d'abord ce qu'est Ie corps nature], et, de la, on vient aux conditions qu'il revet dans 1e
vivant. Si apres cela un vivant se fait voir doue d'une fonction qui depasse les pouvoirs du corps naturel, on eludiera
cette fonction a· part, sans oublier son point .d'attache . Le
traite de l'c1me intellectuelle representera ainsi comme une
f~ite tang'entielle; mais ce sera en fonction du cercle que ,
par la double methode de similitude et de difference, on
en etablira la notion.
II n'est pas sans interet de remarqller que l'etude des
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substances separces et celIe de Dieu ne sont que Ie prolon_
gement de cette recherche, dont l'elcgante unite frappera
tout penseur.
n s'agit, au fond de tout cela, de la malih'e et de Ia
(m'me, de Ia puissance et de i'acte, dont l'ascension ontolo_
giquc s'etablit entre deux extl'emes : l'indetermine par
absence d'acte; l'indetermine par absence de limitation potentieJle. De telle sorle que Ia science, qui est fondee SUI'
l'acte, s'etablit elle-meme entre deux limites : l'inconnais_
sable par neant et l'inconnaissable par plenitude.
Ce procede. objectif est, au fond, celui de toute Ia philosopbie antique. Est-il mauvais? Qui, au point de vue de
l'idealisme et des doctrines qui en pro cedent ; non, au point
de vue du realisme relatif auquel s'est attache saint Thomas.
Cest donc la theorie de la connaissance, et, par la, toute la
philosophie, qui seraient ici en cause.
Avouons toutefois que l'introspection devait avoil', en
toute hypothese, sa tres grande part. Quand on a l'etrange
fortune de porter en soi-meme l'objet de son etude, il
scrait cUl'ieu~ de s'obstiner a ne regarder jamais que
du dehors , Samt Thomas ne merite-t-il point ce reproche,
je ne saUl'ais Ie dire. Il a subi la pression du temps. 11 observe au dedans, mais pOllr ainsi dire Ie moins possible .
L'homme est pour lui un objet, qu'il construit en fonction
des autrcs objets. A de rares intervalles seulement, il s'en
refere proprement au sujet et aux donnees relatives it lui
que nous fournissent les phenomenes de conscience.
Quoi qu'il en soit, voici, dans sa doctrine, a. queHes
amorces Ie probleme de la vie se rattache.
Toute existence, dans tous les ordrcs, se manifestc par
l'action; Ie bien est « difiusif de soi » ; l'etre est dynamogenique. Mais 1'etre, se trouvant realise dans les natures en
des formes diverses, implique aussi diverses formes cl·action .
Or, relativement a notre probleme, deux cas fonclamclltaux
doivent etre envisages. It est des actions clont lc sujet cst
autre que I'agent; il en est qui sont recues dans l'ao'cnt

.

~
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a. parler avec
recision, rien ne peut se mOtlvoir, l'agir et Ie pAtir impli~uant l'un affirmation, I'autre negation d'acte. Mais on veut
dire que certains etres sont doues d'une multiplicite qui leur
permet d'etre a. Ia fois agents et patients sous divers rapports, et 1'0.n dit alors qu'ils se meuvent eux-memes; on dit
qu'il sont VIvants.
II est necessaire, d'ailleurs, d'ecarter ici une equivoque.
Tous les etres semblent doues, a. certains egards, de cette
autonomie de mouvement qu'on dit etre caracteristique de la
vie . Tout corps est lourd ou leger; or Ie corps IOUI'd tombe, Ie
corps leger monte sans intervention exterieure. Mais il n'y
a Iii. qu'une difficulte apparente. Les corps lourds se meuvcntd'eux-m~mes, mais ils ne sont pas mus Pa?' eux-memes:
moventu1' seipsis, sed non a seipsis1. L'engendrant, qui leur
a donne leur nature, est cause propre du mouvement que
manifeste cette nature; cara vrai dire, ce mouvement n'est
pour eux qu'un complement de generation, Ie corps qui se
roeut ainsi s'effor~ant vel'S sa disposition naturelle 2• Des que
cel1e-ci est obtenue, Ie mouvement cesse, et puisqu'il n'y a
pas lieu, pour Ie sujet, de faire face a des circonstances inlerieures, ni de sdvre un plan de developpement defini, la
nature ne l'a doue d'aucun pouvoir d'action sur lui-m~me;
il ne se meut pas.
Le vivant, au contraire, tout en se trouvant dans Ie meme
cas que Ie g1'ave en ce qu'il re~oit d'un autre sa nature et
consequemment les tend!1nces fondamentales qu'elle implique, Ie vivant, clis-je, a ceci de particulier que les tendances
i'e~ues sont relalives a. un plan de developpement qu'il
devra realiser par ses moyens propres. Il devra, de luimeme, ol'ienlcr ces tenclances vers des applications particulieres, de la merne fayon qu'un principe s'applique a. des
consequences par l'intercalation de mineures successives.
La plante pro cede ainsi en cc qu'eHe assimile, et, par ce
Olerne ; non pas comme tel, evidemment; car

J. Q. XXIV, De l'cril., art. 1.
2. I' rnr~, q. XVIII, art. 1, ad 2m ; Cf. mpt'a, !iv. IV, ch." B. a.
SAINT THOMAS n ' AQUIN . -
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moyen, evolue et realise, par un travail dont eile est l'ouvrier, Ie plan qu'exprime sa nature. L'animal fait cela
meme et quelque chose de plus; car il connait, et par Ill.
fournit au travail qui s' opere en lui et par lui des reSSOlU'ces
incomparablement superieures. En fin, l'anima1 raisonnable
que nous sommes ajoute a. ce qu'il participe de la bete et de
la plante la faculte de juger ses fins, au lieu de seulement
les atteindre sous l'impulsion de sa nature et des circonstances. Par 18. il domine ses objets, et, au lieu d'etre simplement l'agent de ses destinees, comme la plante, ou d'en
etre 1'arbitre inconscient, comme 1'animal, il en ale lib1'e
a1'bit1'e, c'est-a.-dire qu'il n'obeit fatalemenl qu'a. sa nature
fonciere, et que, dans Ie domaine 1aisse aux ebals de ceHe
nature, il peut choisir sa destinee au lieu de la subir.
Il est certain que cette idee generale de 1a vie n'a rien a
craindre de l' experience sa vante; eUe pourra seulement s'y
completer et s'y preciseI'. Pour nous comme pour saint Thomas, 1'etre vivant est bien celui « qui se meut lui-meme »,
c'est-a.-dire qui a la propriete de parcourir un cycle de
changements definis, par des moyens que determine sa
nature propre. Ce qui est dit des g1'aves, bien que faux dall ~
la forme de precision qu'on lui donne, est vrai relativement
au probleme present, et l'opposition etab1ie, au point de vue
action, entre vivants et non vivants reste inattaquable.
11 n'y a plus a dil'e, apres cela, comment, dans Ie s1'steme thomiste, devront, engeneral, s'expliquer la fOI'mation,
la conservation et 1'evolution generale du vivant. Faire de
celui-ci, avec les anciens ou les nouveaux « naturalistes »
Ie resultat d'un concours accidenlel de forces; un point de
concentration fortuit et momentane d'activites generales
sans lien, c'est ce qui n'est pas possible. La theorie des
, formes et celle de la finalite, qui lui est idenliqne, s'y opposent. La nature est intelligible et realise de l'intelligible;
tout se fait, ioi-bas, selon des plans; 10ut obeit, pour 1'agir
~omme pour 1'etre, a des idees de realisation, a des « idees
direc.trices » immanerites.
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Dans Ie viyant, l'idee-forme s'appclle dme, et l'~me exliqne tout, en ce que c'est elle qui marque la direction que
prendra revolution vitale, la fayon dont sera utilisee III
Pollaboration du milieu, les manifestations internes et exeternes qUI. deVI'on ts' enSlll. vre.
Est-ce a dire qu'un certain vitalisme, fils d'unspiritualisme
excessif, et d'apres lequel l'&me envisag'ee seule serait a
proprement parleI' Ie moteur du corps, represente la verite
thomiste? Aucunement, et c'est ici que des precisions sont
uecessaires .
.
pour Ie vitalisme, il y a, dans Ie vivant, une f01'ce vitale
padiculiere, qui collabore avec les activites physico-chimiques, les enveloppe, les contl'aiut, au besoin les contredit
et leuL' resiste. D'Oll la definition de Bichat : « La vie est
l'ensemble des fonctions qui resistent a. la mort », ce que
Claude Bernard tl'aduit: « La vie est 1'ensemble des proprietes vitales qui resistent aux propl'ietes physiques. » Or
l'experienee tend de plus en plus a. etablir que pas un des
pMnomenes de In. vie ol'g-anique, regard€: de pres et dans
son essence particuliere, u'est irreductible am: activites
cosmiques. L'autonomie du mouvement extel'ieur n'est
qu'une apparence grossiere, qui se res out, a l'analyse, en
phenomenes de desassimilation et d' actions mecaniques combinees. L'idee que l'&me souleve Ie bras et agite les jambes
par une action propre est une idee de sauvage, pal'eille a
celle qui faisait croil'e mues par un animal interieur les
premieres locomotives entrevues aux pays barbares.
Quant a la nutrition, base de tout, il semble bien qu'elle
ne soit, a titre executif, que Ie result at de multiples eombillaisons dont on aura prochainement la formule.
On dit : La cellule se nourrit et agit pour elle-meme
donc il y a la une force speciale. Conclusion excessive.
I( Pour elle-meme » indique ici une iinalite immanente,
done un principe immanent de cette finalite; mais non pas
une force executive speciale. L'execution s'explique ou
pourra s'expliquer par les echanges d'actions physiques
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et chimiques du milieu interieur. Le succes de]a methode
expel'imentale appliquee aux vi vants pro uve, etan t donne les
moyens de cette methode, que la vie a p()ur instruments
exclusifs de son action les forces physico-chimiques.
Or, saint Thomas en est d'accord. A ses yeux, il y a dans
tout individu vivant un principe substantiel qui en fait
l'unite, la nature propre, et, par la, les proprietes et la loi
evolutive. L'eLre ainsi constitue tendra par sa nature meme
a realiser Ie cycle d'operations que nous avons reconnu
etre la caracteristique de la vie; mais ce par quoi ille realisera, ce sont les qualites eir!mentail'es dont Ie complexus
special suit a la nature de ce mixte.
Ou'on se souvienne de la tMorie generale du mixte i.
Un mixte est une synthese de substances evanouies
comme telles dans l'unite nouvelle constituee, mais qui subsistent vil'tuellement, c'est-a·dire par Ia survivance, au sein
de l'lltre nouveau, des proprietes de ses elements, simplement « temperees » par leur alliance, et orientces par la
forme propre clu mixte vel'S de nouvelles manifestations.
Cette tMorie s'applique ici pleinement, et dans ses deux
ter~es. L'ame n'est pas plus un moteur organisant par une
actiOn ~ropre des elements doues d'autonomie ontologique
et foncbonnelle, que la forme du mixte n ' est Ie mo teur de
soi-disant substances conservant en son sein une existence
et une activite autonomes. Il y a unite reelle du vivant
comme du mixLe, et il y a multiplicite virtuelle du vivant
comme du mixte. Tout, dans Ie vivant, estvital, meme ce qui
pamit ne resulter que d'une action recipl'oque d'elements
laisses a eux-memes, et tout, dans Ie vivant, est Ie resultat de
verlus elementaires, meme ce qu'on voudrait appelel' exclusivem;mt vital. L'etre vivant, comme Ie compose chimique,
est IUI-meme dans toutes scs parties; l'esprit ne Ie resout
pas en d'autJ'es, mais en lui-meme doue de dispositions
diverses. Tout ce qu'il s'assimile lui est reellement assimile ,
1. Cf. S1lpra, I. IV, ch.

I,
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et non pas seulement soumis. L'aliment subit un renouveHement inti me qui atteint aux profondeurs de sa substance, jusqu'a la division de la matiereet de la forme
(usque ad materiam primam), c'est-a-dire qu'il perd toute
determination ontologique et fonctionnelle qui lui soit
reellement propre, pour se laisser envelopper dans un etre
et un fonctionnement supel'ieurs, l\fais ce fonctionnement
utilisera les determinations qualitatives laissees dans Ie
mixte vivant par l'elaboration progressive de la matiere,
SOliS l'empire des precedentes formes.
Cette idee, si coherente al' ensemble du systeme, est en soi
extremement pl'ofonde, et, j' ose Ie dire, extremementaduellc.
Les plus materialistes d'une part, les cartesiens ou
platoniciens attardes de l'autre y sont amenes malgre eux,
tant l'evidence des faits contraint ceux que leur systeme de
philosophie generale rendrait ici Ie plus hostiles.
Tout Ie monde en convient aujourd'hui plus ou moins
explicitement, un compose chimique est une unite dont les
radicaux soot tout autre chose, une fois englobes dans cette
unite, qu'ils ne seraieot 11 l'etat de substances libres. Bien
plus evidemment encore, un organisme est une unite, une
substance determinee en soi, non une colonie de cellules
ou d'atomes .
HoI'S de la, nul ne saurait tenter une explication quelque peu plausible de ce fait que Ie vivant peut s'assimilel'
son milieu pour premierement se developper; deuxiemement reparer ses pertes, en se regenerant d'apres les
donnees d'un plan vital toujours idenLique; troisiemement
se reproduire avec ses caracteres specifiques et selon les
lois de l'heredite t •
Or, de cette verite saint Thomas a Ie sentiment profond. Jl
defend l'unite org'anique avec une vigueur inlassable contrc
les partisans de la plw'alite des (ormes 2, II ne convoit pas
1. cr. Paul VIGNON, Revue de pki/osophie, I" juillet 1904; LE DANTEC,
Hel'cdi tli, p. 8, 17 , 18.
2. Cf. Opusc. de Piuralilate (o1"lIIanun; in II, De Anima, lee,t. I , 11Ied,
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qu'il puisse y avoir, en un meme etre, plusieurs idees de
nature tL'availlant chacune pour son compte, sans unite
immanente,
sans harmonie. Ce serait la une anarchie , ce
.
ne sera1t pas un etre. L'etre est avant tout idee) etant surtout/07'171e, acte; la matiere n'etant qu'une limite et comme
un non-etre mele a l'etre. Il s'ensuit que toute substance
OLl se fait voir 1'unite d'idee, realise l'unite d'etre, et c'est
donc que les elements employes a la former perdent en lui
leur autonomie ontologique. Us deviennent vivant dans Ie
vivant, chien dans Ie chien, homme dans l'homme. Mais,
par ailleurs, saint Thomas ne cesse d'affirmer que si les manirestalions vitales sont orientees par Ia forme vivante vers
un hut preiixe par eUe, en tant qu'idee immanente, elles
sont realisees par la collaboration des proprietes elementaires que Ie milieu interieur du vivant nous revele avec
pour condition, Ie concours actif et passif du milie~ exte~
neur.
Pour lui, dans l'organisme, tout se passe chimiquement
comme s'il n'y avait point d'ame, et tout se passe vitalement comme s'i1 n'y avait point de chimie. La forme du
lit, . dit-il, empru~tant .un ~xemple d'Aristote, n'est pas
attnhuable ala SCIe, mms a 1 art; et cependant, c'est la scie
qui execute. De meme, l'assimilation, qui est Ie tout de I'animal, est a titre executif Ie resultat des qualites elementaires
en particulier de Ia chaleur, mais elle n'en est pas moin~
attribuable a l'a.me 1. Celle-ci est 1'art immanent qui oriente
Ies operations vi tales ; ce n'est pas Ie mecanicien de Platon
ni l'espri~ pur de Descartes, uni au corps on ne sait comment:
pour operer en commun avec lui un travail impossible a
reparlir.
Cet~e notion va d'ailleurs s'eclaircir par son application
aux dlVerses phases de Ia vie animale, et tout d'abord it la
generation.
I. In lJ, De

Anima, lecL
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Null'ition et c1'oissance.

CeuX qui pensent que l'ame organise par elle-meme sa
'ere' qu'elle assimiIe, qu'eUe repare et qU 'elle meut,
O1a t 1
,
'1 .
,
sont Portes log'iquement a faireremonteL' ce traVal
" Jusqu. au
mentde la premiere assimilation, de la premIere motlOn,
roo. st la generation elle-meme De 1a l"d
' que 1e semen
I ee
qUl e
'."
o'anisateur, des sa jonction avec une matIere, est doue
1
oro
. f b .
d'uo e :tIDe, et que c'est cette ame qUla r:que e corps.
Or rien n'est plus eIoig'ne de 1a pensee tl:~mIste,.
,.
Dans Ie semen organisatcur (nous dll'lOnS aUJourd hUl
dans l'ovule feconde); il n'y a aucune ame, mais 1a vertu
d'une arne, c'est-a-dire un complexus de proprietes dont
l'a.me de l'eng'endrant a fourni °la fOl'mule; qui r~pre
sente done l'espece; qui est « vertu de l'espece »; qm travaille pour son compte, et qui provoquera ai!lSi" de par
l'ame initiale, l'eclosion d'une autre ame. Mms 1 ame de
l' engendre n' ad vienclra qu' avec la disposition ultime; car
dans toute generation, la forme vient au bout de l'alteration
progressive qui lui donne sa mat~e~'e propre. « ~~ns la
o'eneration, Ia forme n'a de causahte que par mamere de
fln. » C'est la « vertu de L'espece » qui travaille dans Ie
semen', mais celte vertu s'incarne en des pouvoirs elemen.
tail'es et n'a point par elle-meme d'unite. C'est pOurqUOl,
chacun des pouvoirs en question ne travaillant qu:a ~on
reuvre propre, et leur collection n'ayant pas de p:mclpe
immanent d'unite, on dit" selon 1a constante c10ctrme des
formes, que ces pouvoil's, meme collectivement pris, ~e !o~t
point leur oouvre, mais l'oouvre de 1a substance d ou il~
emanent et dans cette substance, l'oouvre de 1a forme, qm
est 1'aiso~ i~telligible, done principe de toutes les finalites.
que poursuit l' eire 1.

in fine; q. XIV, De Veril., art. 5.
1. Q. III, De Pol., art. 12.
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C'est par Ia que s'expliquent, selon notre auteur, les generations par fissiparite. Car, rut-iI, Ie degre d'organisation
de certains vivants est assez restreint pour que nul orgaue
en particuliel' ne soit indispensable a la vie de l'etre, ou incapa ble d' eire regenere par la vie laissee aux autres organes. L'idee vitale se trouvant manlfesteeau complet ou
equivalemment dans chacune des parties divisibles, separer
celles-ci, ce n'est point tuer, mais multiplier. L'Ame, qui
n'est autre chose que l'idee immanente de la vie, pourra
donc passer de l'unile ala multiplicite, parce que, des Ie
debut, en raison des conditions de son support, eUe Hail
multiple en puissance. II en est, toute proportion gardee,
comme du continu homogene, OU Ia division muHiplie
numel'iquement la forme, l'idee de nature que represente
celle-ci se trouvant realisee desormais en plusiew's. En
toutes choses, la division, si elle ne tue pas, mllltiplie 1.
Quoi qu'il en soit d'ailleurs de ce cas, il reste que dans Ie
systeme thomiste, Ia fabrication du corps n'est nullement,
a. titre executif, l'ceuvre de l'Ame. Celle-ci, acte du corps
organise, ne peut subsister qu'en lui, et elle est, en lui, Ie
tcrme de Ia generation, non son principe. Quant a l'Ame
de l'engenClrant, eUe repond du travail comme Ie chef 1'6pond de la bataille dont i1 a fourni Ie plan; les soldats,
c'est-a-dire, ici, les quali1es des elements mis en jeu par l'action genera trice , gardant l'honneur des realisations et, PBlI'
suite, la responsabilite du detail.
Que s'it en est ainsi de la generation proprement dite,
il doit en etre ainsi de la nutrition et de la croissance, qu,i
sont aussi une g'eneration d'un certain genre; car si Ie
tissu vivant n'y est pas engendre directement et en soi,
it est eng'endre dans Ie tiSSll preexistant qu'il regenere ot];
qu'il augmente (aggenel'atw,)2. De fait, saint Thomas explique la nutrition et 1a croissance par une vel'tu del' espece (vil'tlts speciei conve1'tens); mais cette vertu n' est
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•
que l'A0me
par elle-meme, ne fabrique pas, ne
De meme
.,
are as le corps, l'ame, par eUe-meme, ne Ie meut ~as.
~~ t Thomas dit toujours que l'Ame meut Ie corps pal :es
• l~ nces et que ses puissances sont organiques, c'est-a-dlre
~:~:;~es o~t pour moyen l' orga~isation! I~quelle n'est autre
chose q ue la synthese elementalre susdIte .
._
C tt tbeorie d'ailleurs, ressort nettement de sa phlloso
:ncrale. Si l'ame est forme, et si Ie corps, a. son ~gard ,
p .g de mat'l ere il est impossible que l'Ame, envlsagee
a raison,
.
a
seu 1e, SOl't moteur . La forme n'a allcune actIOn propre,

hi:
1.

1. Q. III, De Pot., art. 12, ad 5m •
2. In I, De GeneI'. et corrupt., lcd. X\,II, no 6.

COMMEr;T L'Al\1E MEUT LE CORPS.

cr.

De Gen. et corrtlpt., loco cit, ; q. XIV, De Verit., art. 5.
De Pot., art, 11, post 1IIed.
.

l, Q. III,
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mains' qu'eUe ne soit suhsistante; encore, dans ce cas, n'est_
ce point en tant que telle qu'eUe agit. La forme a pour r6le
de constituer, non d'agir; eUe se repose en son sujet, hien
qu'elle Ie constitue agissant 1, et quand l'action se produit
.cette action doit etre attribuee au compose, non it l~
forme 2. Si donc on dit, comme on peut Ie dire en effet, que
l'ame meut Je corps, il faut l'entendre de l'ame incarnee'
{)~l, ce qui revient au meme, du corps ;mime, elu corps orga~
Dlse dont l'Ame est I'acte. Et cela equivaut a dire: L'ame est
Je principe par Iequelle corps organise sous sa Ioi se meut
lui-meme 3. Le pouvoir moteur qui reside dans Ie vivant est
donc, a titre executif, « la disposition meme elu mob"ile 4 »
a savoir I'organisation, res,ultant des relations comhinee~
des qualites elementaires.
Dans plusieurs passages de ses ceuvres, saint Thomas as.sig-ne comme raison de lei difference qui existe entre vivants et non-vivants, an point de vue de Ia motion a
.exe.rcer sur s.oi-meme, que Ies non-vivants ont une organisaLlOn trop SImple pour qU'une partie y pllisse mouvoir
l'au~re. C'est donc que Ie principe de cette organisation, a
-saVOlr. la forme, n'est point motrice par'elle meme', elle est
motl'lce par Ie compose, auquel elle communique l'acte et
c'est pourquoi les mineraux ont des mouvements d'~n
semhle, comme dans Ia gravite, rnais non pas l'activite interieure du vivant ni ses echanges 5.
. Dans Ia CI,uestion XXII, De Vel'itate (art, 3), on trouve distlllgUeS troIs degres des formes, relativement a Ja motion
qu 'eHes peuvent exercer sur une matiere. Les formes sep~rees appelees anges peuvenL etre moteurs propremellt
elltS, parce que lellr etre se trouvant constitue en dehors
et au-dessus de la matiere, ils peuvent agir sur elle sans
1. Q. II, De Verit., art. 14, post med.
2. I' pal'S, (r, III, art. 8.

3. II, C. Gentes, c. LVll, nO' 1 et 2 i III, De Pot., art. 11, argo 18, 19, 20,

c1tln 1'esp.

4. Loc. ult . cit., ad 20'".
6. Q. XXll, De Ve1'it., art. Il.

l'etre (ope1'a7'i sequitw' esse). Les.
lle: 1,ac t'10n , en eIfet , suit
•
. t t a. fait matel'lelles, comme celles des substances
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,
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. f
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11 a
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.
1
' t as moteur par elle-meme, pUlsque par el e-meme,
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-en an
,
I II
f me meut ici par les puissances du compose auque e e
la. or 'que sa nature dont elle est 1'
t
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un et
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conUIlunl
c
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responsa ble , P ar. consequent
, '
' des
. echanges et des mouveents divers qlll en resultent.
m On est averti par la. du sens qu'il faudra accorde: ,aque
les quahtes
ce tt e affirmation souvent reprise, ,a savoir
.
,.
d
elementaires sont, dans Ie travaIl VItal, 1 znstr.ument e
l'Ame, II ne faut pas comprendre anthr~p~m,ol:phIqu~~lent,
etait Ie macon
Ies quabtes
elementall
es la1
comme SI' l'Ame
CL
" ,
,.,
,
truelle. n n'y a 1a. qu'une cause, pUlSq~ 1,1 11 Y a ~u ,un ~eu
etre, La cause, c'est Ie compose orgamse et .a~lllle q~l, se
meut lui-meme. Seulement, puisqu'en CelUl-yl se revele
multiplicite de pouvoirs, il y a lieu de se demander ce
UDe
.,
I
t
qui est premier, et 1'0n dit : L'ame est premIere, e re~ e
t dependant· l'Ame est source des effets en tant que prmes,
1 'I '
t
<:ipe de la nature participee en co~mun par as e emen s
assimiles; ceux-ci, a. leur tour, exphquent les effets quant a
leurs conditions prochaines.
A vrai dire cette question tant de fois posee et Ie plus
souvent si mai resolue : Comment l'ame s'unil-elle au corps
pour Ie mouvoir, n'a ete mal res,olue et m~l pos~e, que
conslderent
parce qu'au fond elle ne se pose POlllt. Ceux
Ie corps et l'ame comme deux choses, et qUI se re~dent
compte combien ces deux .choses, a snpposer qu elles
soient telles, doivent etre disparates, ceux-Ia peuvel;t ~e
demander anxieusement : Comment l'ame peut-elIe s UnIt'
au corps et peut-eUe Ie mouvoir? Mais une fois bien com-

~
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Pl'lS que l'Ame est forme du corps, et que « c'est la merne
chose, pour 1e corps, d'avoir une Arne que pour la matiel'e
de ce corps d'etre en acte 1 », 1a question ne se pose pas
plus de leur union que de l'union de 1a cire Ii la figure
qU'eIIe affecte 2. Et il en est de meme, proportionnellement
de la motion. Car s'il y a reellement unite de fAme et d~
corps, comme de Ia puissance et de l'acte, il n 'y a plu~ Ii rechercher comment cette chose : l'Ame, meut cette autre
chose : 1e corps; mais comment 1e corps anime se meut
lui-meme selon ses diverses parties, ou comment se soIidadsent ses diverses fonctions, et cette question est toute
diifcrente.
II n'y a rien d'etonnant ace qu'au sein d'une substance
une, bifln que virtue llement multiple, toute modification
SUI' un point entl'aine une modification Sur les autres et ce
,
,
sans nulle intervention nouvelle, par Ie simple effet de la
loi interieure qui reg-it' l'etre, comme pal' l'effet d'une loi de
nature Ie corps IOUI'd tombe, sans qu'il soit besoin d'en
chercher une explication mecanique.
La difference entre les deux cas consiste en ce que la Ioi
de chute du corps est simple, tan dis que Ia Ioi d'un vivant
est multiple com me lui, d'oll la possibilite d'explications
psyehologiques et physiologiques par Iesquelles les phenomenes complexes observes dans Ie vivant sont rattaches
soit a des phenomenes de meme ordl'e, mais plus simples,
soit aux phenomenes du monde inorganique. Seulement
de la meme maniel'e que les substances inorganiques o~
organiques incol'porees au vivant deviennent lui et perdent leur autonomie entitative : ainsi Ia 10i qui Ies reg'issait
cess;. d'et~e leur loi p.our se ranger sous Ia loi plus ample
de 1.zdee-ame. CeUe-Cl en est donc maitresse comme de soi ,
et SI sa nature donne lieu a des manifestations d'ordre
it part : telles Ia sensation, l'appetition, la pensee et Ia vo1. In II, ])e Anima, lect" in fille,
2, Ibid. II va de soi qu'i! est ici parle de l'Ame pour autant qu'eHe est
forme du corps, en abstrayant de son emergence spirituelle.
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tincte (non est quid divel'swn secundum, esse I), II se peut
que l'ame soit independante du corps e~ quelque chose, et
c'est Ie cas de l'ame intellecluelle; mms en aucune fa<;on
Ie corps n'est indcpendant de l'ame; l'ame Ie P?ssMe it
plein, lui et ses pouvoirs, puisqu'elle lui communique sou
etre, Ie definit et l'oriente vers ses finalites propres.
On agit selon ce qu'on est : si Ie corps est par l'ame,
comme par son acte, comment l'action du corps ne seraitelle pas selon l'A-me? Si l'ame modifie ses finalites par la
connaissance 2, comment l'orientation des pou voirs du corps,
dont tout Ie role est de realiser ces finalites, n'en seraitelle pas modifiee JJal' La mbne? 11 n'est besoin de composante qu'a l'egard d'un systeme autonome, dont la loi ne
se laisse pas vaincre. Mais la loi du corps, c'est l'ame. Modifiez l'ama, vous modifiez Ie code vital, et par cela seul,
sans nulle force nouvelle introduite, la route que prennent
les phenomenes de la vie sera changee.
Des lors, il n'est plus question de creation de force; it
n'y a toujOUl'S que transformation. Le corps anime se meut
lui-meme, et it se meut dans les conditions attl'ibuees a
tout mobile, en etant mu d'abord (1'0 voie). Le dehors
presse sur lui, l' envahit, l'influence de mille manieres.
Par exemple, les organes des sens sont mus par Ie milieu,
et, dans Ie vivant, cettemotion setransforme en mouvements
d'autres especes 3 • Au point de vue mecanique, Ie corps
organise n' est donc qu'un point de concentration de forces;
l'Ame n'y cree rien, et, a son travail, une creation de ce
genre n'est nullernent necessahe.
Somme toute, dans cette theorie, l'Ame est envisagee
comme un art interne, comme une idee active, rnais non
point active par elle-merne, non plus que l'idee de l'hodagel', a supposeI' ql1'elle flit immanente a l'horloge, n'y agirait neanmoins par elle-meme : elle agirait par les pl'opl'ic1. 1I C. Gentes, e. LVII, no 1.
2. Cf. infra., livre VI, eh. I, init, et eh. rII, A..
3. Q. Ill, De Pot., art. 11, argo 19, cum 1'esp.
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CHAPITRE II
L'IDEE GENERALE DE LA CONNAISSANCE

Quand on jette un regard sur· l'ensemble des etres animes, on.s'aperQoit. qu'ils se repartissent en quatre groupes:
'Ceux qill se nourrlssent seulement; ceux qui se nourrissent
et sentent; ceux qui se nourrissent, sentent et se meuvent
'selon Ie lieu; enfin ceUK en qui la pensee se manifeste.
De Ia nutrition, nous n'avons plus rien a dire au point de
vue de notre expose sommaire; de la locomotion, moins
.encore. R.estent la sensation et l'intellection. Mais puisque
l'une et l'autre s'unissent dans Ia commune notion de connaissance, c'est celle-ci qu'il faul tout d'ahord eclaircir.
L'idee Ia plus g'enerale de Ia connaissance consiste dans
ol'.extension d'un etre au del a de lui-m~me, en vue de parti~lper ala nature d'autrui etde Ia vivre. « Les connaissants se
disting uent des non-connaissants en ce que ceux- ci n'ont
que .I~ur forme propre; mais Ie connaissant est capable de
parlIClper a la forme d'une chose etrang ere; d 'Oll il suit
·que I~ nature du non-connaissant est plus limitee, plus
:estrea1te; ,la nature de~ co~naissants est plus ample, plus
·etendue; c est pourquol Arlstote a dit que l'ame est d'une
~el'taine maniere toutes choses 1. » Des Ie debut, saint Thomas
pose ainsi la question du connaitre sur son veritable terrain
qui est celui de l'e17·e. Mille equivoques s'introduisent dan~
les discussions relatives a ce probleme, du fait de l'anthro1. I' pars, q. XIV, art. 1.
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pomorphisme naxf qui ne voit ici qu'un appamttre,
comme si l'apparaitre, qu'on en situe l'objet au dehors
ou au dedans, signifiait quelque ehose sans l'etre. Juger
ainsi, c'est se donner ce qui est en question. L'objet p1'esent et comme posant, au de dans ou au dehors, devant la
puissance de connaltre, cela n'explique rien 1; il Y faut
une entree, c'est-a.-dire, ici, une synthese de natures, ainsi
que les Anciens « quasi a lonqe divinantes » l'avaient compris
aepuis Empedocle 2 • Le connaitre 'est un mode d'etre. II
faut que Ie connaissant soit d'abord petrissable en cette
forme; ensuite, qu'il soit petri. Par quoi? Evidemment par
son objet, et par consequent selon lui, et, en ce sens, a sa
ressemblance. « L'ame est comme transformee en Ia chose,
~t ce, par communication de la forme, selon laquelle agit
tout ce qui agit 3. » Il y a deja dans cette phrase toute une
tMorie de la connaissance.
Nous savons que l'etre est dynamogenique; que Ie bien
~st« diffusif de sOl »; que Ia forme, l'acte, d'on l'etre tire
sa positivite intelligible, tend a se communiquer, de meme
.que la puissance tend a recevoir, et qU'ainsi l'unite dans Ie
meilleur tend a s'etablir, en raison de Ia fraterllite universelle nee de cette origine commune: la participation de
I'Acte Pur. Telle est la formule la plus generale de l'activit6 reciproque des Mres. Mais a !'invasion de l'acte, les
conditions de la matiere imposent des exigences. L'acte se
communique ad modum recipientis. D'on les lois divel'ses
qui reglent l'assimilation du patient a l'agent dans tous Ies
{)rdres. Or il est des cas OU Ie patient est a l'acte qu'il s'agit
de communiquer dans Ia meme proportion que l'agent luimeme; alors il va de soi que l'acte sera reyu dans Ie premier tel qu'il subsiste dans Ie second; tel, dis-je, soit speciftquement, comme dans les actions univoques, soit au
10 Q. VIII, De Verit., art. 6.
2. In I, De Anima, leet. IV, initj lee!.

XII,

init.

3. De Natttra Verbi intelleetus; I' pars, q. LXXXV, art. 2. Et ideo dieen.dum ...
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moins g eneriquement, comme dans les aulres actions nalu'relIes I.

D'ailleurs, ce mystere, en se rapprochant d'un autre, peut
tl'OUVel' quelque Iumiere . Puisque Ie connaitre est un
~10de d'e lre, son eclosion en nous doit se concevoir it la
faco n d'un (ie?'i, et l'analyse du fieri doit lui etre pro;l'tionnellement applicable . La puissance et l'acle, la
P
"
matiere et la d
forme, feront
onc ICI re t our. Ce qUl. ne COllnaissait point et qui connait passe pour autant de la puissance a l'acte, et une puissance de connaitre qui passe a
fade , c'est quelque chose d'analogue a une matiere qui
recoit une forme. De meme que Ia matiere premiere est
un'e pure puissance, definie uniquement comme telle et sans:
aucun acte, afin qu'eHe soit apte ales recevoir tous: aills~
avant Ie connaitre, la puissance connaissante est, comme
telle , tabula msa, et definie uniquement en tant que puissance.
La difference, c'est que celte puissance a un sujet, au
lieu d'etre premier sujet; eHe est potentia pe?'fecti ad
optimum, l'optimum etant ici une extension d'etre , realisee
par participation it des formes d'abord etrangeres. Quant
au principe determinateur, c'est, dans Ie cas du fieri, la
forme substantielle ou accidentelle; ici, ce sera la forme de
second degTe appelee species.
Toute la difficulte consiste donc, dans ce sysleme, a.
rapprocher sans les confolldre la realite extel'ieure, qui
doit entrer en nous et etre nous sans sortir d'elle-meme,
et la representation interieure, qui do it rester en nous et
etre nous, tout en nous transportant au dehors. En d'autrcs
termes, Ie prinr,ipe de la connaissance doit etre a. la fois
sujel et objet, synthetiser Ie moi et Ie non-moi, fail'e
un seul tout de l'univet's et de l'bomme qui Ie contemple
ou en epro Llve les passions, sans que d'ailleurs la synthcse
obtcnue aboutisse a. une sorte de compose qui ne sel'ail
ni Ie connaissant ni Ie connu, ainsi que nous savons qu 'il
advi ent par l'union de la matiere u. tine fot'me, dans la generation corpol'elle, La matiere est nullius; l'intellect ou Ie
sens sont puissance d'un etre dMini et constitue : c'est

La matiere donne Ie genre: c'est donc materieUement
qu 'en ce dernier cas ]a forme sera regue; elle s'y trouvera liee a. une matiere dont eUe sera l'acte incommunicable, comme elle l'etait par rapport a son sujet
propre, la matiere ctant principe d'individuation 2• Et, en
tout cela, rien ne repond aux: requetes de la connaissance .
Cellc-ci, en eifet, de quelque fagon qu'on ]a conyoive,' doit
se p.reter a cette condition qu'un etre, sans cesser d'etre soi,
devlenne ponrtant les autl'es. Or s'il recevait en soi l'etre
d'autrui en nature propre, il en perdrait Ie sien et si
c'etait un etre materiel, il chang-emit d'espece; si ~'etait
un .etre spi~itu el, il changerait meme de genre. Pour qu'il
y aIt connalssance et non paschangement substantiel, ilfaut
de toute necessite supposeI' qu'il y a, pour l'acte du connu,
deux fayons de se communiqueI', et correlativement, de 111
part du patient, deux fayons de recevoir l'acte.
D'o~ Ie recours .impose a une distinction capitale deja
~no~cee, cel.le qu~ classe en deux Ol'dres l'actus imperject2, acte qUI constltue Ie sujet en sa nature pl'opre, et l'actus pe?/ecti, qui enrichit Ie sujet constitue, par l'adjonction d'un deuxieme degre cl'acte. L'acte de connaissance
e~t ~ctt.tS pe?/ecti, e~ il est bien evident que l'exposant
alllSI aJoute au radical des n'atul'es connaissantes constitue un ordre nouveau, analogue a. ceux que cree dans.
la quantite une dimension nouvelle. Le plan est transcendant a la Iigne et Ie soli de au plan, bien qu'ils procedent
l'un de l'autre : ainsi l'etre de co~naissance (esse intentional~) est tl'anscendant a1' etre de na ture (esse naturale ), bien
qu'll s'y greffe 3• Nous arl'ivons ainsi a poser un mystere;
mais on ne POUrl'ait Ie fuir qu'en refLlsant les donnees du
probleme, et en mutilant l'homme.
1. Cf. mpl'a, I. IV, ch. /. A. c.
2. Cf. Sll]Jl'a, t. 1,1. I, cb. III. C.
3.. Cf. II, Da Anillw, Ject . XXIV j Cf. supl'a, t. I, I. IT, ch.
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celui-ci qui doit beneficier de Ill. synthese . L'intellect ou Ie
sens devront devenir l'objet, et par la Ie sujet sera CODnaissant, sans etre tenu de devenir l'objet. II absorbera et
ne sera point absorbe; il s'assimilera Ie monde, au lieu
d'aller s'y perdre en se quittant.
Voici un passage de Fichte qui donne un sentiment tre8
vif de cette condition, et qui, par la, peut servir II. eclairer
Ia these thomi.ste. « Comment une science des choses pentelle etre possIble, du moment que Ia chose s'ignore e11ememe? Comment moi, qui ne suis pas du tout la chose'
qui ne suis pas une modification de la chose, puisque Ie~
modifications de la chose ne peuvent apparaitre que dans
Ie cercle meme de l'existence de la chose, et non pas dans
Ie .ce~cle d~ ma pr.op,·e existence: comment moi, dis-je,
pUls-Je ~vOlr conSCience de la chose? Par quel moyen Ia
ch.ose Vlent-eye ll.. moi? OU est Ie lien entre moi, Ie sujet qui
saI~, ce que Je SalS, et Ia chose elle-meme? Quand je suis
mOI-m~me ce que je sais, il n'y a pas de difficulte. Je
me connais, simplement parce que je suis un etre intelI'gible. Je sais ce que je suis parce que je Ie suis ... Je n'~i
aucun besoin d'uu lien et~aDger entre Ie sujet et l'objet :
rna pro pre nature est ce hen; c' est moi qui suis en meme
temps l~ su~e.t ,et l'~bje.t. Or, cette subjectivitc objective,
ce.tte obJectn'lte subJectIve, cette identite de l'objet de Ia
SCience avec celui qui possede Ia science, c'est preciseme~t cela que j'entends sig'nifier par cette expression :
moz ' . »
. La doctrine thomiste part du m~me point de vue que
FlChte, en ce qu'eHe reconnait Ill. necessite de rattacher Ie
connaitre a l'etre. On ne connait que ce que ron est: saint
T~lflmas accep~e pleinement cet axiome. II s'agirade savoir s'il
n y a pas plusleul's fayons d'et?'e queIque chose . Or Ie fait de
Ia connaissanc.e no~s revele precisement une multiplicite
dall s les mallifestabons du fond de l'etre. Le fond de

10'1

l'etre est idee, et l'idee peut se realiser non pas seulemen~
dans une matiere; mais allssi, sous cerlaines conditions,
dans un sujet constitue, et precisement, Ill. condition fon damentaJe de cette realisation au deuxieme degre sera
l'immaterialite aussi grande que possible du sujet que ron '
envisage; car c'ost Ill. matiere qui reduit Ill. forme, qui Ia
jinit, qui l'indivi?llalise, et puisque la connaissance cOllsiste
dans une extenSIOn comprehensive qui fait depasser a l'individu ce que Fichte appelle son « cercle d'existence », il
faut que pour autant Ie pouvoir-lirnite de Ia matiere s'ecarte j. A cette condition, les « cercles d' existence» pourront arriver a cOlncidel' en un terme commun, it savoir
l'idee participee : ici sous forme natu?'elle pour constituer
un etl'e, Ill. sous forme intentionneUe pour Ie recreer, Ie
repetrir a. l'image d'autrui.
.
Par quel moyen Ia chose vient-elle a moi? demandait
Fichte. Reponse thomiste : Par Ill. forme ideale dont elle
est 1'incarnation, et dont, sous son influence, je deviendrai Ie sujet. La matiere de Ia chose est en acte d'idee ,
et c'est ce qui Ia fait etre ce qu'elle est: or Ill. chose que je
suis et qui est aussi en acte d'idee pour Mre, est de plus
en pouvoir d'idee pour connaitre, c'est-a.-dire pour etre
autl'ui sans cesser d'etre elle-meme, en participant itl'idealite incarnee en autrui.
L'idealisme realiste de saint Thomas se decouvre ici a.
plein, et ron voit comment, dans sa pensee, se realise sans
paradoxe I' objectivite subjective et Ja subjectivite objective
de Fichte. Nous sommes sujet nat~t?'ellement et objet intentionnellement, c'est-a.-dire sujet au premier degre de
realisation de 1'idee-etre; objet au deuxieme degTe de
cette realisation, g-rAce auquel nous nous etendons au
dela de no us (in-tende?'e, el'ou intentio et intentionalis)
pour participer II. l'etre des autres; it leur etre, dis-je, nOll
en tant qu'ils sont sujet, ce qui sel'ait nous confondre avec

I. Dfstination de I'Homme, trad. BAI\CIfOU de PENIIO EN, p. 160.

1. I' pars., q . XIV, art. 1.

to:!

SAli\"T TlIO~US n'AQUl:'i'.

ellX, mais en tant qll'il s sont idee, et que tout Mre
. ]"]'
en
C IC e~ peut donc les reccyoir SOliS ce rapport, et
les Vlvre '. Smnt Thomas dit sans ccsse qu'il y a quelque
chose dans les etl'eS par quoi iis nous sont connaissables
a savoil' une fratemite enlre eux et nous en tant que nou~
sommes connaissants. n en conelut hardiment avec Aristote 2 que tout ayant ainsi natw'ellement rapport a la
conn~iss~nc~, il. pa~'ler universellement, s'ii n'y avait pas
de sUJet, lIn y aura,t pas non plus d'objet. Ces deux termes
s'impliquent, comme exprimant deux faces d'une memc
reaIite transcendanLe. La cognoscibilite de toutes choses
Ietn' vient de ce qU'elles procedent du connaissant supr~me .et qu:elles ne sont que sa pensee posee dans l'etre
(sczentza Dez est causa 7'e7'um)3, Elles existent par leur
forme, c'est-a.-dire par une idee qn 'elles sent charo'ees
de manifester. Or, a ceUe condition d'etre issues d::'une
pensee et formees non seulement par elte, mais d'elle suit
~eu~' .cognoscibiJite pour nons, en ce que, pal' un cO:ltact
mchClble, pat' une synthese de ces idees-etres, Ie sujet a1'1'1ve ra a connaitre l'objet en devenant lui et soi tout ensemble.
pou~OJL'

C~ que saint.Thomas ~:jette, c'est la necessile pt'etenduc,
pour Ie counmss~nt, d etre en natu?'e jJropre ce qu'il doit
con~~itre. L.a p.Ulssa~ce et l'ade l'exonerent de cette supposItlOn, qUI a Jete FIchte dans Ie pa1'adoxe du moi absolu .
IlIa conserve d'ailleUt's pour un cas, a savoiI' celui Oll Ie
c,o nnaiss~n: etant fO.rme pure, se trouve appartenir a
I ordre Ideal par 1m-memo, et peut done se connaitre
immediatement. Un tel etre peut dire en eifet: « Je sais
ce que je suis parce que je Ie suis. » C'est Ie cas des intell igences separees~; c'est a f07,ti01'i Ie cas de Dieu 5, Mais
hoI'S ce cas, qui n'est plus en cause pour nous, il faut
1. I- pars, q. LXXXIV, art. 1.
2. In IV Pllys., leel. XXIII.
3. Cr. sllpm. t. I, I. H, eh. Ill. K. b.
4. Ia pars, <I . LVI, art. I.
5. cr. supra, t. I, I.. IT, eh. m. K.
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Illaintenil' Ia distinction fonciere des sujets et des objets)
ce qui n'empeche aucunement de les mettl'e en synthese
sous un cel'tain rapport, a savoir dans cet acte second
par leql1el Ie connaissant, tout en demeurant soi, participe a l'idee incc.fnee dans un autre. C'est en ce sens
que saint Thomas dit toujours avec Aristote : Dans Ie fait
de Ia connaissance, Ie sujet en acte et l'objet en acte sont
identiques. Averroes avait insiste en disant qu'ils sont plus
un que la matiere et Ia forme dans Ia substance t . Saint
Thomas y applaudit; car Ia matiere n'cst point la forme;
eUe constiLue avec elJe un troisieme, tandis que Ia puissance connaissante, comme teile, devient reellement la
chose en tant que celle-ci est connaissable; c'est-a-dire
que l'idee de realisation qui est incarnee ici, est participee
lao Et comme l'etre est avant tout idee, forme, acte, raison,
il y a donc la unite dans l'etre en sa plus haute acception,
(s'l£p-yml., crao~ ), en ne reservant que la manie?'e d' etre
(1'0 <:I'lw), qui tient aux conditions materielles.
A cause de cela, en Dieu, ou les conditions materielles
n'ont plus cours, ou l'essence et son acte cl'etre sont identiques, l'unite du sujet et de l'obj et sera parfaite. Dieu sera
subjectivement son objet total, comme il sera objectivement son etre tota12,
Peut-on opposel' a ces conceptions quelque dirficulte
insurmontable? Qu'est-ce qui peut empecher qu'une idee
delle devienne la determination specifique d'une puissance appartenant a un etre deja constitue, aussi bien
qu'elle devient la determination d'une matiere? L'etl'e en
question sera matiere sous ce rapport, voila tout. Matiere
et forme ne sont-ils pas des termes reiatifs, en meme temps
qn'ils designent, aux deux bouts des relations, la puissance pure et l'ade pur? Pour que Ia determination dont
on pade soit possible, il suffit que la constitution premiere de l'etre envisage ne Ie mure pas en soi, en epui1. In III, De ani ma, comment. V.
2. I- pars., q. XIV, art. 5.
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a out~ance. par la domination de la matiere, soit que, au

contralre, 11 enveloppe toute idee et ne puisse donc rien
r~cevoir, Ce dernier cas est celui de Dieu, don t on a pu
dIre en un sens superieur qui etait deja, selon no Us
celui d'Aristote : II ne connait que soit. Quant a l'autr~
hypothese, elle nous aidera a comprendre comment les
etres inorganiques, ne possedant qu'un minimum d'acte
un minimum d'intelligibilite propre, n'arrivent pas .a. s;
procUl'er Ie luxe ontologique d'une participation a l'intel_
lig'ibilite ambiante, Le mot de l'Evang'i1e s'appliq~e ici ~
Omni ltabenti dabitw',. ei autem qui non habet, et quod
habet au(e7'etur ab eo 2,
Par ou l'on voit comment se retourne en louano'e Ie
O
re~rocbe adres~e par qu:lqu,es-uns a ,une conception qui,
pretend-on, meconnaitrmt 1 autonomle de la conscience
en I'identifiant au monde exterieur 3 • Est-ce meconnaitr~
la conscience que de la meIer a son milieu et de la meUm
en synthese avec la nature? Nous sommes nature aussi ,
nous; par notre etre sensible, d'ou toute connaissance
nous arrive, nous appartenons a cet ocean qui, sous Ie vent
des actions ,ritales, eleve ses flots et y allume la sensation en
aig'l'ette Iumineuse. Les (o7'mes naturelles sont donc chez
eUes, chez nous. Leur existence en doubI6 : au dehors, dans
la matiere; en nous, qui nous faisons matiere pour les
recevoir, n'a rien de tellement insolite, C'est en tout cas une
necessite qu'impose l'analyse. La critique adressee par Aristote a Platon, a sa voir qu'avec les Idees i1 creait un double
inutile de la nature, n'a plus cours ici; car l'etre in tentionnel ne double pasl'etre natw'el sans raison, et d'ailIeurs
au
de vue ou nous sommes presentement , l'un es;
. point
.
aUSSI « naturel » que l'autre, Toute chose est creee deux
fois, dit saint Augustin: une fois en elie-meme, une fois
I. Cf. Sltpra, t. I, I. II, cit. Ill. K. a.
2. Cf. supra, ibid., eh. Itt. K.

3. RENOUVIEn, Hisl. elsa/lit. des probl. 1Iletaphys ., p. 75.
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intelligences. Sans verser aux idees innees, il faut
dans 1eS
, 11
itre
Ie bien fonde de celte remarque; ce qu e e
reco nna
' t.
.
' t de platonisme nous paraH rigoureusemen Impose
con t len
.
C' t
donnees du probleme de la connalssance, es ce
d'
Par, 1esense Ie plus redoutable enneml, des lees,
quan d 1'I a

q~ a p l'ame peut devenir toutes
choses. Aristote ne peut
"
dit que
,
. ha per a Platon, et ceux qUI veulent echapper a I un et a
ec P
lom
' d e l' expel'lence,
"
l'autre
s'egarent
,
Ce qui prouve d'ailleurs d'une fa,,?n assez plquante .com' est vain ce reproche de confusIOn entre 1a conscIence
blen
t .
t ia nature, c'est qu'il 1aisse place au reproche con ra1re,
e tains ont vu dans Ia these de l'identite formelle du
C
er
.
d't
conn n et du connaissant non plus la confusIOn sus 1 e,
mais un emmurement de ia conscience, et Ie sur moyen de
creel' entre eUe et la nature un hiatus infranchissable, Ces
critiqu es contradictoires p:~uvent mie~x que.t~ute l?uange
vec queUe j ustesse Ie nulleu de vel'll e est ICI aHemt.
a Comment u'ailleurs Ie reproche d"
t
emmurement
serm -1'1·
Ius que I'autl'e acceptable? Dire que Ie connaissant et
Ie connu comme tels sont identiques, c'est dire precisement que la forme par laquelle je connais n'est pas
seulement fOl'me du connaissant, mais forme du connu;
qu'elle est chose de na~ure, :~ qu'eHe fai~ donc Ie lien
qu'on lui reproche de b,rIser., BIen plus~ ce n es~, pas seulement a l'etat ag'issant, c est dune certame mamere dans sa
constitution meme, que l'ame, en cette theorie, se trom'e
melee a l'univers, Car Ie connaitre est l'acte dont Ie connaissant comme tel est 1a puissance. Si donc Ia puissance
et l'acte se eorrespondent; si, par ailleurs, connaitre c'est
devetlir un autl'e en participant au meme acte, ala meme
idee de nature , c'est donc que l'ame est en quelque . fa~on
tout ce qu'elle doit ou peut connaltre. Comme nous d1sons :
La matiere contient en puissance toutes les formes que In
generation en extrait, ainsi nous pouvons dire : L'~me
contient en puissance les natures qne ses conceptzons
intellectuelles successives y feront reconnaitre, Ce que i'ame
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.devien.d1'a, il faut qu'cUe.le soil en pouvoir, et qui la Con~
naitralt 11 fond y pourralt donc houver comme en cr
,·
li ' d
eUl(
1 um~ersa te, es choses. « Elle n'en diifere, et les choses
ne dl.il'erent delle que selon que Ie tout est en puissance 1• »
Samt Thomas donne ainsi une satisfaction inattendue
idealiste,
lequel In. nature prend
mem~, dans Ie conna~ssant, co~science d'elle-meme, et 11
·suggere, sans nul sacrIfice doctrma1, une grandiose idee d
l'unite relative de tout, sous les auspices de l'absolue I1nit:
divine.
Ce qu'il est tres important de remarquer c'est qu 1
h' . ] l '
,e a
t eone c e. a connalssance dont nous venons de marquer les
gTandes lignes n'est pas, avec l'ontologiethomiste, dans Ie
rapport
de. Ia consequence
au principe: c'est elle ' au CODt'
..
ralre, qUI est prmclpe. Le pro cede synthetique de- saint
Thomas pourrait faire illusion : constamment il p it
d'l .
. it
ara
ec Ulre; mals y regarder de pres, on voit que son sys.
teme, clos en ~ppa~ence - t~l un anneau b1'ise - a pourtant une entree. C est sa these sur Ia connaissance.
, Au fon.d, cela va de soL Se demander ce qu'est l'etre
c est se ,demander: Qu'es.t ceci, qui nous apparatt? Et com~
ment repondre san~ aVOH' elit d'abord ce que c'est qU'ap'pal'a~t1'e, ce que 1 appm'ence confere ou ne confere pas
b
au
de
. reel,
'f
. ielle
, sorte qu 'on dise : Ceci est Ie r"s'd
t: I U 0 •
.Ject~ ; ceCl est 1 et:e en. soi, et voici ce que Ie sujet y ajoute.
. C "est Platon qUI avatt senti Ie plus vivement ' dans l' an cette dependance absolue du problem
t 1t Iqmte,
.
, 1"
d d
e on 0 0
g'l,q~~ a egaI'. u p~obleme de la connaissance 2. II avait
devle en chenun; mats la route etait bonne. Saint Thomas
Ia reprend avec Aristote pour guide. Il note sans cesse
que la realite., matiere ou esprit, ne saurait etre definie
en termes qUI abstraient de la connaissance sous peine
de rendre celle-ci inintelligible. Nous connai~sons . donc
1e reel est cannaissable : donc il participe de Ia ~a:.nre
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~'apres

1. 1& pal'S, q. XIV, art, 2,
2. Cf. 1& pars, q. LXXXIV, art. 1.

el~~

aissaot comme tel; autrement illui serait etrang'er,
.(In co noour
.
. d
l' t
rait commmnquer avec 1m ans ac e commun
~t .nc p stitu Ie connaitre. L' al'Imen t ne peu t e· t re e't ran ger
e .
qUl con . se nourrit·
il faut qu, une communaute de nature
A ce qUI
. ,
1
-emble. L'autl'e se fonde sur Ie me,ne, comme e
, , '
le s as:>
ment sur l'immobile et Ie multiple sur 1 un· Ce qUI
tn?t~~ntelligibilite doit etre, au fond, ce qui fait l'intellifall. ce qui rend Ie sensible tel doit etre ce qui rend Ie
gence ,
.
,
able d'y
bOlre. L'analyse, partant d e I'a, pousseru
cap
sens
d
'd'
. . sa l)oinl e ' Rien ne nouS est donne que ans son tee,
m~'
'
en prenant ce mot au .sens Ie ~lus large (spectes). Or Ie sentiment universel oblig'e a. due, et tout Ie contenu de la
"ie en porte l'affirmation : Nous connaissons les chases.
Quel moyen de s'en tirer que de dire: La chose meme esL
.c!' et l)ar l'idee l'intellect ou Ie sens pourl'ont clonc
1 ee,
, t )
,
oeYenir chose. On pourra dire : Intel~ectu~ fi,t ~l~t~W) parce
'on aura pu dire d'abord : Ex mtellzg tbth m actu et
qu
.
. tellectll in actu fit unum; et cela meme sera vral, parce
m
.
. If' 'b 'f
qu'il est vrai qu'en puissance du mOlDS, utte zgt z e et
intellectlls SUNT unwn.
L'idealisme platonicien est la; corrige ainsi qu'on l'a vu
deja, ainsi qu'on Ie vcrra davanta~e; mais persislant en
l'affirmation si admirablement expl'lmee clans Ie commentaire sur Ie livre des Causes: « Chaque chose est connue par
cela meme qui la met en acte, et c' est ainsi l'actualite meme
de la chose qui est comme sa lumiere '. »
.
On peut juger mairltenant de ce que devra penser salllt
Thomas soit de l'objectivisme materialiste, soit de l'idealisroe subjectiviste en toutes leurs nuances. Il les combat
en tant qu'exclusifs; il les absorbe dans sa synthese . Illui
parait tout 11 faitinsense de v?uloir, avec I,e premier, construlre Ie sujet avec de 1'0bJet, la conSCIence avec de Ia
chose . 11 lui paraH absurde am;si de chercher a. absorber
l'objet dans Ie sujet a. tel point que tout soit conscience on
t. In lib, De Callsis , T. 6,

,
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etat de conscience. Par ailleurs, ayant vu que Ie · sujet et
l'ohjet ne peuvent Mre etrangers en nature, il a introdUit
dans l'etre, qui leur est commun, de· quoi faire que Ie sujet
devienne objet et l'objet sujet sans que l'un ou l'autre
abdique. Sa position est donc moyenne, et du point central
ou il s'e~ablit, il peut juger ses adversaires.
A. -

l\IATERIALISlIlE ET lDEALISlIlE.

Le materialisme etait represente, pour saint Thomas, pal'
les anciens nalumlisles : Empeclocle, Heraclite, Diogene
d' Apollonie, Hippo, Critias et surtout Democrite. Leur point
de depart Hait que Ie semblable est connu par Ie sembI able,
en quoi ils ne se trompaient point tout a fait, ainsi qu'on
l'a vu; mais iis etaient comme des hommes que Ia verit6
poursuit dans Ie sornmeiI, et qui l'habillent de songes l • De
ce que l'objet et Ie sujet doivent avoir quelque chose de
commun, ils concluaieot aussit6t qu'ils doivent avoir une
composition identique. Platon meme raisonnait ainsi ; seule·
ment, ayant reconnu d'abord l'idealite du sujet, il ayaH
idealise Ie reel, pour ne pas desidealisp.r l'ame. Les physiciens, au coni-raire, partant de l'objet materiel et Ie comprenant dans Ie sens Ie plus empirique, en composaient Ie
sujet, de sorte que l'idealite de Ia connaissance Mait sans
nulle explicalion, quoique imp osee par l'experience Ia plus
immediate du moi 2 •
Cette opinion n'est pas soutenable. L'lime ne peut pas
etre un com pose corporel; elle n' est ni une harmonie de
propl·ietes materielles, comme Ie voulaient Simmias, Empedocle et Dinarque 3 ; ni une complexion d'org'anes, a la
fa<;:on de Galien 4 ; ni a. plus forte raison un feu, un souffle,
une vapeur, com me « l'imagination gTossiere » d'un De1. In I, De Anima, leet. IV, init,
2. Ib id., circ. med.; I' pars, q. LXXXIV, art. 1 et 2.
3. Gf. II. C. Gentes, e.
4. Ibid., e. Ulili

LXIV;

I, De Anima, lee\.

IX.

109

. ). OU d'ull Hcraclite Ie put Cl'oire. L'ame
. d'un DlOg~ne
J!lOcr1te , telute
. 11'Ig'wI e,n ne idee 1'eelle, sous
legouvernement
,
. '
est un ac 11 1 prop1'ietes materielles s ol'gamsent; malS
dp, laque e ~s ~ e les depasse. La nutrition Ie prouve i a.
. ~)ar ce1a m m ,
,. 11 t ' I
qUI, ..
.
Ia sensation et I mte ec lOn .
nlus for~e raIson , es philosophes, c'est Ie rMe evident
't'
Ul a trompe c
. 't).
Ce q
.
t dans 1" connaissant, les proprle ~s
ital '.Jue Jouen ,
.
, . .
V ant qu'on pouvalt dlre : Tel corps, telle
et cap
corporeUes. oy 1 ')' on telle intelligence; telles humeurs,
. telle comp ex ,
, t
AlOe,
.
'1
'ont pas su eomprendre qu au re
asSlOns, I s n
,
.
.
'tretiennent les fonctIons de connalStel 1eS P
relatlon qu en
I .
est 1a vec 1es proprle
. 'te's corporelles , autre la re
. atlOn
sance a
t'
nt avec l'ame. Celle-ci est le lien des .
, nes entre lenne
. J.t).
qu e
t done les rendre ioutiles. Les propn~ ~s
au t re s et ne peu
t ). l'e rd de l'ame raison de d'ISPOSI't'IOns
oreHes on do
ga
I' t l'·d).
corp, .
. 1'1\ e elle-meme est Ia forme, ac e, 1 ~e
materlell~s " 't ~ compose. Sans les proprietes, l'ame ne
re elle ~Ul ':~~'ire' mais sans l'ame, les proprietes ne saupourralt~I t' ~ a' I~ connaissance, attendu que celle-ci les
raient a ou ,11'11
t d'un ordre a part, et qu'i1 faut donc
J.
~'queeg
.
'
dtlpas
,
. . de son ordre 2 . Sl
l'ame connalS·
i
O'oe1'
un
prlllClpe
.
'
l U1 ass 0 •
h
'e de proprietes comme il faudralt
' . ,
t ' talt une armom
san e e
tt h monie une cause propre, 1t faudralt
ar
. donc des l' a b ord que
sup Poser a ce de 1'a.me3
Qu'on dlse
, .
d nc une llme e ·
o
t
l'barmonie meme, ' mais son pnnclpe; que
rame es
. non
11
t anterieure Iogiquement aux e'I'emen ts d e
.t
11 I
ar sUlle e e es
P
.
fi de les contenir i que, par SUI e, e e eur
l'harmo rue
,
a
11
I
b
t'
•
4 D' '11eurs si l'on comprend que a eau e
cst sllperleure. '. ~ parties la sante une harmonie d'hu~oit une harmol1le e
,
. d
f t d'
.
1 f
des membres une harmome e ner s e os,
meurs , a orce
1
. t'l
.I
ou l'intellig'ence comme te s seralen
-1 s
etc' de qUOl e sens
.
"
. ? II
lei une realile a. part, dontla raIson propre
l'harmo l1le . Y a
art. 1.
.
I t
I . Q. I1n . De Anima.
I
.( el C LXI' In I. De An't lna, ee. u.
2. C. GenteS., oc. CI •
•
,
. I
ult cit Cil'C, lIled. '
.1. ,oc.
. ." leet xu octavam I'atiunem ...
4. 11\ I. De AnIma,
.
,

110

SAINT THOllIAS D'AQUIN.

(prop?'ia ?'atio) n 'est pas dans l'organisme I. Tout au plus
peut-on dire , s'il s'agit de Ia sensation, que]a raiso n propre
en est dans Ie corps vivant, mais en tant qu'i! est vivant
par son Ame .
,
J\lais Ie materialisme ne se sou tenant pas, faut-it verser
dansl'idealisme? La doctrine du Cog ito a oriente Ia-pensee
moderne vel'S une methode qui fait des phenomrnes de
conscience ]e pl'emier ou I't1Dique objet de l'investigation
philosophique, tout Ie reste - si reste il y a - ne pouvant
etre conyu ou donne que par ou 11 travers ce premier objet.
Cette attitude favorise infiniment, si elle ne Ies implillue
point, les conclusions idealistes. Or l'attitude thomiste est
toute contraire. Le point de depart est ici l'iotuition objec_
tive. Le connaitre est objet avant d'etre sujet; Ie p?'imum
cognitum, ce n'est pas Ie connaissant comme tel, c'est l'etre,
Pour Ia puissance pure que nous sommes au point de vue
du conna1tre, connaitre en acte, c'est clevenir autl'ui, et
conime nous ne sommes, pour nous, que par Ia connaissance,
no us ne sommes, pour nous, que pal' autrui. C'est I'invasion
du monde en. nous qui nous eveilie a nous. L'homme ne se
connait que dans l'ade de devenir autl'e : cognoscens in
actu est cognitum in actu, de sorte que 1'ordre vrai du connaitre est celui-ci : Premierement 1'objet, deuxiemement
l'ade, lroisiemement Ia puissance d'ou procede cet acte,
quatriemement, pour fini.!', Ie slljet2. On voit combien s'e:Ioigne un tel point de Vue des visees du subjectivisme. L'llnion synerg'ique du connaissant et du connu fait que l'ame
a conscience de l'un et de l 'autre en son acte; mais du
connu di l'ect~ment, de soi-meme indirectement, en tant que
puissance de l'acte ohtenu par Ia connaissance. La realite
de l'objet est done ici don nee avant Ie moi : comment ensuite Ia meconnaitre? Le fait premier doit etre laisse a sa
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"01aute, 1. n est plus certain que nOlls" connaissons des
prJ
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.
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r....
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t h h
I
n
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,
. .
lu A maintes reprises saint Thomas s est pose cette, questl?n .
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'1 1 t
I chose? Est-ce I image mtelhglble ou sens}) e,
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"t d
t
'
, b' t? C'est ences tel'mes que se posal e son empsest-ce 1 0 ~e .
. , d't'I
ti·on du sllbJ' ectivisme" « Certams ont pose, 1 -1 , que
la ques
.
t
I 's.
eur
les pUlssa nces coo'nitives
0
, en nous, ne connaIssen que h
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a
savoir
que
Ie
sens
ne
sent
autre
c
ose
,
.t
Prop res passz,
ue l'alteration de l'organe; que l'intelJjg~nce ne p~r~Ol
q 1" lma ge intelli 0O'ible eveillee en e11e ,. MalS"
cette
que
t opmlOn
1
a a1'a11 manifestement fausse 3 . ») II s enSUlvral .que es
p.p es ne seraient point relatives aUK choses, malS seuleSClene
.
1 PI
que
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•
d 'esS a. .
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0
,
' t' eu-t
1
t dans l'hypothese platonicienne, les Idees e al~~ .
emen, . et comme un double immobile des choses; ICI,
un en soz
. .
, d' .t
eUes sont en nous, et toute science humam~ se re Ulr~l ,
ainsi a une psychologie. De fait, cette consequence a. ete
acceptee de quelques penseurs,et, remarquan.t a~ee ,r~lson
que toute retlexion consiste a se donner un objet mteneur,
it penseI' sa pensee comme une clzose, ils o~t avoue que
leur doctrine generale de la connoaissance dOI~ se pousser
jusque-la, et que 1'on doit dire: 11 n'y a de SCIence que la
J

1. II C. Genies, c. LXIV.
2. mQ. X, De Vel' it. art. VIII; art. IX; I. pars, q. LXXXVIf, al't. 3; art. I,
; In II, Dc Anima, lect. n, init.; IIf, lect.
art. 3 i De Principia individuatiollis , init.

ad 3

IX,

mcd. In Boel. de 1"l'illll. ,

111

t. In IV lofelaphys., lect.

XIV,

2. De Finibus, IV , 24.
3. I' pars, q. LXXXV, art. 2.

in fille.
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psychologie 1'eelle) c' est-a.-dire « conscientielle», c' est-a-d'
il'reilechie, et qui se reduit au courant non juge de I'A Ire
Pour fuir cette consequence paradoxale, il faut accor~c.
.
· un d onne en dehors d'eller
que 1a connalssance
peu taVOlr
•
t i e .
meme, e a ors, au nom de quel prejuge assurer que
ce
donne est creation de l'esprit plut6t que creation d'aut
ehose? Vne fois dans l'autre) on a passe Ie pont qu'on di ~et
. f
'
m
ranch'Issa b
e; onl
a rmne
ses prop res objections. OnSala
donc, pour ecarter un mystere, avance une absurdite ui
ne supprime pas Ie mystere.
q
« En second lieu, la position adoptee ramenerait I'
.
~
I'p-ur d.e ces AncIens qui disaient : Tout ce qui apparalt
est v~a.l, meme les contradictoires. Si, en effet, Ia puissance
~ogIllhve ne connalt que ses propres etats, elle ne peut
Ju~er que de cela meme, et eUe n'en peut juger que selon
qu eUe en est affectee . Tout jugement porte par elle
'
b' t l' a tt em
. d ra donc selon ce qu'il est, et ainsi
sur
ce tu~que
0 Je
tout Jugement sera vrai,... to utes opinions seront equivalentes, tous Ies etats de connaissance se vaudront 1. )
II suffit ~ saint Tho.mas d'avoir enonce ces consequences
pour se ~rOlre en droIt de retrograder vers une theorie de
Ia connalssanc~ qui e~ ecarte. II refuse de compteI' avec des
~~radoxes antIhumams, et quand l'idealiste pretend qua
s II y a du reel hoI'S Ia connaissanc~ Ia connaissance ne
saura~t l'atte,i~~re, parc~ q~'elle n'atteint que soi, il ne voit
Ia. qu u~e petItIOn de prmCIpe. L'idealisme est contraire au
sens
uDlversel
: c'est
donc a. lui de se prouver ., 1'1 mt:ne
>.
.
, .
,
aux
lllconv.ements q~ on vient de dire: toute supposition a. lui
cOlltralre, et qUI saura rendre un compte suffisant des phenomenes de connaissance, sera donc la bienvenue.
Or c'est ici que saint Thomas avance sa these.
II admet
I'identite du sujet et de l'obiet·
mais avant I'a
' .
oJ
,
connaL'Osance, cette Identite n 'est que potentielIe 2 • penda t
eUe est actuelle, mais relative seulement a la (01:me d'et~e;
1. Loc. uU. cit.
2. Cf. II, De Anima, lect. x, in fine.
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n ala manie1'e (/'el?·e. La necessite creee par Ie probleme
. ,
' t'
de la connalssan~~
n est-cUe pas assez p: ~ssan t
e pour
JUS 1fier cette SupposItIon d:un~ essence part~c,p.able des ch~~es,
'est-a-dire d'une conshtutIOn d u reel qUI 1m permetle d etre
cn nous sans cesser d
. SOl,
· l' un d u moms
. d e ses e'I).t:etre' en
e
I
.
lents pouvant etre vecu en commun par e sUJet et par
n
l'objet,
tous deux authentiques fils d e l' etre, re 1"les, a. ce
sommet, pal' la meme ideale Realite 'transcendante?
Quand certains disent encore que Ie reel, s'il existait au
dehors, ne pomrait ett'e compare it la connaissance pour
voir si ell e lui est identique, ils partent du meme postulat
injustifle, it savoir que Ie reel, cornme tel, est inaccessible.
Car s'il est accessible, c'est evidemment par laoconnaissance,
et alors, queUe etrange pretention que de demander, sous
pretexte de verifier Ia val em de Ia connaissance, qn'on
connaisse un objet autrement que lJar eUe!
CeUe idee d'une comparaison a. etablir indique d'aillenrs
un faux point de vue qu'ecarte la these thomiste. ConnaiLre, pour saint Thomas, ce n'est pas elabore1' au cledans
une idole; la species n'est pas un double du reel, double
habilant Ie s ujet, et pouvant ou non 1'essembler: c'est, par
l'apport au sujet, une forme d'MJ;'e surajoutee; par rapport
al'objet, sa propre forme participee, en raison d'une sor te
de vie commune, d'unite sui genc?'is etablie entre Ie sujet
et l'obj et par la connaissance. Il ne faut pas oublier que
connaHre , c'est et1'e; pour autant que nous connaissons
l'objet, nons Ie sommes, non en nature et en pcisiti\'itc~ , mais
selon sa forme participahle. L'objeclion qu'on fait ici s'adresserait a mel'veille aux dcw),o: 1'.o:l O:.. opp07.~ de Democrite 1 ;
elle est sans force contre une conception qui fait de la
species un medium quo ipsa objecta videnlU?') medium
ontoIog'iqne, et non pas, ainsi qu'on Ie suppose anthropomorphiqueme nt, simple sosie on toile peinte 2 • Et sans donte
ce n'est 19.. qu'un systeme, Ilne interpretation du reel;
po

I. De Divinat., pel' so m1t1t?ll , II , 4G4' , 5-6; ap. S. Tit., Ject. 2.
2. Cf. Quodl., VIII, art. 2; q. VIII, De Vel' it. art. 6.
SAI NT TUOMAS D'AQUE~. -
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mais du moins celui-ci est-il respecte, alors que l'idealisU1e
sacriGe, dan s le probleme pt'Opose , sa doonee lil pIlls imme_
di ate, et derait Ie ncend gordien it la fa gon d'Alexandre .
L'existence du monde ex lerieur, commc celie du libre
arbitre, comme ce lIe tie la verite es t possible a ni er 10g-iquement, mais non p as vitalement. On ne p ellt vivre qU'en
affirmant impticit eme nt l'existcnce du non-moi; Ie plus
sage est donc d' accepter ce point de depart, et de systematiser en consequence.
En resume, selon saint Thomas, Ie materialisme re1atif
a 1a connaissance tient a ce qu'on part de l'objet comme
donne, et qu'on en fait Ie sujet, puis l'acte du snjct,
comme si la connaissance avait lieu par assimilation ou
identite en nature propl'e. Et l'idealisme r esulte de ce
que, adoptant Ie m~me principe, on l'applique a l'inverse .
Consicierant comme donne l'ideal en nous, on en compose
l'obj et. Dans les deux cas, on en arrive it nier l'evidence :
soit celle reI ali ve au dedans, qui est conscience, soit
celIe r elative au dehors, qui est chose. La voie mo yenne
consiste a posel' Ie suj et et l'objet comme deux donnees
correlatiYes, et, refusa nt de sacrifier l 'une ou 1'auLre, de
tl'ouver lln terme commun OU elles puissent s' unie. On a YU
de qu elle fa cton saint Thomas entend etablir cette synthese;
precisons, en disting uant les cas particuliers de connaissance que justifie la diversite des objets.

Si l'on s'en tient a l'homme, i1 ira de soi qu e les facultc s
sensihles amont pour siege Ie suj et en tant q~'il es t luiIll~1De sensihle, c'est-a-clire Ie compose hurn am, corps et
A,ID e, Ie premier etant represente, dans chaque cas,. par un
rg ane appl'Oprie, la seconcle par une de scs pUlssances.
0
', elies
1
uuao t aux facultes in teliectuelles
auront pour Siege a
pal'tie de I'ame qui ne depend point de la matiere, ou, pour
mieus clire, l' ame en taot qu' elle ci epasse, par son acte, la
potentialite de sa matiere. Il ne faut pas sc tromper, en eifet,
sur le sens cles expressions parties de l' Ame ou puissances de
!'aIDe. Ces mots desig-nent non cles entiLes distinctes, mais
d'es vidualites reellement clis tinctes, ce qui n'est pas la
meID e chose.
La distinction des puissances de l 'c\.me entre eUes e t par
rapp ort a l'essence est foncl ee sur ceci que l es puissances
different comme les actes, leur etant proporlionnees et relatives. Or l'acte de l'essence, c'est l'etre; l 'acte cle ia puissance
operative comme telle, c'est l'opera1ion. Mais, excepte en
Dieu , l' etre et l'operation different; car operer, e' est devenir,
et ce qui est, en tant qu 'il est, ne clevient pas. Dans tout etre
qui evolue, il y a donc un non-Mre relatif, ou puissance,
qui n e saurait etre confouclu avec so n acte . Par nilleurs, et
en verlu du meme principe, une e, oluLion en divers sens
impliquant une div ersite cl'actes, implique correlativement
une diversite de pouvoirs. C'est tout ce qn'il faut cherch er
clans la classique di stinction des pui ssances de l'ame. Cenx
qni voient 1£1. des entites autonomes, commuitiquant par Gl
special pour essayer cle constitner un e unite impossible,
teansposent en valeurs cl'ima g'in ation des clonnees toutes
metaphys iqu es ; ils n'ont pas vu qu e l'ade et la puissance
di visenl l'etre en tant qu e tel, et sont clonc transcendants aux
realiles empiriqnes. l1ne maison n'est pas faile avec des
maisons, ni un eire avec d'autres ctres . L' elre et l 'un se
conroncient, et it faut donc comprenclre qne l'unite cle
l'homm e u e cloit pas se reso nclre en morcela g'e cl' entites,
mais se ul eme nt en une distinction de pouvoirs que revelent

11'~

Le monde comprend mati ere et e~pl'it, sing ulier et universel : les puissances de connaHre se diversifient de meme .
II y a des pui ssances dont l'obj el propre et proportionne
est l 'imm.ateriel : ce soot les intellig'ences pures; des puissances dont l'objet propl'e et proportionne est Ie monde de
la matiere: de ce genre sont les facn ltes humaines . Parmi
celles-ci, ou distinguera ensllite l es puissances sensiti ves ,
afi'ectees au singuLiel', et l 'intelligence, dont l'objet propre
est ce qui, clans les r ealites sing uli eres, l es depasse en meme
temps qu'i1 s'y manifest e, a savoie les essences,
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ses realisations divel'gentes I. n faut avouer que m~me les
penseurs profonds, parmi les scolastiques, ont paru quelque_
lois opereI' une anatomie de l'ftme qui reduisait Ie sujet un
en une pluralite anthropomorphique ou mecaniciste. D'ou
l'impression de secheresse qui se degage fort sou vent de
leurs analyses. Mais ce qui prouve leur souci de sauvegarder
l'unite de l'homme, c'est celte these constamment soutenue
que l'ftme est toute dans Ie tout et dans chaque partie du
corps, ce qui ne serait point, s'il y avait en elle des en tites
distinctes. Ce sont ses pouvoirs seulemeut, qui se montrent
divers en divers organes, car Ie pouvoir inclut l'organe,
et ne peut donc ~tre autre sans que celui-ci soit autre, ni
se reveler ici quand son organe est la. : « L'art de construire
ne se loge pas dans les flutes. » Sous ce rapport donc
(secundum totalitatem virtutis) Gn ne peut plus dire que
l'ame soit toute en chaque partie, ni m~me qu'eHe soit toute
dans Ie tout, puisque la vertu de 1'I1me depasse ontologiquement et fonctionnellement celIe du corps 2.
Tel est Je cadre general de la psychologie thomiste.
1. cr.. 1° pars, q. LIV, art. 3; q. LXXVII, art. 1; q. LXXIX, art. 1; q. X,
De Vel'll. art. 9, ad 3m •
2. De Spil·il. creal., q. I, art. 4; I' pars, q. LXXVI, art. 8, corp. et ad 4m.

CHAPITRE III
LA CONNAISSANCE SENSIBLE

La connaissance sensible s'explique par une alteration de
l'organe, qui a pour correiatif, dans Ia puissance eorrcspondante de l'l:ime, un passage de eette puissance a. l'aete de
l'objet qui l'affeete. L'organe, en elfet, est au sens ce que Ie
corps est a 1'I101e 1, et puisque Ie corps, afl'ecte, afl'ecte l',\me,
qui n'estpas autre, I'organe, afl'ecte par Ie sensible, affecte Ie
sens, qui n'est pas autre non plus, ma.is qui est son aete ontologique. Par ailleurs, Ie sensible exterieur ne peut agir sur
l'organe que selon ce qu'il est; il y aura done dans Ie sens,
c'est-a.-dire dans Ie connaissaut comme tel, selon l'un de
ses pouvoirs, un reflet de ce sensible; la forme d'~tre realisee dans l'objet sera veene par Ie sujet; l'homme vivra Ie
monde, qui entre en lui sous les especes de raction et lui
devient partiellement identique.
On se rend compte que cette theorie laisse place a. une
large critique des sensations. De queUe fayon precise Ie sens
est-il mis en Mat de vivl'e Ie reel; par quels intermediaires
passe l' aCtion qui doit Ii vrer l' obj et au sujet, et queUe constitution pr~ter au milieu extcrieur on interieur qui devra
mettre en correlation ces deux termes : c'est ce que saint
Thomas n'a pu eclaireir autrement que ne Ie permettait, de son temps, I' eta.t initial des sciences. II faut distinguer,
en ses theses, ce qui est th eol'ie philosophique et ce qui est
exp erience. Sous ce dernier rapport, i1 a dli s'en tenir a des
l. In II, De An'i ma, Icct.

II.
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gel) era li; 6s, sauf

a

avancer des precisions non exemptes,'
quelquefois, de narvete au d'erreur.
~es qua,lit,es sensi.bl es se ~~sLinguaient, selon lui, par leur
apbtud~ a :mouvoll' Ie mIlIeu; par suite, a emouvoir Ie
sens qUI en eclot. II remar'quait, en eIret, avec AI'istote
Ie sens est altere par cela meme qui altere Ics corps 's~~:
arne 1. De quelle nature est celte alteeation? C' cst
't 1
.
ce que
sam T lomas essaie de formuler en harmonie avec sa 1)1 .
I
1. "
'
11o~~p lIe ?·enerale. 11 se refuse a croire que I'alteratiou-du
nuheu SOlt purement quautitative.
Et cette fois, ce n 'est pas manque d'experience' ii c
nal't tL" merveI'11 e, en ce qui concerne par exemple Ie' s on1
th.( .
"
on, a
e01'1e des ondes et celie de 1'echo,· iII 'admet · seulem t
,
eu,
1 . 1" ,
P?llr Ul'. d. n est pas Ie tout du phenomene. La qualite
bIen que liee a la quantiLe, n'est nnUement en soi quantit.:
l' t d 1"
',e,
ac e e organe arume appele sensation l'est moins encore '
entl': Ies ~eux, une action ondulatoire ne saurait donc etr~
~n hen: C est tellement.vl'ai, que saint Thomas ne croit pas
l~~ossll:le une productIOn et une propagation du Son sans
2
IDllIeu vIbrant. • Non pas que Ie son lui apparaisse, en soi
~omme ~ne fiXlte : c:est un etat de mouvement (in q1tada17~
z~mutallOne conszstzl); et it ce titre, l'etat vibratoire du miheu, en me.me temps qu'ii en est la condition ordinaire, en
est Ie parfaIt symbo le; mais ce n'en est pas Ia realite. II n 'y
a, ?as de mouve~ent que Ie monvement selon Ie lieu, ni
d etats de la matJere que Ies etats quantitatifs. A Ia
_
tT 1
l't.
.
quan
1 e, a qua I e en SOl est in:ecIuctibie 3. C'est ce qui permet
de ~enser que dans Ia survle, des sensations agreables ou
pelllbies pourront etre eprouvees par Ie « corps spirituel »,
sans alteration d'organes 4 •
Une ~retendue sanction d'experience "enait con firmer
chez SaInt Thomas, les conclusions de sa metaphysic[Ue d~
1. It pars. q ..LXXVIII, art. 3, ad 1m; in VII Pltys., leet. IV.
2. II Sent., di SC II , q. 11, art. ~, ad 5m •
3. Of. S1tp"a, t. l. eh. III, G.
4. IV S61It., di~t. XLIV, q. III, art. I, sol, ill, ad 2'" et 3'".
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dans Ie cas de la lumi
ere, Ie cote qun.nlaqualile' .. c'estcrue
l'
.
•
. ,
. L'f du phenomene lui pal'Clit supprlll1e, et que la qualite
.
. '
ill
tlta I
L seule. Il ignore les tb60eies vibratOlres . Par a eurs,
e . t pouvoir ecarter toute tI1eOr]e
' . d' ellnSSIOIl,
J. . . '1 C1e sor t e
.JI,'eserol
. ,
1'aHel'ation du milieu lui semble, en ce cas, deVOll' etre
que'd l1ment « spirit uelle » c'est-a.-ore,
l'
. , "1 ' exeV] el
.
,
. alliSl
. . qu 1 sen
.
au
·
deg'age e de tout mode quantLtatil, . et. relative
pIlque,
.
nl on de d es essences ~ . Ce cfu'il Y a , dans Ie mllten qUt trans, Ia couleur, ce n' est pas de la coulelU'; car alo1's on ne
meL
'1'
rrait yoir diveL'ses couleurs a travees Ie meme nn leu;
po~ s c' est de Ia qualite a!' etat incom plet et tenJantiel
(secltnmal
.
.
I )
dwn esse incomplellt1n, secundum quoddam.esse zntenlW~W e .
poussant un peu plus loin l'analyse, samt Thomas Interrete ainsi les phenomenes que la vue nous revele.
P L'obj et colore est tel par une degradation de In. Inmiere
uee, regue en lui selon les difrerences de diaphancitc qn'il
~Irecte. Pour cette raison, on dira que dans le corps les
couleurs sont en puissance,. que la lumiere les porte a l' acle.
Pour ceLte raison anssi, la coulenr sera un etat de surface,
et il s'ensuit que dans Ie milieu, qui est du diaphane sans
sudace l'aHeration produite pal' la lumiere degradee emanant dd corps ne pouITa pas etre couleur, mais seulement
ad c%rem, en ce qu'elle mettra en relation la ~urface
coloree et 1'0L'gane sensible a son influence 3 . On SaIt que,
'usqu'a Descaetes inclusivement, la propagation dfl la
Lmiere (et pal' consequent l'influence des couleurs) passe
pour instantanee; ou pour mieux dire, en ce qui co~cerne
saint Thomas tout au moins, il n'y a pas de propagatlOn de
la lumiere. Contrairement au son qui, procedant pal' ondes
successives, utilise son milieu comme multiple, 1a lumiere
utilise Ie sien comme un mobile un, tel un baton avec lequel
on remue une pierre, et qui agit par son extremite au
A

t, II Sent., di st. XIII, q. I. art. 3.
.
.
2. Lac, nlt. cit., I'pars, q, LXXVIII, art. 3; 111 II, DeAmma,leet. XlV; 1Il,
leet I ; cI- di sp. De jlnima, art. _13 ; De SellS1t et sensato, leet. v, 1Iled.

3. De Sensu ... , loco cit
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mO.ment mem~ o~ il es~ actionne par la main. L'interpre.
tallOn de ce sOl-dlsant faIt se rattache, pour saint Thomas a
Ia nature speciale qu'il, prete aux corps celestes. La lumi~re
en emane; eIle n'est donc pas de ce monde-cj et ne doit
pas s'y comporter a la favon des grossieres influences subl •
naires. Celles-cj
ont pour objet de prepareI' 1a generatio n Ue
.
t
1a d estruc~IOn,
t,erme naturel de l'alteration, et eUes pous,sent donc Ju squ au cceur des substances leurs racines profOIlneS; elIes en sont une disposition qui repond it lellr nat '
1 L 1
.
UI e
.
e t 1a con di lionne ' . a umH~re, au contraire n'etant
'1'
'pas
regue (1ans 1e nn leu c~mme une qua lite qui reponde it sa
nature propre, ne Ie dIspose it rien n'a pas de racI'n
.
,
'
es en
lUI , et ne peut s y fixer de favon a devenir principe d'
tion
de a
p'g aac. d'une. partie de 1'air sur l'autre. Donc ' lpas
op
_
bon . possible.
Une
portion
d'air
n'illumine
pas
u
t
"
ne au re
portwn; ~)aIS c est tout l'air qui, sous 1'action de l'illuminant, deVIent aulre 2.
Quaod il s.'ag'it de l'odeur, quelque chose de ceUe theorie
semble Subslster. Ce n'est pas que l'odeur n'utiIise, POUI'
se ~ropag'er, une forme d' action quantitative. Celle-ci
conslste en une sorte de flux de matiere (furnalis ev
1'atio!; mais cette e~anation doit avojr des li~tes. L' o~~~;
se "repand a des dlstanaes enormes , pendant un te mps
qUI: pour c~rtaIlles su.bstances, paraH indefini, et sans diminutIOn sensible de pOlds. C'est sans doute que Ie nua o ' '
"bl '
oe IllVISI e ,emaoe d~ corps odorant n'est pas tout; 1'action se
pours~lt plus 1a III , pa!' cette immutation intentionneUr
du mlheu, dont il etait question tout it l 'heure 3• Quant
aux sav~u,rs, :Ues se ~anifestent au contact, aussi JJien que
les quahtes dltes tacbles, et elIes impliquent une al terat'
t ' . 11
c lOn
~a erIe e non seulement de l'objet ot du milieu, mais de
1 organe meme du sens.

ialite croissante, Le tact et Ie g'out sont les plus grossiers;
:' dorat vien t ensuite; puis l'oule, qui ne met en cause
~'un D10uvement local; enfin la vue, Ie plus immateriel
qt pour cette raison, Ie plus unive1'sel des sens l . Cettc
e 'periorite de la vue Ia rapproche de l'intelligence; aussi
su
.
,
sera- ce par comparaIson avec elle, que 1 analyse de Ia
eosee sera conduite. La vue, d'ailleurs, o[re cette parti~ularite, qU'elle partage avec Ie 1act, de manifester, dans
les COl'PS, des qualites inherentes au constitutives, au lieu
de simples efl'ets 2 .
Que si, maintenant, au lieu de l'ordre de dig'nite, on considere l'ordre de dependance, Ie tact devient premier et
comm e Ie fondement de tout Ie reste : « C'est en lui que
consiste principalement toute la nature sensitive. » C'est lui
qui apparait Ie pl'emier dans ]a serie animale; quand il est
lie, tout est lie; ce qui est exces a son eg-urd est eXCElS pour
taus les autres sens, aussi ce qui Ie detruit detruit-il toule
connai ssance sensible 3, La raison en est que Ie sens du tau·
cher a pour conditions org'aniques les conditions de toutes
les plus genel'ales; aussi est-il repandu ' sur tout Ie corps,
comme appartenant a la vie animale en tant que telle.
Si les plantes ne 1'oot pas, c'est que leur organisation
(camplexio, pl'Op01·tio) n'est pas asse7. harmonieuse pour
que les qualites tactiles s'y refietent; eUes se contenteot
d'yag-ir. Si par un prog-res d'organisation qui la pousserait
plus avant dans l'acte, la plante acquerait une complexion
comparable a celIe des tissus animaux, Ia plante acquerrait Ie sens, et tout d'abord celui-ci 4.
Saint Thomas compte cinq sens, ainsi que tous; mais il
ne semble pas convaincu que Ie classement opere ici par
l'usage soit vraiment rigoureux. II n'y a pas de raison

De la resulte une classification des sens par immate1.

or.

t. I, ch. 1fI, n et D,
An~/1/a, lect. xx; De Sensu

S1lpm,

2. In II, De
3, In II, De A1I!/1/a, lee!. xx.

et sellsalo, lac, cit.
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I, I' pars, q, LXXXVlIl, a'r t 3.
2, In I JJlet., lect. I.
3, Q. Disp. de Anima, art 8; In I, De Anima, lect. XlV, in fine.

4. In II,

De Anima, leet. XXII' , circ.

med.
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peremptoire pour que lu. realite naturelle ne nous soit
accessible que de cing fa<;ons, plus au mains neLtement
tranchees. Puisgue Ie sens a pour condition fondamentale
I'organisation, et que les varietes d' organisation, a partir
du minimum requis pour Ie sens, se revelent innombrabl es
il y a lieu a des fa<;oDs de sentiI' que Ie chi(fre cinq pentdif~
ficilement comprendre. Par ailleurs, l'objet agissant (( selon
ce qu'il est», et les altributions de qualites qui lui sont
faites tenant precisement a. ses fa\(ons d'agir sur les sens
ce serait un cel'cle vieieux de dire : ' Il n'ya pas plus d~
cinq sens, parce gu'il n' y a pas plus de ci nq classes de
qualites sensibles. En fait, la fa\(on donI saint Thomas
opere pour attribuer a chaque sens sa ?'aison ]Jl'opre
montre bien gu'il s'agit a ses yeux d'une classification
rationnelle, non d'une loi de la nature '. Commentant Aristote 2, il fait voir que .les arguments avances en faveul'
de la pretendue impossibilile d'autres sens sont pnremenL
hypothetiques; qu'on peut y echapper par Ie moyen d'autres hypotheses. D'ailleurs, il accorde que Ie sens du
toucher peut etre envis;tge comme un genre tenant sous
lui des especes 3. Le sens du chaud et du froid n'est pas
Ie meme que celui du ' dur et du mou, que celui du sec
et de l'hurnide. Si les organes n'en different point, c'est que
tontes ces qualites inleressent tout Ie corps, eLant impliquces dans la composition de taus les tissus. Bref, la distinction des cinq sens est approxima tiv e et empiL'ique.
En dehors des sensibles P1'op1'es J c'est·a.-dire des aspects
du roel qui sont atteints directement par les sens, saint Thomas re<;oi t d' A ristote la notion des sensibles communs, c'esta-dire d'attributs de Ia substance qui ne sont point par euxmemes objet de sensation, mais qui a(fectent cet objet, et
par la modifient la sensation elle-meme. Tels sont Ie mouDe Anima, Jeet. I, in fine; Ia pars, q. LXXVUl, art 3.
2. In III, De An'ima, leet. I.
3. )' pars, q. LXXVIII, art 3, ad 3mj In II, De Anima,leet. n il
1. Of. in II,
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n t et Ie repos, l'unito et la plnralite, la grandeur, la
veJll.e ees <Stats de la substance ne sont point aHerants par
iig ure ."mes et iis ne peuvent donc, comme t el
. 1e
s, 'emou VOIr
eu .JIlt;
,
il
. . nais oTci.ce a eux, l'alteration du sens est autre, et s
sens , done
l
b
.
.
b'
l
'
indlrectement senslbles. n est len c aIr que 1a
t
~n
ectee au trement pal' une blancheur gean d e au pe~M taif
.
.
. relative a une au plusieurs surfaces, ceUes-cl tnangutile,
• 'I .
.
earrees ou rondes, en repos au en mouvemenL. 11 alS
}lUres,
ce n'est toujours que sous les especes de la couleur, que~out
Ie reste est atteint par la vue, et pour les autres sens en
est de meme j,
On remarquera que taus les sensibles communs sonL
quantitatifs, L'etendue et Ie nombre sont des especes de
la quantite; la fig'nre en, est u~ m,ode; quant au ~ouveme~t
et aU repos, iis se ramenent a 1 un et au multIple, car lIs
sont eprouves pour autant que l'objet se trouve etre identiqoe a lui-meme au variable, que ce soit so us Ie rapport de
la crrandeur, dans Ie cas de l'augmentation; sous Ie rapport
de; distances, s'il s'agit de lieu, au sous Ie rapport de la qualite , s'il s'agit d'une alteration. Or nous savons que. dans Ie
,
systerue des (01'mes, la quantite est ~on\(ue comme mterm~diaire entre la forme elite subs tantlelle et les formes qualitatives. Attribut a l'egard de la substance , la quantite est
done sujet 1'1. l'eg'ard des qua lites alterantes, qui sont des
formes clu continu (fo1'1nae in continuo) '! et il s'ens uit evidemment que les etats de quantite ant un role capital dans
les alterations qualitati ves, bien que ce r6le soit indirect.
Un attribut peut-il agir sans son sujet3? Au vrai, l'action
attribuee 1'1. la qualite est aUribuable plus encore a. la quantite . bien que ce soit d'une autre maniere, de meme que les
actions attribuables a l'une et a l'autre sont attribuables
avant tout a. la substance, bien que celle-ci ne. puisse agie
que par ses determinations ulterieures.
1. !' pars, q. LXXVIII, art 3, ad 2m j In III, De Anima, Jeet. I, med.
2. De sensn et sensato, leet n.

3. lu Ill, De Anima, leet.

I,

med.
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On retrouve ici un terr~in d'entente. entre ~a physiq
mathematique et Ie platomsme onlologlque qlll est Ie f
du thomisme . Mais ceux-la font fausse route qui ~V~"U"ll"
de faire concol'der nos theories physiques, indurnent trans_
posees en metaphysique, avec La metaphysique tbomiste
comme si la qua ntite , cone,me selon Ie grossier empirisrn~
atomistique, pouvait entrer en composition avec la theorie
des formes; com me si, en cette theorie, la quantite pouvait
servir a ~x7Jlique1' la qualite. On ne reli,e pas Democrite a
PLaton. La metaphysique thomiste est un idealisme.
A. -

LA

CRITIQUE DES

SENS,

Au sujet de 1a critique des sens teIle qu'on la trouve en
. saint Thomas, il y aurait 11 faire d'imporlanles remarques.
D'abord, Ie sens abstmit d'une cerlaine maniere, n'absor_
bant du reel, par chacun de ses pouvoirs, que ce qui lui est
assimilable. Et sans dOllte, abst1'ahere non est menti1'i; mais
il y aurait meosonge si Ja raison, interpretant Ie travail des
sens, atlribuait tel que! a La realite exterieure Ie decoupage
qu'ils operent. La substance une est « disposee» de diverses
manieres parses qualites 1 ; mais il ne faudrait pas pour cela
prHer asaint Thomasl'idee d'une realite composee de pieces
et recouverte d'une couche de peinture . L'accident n'est pas
ens) mais entis 2 ; s'il n'a pas d'Clre propre, il n'a pas davantage d'essence propre, pas davantage d'unite propre 3 • GrAce
a lui, la substance est delerminee a certains modes; mais
puisque la realite de ces modes est empruntee au fond substantiel, et que ce fond est un, La pluralite effective qu'ils
affectent ne peut venir que d'ailleu1's, a savoir des puissances connaissantes , La 's ubstance est reellement colo1'ee,
reellement sapide, reellement odorante; mais la couleur,
la saveur, l'odeur ne sont trois qu'en nous.
1. De elite et essentia, e. I'll.
2. cr, stlpl'a, t. 1,1. I, eh , III, B.

3. De ente et essentia, e,

YII.
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.' oD1we de ce clu'on a dit ou dil'a. du decoupage
1 0 ya ICI c
, di L'h
omme
1 e. l' priten sesJ'uo'ementsl. QuandJe s:
'pere es
u
. 1
'1' t
qu
' ose une dualite pour penser; malS a rea 1 e
sa.o-e,
Je
p
,
fl
"
ellt . 0
Atre. et en se depassant elle-Illeme, ma re eXlOn
lUe pour e
. ,
. ' 1
la
t Le sens lui ne consent a flen; malS a pensee,
yconsen 't (jle d~it r~monter a l'unite de l'etre, a tt'avers
. Ie con r ,
q1l1 It.iplicite des phenomenes.
la ~~ Tl mas a dit : L'intellig'ence est proprement la
salotd 10
'1"
l'etre' mais l'intelligence .hwnazne,
lUte11'Igence
~ culte e
,
.
I
t· .
Ja
t et divisant a cause de son lIllIOn a a ma 1ere, ce
comPdo~~~plUS
tout court l'intelligence, et elle n'atteint donc
,
.
1
'est eJu.,
D
d'une maniere deficiente. A plus forte raIson e
l'M1'e que
.
'
1
t
'cipation lointaine de l'esprlt, pouvOIr tota emen
sens par t1
d . '1 At
'
J..
non pas seulement lie a la matiere" OIt-I e re
°uunergt;,
. '
'11
1
t >. la critique. Ce qu'il clit, est, maIS non comme 1 e
suspec i1
,
•
t'
d
° t l'essence de la qualite, en tant que determma IOn. e
dit,
e , t la faculte de l'Mre qui l'apergoit, c'est-a-dlre
l'Mre, c es
<
. ,
't
,"
qui
l'inluition
de
l'etre
est
possIble.
l'espfl p 1lI , u.
.En d aues Ie sensible est aussi intelligible, quolque non
tres t e1' m et
, c'est en taut qu'il est intelhgl)
. 'II e, qn "1
t
1 se ra .
pourno us ,
tache al'etre et qn'il est un en sot.
.
AutI'e remarque. C'est un principe constant, ~he~ smnt
ue les Clualites incluses da.ns Ia conslltutlOn de
Thowas, q
. . t
I uissance connaissante alterent ou lImlten so~ pou~.p de telle sorte que l'objet, au lieu d'etre altemt ~el
~Olr ,
,
I t' 't'
u'il est en soi, subira les eO'els dune re a lYl e aux m~uences variables. C'est ce que dit cette ~ormule : Intus
a o)7X l'I'ens 7J1.ohibet extmneum. On s'y ~ppUlera, pour ~.on
I:er que l'iolellect est' pleinement degi.lg'e de la matler~,
devant connaitre tous les corps et Ie corps en tan.t que tel -.
&lais a. l'egard du sens, ce principe n'est pas moms ferme.
Car si Ie sens est a:ffecte, au dedans, par quelque chose de
ce qu'il doit connaHre, il cst lie pour autant, se. trouvant
determine d'avance, et s'il connait pourlant, en ralSon de la

°

0

A

0

0

o

0

1. Cf. mpl'a, L I, I. I. eh. II, B., et i nfra, eh. IV, Hell.

2,

Cr. infra, eh,

IY.

A.

126

SAI;\"T TIIO~L\S n'AQUIN .

p.oten~ialite qu'il con~erve, tou~o~~s est~iI qu:il y aura dete.
rlOratIon de la connalssance, deterlOratIon, dIs-je, par so
.
.J
l't' >.
~'t
d e m~me espece lis.
tractwn,
SI a qua 1. e a. connell re est
celle incluse dans Ie connaissant comme tel; par alterali~ue
si la qualite a conllaitre est autre.
71.,
Or.nos sens echapp.ent-ils a t,onte, ~etermination a priori
reIatIvement aux obJets de I experIence? ' On a recon '
' .
un
d ans Ie sens nq POUVOll'
o1'ganzque, c'est-a-dire s'exerc
"
,
.ant
I proprietes corporelles. Celles-ci So
pal' 1e moye n (es
(.
nl
. t' .
d onc 10
el'leures au sens mtus appa?'el1tes). Car, bien que
Ie scns, en tant que pouvoir de l'ame, soit autre cho
que l'organe corpol'el, cette distinction ne fait rien iCI' . « La
puissance, acte de l'organe, se conforme a ceIui-ci com
tout acte it ce qui Ie re<;oit, et cela ne change donc rie::
l'acte de la puissance, que ce soit la puissance meme .
. .
qUt
. d't'
SOlt
a pl'wn pal' une qualile sensible , ou que
.e ermmee
,
ce SOl~ lorgane. Ccla ne cban{2'e rien, puisque l'acte de
connaIssance n'est pas Ie fait de Ia puissance seuIe, mais d
U
compose fait cle puissance et d'org'a ne 1 , »
Ainsi, toute qualite sensible affectant un oro-ane du sen
cree un a priori dont il ne peut se deprendr~.
5
Appliquant cette doctrine au toucher, saint Thomas dira
que Ie pouvoir de ce sens est limite par la constitution de
son organe, qui inclut en lui·meme du tangible. Le toucher ne ~ent paDproprement Ie chaud, mais Ie plus chaud
ou Ie moms chaud que soi 2 • Mais il est clair que Ie benefice
de cettc conclusion doit e tl'e clcnclu a tous les sens. Si
saint Thomas Il'y trouvepointmaLiere, c'estpour des raisons
tirees de l'etat imp~rf~i~ des sciences a son epoque, et, pal'
exemple, parce qu 11 erige en absolu une classification empirique des qualites sensibles a laquelle no us ne trouverions plus de sens, Que peut signifier, pour un moderne
je d~s au p,oi~t de vu~ absolu, cetLe affirmation que l~
pupIlle de I anI est lummeuse , mais qu 'eUe n'est pas coloI. In III , De Anima, lecl. VII, med.
2. I" pars, q. eXI, art1, ad 3m; q. XXIr, De

Vel·il., art. 1, ad 8m.
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e et qu 'c Ue peut donc servir a connaitre toutes les coue;'5 telles qu'elles sont en eIles-memes? Les autres sens
I
f

,
l'
. T110m as seraIL
.
cteraient
it de s re feXlOllS
sem bl ab 1es. Samt
?~ it l'eprcndl'e au nom de ses propres principes, et, Ia
Ie prise operee, une dose considerable de relativite sera it
~
.
introduite dans Ie systeme de la connmssance.
On peut d ailleurs se repre5entcr ce que senlit alors la
osition de nolre auteur, bien eloignee du scepticisme. II
~appellerait Ia belle doctrine exposee dans Ie De Ve1'itate 1,
a suvoir que « In. connaissance s'amorctant claDS les sens pour
se terminer dans l'inteIligence, Ie sens se trouve etre un
milieu entre l'intellect etlachose; quasi- intellect par rapport
a ]a chose, el, quasi-chose par rapport it. I'intellect ». Si Ie
sens est pris eomme intellect, il peut etre tl'Ouve deficient,
que ce soit a 1'egard des sensibles communs, comme la
doctrinc com'ante Ie concede; que ce soit meme <'t.l'egard
des seIJsibles propres, ainsi qne nous venons de I'insinuer :
a forti01'i a l'egard de l 'e tre en son unite, a regard du slljet,
ou se pose la question de l' en soi. Mais en retournant Je
point de vile et en envisageanL Ie sens comme objet, sous
Ie regal'd de l'intelligence, on en viendl'a it. dil'e avec saint
Aug'ustin, que saint Thomas cite et approuve : « Nos yeux
(meme deficients) ne n011S trompent p oint; ils ne peuvent
en efI'et cno ncer que ce qu'ils eprouvent. Qlle si tous lessens
enoncent ainsi leurs propres affections, ce qu'on peutexiger
d'eux au delft, je l'ignore ~ . »
Sans doute, Ie sens etant l'ep1'esentatif, et'non pas uniquement chose en soi, il pOllrra etre dit faux si ce qu'il
represente suggere une notion fausse . Mais ceLte suggestion
n'est pas fatale. Chez l'animal meme, un contr6le relatif
intervient, de par la collaboration des sens. Plus I' appareil
organique est multiple, plus l'animal echappe a la subjectivite de chaque sensa. Quant a l'homme, sa raison est la,
eU

1. Q. I, 3rl. 11.
2. De VP./'(t Religione, c. XXXVI, circa linem,
3. Q. Ill, De JlIa/o, art. 3 et 9.
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et « l'inteUect, tout commc it j ug'e des choses, doH eO'al _
.
.
0
e
men t Juger de ce que les sens 1m en disent l II.

B.

LES SENS INTERNES.

Le sens commun.
Outrel~s dng ~ens ~xteri.eUl's, saint Thomas reconnaH qua.
tre facultes senslbles lI1temes : Ie sens commun, l'imq.gina_
lion, l'estimative (chez les animaux) ou cogitative (chez
l'homme) et la memoil'e sensible 2•
Le sens commun est comme 1e centre de convergence _
parce qu'il en est 1e point de depart - de toutes les aclivites
sensibles. !ljoue Ie role de conscience sensitive, en ce que,
gTace it. 1m, nous sentons que nous sen tons sicut cum aliquis videt se videl'e 3 • Ce r6le doit, en eifet, etre aUribue II
un organe sensible, et ce ne peut pas etre au sens particulier '
car celui-ci n'est passif qu'a regard de 1a forme etranger~
qui !u.i ,arr~ve; il ne samait l.'etre a l'egard de sa propre
passlvlte, n ayant aucun pOUVOIr de rMlexion sur soi-meme 4
8i nous avons conscience de nos sensations, ce ne peut don~
etre que
. par 1e moyen d'une impression nouvelle , ou la
premIere trouvera son re1let, et dont l'organe sera necessairement autre . La distinction du sujet et de l'objet sera
evidemment relative a. ce role. Le sens, tout seul, ne distingue rien; il sent. Mais en sentant qu'il sent, l'hom me
doue .du sens,~ommltn .prend conscience de l'aub'e, par la
consClence qu 11 a de SOl-mQme afi'ecte, - Bien des faits aujourd'hui classes confirment cette analyse .
Un autre r6le du sens commun est da faire que Ie vi vant
puisse prendre conscience de ses sensations en tant qu'elles
1. Q. I, De Vel'it., art t 1.
2. Ces facultes etaienL censees localisees dans l'ordre slIivant: Le sens com.

mun dans I~s lo.b~s fronLallx; en arricre d'cllc, I'imagination; l'estimative
dans la partie mcdlalle; la 1nemoil'e dans I'occipul.
3. I' pal's, q. LXXVIIr, arL 4, ad 2m.
4. Ibid ., q. LXXXVII, art. 3, ad 3m i in Ill, De Anima, lect. [1/,
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sont diverses; en tant, cependant, qu'eHes servent it integ-rer
Ie sentiI'. n e~t, a ce nouvea~ titre, nOll plus Ie sens d~ ~a
sation, inals Ie sens du senSible comme tel et de ses diffesen
. 1"leI' n est que 1e sens
rences, alors que chaque sens parLlCu
du visible, du sonore, de l'odorant, etc. 1 Sous ce rapport, Ie
ns commun se rapproche du toucher, qui, en meme temps
se 'un sens SpeCla
. I,es t aUSSl' une con dit"Ion genera
, Ie d e sen2
~ilite dont l'influence est partout diifuse ,
En troisieme lieu, Ie sens commun 11. pour rMe tout marque de saisir ce que nous avons appele les sensibLes commUlls: mouvement, repos, grandeur, figure, nombre 3 .
Enfin, si Ie sens commun peutjouer ces r6les, c'est, ainsi
que nous Ie notions it propos de l'un d'eux, parce qu'a
l'egard des sens particuliers, il est un point de depflrt. « Le
pou vail' scnsiLif s~ diffuse dans le~ ol'gall.cs des cin~ sens
a partir d'une racme commune, ou aboubssent ensulte les
immutations de chacun de ces organes 4. l) Aussi Ie role
coroplet du sens cormnun s'exprimc-t-il en cetie pluase :
« Le sens commun est Ie centre d'ou derivent tous les sens
pI'Opl'eS, auguel reviennent leurs impressions, et ou elles
etablissent leur synthese 5. »

B. a. -

L'Imagination,

L'imagination est un pouvoir different, mais tout proche.
Les sens particuliel's et Ie sens commun rel,(oivent; l'imagination ou phantasia conserve, C'est une sorte de « tresor
des images reyues par les sens 6 ». Ce qui oblige a poser ici
une puissance speciale, c'est qu'autre chose est recevoir,
autre chose retenir. La preuve, c'est que certains corps
re~oivent facilement une impression, qui precisement sont
1. I' pars, q. I, art 3, ad 2m.
2. In Ill, De A ?lima, lect. m. init., et fin.
3. De Potentiis animae, c, IV.
4. Ibid .
5. De PolenNis animae, c. IV,
6. I' pars, q. LXXVllI, arL. 4.
SA[NT THOMAS n'AQUIN. -

T . II,
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les premiers a la perdl'e. Comme donc tout poUyoir sen_
sitif s'excece parle moyen d ' un oi'galle, force est de penseI'
qu 'autl'e est Ie pouvoir ol'ganique d'impression, autre Ie
pouvoil' de cot)servation des images. La partie de l'ence_
phale ~ituee en arriere des lobes frontaux, et que les « Dledecins )) clisent plus consislante, pourra servir el'org'ane Ii
ce dernier pouvoir, en ce qu'eHe retienclra mieux les determinations malerielles auxquelles sont liees les a pparitions d'images. O'ailleurs, ce « tresor » sensible n'est pas
un r ece ptacle inel'te; des courants vitaux Ie tl'aversent,
qui y pl'ovoquent, tout au moins chez l'homme1, des associations variables .
Certains, tel Avicenne, crurent devoie attribuer ce phenomene a une puissance speciale . Mais Averl'Oes a ete mieux
inspii'e en attribuant a l a meme faculte la conseevation
des images et les combinaisons spontanees ou voulues
qu 'eHes provoquent 2 •
B. h. -L'Estimative.
Au sujet ele]' estimative) « il faut considerer que si I'aclivile
animale se bornait a rechercher Ie delectable et a fuir Ie
penible comnw teis, il ne serait pas necessaire de poser
dans l'animal autre chos e que l'apprehension des formes
que peryoit Ie sens, et dans lesquelles il se delecte ou s'arflige. Mais il est necessaire a la vie de l' animal qu'il recherche ou fllie certaines choses non seulemenl paree
qu 'elles sont honnes ou mauvaises 11 sentir, mais aussi a
cause de convenances, d'uLilites ou ele dett'iments superieurs a la sensation immeeliate. Ainsi, quanel la hrebis
voit venir Ie loup et s'enfuit, ce n 'est pas a. cause de sa
cou leur ou ele sa forme; 'quanell' oiseau cueille eles pailles,
ce n'est pas a cause du plaisir qu'eHes lui causent, mais
1. Saint Thomas De pense pas que les animaux pal'ticipeD t il ce pouvoir.
Cf. l ' pars, loco u.lt. cit., q. LXXXIV, art. 6, ad. 2"', in fine.

2. Ibid.
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e qu 'elies sont utiles pour Ie niel. n faut donc que
pare
..
• il1l a1 ait de qUOl" perceVOlr de te 11es mtentzons,
que 1e
1an exterieur ne perc;:oit pas, et de cette perception-i el , il
sens
..,
1
r L qu'il y alt. que1que autt'e prmclpe,
pUlsque a percep~u des form es sensibles se fait par Ie moyen
d'une alteration
.
.
ti n du sens, et que, elans Ie cas present, Il y a mamfeste:nt autre chose ... A ce genre d'apprehensio~ est orelonnee
ID
., t
Ja faculte esttmatzve ».
L'estimative implique une sorte de jugement et de
cboix; mais Ie choix n'est point ici Ie resultat el'une deliberation, ni Ie jugement Ie fruit el'une idee propre a l'aniIDa!. C'est la nature, qui imprime cette determination en
donnant l'iHl'e. Les jugements de l'estimative sont instinctits, c'est-a-~ire qu'ils sont, comme d~s prop~ietes n~turelle s,
des impulslOns spon1anees . AUSSI sont-lls umquement
relatifs 11 ce qui inleresse la vie animale, la natme etant
sOllcieuse d'action, non de science : '( La hrebis ne se 1'epresente pas tel agneau en tant que c'est tel agneau, mais
en tant qu'il doit etre allaile par elle 2• La designation eles
objets en tant qu'ils sont eux-memes est une marque de
l'inlelligence qui abstrait, aussi la trouve-t-on it l'orig'ine
dn langag·e. L'a-nimal ne s'y eleve point; domine par Ie
besoin, que ce soit Ie hesoin individuel ou celui de la race,
tonles ses estimations tendent it racte et sont relatives aux
indivielus en tant que matiere el'acte. Tout objet, m~me
individuel, qui se presente a. lui SO li S une autre forme, lui
demeure etranger nullomodo app1'ehendit 3 .
On voit yue, 5111' ce terrain particulier, saint Thoma s
adhere au prag·matisme. Il l'emarque loutefois que I'estimative) en tant lju'elle c1epasse l'apprehension sensible
comme telle, et qu'elle implique un certain jug'ement, est
bien une participillion de la raison 4. « De meme que
)1

I. 1- pars, q. LXXV IlI , art. 4;
2. III II, De An-ima, leeL. XIIl .

cr.

De Potent. animae,

C. IV.

3. Jb id.
4.111 Sellt., disL. XXVI, q. I, art. 2; q. XXV, De T'erita!e, arL,. 2, (in,

.
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l'homme connait par l'intelligence ce qll'il ne connait point
par Ie sens, bien que sa connaissance vienne du sens, ainsi
en est-it de l'estimative, bien que d'une favon inferieul'e1. ))
Sa su pet'iorite sur Ie sens consiste en ce qu' elle abstrait
de la cil'constance temporelle et spatiale (abslrahit ab hie
et nunc) et eUe tend, sous ce rappol't, al'universel, puisque
les circonstances temporelles et spatiales, fiUes de la quan.
tite, sont, pour lcur part, principe de l'individualion des
formes. La deflcience consiste en ce que l'estimative n'abstrait point de la matiere, qui est Ie principe foncier de
l'individuation, etant celui qui donne l'incommunicabilile ,
s'opposant ainsi a l'univers el, ou la raison est maitresse2.
Toujours est-il qu'il y a 18. un melange. Dans Ie cas
de l'estimative, Ie principe Supremum infimi infimum sup?'emi trouve son application, et c'est poul'quoi, dit saint
Thomas, cetle facuite, enrichie dans l'homme par Ie voisinage de la raison, y prend Ie nom de l'aison pm'ticu.liel'e
ou cogitative 3 • Ces deux noms soulig nentla dilference entre
Ie cas de l'homme et celui de l'animal. Chez l'homme, Ie
jugement sensitif forme des illa.tions particulieres, soit
qu'il passe d'nn particulier a un particulier, comme on
Ie voit faire si souvent a l'enfant; soit qu'il conclue, d'une
pluralite de cas particuliers, a un cas nouveau de meme
espece, sans que d'ailleurs intel'l'ienne un principe. Dans
cette derniere supposition, en e[1'et, la raison abstl'aite
(?'atio univel'salis) intervient; dans les precedents, seul Ie
jugement sensible est en cause, Mais il y a influence de
l'une sur l'autre. La faculte sensible seule ne fet'ait pas
d'inferences. C'est par entrainement de la raison (pm'
1'efluentiam, pel' motionem, ex conjunctione ad 1'ationem)
que Ie sens, chez l'homme, peut s'elever a. l'exphience.
pl'oprcment dite, qui n 'cst ni Ie pur instinct de l'animal,
ni la science, ou l'art, fruit de la raison universelle.
1. De Potent. Animae, c. IV .
2. D(, P"ineipio intli vitluatio1lis, eire. pl'ilicip. et fin.

3. III

Se~tt. ,

lac. cit.

.

LA CONNAISSANCE SENSI8LE.

133

c s trois notions se trouvent disting'uees avec grand
. e eD unc foule de passages de l'Aquinate. C'est In, en
SOlO
. ' . • d
l' t'
~ tune region frontiere. RaIson pm·tzczpee, ans es zmae. e : raison manifestee, dans la cogitative, et raison a
lIVe,
.
,
h'
'e dans la SClence ou 1 art, ce sont c oses qu on ne
f reUV1
ut confondre qu'au prix d'erreurs graves.
peL'estimative et Ie genre d'experience qui en ressort a
r 't croire que les animaux raisonnent ; qu'il n'y a entre eux
~l ous qu'une difference de degre : d'ou, suivant Ja pente
~e :hacun , l'attribulion ?e l'immaterialite e.t de J'im~10r.ta
lite a la bete, ou, ce qUI de beaucoup est pue, la negaho?,
de l'immaterialite et de l'immorlalite de l'homme. Mals
'1 y a maldonne. L'experience de l 'animal est une combi~aison des instincts gene raux de son espece (instincts qui
lui sont donnes ainsi que soi) avec ses sensations actuelles
oU acquises. Nulle conception d'ensembles, de groupes de
cas, ni a plus forte raison d'unive?'sel. C'est ce que revele
assez sa favon da vivre. Chez l'homme doue de raison,
sans m~me que l'universel entre en cause, il y a experience
dans un sens plus eleve, qui est Ie sens precis de cc terme.
(( Cette experience consiste dans Ie rapprochement conscient (collatio) des cas singuliers de m{!me espece qui sont
acquis it la memoire », rilpprochemcnl d'ou sort une regIe
empirique d'action, comme notre vie en com porte en si
grand nombre.
La cogitative differe donc de la raison proprement dite
en ce qu'elIe se tient dans Ie particulier et ne conclut que
du fdquent, non de l''Unive?'sel et du necessail'e. Elle differe de l'estimative en ce qu'elle conclut vraiment (compo nit et diviclit), au lieu que celle-ci ne fait que juger passivement, en vertu de combinaisons entre l'instinct donne
avec l'~tre et l'influence des imag'es actuelles ou acquises 1.
On peut noter que ce voisinage de raison, qui enrichit Ie
1. !, pal's, q. LXXVlII, art. 4; in I lIIet., lcct. I; in II, Post Analyl.,
lee!. xx .
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t~'avail de l'estimative naturelle et en fait une reelle expe.
rlence, ne doit pas etre envisage uniquement it r egard d
l'individu; il pl'end aussi llne forme social e. Par l 'berCdit:
d'une part; de l'autre par l'edu cation et l'influence, clont
l'instrum ent premier es t Ie lang-age, l'intelligence provoque
Ie jugement sensible et lui fa it prouuire infiniment plus
que ne p ent l'instind livre a. lui-meme. L'enl"ant, dont
l'~ntellige nce. est encor~, endorm.ie~ s' e~eille ains.i <"\. l'expe_
rIence . La rmso n des slecles 1m lourmt de quO! viVl'e l'aisonnablcment sans raison. Plus tard, ayant au serv ice de sa
sensi bilite une raison personnelle , il n'en continuera pas
moins a prolHer de celle des autres j .

B. c. -

La il1imoi1'e sensitive .

La quatricme faculte enumeree est ]a memoi1'e sensitive.
Elle es t ]e tresol' des appreciations se osibles, co mme l'imagina tion flSt Ie tresor des imag'es . « On en r e ut donner cc
sig oe qu e Ie prin cipe du souve nir, chez l'animal , se montre
rattache a ces intentions. C'est a propos du convenable du
nuisible, e tc., qu e sa memoire s'6" eille. D'ailleul's.' cc
caractere de chose passee (ratio p1'aete1'iti) qu e concer nc
diredement la memoil'e, n'est-il pas au ssi nne de ces intentions qui depassent Ie sens 'l.? » Le so uvenir es t fonction du temps. On ne se souvient pas
du present comme pl'esen t; on se so uvient qu 'un e' chose a
ete presente a l'ame, qui aduellement ne r est plus, et Ie
souve nir a pour r61e de l'y faire reapparaitre. II a ppartient
donc de sc so uv enir a. qui eprouve Ie se ntim ent du temps ,
et par ce qui lui donne Ie sentim ent du tem ps 3. Or, Ie
temps est senLi par Ie meme pouvoir de l'ame qui sent Ie
mouvemen t et Ia gra ndeur; car ces trois choses se suivent,
et cette puissance est Ie sens, en ce qui concerne Ie present;
1. Cf. q. XI, D e l'el'il .,lJassi lll.
pars, q. LXXVIII, al't. 4; De Pol . animae, e. IV.
3. De Melllo1"ia el1"emi1l.'iscell l ia, Icct. I.
.
2. I'
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,. 18.o-ination fondee sur Ie sens C01nmun, en ce qni con1lD 0
. .,
. on 1e verra, 1'1 n ' y a pas, en
rne l'avemr
. C es t pOllrquOl,
C~gueur d'expression, de memoire intellectuelle 1.
rl De ce que Ie souvenir inclut Ie temps, il sllit qu'il n' y a
oint souvenir toutes les fois qu e l"altention de l'aine se
Porte sur une image autrefois acquise. I1faut de plus qu'cHe
P considere pro:;clsemen
.( "
t comm e Image
.
d u passe,
' sous Ia
III.
relation temporelle qu'elle implique. Sans cela, il y aurait
acte d'irnagination, non de memoire. Aussi Avicenne a-toil
eU raison de dire qu e Ia memoire a pour objet pro pre l'intenlion (in-tentio) incluse dans l'ima ge qui fait retour, a
sa,"oir ce par qlloi eUe est imag'e dll passe 2 •
La fausse memoire, l'impression de dijClVlt trouve place
sous ceLte remal'que. Il ya trois manieres d 'etre a regard
d'une image autrefois acquise. Ou nOllS n 'ayons pas conscience de l'avoir acquise, et alors nOllS doutons si nous
faisons acte d'imag-inaLion ou de memoire. Ou au contraire
nous sayons qu'il s'ag-it d 'un objet passe, et nons considerons de nouveau celui-ci da ns sou image : alors, nOllS
nous SOllvenons vraiment, puisqu'a travers l 'image presente nous ressentons Ie passe, ce qui est proprement se
souvenir. Enfin, parfois, on croit se so uv enir et I'on ne se
souvient pas, a savoir qu and on pl'end des images nouvelles
pour des representations de choses anciennes . On est alors
Ie jouet de I imag'ination, qui laisse meIer a son . objet
propre une relaLion au passe qui lui est eti'ange l'e .
Reste done que Ie souvenir est une association, dans un
me me acte, de l'impression d' un ohjet passe et de celle du
t emps 3.
Ou remarquera que saint Thomas envisage la memoire,
comme l'imagination, sous un double aspect: en tant que
« tresor» et en tant que pou voir d 'acte. Comme t1'eSOr, la memoil'e se usibl en'arapport qu 'aces determinations naturelles,
1. Cf. infra, eh . I V, G.
2. D e JI/ ell/or ia, Ice!. II et 111.
3. lbi c/ ., leet. vn.
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meres de jugements instinctifs, que saint Thomas appelle
intentiones; les images fournies directement par les sens lui
demeurent etrangeres, atfribuees qu'elJes sont deja au tre_
sor imaginatif. Maisparmi les determinations dont on parle
et liees d'ailleurs a elles, se trouvent les notions appre~
ciatives du temps. Or, armee de ces dcrnieres, la memoire
envisagee comme puissance s'etend aux determinations
acquises de tout ordre; mais elle les utilise sous un rapport
special, a savoir en fonction du temps. Elle est donc, de Ce
chef encore, faculte speciale. Les autres facuItes sensibles
sont centripetes; celle-ci est centrifuge, allant de l'Ame
aux objets, non des objets a l'ame. On ne peut donc les
confondre 1.

B. d. -

La Reminiscence.

Comme annexe de Ia memoire, chez I'homme, saint
Thomas pose, avec Aristote, la l'eminiscence. Se ressouvenir
dans Ie sens ac~f ou on Ie prend ici, ce n'est pas unique~
ment se souvemr de nouveau, ni se souvenir qu'on s'est
souvenu. Reminiscence implique recherche. C'est un mouvemellt de poursuite, une « chasse », un processus intentionnel qui veut reveiller en nous des images endormies et,
par elles, nous l'e-Pl'esente1' des choses . Naturellement, il
y faut un point de depart, ct ce ne pr.ut eire qu'un souvenir
dej~ don~e. Comme.1a demonstration procede ex p1'io1'ibus
notzs, ad zgnotum, amsi la 1'eminiscence pro cede ex Pl'i01'ibus
memo1'atis 2 • Or, ce point de depart peut l:tre un temps, ou
une chose; comme si, pour se souvenir, on remonte les jours
d'une semaine; ou comme si l'on recherche les antecedents
ou concomitants d'une chose pour se souvenir d'une autre
et ce, par similitude, contraste ou relalion de proximit~
quelconque. Ce qui permet de reussir cet effort, c'est qu'il y
a enchainement dans les mouvements interieurs quirelient
1. Q. un. De Anima, art. 13, tiled.
2. De jleJllol'ia, iecl. v.
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h' ets de l'Ame. Les uns sont de forme idenlique, comme
Jes 0 ' ~ o·it de choses sembi abies ; d , autres s , evel
,
'11 en t par con-

s' il s 3 0

,

lp comme quand les choses font contraste ; d autres '
tl'e- COl ,
,
•
• ,
comme s'il s aglt de choses VOlsmes.
Se continuent
en fi n
'
,
Dans ce de rnier cas" un mouvement acheve engage 1 autre,
tIe souvenir remonfe la chaine.
e Cette remontee est parfois purement passive, et resulte
d'associations inconscientes. Ain~i en est-il fort ~ouvent chez
l'hom me , et toujours chez les aOlmaux. Alors, 11 y a hasard,
on proprement dminiscence. On reserve ce mot pour Ie
:as de l'effortconscient, et celui-ci, bien que d'ordre sensible,
ppose dans Ie sujet, l'influence d'une faculte autre. En
:~et, c'~st une sorte de syllogisme pratique qui intervient
ici, puisqu'on procede d'un point de depal't 11 un terme
ehe1'eM, comme d'un principe ases consequences. Or, seuls
enparaissent capables des etres capnbIes, par ailleurs, .de
deliberation rationnelle. La relalion est Ia m~me, ace pomt
de vue, entre la 1'bniniscence et let memoire simple qu'entre
la cogitative et l' estimative.
On voit assez que pour saint Thomas, comme pour la pluart des psychologues modernes, la theorie du ressouvenir
Pe fonde sur les lois de l' association; mais de l' association
~ans l'unite du moi substantiel, avec, pour condition physiol ogierne , des traces cerebrales; pour condition psyc~o
logiquc, l'habitude; pour forme p~'opre, ce ?~tid ,pl'oprn~m
de la memoire qu'il appelle mllO Ji1'aelel'ztz, c est-a-dlre
la relation d'une image presente a un type ancien, relation
enveloppant l'intuition du temps, et dont on ne fait ni llne
sensation vecue ni une representation objective, hien qu'elle
implique l'une et l'autre; mais un de ~es ins~ncts de nat~re
(intenliones) qui depassent la sensation active Oll passIve
pou,r se rapprocher du travail rationnel.
Cette theol'ie, d'ailleurs, !'-'est evidemment qu'tme ebauche
psychologique. Sur 1e terrain metaphysique, elle aurait a
s'achever en tenant compte de la these relative au temps 1.
1. Of. sup"a, 1. IV, ell.
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Ajoutons que cette profoncle remarque cle saint Thomas cidessus notee, a savoir que Ia memoire sensible est liee au
sentiment de l'utile et clu nuisible, de la chose a faire ou a.
eviter, peut sen'ir cl'amorce a ce qu'il y a de verite dans
les theories de la memoire fondees sur Ie pragmatisme.
Telle est l'iclee que saint Thomas se fait de la connais_
sallce sensible. Le decoupage fonctionnel et les essais de
localisalions cerebrales ne lui font pas oublier l't;niLe
profonde des phenomenes generaux de 111 vie sensible.
L'imagination, la memoire, les sens particuliers et. Ie sens
commun en ses rMes speciaux it leur cgard, tout cela
depend d'un pouvoir de sensibilite generale qui est aux manifestations de Ia vie sensible ce ql1 'estla puissance assimilatrice a. Ianlltrition, a la croissance et all pouvoir generateur 1•
D'autl'e part, saint Thomas serait Ie premier it. convenir que
sa classification des POUVOiL'S sensibles est surtout schematique, et par consequent provisoire; qu'elle repond avant
tout aux donnees de sens comI'l.lun et laisse place 11 de pIllS
savantes, sinon plus profondes recberches,
Prolegomenes a toute explication scientifique des phenomenes de Ia sensib ilite generale ou particulieL'e : voila comment, peut-etre, on pourrait intituler les determinations
qui precedent.
II faut:lller plus loin.
L'elaboration des donnees sensibles par Ie travail interne
ainsi clecrit est Ie tout de l'animal; mais elle est depassee
cbez l'homme. II est de fait que celui-ci, en possession d~
l'expr!1'ience, s'ele"\(e jusqu 'a l'idee, c'est-a-dire jusqu'iL une
consideration universelle applicable a tous les cas du meme
genre. La est pour lui Ie principe de la science et cle l'art; de
l'art, s'il s'agiL de fail'e; de la science, s'il s'agit. de ce qui
est 2. Mais pour que cette transformation de l'experience soit
possible, il raut en supposer dans l'ame Ie pom'oir. n ya
1. De Memol'ia, lect. II.
2. In II, Post. analyt ., lecl. xx, med,; I Met., lecl.
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travail tout nouveau, une operation d'un gen~e sup~Ill. un our I aque11'1
e I raut a notre arne un pouvOlr,. supeI .
rieu 1', P •
1
h
comme une puissance d 11 uml.
'aUSS1, que que c ose
.
"1
rle~l
ui manifeste pour nous, dans Ie sensIble, ce qu 1
llatJ~n, q d" materiel incarne d'universel devenu cas, de
bent 1m
',.
1'
,
co ll
, l' re a Ia contingence de 1 eXlstence p lenomentlceSsall'e IV
.
nale.
. d l'I'dee generale et de ses combinaisons,
Or ce pOuvOlr e
, t 'ce que nouS appeions l'intelligence.
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, L'objet propre de l'intelligencc, ce sont Ies ,essences matertelles, En ces deux mots, Ie thomisme s'etablit entre d
A
,
eux
~xtremes presque egalement redoutables : Ie spiritualisme
ISSU de Platon, et Ie sensualisme materialiste.
L'essence est un objet a part, etant un aspect du A I
. b
'd
rile
qUI a straIt e ses conditions sensibIes, Par ailleurs 1'1 '
d"
, ny
a essences access~bles pour nous que celles qui viennent a
no us par Ie chemm des sens : Nil in inteLLectu quin pl'i'
/,
"
dS
, tierlt zn sensu. . Cette double observation placera saint Thomas sur un terl'ain dont nc pourront Ie deloger ni Ie s
..
d 1
ens
c~lbque eve oppe, ni les. p.l'ogr.es de lu psycholog ie experImentale, alo~s .que tel Spu'lt.llaltsme excessif compromettra
lao cause du verItable, et lUI alienera pour long·temps Ia
SCIence.
L'essence est, par elle-meme, hors I'espace et Ie temps.
Elle y est descendue, en ce qui concerne les etres objet
d.e l'experience, par ce que nous avons appele l'individua~
tzon, et nous avons note ses temps de chute I. La connaissance intellectuelle consiste a retrouver ce point de depart .
it r~monter de I'idee realisee it l'idee de realisation, de l~
m~lson au plan, de Ia chose d'art que represente la natme
a. 1 art selon lequel Ia nature Ia cree, la dirige et la pOllsse
vers son terme. Concepts universels, jugements ohtenus
par combinaisons de ces concepts, demonstrations proce1.

cr. sup,'a,

t. I, I. I, ch.

III,
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t des jugements pour en foul'llir d'autres, tout devra
dall
.
l'
til' de la; l' essentzet en est arne.
sO~e sens ne fournit rien de pareil. L'individuel, en lui, est
sans matiere; mais ce qui en est exprime par son
recu
.,
d 1
t'e
f :t n'est pas independant des conditIons e a rna I re;
~1es pace et Ie tcmps Ie limitent; ce n'est
pas l'idee de
.
d
ature, idee que la nature peut indefirnment repren re :
n, 5t une realisation particuliere prise comme telle.
e eOn a essaye de pretendre qu'une pareille distinction est
'Uus oire ; que I'idee, sorte de calque dessine au trait, image
1
. ,
seMmatique, efI'acee, generalisee par superposItions successives, n'a rien de transcendant a la sensation. On n 'a pas
vu combien c'est cette derniere ohservation qui est illusoire .
Elle ne fait pas avancer d'un pas la question. L'image schematiqu e existe : c'est Ie phantasma, dont il sera question
tout a l'heure. Nous l'obsel'vons en nous tres nettement;
mais nous pouvons observer aussi que nous voyons en lui
autre chose que lui. Par l'emploi que no us en faisons, nos
idees generales se font voir veritablement g·enerales. Et que
serait Ie schema dont on parle, laisse a lui-meme, sinon
une sensation de qualite infel'ieure, n'exprimant rien de
special, et ne rend~nt nul compte. d.e l'intell~gence?
"
Or , si cette notatIon est exacte, Ii Ira de SOl que la faculte
qui, en nous, peut extraire du ~articulier l~ gen~raI, d.u
temporel l'intemporel et du contmgent Ie necessalre, SOlt
elle-m eme elevee au-dessus des conditions materielles. Les
pouvoirs correspondent aUK actes, que definissent d'abord
les ohj ets.
Puisque l 'intelligence trouve dans Ie sensible la matiere
d'une intuition qui depasse Ie sensible; puisqu'elle sait lire
l'essence (intelligel'e, intus-lege1'e 1), il faut bien que nous
lasupposions, comme l'essence, au niveau de l'universeI, de
l'intemporel et du necessaire. Il faut que, negativement tout
au moins, nous l'abstrayoI'ls d'un milieu 'e xterieur ou

1

C.
1.

uana ' , q, VIll,

art. 1.
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interieur qui est livre au mouvement, a la particula.
rite temporelle et spatiale, a la contingence. ConnaHre
a-t-on dit, c'est et?'e. Si je dcviens de l'immatcriel, ii
faut que pour autant je sois de l'immateriel en puissance.
« De ce que l'ame per<;oit les natures universelles des
choses, elle se rend compte que la forme selon laquelle
aile connait est immaterielle; autrement, elle serait individuee etne menerait pointala connaissance de l'universel.
Puis, de ce que Ia forme intelligible est immaterielle, ou
comprend que I'intellect dont elle est Ia forme est un je
ne sais quoi (res quaedam) independant de la matiere I . »
Nous arriverons ainsi a ceUe singularite d'un pouvoir
appartenant h une I1me qui est l'acte d'un corps, sans que
ce POUVOll' soit acte du corps. Nous devrons concevoir une
emergence d'acte, en raison de laquelle l'Ame, appuyee Sur
des conditions malerielles, les depasse, comme Ia poiute
rose des pyramides depasse les brumes matutinales. Sise allX
confins de deux mondes) l'ame empruntera des deux, et,
au point de vue connaissance comme en tout, prendra de
Ia matiere et de l'esprit les caracteristiques de l'homme.
On a souvent critique comme superficiel, faute de Ie
com prendre, Ie raisonnement sur lequel saint Thomas apres Aristote d'ailleurs - appuie sa these de l'immateriali te de l'ame pensante. Intus appm'ens JJ1'oitibet extraneum: telle en est la majeure. La mineure est de fait: Nous
avons pour objet to utes les natures sensibles. Conclusion:
Nulle des natures en cause ne doit donc subsister en nous,
en tant que connaissants. Donc Ia puissance par laqnelle
nous alteig'nons les naLures sensibles est elle-meme etrangere aux natures sensibles; elle est immaterielle.
Ainsi abrege, il est cel'tain que Ie raisonnement n'est
pas clair; mais il faut Ie penetrer. Intus appm'ens p1'Ohibet extmneum, ce n'est pas un principe empirique) c'est
une application de la metaphysique du dcvenir.
1. Q.

x, De Verit., art. 8,1Jtcd.
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Dans l'ordre de let connaissance, il en est de merne
Car si l'intellect a une nature du g enre de celles qU'ii
doH connaitre; s'il est determine, au lieu d'etre puissanc
pure, a i'egard de ce qu'il doit devenir, il ne pouna Plu:
Ie devenir; il ne poul'ra donc plus connaitl'e, A mains
qu'on ne dise comme Platon que les determinations intel.
lectuelles sont innees, Mais, dans ce cas, l'immaterialite de
l'a.me serait plus absolue encore, Tout Ie monde COmpl'end
l'a tm'fiori, En tout cas, dans Ia supposition la moins.favo.
rabIe, qui est d'uilleurs ' Ia vraie, la conclusion s'impose,
S'il y avait de la g eometrie dans I'intellig ence, eUe ne
eonnaltl'ait que Ia g'eometrie, ou, ce qui revient au merne
elle connaitmit tout sous fOl'me g'eom6tl'ique, Pareillement'
si Ie corps entre dans Ia composition de l'intelligence:
eomme ce ne peut pas etre Ie corps en general, mais tel
eorps doue d'une nature particuliere, il est fatal qu'on voie
echappel' a l'intelligence et l'idee generaie de corlJS, et
l'idee de tel C01'PS, fut-ce celui qui I 'affecte; car celui-ci
etant subi par elle, elle ne Ie domine ni ne Ie distingue,
Et qu'on ne dise pas: L'intellect n'est pas corps; rnais
il est queIque chose du corps, a savoir son acte, ainsi
qu'on l'a dit du sens, Deja l'on a pu voir que 1'inconve,
nient sel'ait Ie meme 1. Si 1'intellect a un organe corporel,
son pouvoir en est necessairement affecte; il ne peut
s'exercer que par les quaIit8s corporelles, dans leul' dependance, Comment s'eleverait-il au-dessus de soi pour juger
de la qualite comme telle, du corps en sa nature generique ou particuliere? La « forme a p1'io1'i » iniligee au
pouvoil' pal' l'organe, sera exclusive de toute connaissance
d'ordl'e universe12,
It faut comprendre neanmoins que Ia conclusion obtenue
ainsi, relativement a I'essence de rAme connaissante , est
purement negative, L'intellect est en dehors et au-dessus
de Ia matiere, c'est tout ce que 1'on peut dire.
1.
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de scmblable it ce qu'on a dit de la c.onnalssance de Dleu 3 ,
C'est une algebre. Puisqu~, meme Intellectuell~m~nt? Ie
sensible est notre objet propre, ii ne peut y aVOir d al'lthmtltique, pour nous, que de la sensation,
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A. -

L'I~DIAT:tnIALITE ],T L'IM~lOnTALITE DE L'AIIIE.

ToujOl1rs est-il que s'il y a, en nous, une fonction trans_
cendante a toutes les conditions de la matiere,il doit yavoir ,
derriere elle, une existence gui lui corresponde. Opera1'i seqUitU1' esse. D'o-6. cette conclusion, siimportante relativernent
ala destinee de l'homme : « Ce qui est en nous Ie principe
de l'operation intellectuelle, et que nous appelons Varne
humaine, est un certain principe (quoddam p1'incipiurn)
incorporel et subsistant. » On dit : Cm'tain JJ1'incipe, afin de
noter, parle vague de l'expression, Ia nature inconnaissable
en soi de ce principe. On dit : inc01']J01'el, pour ecarter
toute determination tiree de l'experience sensible, dont
l'intellectuel doit et1'e degage , afin de la dominer par l'universel. On dit : subsistant, pal' opposition a ce g'enre de
pouvoirs qui dependent d'une matiere et ne s'exercent
qu'en fonction d'elle l .
L'ame animale n'est pas ainsi. Platon, par une opposition · trop radicale a. la these des natw'alistes, eut Ie tort
de Ie croire. Ceux-ci confonclaient Ie sens et l'intelligence
au point de les attribLler a un commun principe corporel.
Platon, tout en les distinguant, les attrihua pourtant a un
principe commun, mais cette fois spirituel, assurant que
senlir, aussi bien que compt'endre, conviennent it l'ame
seule, non au compose. Il suivait de Ie\. que toules les times
des animaux elaient subsistantes 2 • Mais cette position est
faulive . Les operations sensitives sont l'acte du conjoint :
corps anime, arne incarnee, ct puisque Ie mode d'etre
repond au mode d'agi.L'; puisque Ie connaitre, en particulier, est un devenir, dont Ie support doit se juger par l'acle,
il n 'y a nulle raison pour accorder une subsistance a part a
ce qui n'a point d'operation a part. L'ame animale subsiste
dans et par Ie compose, tant que Ie compose subsiste.
1. J. pars , q. LXXV, art. 2 .
2. ibid., arlo 3. Cr. TIl c!tJtel e, e.

HIX

et n.x
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. 1' d1'ssouS , c'est-a.-dire desorganise, l'ame animale
fait
Ce1U1-C
.
raux potentialites de la matiere: quo non nata Jacent 1 .
retou
,
.
d 't .t
An contraire, l'ame humaine, Iorgalllsme e rm , garIa fonction dont on a du dire gu'elle l'exerce pal'
dera
eUe-m erne ; elle g'ardera clonc aus~1. l"t
e re au t ono~e que
uve l'autonomie de cette fonchon. La destructIOn du
pro s ne peut pas atteindre une arne jouissant de l'autono,
corp
. de son etre; cal' cela seul est entralne dans Ia chute
Due
. d onc, Sl. 1'"ttme e't't
' trui cmi en depend. n faudralt
d aU
,1. l' . d a1.
detI'uite, qu'eJle Ie rut par quelgue chose qm attem ralt
n soi. Or, ce quelque chose est introuvable.
e Ce ne peut pas etre une contrariete interieure ou exterieure : l'ame est une forme simple, et, douee par sa transndance de la capacite de recevoir en soi les contraires,
ce
'1
lIe fait hien voir qu'elle ne saurait en etre affectee. au 1 S
~ui demeurent etrangeL's, aU ils entrent en elle intellig-ibIement, et, ainsi, deviennent sa perfection, loin qu'ils puissent Ia detruire.
Ce ne peut pas etre non plus la soustraction de queIque condition de son etre; ~ar il n'y a de con~itions
que de quatre ordres : matenelles, formelles, efficlentes,
finales. Or l'arne intellectuelle, comme telle, n'a pas de
conditions materielles, ainsi qu'on vient de Ie voir. Ses
conditions formelles sont en elle, et ne peuvent l 'ahandonner. Son unique condition efficiente est l'activite creatrice 2, puisque, n'etant pas l'acte d'un corps, elle ne peut
resulter des transmutations des corps, et doit sorti~ necessairement du fond transcendant de l'etre (8upcr.6€v, dirait
Aristote). Or, l'activite de Dieu ne defaille pas. On a
dit d'ailleurs que l'activite de Dieu, en tant qu'elle voudrait se distinguer de lui, n'est que !'etre rneme de Ia
Creature , concue comme en relation avec sa source 3. Ce
qui est indefectible de soi est donc indefectible tout court,

.

I. l' pars, q. LXXV, art. 3; II C. Gentes,
2. Cf. S1tpl'a, l. I, I. I, eh. III, C.
3. Cf. Slt]ll'a, t. I, 1. 1II, eh. I , A.
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et meme, on peut Ie dire, indefectihle specialement A !'e.
gard de Dieu, en qui son indefectihilite trouve sa source.
Enfin, la finalite qui est la raison d'etre de l'ame n'est pas
moins indefectible que I'efficience qui la pose. Cette finalit6
est Dieu, en tant que participe et manireste dans ses <lmvres.
Or, si l'existence de l'ame n'ajoute rien aux fins necessaires
de Dieu I, elle ajoute aux Iihres fins qu'il se donne, au lieu
que son neant ne rime a rien. Le neant n'est pas une fin,
n'impliquant so us aucun rapport ni le bien, qui est iden_
tique a l'et1'e, ni Ie mal, qui s'appuie sur l'etre 2.
La nature de la connaissance suggere a sain t Thomas une
autre preuve de la perennite de I'ame dont on admirera
l'elegance. La connaissance intellectuelle est un devenir
superieur, dont Ie sujet evolue dans Ie sens des formes pures, degagees de la matiere individuante, et par la eternel_
les. Anima fit quodammodo omnia. Or, un pareil sujet, qui
est matiere par rapport a l'intelligibilite immanente au
monde, ne peut ~tre soumis au temps plus que ]e sujet du
devenir materiel, dont l'acte est relatif aux formes indivi.
duees, jetees a Ia matiere et au nombre. Or, Ia matiere
pure est douee de perennite 3. Done, a plus forte raison,
l'ame.
Enfin, un motif qui paraH de sentiment, mais qui, approfondi, devient argument metaphysique, c'est celui-ci.
Tout etre a une tendance a. etre, caracterisee parses proprietes et ses relations avec son milieu naturel. Cette. tendance, chez Ie connaissant, prend Ia forme du desir. Le
desir, bien analyse, nous dit donc ou va l'etre, ou ]a nature
Ie pousse. C'est Ie sens metaphysigue du principe « Desidel'ium natU1'ae non potest esse inane » . Or, ou tend rame
intellectuelle, au point de vue de l'etre? A Ia difference
de Ia brute, qui, ne connaissant que l'individuel, ne peut

cr.

sUJll'a, t. " 1. II, eh. ill, M. h.
2. II C. Ge1ltes. e. LV eL LXXIX; I' pars, q. LXXV, art. 6; Quodl., X, q. Ill,
art. 2; 1]. un. De Anima, art. 14; comp o Tlu!ol., e. LXXXIV.
3. Cr. supra, l. IV, eh. I, A, a.
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aussi qu'a l'individuel, c'est-A-dire, dans Ie cas pre-

teD tala
1'e
. . de son etre
'
1'
'conservatlOn
mc
e t nunc, l' e' t re h u-

sen.' dont l'objet est l'universeI, jug'e de sa vic sous les
JD3ID,
t
couleurs
de l'universel ; "
11 con<,{Olt,'
et, par
sm e, d"e51re, I'At
e re
rom e tel sans addition spatiale ou temporelle . Nous
co
,
. , '11
. t ou t cour t
~D d 0 D s a Mre non pas un Jour nl ml e, maiS
.
simplidler). Notre pensee, se montrant superI.eure au ,de( . puisqu'elle lui applique ses cadres, eveille
correlaveDlf,
.
. .
tivement un desir qui a?strait du tem~s; qUI seralt VIOl te si Ie temps Ie prenmt sous son empIre. Cela ne se peut
d~Dill~urs; mais ceHe proposition hypothetique : L'etre qui
de:i1'e ainsi, mourra, renferme une COD tradiction ~e nat,ure;
a1' cela signifie d'une part : Cet M1'e apparhent a un
~onde ou Ia mort n'a pas de sens, et 1'0n ajouterait qu'a
et ~tre, Ia Ioi d'un autre monde, celui du devenir tempo:'el sera neanmoins applicable, ce qui voud1'ait dire que ce
de;nie1' monde l'a repris, et qu'il n'est donc plus l'Ml'e de
pensee pure et de desir sans determination temporelle
qu'on avait consenti a reconna1tre~.
B. -

LA SURVIE DE L'AIIIE.

Reste l'angoissant probleme el'a venir qui se pose alors
pour l'homme. Si l'Ame demeure, Ie ~orps det~uit, no~s
sommes donc divises. Ou bien alors, II laud1'alt 1'evemr
a. Platon, et dire que l'homme, c'est I'Ame intellectuelle
seule au lieu de concevoir celle-ci comme une emergence,
dans' un etre partiellement livre au flux de Ia matie.re.
A cette difficulte, Ia foi chr6tienne repond par la doctrme
de la resurrection de la chair; mais Ia philosophie n'a pas
cette ressource. Elle constate que l'homme meurt; elle ne
peut dire qu'il revivra; elle doit se contenter d'affirmer
que tout, en lui, ne meurt pas, en ajoutant que l'ame etant

I;

I. Locis ult. cit. Pour
developpement de eet argument,. <tf. notre ou Trage : Les Sources de la c1"oyance m Dim, e. IX, Paris, Perrm.
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en nous Ie principal, et Ie principal ayant coutume d'elre
totalise par Ie langage, on peut dire de ce chef: Nous SOil!.
mes immortels t. Ce ne sera pas revenir a Platon, qui parlait en l'igueur, et ne concevait l'union d'un esprit a une
matiere que sous forme accidenteile.
Mais une difficulte plus grave est celle-ci. Que l'ame
garde son etre apres Ie corps, a. quoi cela pourra-t-il ser_
vir, si elle perd ses fonctions? Or, nulle fonction ne parait
possible hoI's du corps, ou, pour mieux dire, hors d'un
etat excellent du corps. La maladie atteint l'intelligence,
et peut ailer jusqu'a suspendre entierement son acte, en
detruisant les conditions organiques dont dependent les
sens, l'imagination, la memoire, l'experience, toutes chases
dont on a fait Ie support de l'intelligence.
La reponse est embarrassee. Elle doit l'etre, et les adversaires medievaux de saint Thomas avaient ici beau jeu a lui
reprocher son aristotelisme. Si l'individu pensant n'est pensant en acte que sous la condition des images interieures; si
les images supposent l'organisme, et l'organisme Ie milieu
cosmique, comment, l'organisme dissous, et l'ame ne communiquant plus avec Ie milieu par cet intermediaire, y
aura-t-il possibilite pour eUe d'operer, fut-ce pOUl' prendre
conscience d'elle-meme? Le sommeil sans 1'eve, sera-ce done
la realite de la mort? l\Iais alors, comment supposeI', dans
Ie plan de la nature, cette survie inconsciente et inerte?
N'etre ni pour soi ni pour autrui, est-ce encore Ctre?
De la a supposer que, meme en cette vie, l'intellect separe de la matiere n'est pas entierement personnel; que
c'est une influence commune, par suite, pour chacun de
nous, une influence provisoire; que son role va plus loin,
dans l'espace et Ie temps, que ces miettes d'humanite et que
ces ephemeres que nous sommes, il n'y avait qu'un pas.
Averroes Ie franchit, pretendant s' appuyer d'Aristote. Qui
sait? .. Par ailleurs, les commentaires de saint Thomas sur

De Anima subsistent, ainsi que l'admirable etude De Unil~ [ntel/eetus, eontl'a Ave1'1'otstas I.
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t ~ n'en comprend pas moins la difficulte, au point de

n sitif d'affil'mer une survie qui se trouve etre totalevue po
,
.
llIent indescriptible, a partir des donnees de la psychoiogle
terrestre.
Ce qui permet au philosophe chretien, renseigne par sa
f' renseigne par des necessites morales et des convenanc~; fl.nalistes, de poursuivre en quelque favon l'e~ude de la
vie psychique jusque au dela: c'est ce.tte co~sta.t~tI~~ ~u,e Ie
61e actuel de l'intellect paSSIr, a savoll' sa receph VIte Idea Ie
r us l'invasion du moude sensible porteur d'ideal, n'epuise
50
.
te
as sa puissance . n est un receptacle d"d'
lees; peu Impor
sa nature que ces idees lui viennent du sensible. C'est
la sa condition actuelle; ce n'est pas sa condition necessaire. Sa nature sepal'ee Ie rend ant inaccessible a la mort,
et sa nature receptive, sans limitation modale, rendant
possible son « inf01'mation» ou determination cognitive
sous d'autres conditions, l'immortalite consciente et active
a ses bases. Psychologiquement, elle peut etre ;, si moralement, eUe Ie cioit, tout est bien; l'homme, avec ses aspirations; Ie moraliste, preOCCllpe de ses postulats; Ie chretien,
attache a sa foi peuvent se satisfail'e.
La reponse de saint Thomas est done celle-ci : Les fonctions
qui dependent du corp~ perissent ; tel.s Ie sens, l'imagi~a
tion, l'expericnce sensible, la memOll'e proprement dIte,
les passions; mais les fonctions rationnelles ne perissent
point. Seulement, elles retournent leurs axes. Au lieu de

i

1. Noler en particulier Ie passage · impossible II depraver)) OU Aristole, ~ar
lant de l'<\me quant iI sa partie intellectuelle, declare neltement qu 'elle n'ex lste
pas avant Ie co rps (ce qui s'oppose iI l'averro'isme), mais que ri en n'en~peche
qu'elle persiste apres (XI /lIet ., 1070' , 20. Saint Thol~'a s: XI!, leet: [11 ) , II dlt seulement: Rien n'emp~che, parce qu'en ce passage, II ne d elermm e pas, II faut
ie sou\'enir , en elTet, que d'a[l~es sa propre prornesse (II Phys" 19{LlO, et
XI lIfet., [, 1069-,30) . Al'istole devait trailer, e!l rn e,taphysique ,: 10 des formes
sepan!cs; 20 des formes uni es a la rnall ere, rnm s qUI en sont sepambles, ct p.n
tanl qU'ell es en sont sepal'ables. QU: ClH. il dit de ~es de,rnieres, nul ne, Ie sa i,~'
La Metaphysiq1te ne nous e t arrive.e qne morcelee, et II sepeut for t blCn qu II
y manque juslement ce qui nons inleresse rait si fort .
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n vlsagt:e aInSI, a (( VISIOn en Dleu » est une verite pI' f d'
N '
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~us ne pouvons ~ulser Ia verite qu'en Dieu, OU elle reSide'
D une fa~on ou dune autre, il faut que Dieu se m ·1' ,\ l'
' t '
pensee,
e que notre SCIence, ou notre art ou 'quoi queee", 'a
"I'"
,
cesolt
d
~ ce qUI Imp Ique mte1hgibilite, soit une collaborat' d'
'd'
,
IOn
I,
vme, NOS 1 ees Vlennent d'en haut tout en venant d' b
" dans Ia mer, vient reellement
9
U
com.me 1"Image d
u soleII,
d~
soIeII, tout en venant de Ia mer, Notre IJensee est u
fi
'd' I
n re et
1 ea , comme les etres sont un reflet reel d'un Ab 1 '1
' 1'd'ea I et reel.
'so ua a
f OIS
Dans ces conditions, l'Absolu peut se refleter e
d
sans 1"10t erme'd"lalre du reel qui nous enveloppe L n nous
' t U' 'bI
. e mon e
In e 19l e, do~t l'ilme fera pal·tie apres avoir brise ses
~t~aches, nourl'lra la pensee, Au lieu de contempler Ies
Idees en refiet, nous les recevrons de Ieul' source et les
contem~Iero~s . en nous, avec nous-memes, dans notre
esse~ce lI~lelbglble, utilisant d'ailleurs celles des idees que
Ia VIe presente a versees au tresor de l'ame 2.
C. -
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Pour l'instant, telle n 'est pas la condition de l'i t 11 I.
A t d d"
~
n e ec~,
van e ecrlre son lonctionnement notons afi d
'
I
'
"Ii
"
In e n y
pus revemr',ce qu Imp quent pour saint Thomas la nature
et la fin de lame, relativement a ses ol'ig-ines.
La fa~onf de naltre"
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d'Mre , S'
I'Adme
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I
e al une lonne ordmalre, n agissant que de l'action du
1. Cf. supra, I. IV, cb. I, A, b,
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os6 et se faisant donc voir existante uniquement de
caPlP
, du compose,, 1' ln' y aural't pas d e mo t'r
I '
• . tence
1 pour m
1ellS
,
.
fi . d
"
1
oser un fien propre a elle : Ie en u compose, resu stIpp
" materle
'11 e, I'
" t d e raison
.
t d'une transmutatIon
m serVlral

ta~fisante.

;,u

Mais l'acte intellectuel depasse la matiere, et

a du en conclure que l'etre du slljet doue d'une

te~~e fonction est, po~r autant, .independant de Ia m~tier~.
Une pure transmutatIOn materIelle ne peut donc I ex phuer, et comme il n'y a que cela dans la generation, celleq
' d ' une rna t"lere qm• passe d e
ci n'etant que I
a transmutatIOn
Ia puissance a l'acte, it faut dire que I'd,me est non engendre e, comme on Ia dit indestructible. Par ailleurs, elle n'a
as tOlljours ete, attendu que son etre naturel est dans Ie
~orps, et que Ie corps commence 1. Il reste qu'it y ait la
un commencement ahsolu, c'est-a.-dire, quelque chose qui
est apres n 'avoir et6 absolument pas, ni ~n soi ni dans des
causes propres. Et comme l'idee de comm~ncemeIlt, ainsi
d'ailleurs que !'idee d'un etre imparfait et limite, tel qu'est
1'A,me, repugne it I'absolu au sens d'independant et de noncause, il est necessaire d'invoquer, a. titre de cau&e ~ropre
de rame, Ie seul veritable Absolu, source supreme touJOurs,
mais ici source immediate de I'Mre, C'est ce qu'on eNprime
anthropomorphiquement en disant que l'ame, crMe de
Dien, est in(usee par lui dans Ie corps. C'est ce qu'Aristote
exprimait en image, quand il disait que l'ame vient du
dehors et comme par la porte (6upa6cv).
Comment, en consequence, doit-on se reprcsenter Ie
processus de la generation huma~ne, c'est ce ~ui ress.ort
des considerations suivantes. On salt que ce qm travallle
dans Ie ' semen, ce n'est pas une Arne, mais une vertu
formative resultant de dispositions materieIles, celles-ci
jouant par rapport au generateur Ie rOle d'instrument.
Ainsi deja se trouvent ecartees deux opinions fausses :
celie qui voudrait que ce fut l'Ame nouvelle, qui, des Ie
1. II C. Gentes, c. LXXXIII; III De Pot., art. 9; I- pars, q. XC, art. 2; Quodl., IX,
q, V, arlo I; De Falo, c. V.
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,debut, fabriquit son corps, et celie qui altribue a 1'<\
materne~le la vertu formative que Ie developpement Ille
bryonnalre nOlls revele. Cette derniere supposilio ~IlJ.
pa.s
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pp
sur 1Ul, et ne peut donc, naturellement resider qu'e l '
Ava t
. t'
.
'
n Ul,
~blsond' orgamsa IOn essenllelle, Ie corps n'est pas suscep I e , ame, parce qu'au debut , ee n'est pas un corps '
parce gu aux slades ulterieurs, ce n'est pas un corps
'
ceUe fl.me.
pour
T

t

Ne sait-on pas que l'ime est au corps ce que la vue (
ne p
,eXlster
avant
I'mil,
l'ame
ne
peut
exister
avant
I
l' a '
'
e corps,eu.
1lI
me . pro~remen~ humaine avant Ie corps proprement
humam, e est-a-chre Ie corps organise de faeon a pou .
a I' t
. )
•
VOlr
( ac e premIer mener la vie humaine.
~uand ~ lieu cela? C'est affaire de science positive. Mais
philosophlquement, mettre une ame dans un embryon
de corps, ,ou a plus fO,rt.e raison dans un semen, pour saint
~ho~~s c est une heresle manifeste. « On ne met pas l'm'l
ae balu' dans les flutes. ))
D'ailleurs, ne voit-on pas que supposeI' une deseente
d'a~e dans Ie se~wn? . c'est eonfondre Ia generation humame avec la fisslpantlOn vegetale ou animale? Cell - .
'bI
.
e eIa
paru POSSI e a cause de l'organisation eIementaire de ses

,ac~e p-remier) est a l'miI? Pas plus done que la vue

e~
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e
chez qui Ies dillerenciations sont minimes '. L'homm
d'
ff'
'J.
autre essence. Extremement 1 erenCltl par son
e
~st
it a de plus une flme subsistante. Celle-ci ne peut
corps, c ,
'
•
I
se diviser selon la division de son support, ce qmest e
done
. d
.
fait d'un acte purement .organique. Et qu~ onc oseralt
dire que toute effusion de semence donne heu a. une mul•

I

sUJe~s,
d'un

tiplication d'flme?
Qu'on ne dise pas davantage que deux choses se trou'ant ici en presence: la matiere du semen et sa vertu for, tive de meme que c'est la premiere qui devient Ie corps,
ma
,
d .
'est la seconde qui devient l'fl.me. Une flme ne eVlcnt
c as et ne se perfeetionne pas ainsi par etapes, non plus
~'ailleurs que nulle forme substantieUe. La forme est un
indivisible. D'ailleurs, un inconvenient bien plus grand
suivrait a. cette position, c'est que les deve10ppements
qu' on prete ainsi a. la forl~e ge~eratrice demeur~nt sans
cess fonction du corps, I Arne mtellectueUe, qm est sa
e
derniere etape, serait aussi dependante du corps et serait '
entraine e plus tard dans sa chute.
Il faut donc dire que la vertu formative incluse dans Ie
semen ni n'est une a.me, ni ne devient arne par la suite;
roais cette vertu, qui resulte dans 1e semen de dispositions
purement materielles, a raison d'eil'et par rapport a l'ame
de l' engendrant; raison de cause par rapport au corps de
l'eng'endre . C'est elle, non l'ame nouvelle, qui, meme
cette derniere survenue, continue a travaillerpour Ie compte
du pere, avec la collaboration mateeielle des elements
fournis par la mere, de telle sorte qu'on puisse dire :
L'bomme .engendre l'hommc, et non pas: L'homme s'en
O'endre lui-merne. Engendrer est Ie fait de ce qui est aeheve
~t accompli pour son pro pre compte. La vertu generatrice
qui ac1viendra au nouveau-ne ne peut donc pas lui profiter a lui; eUe profltera a l'espece. De pluS, l'h<'lredite
prouve bien que Ie travail d'assimilation qui fabrique Ie
I.

cr. stlpl'a,
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de la science experimentale, Ie systeme evolutionniste etuit
Ie vrai; si, au point do vue experimental toujours, ce
'steIlle entendait s'appliquer meme a l'homme, saint
~1oroas n'aurait, a s'y adapter, aucune peine. Partant de
cette donnee que les phases embryogeniques sont la
replique, en petit, des phases de la vie universelle, ce qu'il
vient de dire de l'ftme, ill'appliquerait a la formation de
l'humanite en son premier couple. L'organisme adamique
-serait, en l 'hypothese, l'reuvre seculaire de la vie lentement elaboree sur la terre. L'ame y serait eclose a son
'h eure, sans coup de thM.tre, sans nulle intervention observable, natw'ellement, mais en appelant ici natw'e cette
natw'e naturante integ-rale, qui implique Dieu, et c'est a
Dieu tout seul que devrait Mre attribuee l'ame. Ce ne
-serait pas la. non plus un miracle; ce serait pourtant une
creation, et, sauf l'enveloppe imaginative, les le~ons de la
Bible garderaient, philosophiquement aussi bien que reli·
.gieuseroent, leur valeur f.
D. -

LES CONDITIONS SENSInLES DE LA CONNAISSANCB
lNTELLECTUELLE.

Revenons, apres ce detour, aux conditions de la connais-sanee intellectuelle. Nous avons a. nous souvenir de la place
qu'occupe en nous ce phenomene. 11 vient au bout d'un
long processus de preparations; il est l'aboutissement de
l'experience qui, elle-m8me, procede de la memoire, flIle du
sens . C'est au milieu de phenomenes sensibles, en continuite avec eux et en dependance d' eux, que l'acte intellectuel
se produit. nne s'en detachera pas. Saint Thomas ne pense
point qu' aucun phenomene spirituel puisse se produire
natul'ellement, en nous, sans la participation du sensible.
Cest, dit-il, un fait d'experience. Nul ne pense, meme utilisant une idee acquise, sans evoquer au dedans une image
I.

cr. notre ouvrage Les Sources de

elles origines de la vie humaine •.

la croyallce en Dieu, ch. IV : Dieu
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qui sort d'applli ala pen see; qui a valeur d'exemple; qui.
pour une raison ou pour uue autre, se presente comme u
incarnation, une realisation particuliere de l'idee. Qua:
nous voulons eveiller chez autrui une pensee, nous essayon
de produire e~ l~li de~ etats de sensibilite qui y correspon~
dent, et, a vral dire, c es~ Ie seul moyen de communicatio
inte~lectueJle don.t nous disposio~s. Par la parole ou
l~ slgne, no~s a?'ltoos les sens, qUi agissent sur 1'imagina_
tlOn et la memOIre. Nous provoquons ainsi un etat interieu
ou 1'interlocllteur lira notre idee, comme il y aurait lu I r
sienne. Nous n'atteignons l'intelligence d'autrui qu'indi~
rectement (per accidens) 1 et il en est de meme de la n6tre Ii
regard de ce qu'elle veut connaitre. Elle n'en vit qu'en
dependance d'actions et de reactions organiques fort complexes, et c'est pour cela que les idees sont soumises au
m8mes lois mecaniques d'association que le~ faits sensi~
bles, all lieu d'obeir toujours a des lois logiques.
Ce phenomene, dont abuse Ie materialisme, s'explique
fort bien en notre hypothese. Et, ce qui s'explique mieux
encor~, c'e~t ce fait, en face duquel un spiritualisme
excesslf se~alt desarme, it savoil' que l'emploi de l'intellig'e~ce sublt, en ~ous: Ie sort .des facultes sensibles. L'imagination ou la memOlre attemtes, par une lesion de leurs
organes, 1'intelligenee ne fonctionne plus. Bien mieux, les
sens lies par Ie sommeil, et l'imagination restant Iibre la
pensee n'a plus .de c~n~istanee ferme ; elie divague : pre'uve
que Ie contact Immediat non seulement avec les imao'es
anterieurement acquis~s, mais avec Ie reel exterieur ~st
une condition necessaire de l'intelligence.
Somme toute, si eUe n'est pas un pouvoir orO'anique
1" m t e.lligence est un pouvoir co-organique, en ce 0 que les
fonctIons des organes animes sont la matiere ou l'instrument
d.es siennes. El,Ie n'est donc au complet pour son exerelCe normal qu avec tout l'appareil de sensibilite interne et

pa:

I

t. Q. XXVI, De Yel'it., art. 3, ad 12 m ,
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xiern e ci-dessus decrit, et c'est 1'homme tout entier, non
~"ntellect seul, qui est iutellig'ent 1.
lOU voit reparaltre ici et toujours Ie principe fondamental
d la psycholog'ie thomiste, principe renouvele audaciet;,.-.
eroent , genialement - et, songeant it l'avenir scientifique,
~: dirai providentiellement - de Ia psychologie d'Aristote,
savoir que l'ame humaine ne peut se definir completeroent qu'en fonction du corps qu'elle anime, et avec lequel
elle forme une unite reelle et substantielle; qu'elle depend
don c, daus sa naissanee et dans ses caracteristiques, de conditions materielles, bien que ces conditions ne soient pas, a
son egard, totales; qu'eHe en depend ensuite dans son,
fonctionnement et dans taus les actelS qui en ressortent,
bien que ce ne soit pas en ce qu'il ya de plus profond et
de plus eleve dans ces actes; qu'enfin, on ne saUI'ait tracer
sa courbe d'existence et marquer son aboutissement abstraction faite de son support physiologique, ainsi que l'avaient pense les partisans des migmtions et que Ie pensent
encore les « spi1'itualistes ».
D'ou l'ironie d'Aristote, que saint Thomas reprend hardiment a son compte: It est aussi ridicule de dire : Vame'
tonte seule comprend, que de dire : Elle construit ou eUe
fait de la toile 2• D'ou ces affirmations en apparence materialistes : « Les diverses dispositions des hommes aux
reuvres de l'ame tiennent aux di verses dispositions de leurs
corps 3. » - (( A la bonne complexion du corps, suit la noblesse de l'ame ... , d'ou il suit que ceux qui ont Ie tact de licat sont d'ame plus noble et d'esprit plus perspicace 4• »
D'ou l'interpretation physiologique de la science et de la
vertu m~me, de l'enseignement et de l'a.postolat qui s'exprime en ce curieux texte : (( Le chang-ement qui a lieu du
vice a la vertu ou de l'ig'norance a la science atteint a la

i

1. I'r,ars, q. LXXXIV, art. 7 et 8; II C. Gentes, c. LXXIII; C. LXXXI;q. XIX
De Veril., art. 1; De Jllemol'ia, let. III; III Sent., dist. XXXI, q. II, art. 4.
2. Q. XIX, De Vel·it., art. 1, argo 1.
3. De Jll emol'ia et Reminiscenlia, teet. I.
4. lu II, De Ani.lna, leet. XIX.
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partie intellectuelle par accident " la transmutation ayant
lieu par soi dans la partie sensitive 1. ))
A (orti01'i, les fonctions organiques, necessaires a l'utili_
sa.Lion du savoir, Ie sont-elles a son acquisition. II est clair
pour tout homme que ne dominent point des a p1'i01'i, qu~
les concepts tirent tout leur contenu des representations
sensibles. Ce n'est pas avec la realite exterieure, que l'in_
tellect est directement en relation; c' est encore moins
ainsi que Ie croient les ontologistes, platoniciens ou autres'
avec un monde d'ldees en so£, ou avec Dieu, ou avec le~
substances spirituelles : c'est avec l'univers interieur que
les sens ont construit en nous, et dont les di/frf1oences de
tout ordre sont a ce regard transcendant « ce que les couleurs sont a la vue 2 ». L'intuition sensible: tel est notre
point d'attache avec la realite. Elle introduit en nous Ie
monde et nous fait devenir ses objets. Ce monde physique,
qui ne pourrait imprimer dans l'esprit, imprime dans Ie
sens, qui est de la m~me pate. Par la il s'unit a nous, et,
parsuite, il s'unit a l'esprit, qm est nous. Dans cette syntMse
vitale, c'est Ie sens qui fait Ie lien entre l 'inteUect, transcen_
dant comme tel, mais uni au sens dans l'unite de la personne, et, d'autre part, l'univers physique, etranger comme
tel a l'esprit, mais uni a l'homme, qui est esprit, grace au
couple sujet-objet d'on nait la connaissance sensible.
Le probleme revient donc, de savoir comment l'esprit
realise Ie travail d'assimilation ideale que nous appelons
anthropomorphiquement une lecture (Intelligel'e .' intuslege1'e). Reprenons ce travail a son point de depart, en
insistant toujours sur ce qui colore si fortement, et si heu.r eusement aujourd'hui, Ie systeme thomiste : Ie caractere
physique de l'ame.
1. Q. XXVI, De Verit., art. 3, ad 12-.

2. In Ill, De Anima, Ject.
3. In VII Pl!ys., Ject. VI.
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ELABORATION DE L'UNIVERSEL.

L'esprit, qui n'a de fenMres ouvel'tes, pa: les sens,
ue sur Ie singulier, doit attendre, pour fonchonner, que
~ sing ulier lui arr.ive. ,Sans c~la, igno.rant de tout et ~~
lui-m~me, il ne seralt qu une pUIssance vIde et une capaClte
ns emploi. 11 faut que les sens l'informent, et, pour cela,
:;nforment, c'est-a-dire recueillent leur matiere. et la
etrissent a leur maniere; am assent Ie pollen et fabrlquent
roie!. Le travail d'elaboration indique par ces derniers
roots est indispensable, en raison des conditions imposees a
tout fieri nature!. Comme t?ut, dans l'ordr~ physique, est
en puissance a tout, en raIson de la matIere commune,
ainsi, en raison de l'intelligibilite di vine partici~ee en
com mun , l'ame peut devenir tout, et toutpeut devemr arne.
ftlais dans un cas corome dans l'autre, il y faut des intermediaires, et ceux-ci sont d'autant plus nombreux, d'autant
plus difficiles a reunir que la distance est plus grande
entre l'etat des elements employes et Ie resultat qu'il s'agit
d'atteindre. « Or, comme la distance est extr~me entre l'etre
intelligible et l'~tre materiel exterieur, ce n'est pas tout
d'un coup, que la forme intellectuelle est rec;ue en nous;
mais elle y arrive par beaucoup d'intermediaires 1• »
Le singulier, reyu al'etat brut, ne saurait eveiller en nous
Ie sens de l'uni versel, parce que, comme tel, il ne manifeste
Ipoint l'universel. II faut qu'il soit soumis aux analyses et
aux syntheses, aux dissociations et aux associations, grace
auxquelles les sens internes et l'imagination, aides de la
memoire, peuvent presenter a l'intelligence les caracteres
essentiels des genres et des especes, dans tous les ordres.
Dirons-nous donc que Ie sens atteint l'universel? Oui, a
sa maniere, et il Ie faut; sans lui qui pourrait nous Ie
faire atteindre, l'intelligence n'ayant sur Ie dehors que
cette issue 'l « nest manifeste que, proprement et en touto
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rigueur, Ie singulier sen1 est objet du sens; mais pourtant, Ie sens est bien aussi, d'une certaine maniere, 1'ela_
tif a l'universel. Il connait, en eifet, Callias non seule_
ment en tant qu'il est Callias, mais aussi en tant qu'il est
cet homme-ci, et de meme Socrate en tant qu'il est cet
homme-ci. Et de la vient qu'une telle apprehension preexistant dans Ie sens, l'ftme intellectuelle peut considerel'
dans Socrate et dans Callias l'homme. Si, au contraire, Ie
sens n'appl'ehendait que ce qui est particulier, et nullement l'universel dans Ie particulier, il ne serait pas possible que pal' l'apprehension du sens fL'tt causee en nous
la connaissance de l'universel'1. » En d'autres termes, les
caracleres communs des etres qui doivent preter matiere
a l'universel doivent etre representes la OU nous devons.
les reconnaitre . Nous atteig'nons Ie dehors par Ie dedans :
il faut que Ie dedans et Ie dehors se correspondent. S'il y a.
de l'univel'selincarne dans les choses; si, en d'autres termes ,
l'univers est intelligible, il faut que l'univers , s'introduise
en nous, par la porte du sens, avec ses marques d'intelligibilite, avec ses notes universelles, sans quai, cet aspect
superieur des choses nous demeurerait inconnu, meme
doues d'intelligence. C'est par une sorte d'induction et
d'experience (pm' viam inductionis) 2 que Ie sens, informe et
reinforme, construit, a sa maniere, l'universel dans l'a.me
(tacit unive7'sale intus in anima).
On comprend combien cette constL'uction de l'univers interi,e nr est difficile. L'enfant doit passer p'al' une periode
de vie purement sensitive et imaginative, avant d'arriver
a. la raison , Il n'y arrive jamais, d 'ailleurs, que d'une fa«on
provisoire. La vie se compose d'e nfances. Ajoutons que pour
cet effort, chacnn de nous n'est pas seul. Ainsi que tout,
!'information des ames est collective. La tradition nous
livre ses tresOl'S d'experience, que nous devrons assimiler

d'abo rd , puis grossir et transmettre. Par Ie langage, instrument de cette initiation, nous pouvons obtenir ce que
no US refuseraitlongtemps, ou toujours, l'experience personnell e . De sorte que, parmi les phantasmata soumis au pouvoir de l'esprit, il faut compter, outre les images sensibies
oU motrices, les images verbales, qui jouent ici un r6Ie
immense. Saint Thomas en parle peu, parce que, curieux
de metaphysique plus que de psychologie experimentale,
it aime mieux s' en tenir au cas type des imag'es sensibles,
qui suffit a conslruire ses schemes. II fait sa place neanmoins al'image verbale. « Les paroles de celui qui enseig'ne,
dit-il, qu'elles soient entendues ou vues ecrites, font eclore
la science dans l'intellect de la meme maniere que les
choses exterieures a1'ame, Des unes et des autres, l'intellect
prend l'intellig·ible. n y a pourtant cette difference que
les paroles sont plus proches de l'intellection, en tant que
signes d'idees toutes faites 1. »
Quoi qu'il en soit, personnelles ou communiquees, les
donnees du dehors se pressent et s'ot'ganisent en nous,
selon une belle comparaison d'Aristote, comme des soldats
en fuite qui se reprennent. L'un d'eux s'arrete; un second
se joint a lui, puis un troisieme; et ainsi de suite, jusqu'a.
ce qu'ils prennent l'initiative d'un combat. Le combat
aboutit ici a la conquete de l'universel. Pour qu'il naisse
dans l'ame, il n'y faut plus que deux conditions: premierement, que l'ltme puisse Ie recevoir, et son immaterialite
s'y prete; c1euxiernement, puisque les donnees sensibles,
aussi bien d 'ailleurs que les realites d'oLl eUes emanent,
ne fournissent de l'universel que ses elemenls, non sa realite une, il faut que l'ftme ait Ie pouvoir de recomposer,
pour son service, l'universel qui se trouve degrade dans la
realite exterieure au sensible. Nous arrivons ainsi a cette
conception fameuse, que certains ont voulu detacher du
systeme, ne voyant pas qu'eHe enest une piece capitale, dont
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L In II, Postel', Allalyt., lect. xx.
2. ibid. J'allire l'allention du lecleur SUI' Ie sens special donne ici au mol,
'ndllclion. Sain'LThomasdiL parfois 1IIallUclucUo, ce qui supprime I'equivoque.

I. Q, XI, De Verit" art, 1, ad 11m.
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Ie rejet nous porterait aussitM aUK antipodes de l'ontologie
thomiste : je veux dire la conception de l'intellect agent.
E. a. -

J

L Intellect Agent.

Dans certains passag'es de ses reuvres, saint Thomas ne
semble pas affirmer peremptoirement l'existence d'un
pareil pouvoir a l'interieur meme de !'a,me. Certains. docteurs catholiques, dit-il, ont affirme avec assez de probabilite (salis probabilile1') que c'est Dieu merne qui joue en
nous Ie r6le d'intellect agent, et ils confirment leur opinion
par ces paroles de saint Jean relatives au Verbe : E1'at Lux
vem quae illuminat omnem hominem venientem in hunc
mundum. Toutefois, dit-il plus loin, il n'est guere naturel
de croire que dans rame elle-meme, il ne se trouve pas un
principe immediat et suffisant de ses operations naturelles.
Or, ce serait Ie cas, si l'intellect agent, au lieu d'Mre
un pouvoir de chaque ~me, etait une realite une, que ce
soit Dien ou une Intelligence 1. Pour cette raison, saint Thomas se fixe nettement, par la suite, dans l'opinion contraire.
Mais en tout cas, ce qu'il place au-dessus de toute discussion, c'est que, subjective ici ou la, Ie rOle inclus dans ce
mot intellect agent est un r61e necessaire.
Or, en voici la place dans Ie systeme.
Toute theorie de la connaissance, disait-on, doit concevoir une parente prealable - afin qu'il puisse y avoir
nutrition de l'un par l'autre - entre ce qui doit etre
connaissant et ce qui doit etre connu. II faut, pour que
Ie reel puisse, sans deformation, devenir en nous idee,
que Ie reel soit deja, d'une certaine maniere, idee. l11'est,
dans Ia theorie thomiste, de la fa~on que nous avons dile 2.
Le reel est une descente d'idee dans la pure receptivite de
la matiere. Venant de l'idee, realisant l'idee, il est l'idee
elle-m~me, devenue, par divers mecanismes expliques plus

L'INTELLIGENCE.

baut, subsistante et individuelle t. Seulement, ainsi incarnee, l'idealite des choses ne jouit plus des caracteres d'uni versalite, de necessite et de transcendance qui en pourraient
faire l'objet de l'intelligence. Elle est tombee a rHendue,
au nombre, au mouvement, a Ia contingence. Pour qu'elle
revive dans l'esprit avec ses caracteres propres, il faut que,
par un moyen ou par un autre, Ie reel, entrant en nous,
fasse retour vel'S sa source, se desincarne, refasse en sens
inverse Ie chernin que l'individuation lui imposa. L'individllation, realisee par la generation d'un etre, est comme
une altmction d'idee dans une matiere (agens facit f01'mam
esse in mate1'ia) : il faudra, pour connaitre, operer une
extraction contraire, ou abstraction 2.
Or, cette remontee vers l'acte, a partir de la matiere,
qui est puissance, ne se peut OpereI' que selon les lois generales qui reg'issent la puissance et l'acte. La premiere de
ces lois est l'anteriorite de racte, et, par suite, la necessite,
pour l'arri vee it l'acte d'une puissance, d'un ag'ent prealahlement en acte. A coup sur cet agent pourrait etre con~n
comme distinct suhstantiellement de l'ame, bien qu'agissant
en elle; ce pourrait etre une Intelligence separee; ce
pourrait ~tre Dieu, et, finalement, il faut bien que ce soit
Dieu, puisqu'il est, Lui, l'Acte premier dont dependent tous
les autres. Pour ce dernier motif, saint Thomas appel/era
l'intellect agent une lumiere emanee de Dieu (lumen derivatwn a Deo). Il dira que Dieu est Ia cause. excellente de
notre science 3. Mais il s'ag'it ici des principes 'immediats du
connaitl'e, et vraiment, on a Ie droit de considerer comme
arbitraire et pratiquement negligeable l'opinion qui chercherait ces principes en dehors de l'ame elle-meme.
En l'Ame donc, nous devons supposer, outre la capacite passive de s'adapter aux choses, de recevoir en soi
l'impression des choses, un pouvoir de transformation en
t.

1. In II Sent., dist XVII, q, II, art. 1 j II C. Gentes, c. LXXVI.
2. cr. mpra, ch, II, init.
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raison duquella desincarnation du reel, commencee de'A
dans les p~issances sens~bl~s, .s'ac~eve dans l'inteUect,
rende posslble cette asslmllatIon Idea Ie en quoi consist
l:acte d'intelligence. L'intellect agent repond a cette neces~
site. On ne pourrait y echapper qu'en recourant a Plato
au it. quelque forme d'inneisme. Si l'idee vient d'en hau~
de Dieu ou d'une source quelconque OU l'intellig'ible s~
trouve en acte, on n'a plus besoin d'abstraire, au sens .\
,
d
. .
ou
nous 1 en ten ons .1Cl; les conce,Pts sont donnes ind~pen.
damment du sensIble et de son lmpression sur l'A me. M .
.
, d
alS
Sl ~o.us n a . m~tt~ns, com~e source des idees, que Ie reel
exterleur, ou I ldee se mamfeste et impose son influenc
mais n'est ~as existante comme telle (Ipsa forma non es~:
sed cornposzturr: per f01'1nam) i[ devient necessaire de pro.
c~lI'er cette eXIstence, et, puisque Ie sujet en doit etre
l'mtellect, puisque l 'objet en do it ~tre la chose m~me it
fa~t qu'une ~ctivi~e spirituelle preside it la synthese st~'et
objet en qUOI conslste toute connaissance 1.
U~ triple concours intervient ici : ceIui de l'intellect
posszble, ou sera ref(ue idealcment l'impression des images
qui representent la realite exterieure; celui de l'intellect
.agent, qui tirera de ces images l'idealite qu'elles incarnent; ~elui .des images m~mes, qui, en imprimant ainsi
dans. Imtelligence, rendront compte de l'objectivite du
s~vo~r., Pouvoir a~tif ~'i.dealite; pouvoir passif de recep.
tlOn Ideale; pouvOlr speClficateur, auquel l'ideaIite donnee
et re~ue empruntera sa forme: telles sont donc les necessaires conditions du connaitre 2.
II est seulement urgent de remarquer que ces trois
elements ne sont pas trois choses; ils sont distincts sans
~oute, mais ~on p.as comme .sujets. Les mots intellect agent,
mtellect patzent, zmages, prlS comme sujets de nos phrases,

!t

1. cr. III C. Gentes,. c: LXXXIV, Otl saint Thomas prouve par de rnulliples
argun! ' nl s qne les ac lmles corporclles ne peuvent imprimer di1'ectement quoi
que ce so it dans I'inlelligence.
2. De Potenti ·is anilllae, cap. VI.
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ourraient faire illusion ~ mais il faut com prendre que Ie
PanO'ao'e
,.
I ~ ::> .est toujours anthropomorphique. II n'y ,a pas deux
intellects. Les images, a leur tOllr, ne son t qu une modlfication du sujet doue d'intelligence. Mais autre est Ie sujet
en tant que doue d'intellect; autre est Ie sujet en tant que
modifiable en imageR. Et, par ailleurs, autre est l 'intellect
en tant qu'il est en puissance d'intelligihilite; autre en
tant qu'il est acte. Disons : L'intellect, jouant son r61e immanent, a Ie pouvoir de communiquer aux images sensibles
une efficacite de l'ordre transcendant auquel il appartient
lui-meme. It s'ensuit que, doue en meme t emps d'un
pouvoir passif, ii suhit llllerieurement l' efficacite des images
et con<;oit les objets qu'elles lui representent. C'est ce pouvoir de specification passive qui fait appeler notre faculte
connaissante intellect patient, et c'est ce pouvoil' actif de
sUl'elevation ontologique, dont profitent les images, qui la
fait appeler intellect agent 1. « Un exemple tout a fait semblable serait celui d'un CEil, qui non seulement serait diaphane et passif sous l'action des couleurs, mais en meme
temps projetterait de la lumiere, de faf(on a manifester
les couleurs et a. les rendre visibies en acte. Tels ces
animaux dont on dit qu'ils voient la nuit, pal'ce que leurs
yeux ont un pouvoir eclairant capable d'illuminer pour eux
les objets 2. »
Celte comparaison de Ia lumiel'e est celIe que saint Thomas emploie Ie plus voiontiers, .pour expliquer Ia place de
['intellect agent dans Ie schema de la connai ssa~ce. Il faut
l'adopter pour ce qu'elle est, une comparaison, et se
garder de la prendre a Ia leHre. On Ia commenterait utilement en la rapprochant de cette autre. Comme Ia vertu
fOl'mative du spel'me, parce qu'elle procede d'une ilme, a
valeur d'ame et aboutit a une Arne, ainsi l'image mateL'ielle, ulilisee par u~ pouyoir actif de l' ordre ideal, a valeur
d'id eal et rend compte de l'idealite de Ia connaissance.
1. In II Sent . , dist. XVII,
2. II C. Gentes, c. LXXVI.

cr.

II, art. 1, eire. fin.

168

SAINT THO~IAS D'AQUIN.

« De CeS secrets-la, nous parlons comme nous pOUVons
d I't un commentateur l. D' ou ces comparaisons d'illumin, ))_
tion des images, d'epw'ation, de denudation, de triage d'aa.
tion instrumentale se servant des images comme d'~utiI:
toutes choses qui menent comme par la main a la com~
prehension de ce qu'on veut dire, mais qui trompent facilement l'esprit faible. Au fond, ce qu'il faut savoir, c'est
~ue l'image est .caus~ de l'idee, puisquc c'est elle qui lui
Impose sa specIficatIon, ses caracteristiques. Elle n'en est
cependant point cause totale, puisqu'elle n'en explique p
·
. I
as
Ie mo de (I,
etre Immaterw . Elle est donc cause particlle
en dependflllce d'une autre: d'ou la comparaison de l'ins~
trument. Ce qU'elle reyoit comme complement d'effica
Ce
.
. 11 b
et ce a qUOI e e a outit est de l'ordre ideal: d'ou la Comparaiso? de la lumiere. II en resulte en nous la connais_
sanc~ sImple du compose, generale du particulier, une du
multIple:
d'oll
symboles d'epuration " de triage d' ex.
~ .
,les.
tractlOn, de denudatIon, etc ... Somme toute, l'idee est un
transposition de l'image en un mode 'superieur et ce so e
l'infl
d'
. .
'
,us
uence un pouvOlr Immanent que nous denommons
par son acte.
.

En ce sens, it est vrai de dire que la connaissance intellectuelle n'est .que de la sensation transformee; seulement,
la transformatIOn est totale. On dirait de meme que la
scnsa~ion n'est qu'une alteration physico-chimique transformee; seulement, la transformation est totale. II y a la
divers ordres. Pour passer de l'un it I'autre, il faut bien
supposeI' un pouvoir. Ce sera ici l'activite du sens; ce sera
la ce pouvoirde l'intellig ence reveie et couvert un peu
par ce nom : l'intellect agent.
_
n fa.ut, cependant. noter entre les deux cas rapproches ici
une dIfference capltale. Ce que j 'appelle activite du sens
n'est que Ie pouvoir de reaction d e I'organe anime sous la
touche de l'objet qui l'affccle. L'activite intellectuelle a un
1. Gajet. In I' p., q. LXXXV, art. 2, nO10
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il est necessaire qu'elle agisse,
tre r61e. Avant de'1'rfagi?',
dpam
' t d' organe, e11 e ne peu t e• tre
ue ne posse ant
q

. .
.
Parce,
('Opre sujet d'actlOns orgamques. Elle seule peut agH
Ie p lie seule, et c•est pourquOl,. dans 1e fal' t meme
•
de 1a
sur
e
.
.
I
'
t'b
t mati on des lffiages passIves, no us m at 1'1 uons u.n
ble pouvoir : un pouvoir de reception qui la denomme
. L"
mme puissance de connaitre (IntelLectus est szmp zczte7'
C~tentia passiva) 1, et un pouvoir d'action. qui conditionne
utre , en raison de la difference de mveau a racheter
entre une image, acte d'organe, et une forme pure, acte de'
l'Ame en tant qu'eHe depasse les organes.
.
On voit par ce court expose combien ont erre ceux qmt
inconscients des points de vue ontologiques, n'ont vu dans
l'abstraction intellectuelle attribuee a l'intellect ag'ent
qu'une abstraction au sens 10gique, comme si, l'inte11ect.
agent « eclair~n~ » l'objet p.re,~ent a.l'.imag'inati?n,. l'esprit
pouvait « conslderer » en 1m 1 mtelligIb1e, en negll g eant Ie
reste. Parler ainsi, c'est ne pas voir ou se pose Ie probleme
de la connaissance, et ce qu'on dit n'en amorce merne pas
l'explication. Dire que l'esprit ne considere, dans Ie sensible, que ce qui n'est pas sensible, c'est expl'ime7'le fait de la
connaissance intellectuelle; ce n'est pas en rendre compte.
L'ohjet-image est en soi sensible; il n'est nullernent inteIli O'ihle, si ce n'est en puissance. L'esprit est de l'ordre·
b
intellig
iblc; mais non pas selon la fOl'me d' 0 b'Je t qu "l
1
s'ag-it de lui fonrnil'. Comment operer ici _la ,synthese?
Tel est Ie probleme. On ne Ie resout pas en invitant Ie
sujet a. « considr!7'el' » : il s'agit pour lui el'etre. Ce qui est
requis, c'est un genre d'abstraction qui fasse appel it une
activite explicative d'un devenir, non a un 1'ega1'd, qui ' ne
serait explicatif de rien. Parler de regard pour expliquerque nous puissions regarder, c'est faire une petition de
principe; c'est expliquer Ie m~me par Ie meme; c'es~ par'
suite emboiter Ie pas a I'infini, et croire, comme touJour s
Ol'

dou

f.a

t. 1&pars, q. LXXIX, art. 2; q. XVI, De Veril., art. 1, ad 13- .
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l'antLropomorphisme, qu'une maison est faite avec des mai.
sons.

Ii roieux encore que ne ie font nos puissances sensibles.
l ) que Ie deIs
P
nparaU peu probable (non videttt1' p1'obabile
. ,
.
. spirituel aboutisse
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a un

prodUlt ontolog'lque moms

lr
ven
.
, . 11es. Ce 11eS-Cl' se
table que ne sont les lmag'es
materIe

e.on~

nt au milieu du flux incessant dont l'organe amme
IeI'vee sieo'e
,
1:"
Ia f orme d" e t re 0 btenue par l' evo
. 1Ll: a lol'iWn
est I
. connaissante doit-elle rester acqUlse, qUI tte c:t requ~nr,
(ion
.
'
our son emp I01,. 1es con d'ltions
orga
mques r econnues un l'p rsellement necessaires. Souvenons-nous que connaitre,
ve .
dd' .
• t eIt,'e , Ii savoir etre autrui , et ce, par une a .ltlon
ces
d' aete , I'acte du connu se greffant sur l'actualite anteneure
. t 1
du sujet. Or, entre Ia pure puissance a etre autrm e a
'ouissance actuelle de cet enrichissement d'etre, il y a
J lace pour l'acte p1'emiel' qu'est l'idee acquise, non encore
~ecue, etat d'un ~tl'e forme inconsciemment selon autrui
'informatus ) et pret a en prendre conscience des que
~eront realisees Ies conditions imposees Ii. Ia connaissanee
actuelle.
II semble done (videtu1' 2) que toute idee acquise se conserve au tresor de l'a.me, et sans doute indefininlent, jusque
dans l'autre vie, ou poul'tant leur utilite est relative 3.
Mais ce n'est pas cela qu'on appeUe proprement la memoire. Celle-ci a rapport au passe comme passe. NOLlS
noUS souvenons de telle chose, sous telles determinations
de temps et de circonstances que Ie temps mesure. Penser a. une chose sans y inclure eette condition de distance
temporelle, alol's meme qu'on y penserait pour la seeond.e
fois ou pour la troisieme, ce ne seraitpas se souvenir. Or ~e
temps est Ie nombre du mouvement, qui est une condItion des choses materielles. L'idee n'ayant rapport qu'a
I

Que
. si l'intelligence procede ainsi par abstraction , ex·
trachon,
ne prenant des objets que Ie cadre universel co
mun it tous les singuliers inclus dans Ie genre ou l'espe m·
'1'
d
1 Ira
e SOl. que, a titre d'objet direct tout au moins ce,
I
sing~er n 'aura p oint rapport a I'intelligence. Le singulle:
est objet du sens; it l'egard de l'intellig ence, il n 'est sais'
<ju'indirectement, en ce que l'intellect, faisant retour SUr so~
acte et Ie jugeant tel qu'il est, y retrouve, exiges l'un pa
I'autre , et Ie principe de cet acte, qui est la forme intelligi~
bIe; et l'origine de celle-ci, qui est l'image; et l'ol'ia-ine d
l'~ma~e, qui est Ie singuljer erlerieur. Bien entend~, cet~
reflexlOn elle-m~me ne se peut accompIir, ai"nsi que tout
acte humain, qu'avec Ie secours des pouvoirs sensibles :
cog'itative, imagination, memoire, sens exterieurs en acte
D'ou il suit que Ie si~gulier est connu par l'universeI; ma~
~u ~ontact ~u singulier 1.' ce qui souligne une fois de plus
1 umte fOnCIere, pour samt Thomas, de cet outil multiple
qu'est l'ame connaissante. « A proprement parler, ni Ie
sens
ni , l'intelligence ne connaissent; mais l'homme , par
,
I un et 1 autre 2. »
G. -

LA l\1I1lIOIRE INTELLECTUELLE.

Une consequence plus importante de Ia nature abstraite
de-l'idee, c'est Ia theorie de saint Thomas relative Ii. la memo~e i~tellectuelle. nn'y a pas, it proprement parler, de mem~Ire mtellectuelle 3. Ce n 'est pas que Ie 'p ouvoir spirituel
qUI est en nous, une fois venu Ii. l'acte del'objet, n'en garde
t. Q. un. De Ani ma, art. 20, ad 1m in contl'arilt'm.
2. Q. ll , De JlerU. , art. 6, corp. et ad 2 m et 3m.
3. Q. X, De Vel·it ., art. 2.

1:)

1. In IV Sent., dist. L, q. I, art. 2.

•

')..

/..

•

.

2. Ces ex pressions dubilalives apparliennent .au commcnta~re sur. les Sen-

tences (loc. cit.) . Plus tard, la penser.. de salllt Th~mas s affernllt ~ur ce
point, bien qu e certain es expressions et, dlL-on, cerLatn~ :n?ldenls de sa V.I~, ~a 
oifeslcnlla permanence d'un doule. Cf.I' pars, q. LXXIX, ar~. 6;. q. LXXXIX,
art. 6; II C. Gentes, c. LXX IV; q. X, De Vent .• art. 2; q. XIX, alt. 1; De Memoria,lcct. II; q. X, De VeTit., art. 2,
3. Cf. supra, ch. IV. n.
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l'universel, donc Ii l'immateriel et a l'immohile, eUe n
porte avec eUe rien du temps, et eUe peut donc bien re~
presenter ce qui est passe, mais non pas Ie passe en s
forme propre. C'est dans la sensihilite, que Ie passe comrn It
passe laisse sa trace. On l'y retrouve par Ie mouvement d:
regression qui a ete decrit 1. Le continu intervient la, done
allssi la matiere.
La preuve que Ie souvenir est hien cela, c'est. qu'une
idee nous revient d'autant mieux qu'elle est mieux lie au
e
sensible; d 'Oll Ie eonseil donne par Ciceron aux orateurs
d'apparier leurs peosees a des images enchainees.
Un autre signe, c'est que la memoirc s'altere par Ie defaut au l'exces de l'activite cerebrale, condition dMavorabl
a une impression sensible. C'est ainsi qU'un c~chet ne peute
imp rimer ni sur l'eau ni sur Ie marbre 2•
En consequence, quand on rappeUe une idee ancienne,
et que, dans cette reprise, on fait entrer, idealement
aussi, l'ac(e par lequel on avait vecu une premiere fois
cette idee, on fait retour au passe d'une certaine maniere,
c'est-a.-dire a. ce qui est passe, Ii savoir l'acte; mais a. ne regarder que Ia fa90n dont l'intelligence a rapport Ii cet acte,
on ne s'en souvient pas, on Ie reprend. Car l'acte, com me
l'objet, pris ainsi dans Ia transcendance de l'idee abstraite,
ne sont pas revecus en fonction du temps; n' ant pas rapport au temps, mais aux conditions de fonctionnement de
l'Ame, qui, de soi, ne sont pas mains transcendantes qu'elle.
Qu'au contraire on revive l'idee ancienne en tant qU'ancienne, c'est-a-dire comme un evenement du temps, comme
l'un des etats successifs de notre moi evoluant et variable,
cette fa!(on de connaitre, qui implique mouvernent, etant
Ie propre de nos facultes sensitives, c'est donc qu'on a
utilise ces dernieres. Or c'est la, proprement, ce qu'on appelle se Souvenir3.
f. Cf. supra, v, ch. fII, n. d.
2. De N emoha et 1·elllinisc., Ject. v.
3. l ' pars, q. LXXIX, art. 6, ad 2m.

e Ia vie future on yoit les graves conseque~A regard
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.
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ces appellations equivalentes : dictio cm'dis conce t
'
"
'
'P Us
verbum mentis. 11 '
a Ia un h'avail semblable a celui de 1'irnagination
~
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OclLle cst en soi une enonciation comme une autre)

.. I .
ais simplem ent une nouveII e 'o1'lgllle

CO

III NouS soIllilles amenes ainsi a analyser les progres de
l'esprit; a nous demander par queUes voies il procede,
ueUes conditions sont imposecs a ses demarches, OU S6'
~'ouvent pour lui les fondrieres.
Tout d'ahord, notre esprit, padant de la potentialit6
pure, va necessairement par etapes. « Il est semblable aux
~tres qu'engendre la nature, lesqueis n'ont pas immediatement leur perfection pleine, mais l'acquierent suceessivement 2, » En consequence, comme fruit des experiences
sensibles qui lui ont presente ses objets, 1'esprit en eoncoit d' abOI'd une idee g'enerale, qui a valeur d' essence; i1
perQoit ce qu'est cette chose (quidditatem ipsius rei).
Puis, poursuivant Ia recherche de ses proprietes, de ses
accidents, de ses fagons d'~tre, il arrive a 1<1 qualifier et
a s'en faire une id,ee plus riche, qui est a la notion du
debut ce que Ie mixte est a l'element, dans la nature 3.
Les attributions successivesainsi obtenues sont positives
ou negatives; positives, si l' on dit ce que la chose est; ,negatives, si 1'on dit ce qu'eHe n'est pas, ce qui est une
facon de la caracteriser par contraste. La composition et
la'division apparaissent ainsi comme une necessite de 1'esprit, necessite qui en entrain era une autre : celie du raisonnement, eelui-ei n'etant pas autre chose que Ie passage
d'une composition , ou d'une division a une composition
ou a une division ulterieures.
'
Un intellect hoI'S la chair ne procederait p as ainsi.
N'ayant point a abstraire; recevant l'intelligible tout faH
et Ie puisant a. sa source, au lieu de Ie juger en re£l.et, eet
1. Q. IV, De Vel'it" art. 2, init.
2. Ia pars, q, LXXV, art 5; q. LVIlI, art. 4.
3. Ie. Gentes, cap. LIX. On pourrait ajouter a ceLle comparaison s i eclairanle, en disaut : COll1me dans la nature it ya, sous Ie mixte et so us l'element,
la matiere pure dont l'elelllent et Ie mixte sont des realisations stlccessives ,
ainsi, sous les essences et les jllgements, it ya en nous la notion u'~tre, que les
essences et les jllgements delerminent. D'oilla theorie du prillmm cognitulII
lhomis le.
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intellect possederait des Ie debut ce que chaque chose con.
tient d'intelligibilite creatrice. D'ou nul besoin d'affirzna_
tions, de negations, de raisonnements : leur contenu seraH
acquis dans l'idealite primitive. Ainsi , selon saint Thomas
sont les intelligences separees appelees anges; ainsi esi
a plus forte raison Dieu.
.
L'Intelligencc premiere, tout en acte, est elle-m~me son
objet; d'ou il suit que nulle succession ne s'y rencontre,
Les intelligences separees n'atteignent pas a cette sUblimite.
EUes ne sont pas, en acte, leur propre perfection intelli.
gible; elles passent a l'acte, sauf en ce qui concerne leur
connaissanee d'elles-memes, qui est immediate, selon la for.
mule de Fichte t. Quant a l'idee d'autrui, ell~s ne la Sonl
pas ainsi que Dieu; mais elles [,ont, et ce, de par leur forma_
tion in~tiale. ~onn~1tre, c'est Mre autrui en meme temps
que SOl : les mtelligences separees sont autrui, de cette
fagon, naturellement, par une preformation qui realise
a la lettre Ie mot d'Augustin : Toutes choses sont creees'
deux fois, une fois en elles-mllmes, une fois dans les intellig'ences. Reste qu'ayant des idees multiples, ces intelligences ne les vi vent point ensemble, et qu'elles passent
donc necessairement de l'une a l'autre. Une mllme matiere
ne peut pas revetir a la fois plusieurs formes 2.
Quant a nou,s, vides au debut d'intelligibilite acquise,
nous devons l'acquerir; nous l'acquerons par abstraction
l'extrayant du. brouillard des sens, en vertu d'experience~
repe1ees. A cause de cela, nous procedons par generalites
essentieUes, attributions multiples et combinees, D'ou les
trois operations susdites : APP1'ehension, jugement, demonst1'ation 3.
QueUe attitude est faite ainsi a notre esprit en face du
reel, c'est ce qu'il est facile de comprendre. Nous decoupons ce qui, en soi, est un; nous disons : L'homme est un
1. cr. .mpl'a, ch . II, inil.
2. I' pars, q. LVIII, art. 1 et 2.
3. I' pars, loc otilt. cit.; In I PC/'j He1'lnellias, ·lect.
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animal; cet homme est blanc, comme si l ihomme et l'aniIDal, l'homme et Ie blanc, etaient deux choses, alol's que
nouS voulons aLL contraire affirmer l'identite, en ce cas, de
ce qui est homme et de ce qui est animal; de ce qui est
hoffime et de ce qui est blanc. Mais il y a pourtant, dans la
realiLe, de quoi fonder cette falton de proceder de noLre intelligence. Le blanc est identique a l'homme; mais la blancheul' en est disLincte : autre est la qualit6, autre, d'une
cedaine falton, la substance 1. D'autre part, la subslance
IDatel'ielle, objet de notre esprit, est composee de matiere
et de forme. Ot' la matiere et la forme donnent un fondeIDent reel aux genres et aux especes que nos attributions
utilisent. La matiere fournit Ie ~'enre et la forme l'espece.
Le genre supl'eme est la substance materielle en tant que
lelle, c'est-a.-dire Ie corps. Puis, par ses diiI'erenciations
successives, nees de la forme, la substance materielle realise les genres intermediaires, qui sont especes par rapport
au premier et qui aboutissent a l'espece indivisible (species
aloma) que les pro cedes de la generation nous revelent.
Une double base d'attributions est ainsi constitllee : une
base d'attributiolls substantielles : L'homme est un animal;
l' aI'bre vit, etc,,. une base d'attl'ibutifJns accidenteltes :
Gel homme est savant, gmnd, vetu au loge ainsi, en tel
temps, etc. Toujoul's est-il que les compositions de la nature ne sont pas transportees en nous telles queUes, mais
adaptees au mode de l'esprit, dont Ie devenir est conditionne de tant de manieres.
I. --.-

LA VERITE ET L'ERREUR DANS LE JUGEMENT.

Elant donne ce point de depart, nous pouyons voir er.
quoi la verite ou l'erreul' consistent.
Nous savons que Ie vl'ai est tout d'abord d~ns l'intelligel'lce comme telle, et, dans les choses, uniquement en tant
1. Cf. supra, t. I, I. I, eh.
SAINT TIIO~AS O'AO IN. -
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qu' elles ont rapport a l'intellig'ence 1 . Mais puisque celte
dernieee solution est acguise, on pourra partir d'eHe et
raisonner de Ia ragon suivante 2.
La chose vraie est celle qui a la forme convenable a. sa
nature. Un intellect sera donc vrai, quand il aura une
forme de connaissance achevee et repondant a. la realiLe :
car telle est bien sa forme propre, en tant que puissance
connaissante. A cause de cela, on definit la verite pat: la
conformite de l'intellcct avec ce qui est, et connaitre cette
conformite, c'est connaitre Ia vel'ite.
Mais, il impode ici de comprendre. Par les sens , nous
a vons en nous une certaine similitude des choses; ceUe similitude, obtenue, ' nous pel'met de vivre les choses en vivant
notre propre vie : il y a Ill. une synthese. Mais de cette
synthese, Ie sens est l'un des termes, Ie reel est l'autre
terme, de sorte que la synthese comme telle n'est pas vecue
par nous, n'est pas reconnue par nous. Le sens sent, et Ie
sens sent qu'il sent; mais s'il ep?'ouve ainsi les choses et luimeme, il n'en ignore pas moins et les choses et lui-meme,
ne jugeant point de sa ressemblance, ne portant en soi rien
qui exprime qu'une chose est, ni que lui-meme soit, ni que
rien soit commun a. lui- meme et aux choses. Si donc Ie sens
est vrai, c'est a. la fagon d'un portrait, d'nn miroir OLI l'obj et se reilete, en un mot, d'une chose morte. Comme connaissant, il n'est ni vrai, ni faux, ne possedant, s~us ce rapport, rien en pro pre ; ne portant point en soi Ie ~onnn comme
connu (cogni twn ut cognitum), lequel, ainsi re9u, prMerait
ala verite ou a. l'erreur, selon Ie rapport qu'entL'etiendrait
la forme de conception avec ]a realite meme.
Du moins, la verite se tL'Ouvera-t-elle dans l'intelligence
en tant qne celle-ci, continuant, en Ie depassant, notre outil
sensilif, abslrait de notL'e experience sensible une forme

intelligible correspondante? Pas davantage, aux yeux de
saint Thomas. Par rapport au simple concept, l'intellect
n'est Cfu'une sorte de sens des essences 1; il entretient
a.vec Ie dehors, en tant que celui-ci est intelligible, Ie meme
rapport que Ie sens ou l'imagination avec Ie sensible. La
verite ou l'erreur ne ponrront donc s'y tl'ouver que de Ia
rneroe roaniere . A cette premiere etape, il y aura confo1'J1lite, peut-etre, avec Ie reel - on dim meme que cette
conformite est donnee a prim'i par la nature de 1'acte mais anterieurement au jugement, il n'y a pas cOllfonnite
vecue , pas de ressemblance exe?'cee, et, si l' on peut ainsi dire,
conscientielle. La conformite est, ici encore, entre l'inteUect
et l'obj et; mais point de conformiM apprehendee (incomplexwn non continet compa?'ationem) , de sorte que, de
l'objet ainsi present en nous, nous ne concevons rien qui
no us apra1'tienne. Or, Ie vrai consiste dans Ia correspondance qui s'etablit entre l'intellect, en acte acheve cornlne
tel, et les choses. « Comme donc l'egalite s'etablit entre des
choses diverses (Ie meme n'est pas ega1 au meme), Ia se
trouvera primitivement, dans l'intelligence, la verite, ou
l'intelligence acqliliert quelque chose qui lui est propre,
qui n'est pas dans la realite exterieure, mais qui lui correspond et prete ainsi a un rapport d'egalite. »
« Or, l'intellect qui con90it simplement une essence 2 n'a
rien autre chose en soi que Ie double ideal de Ia chose
qui existe hoI'S de L\.rne, pareil en cela au S(:!l1S qui re90it
l'im age de l a chose sensib le. Mais quand l'intellect commence a .iug'er de la chose apprehendee, aloes Ie jugement
de l'intellect est quelque chose qui lui appartient en pllG·pre et ne se trouve pas au dehors. Et quand cc jugement
est egal 11 ce qui est dans la realite, Ie jugemcnt est naL
Or, l'intellectjuge de la chose apprehendee qUCl!nd il di,t que

1. cr. mpl'a, t. I, I. I, ch. n, B.
2. La forme dn raisonnement sera prise de la I' pars, q. XVI, nrt. 2, cum
comment. Cojet., en cOll1pletan Lpar I Sent., disL. XIX, q. V, art. t , C01·p . , res!'.
ad 6m eL 7m ; I C. Gentes, c. L1X; I Pel'iHel'lnenias, IccL. nr ; VI Met., lecL. I\,;
III, De Anima, Icc!. XI, eL surto ut I, Dc Vel'itate, art. 3 eL 9.

I. In Sent., loco cit., ad im.
2. 11 convienL de remarqucr que la notion d'essence (q1tod quid est) cst prise
ici dan s un sens Lout il. faiL gimel' iqn e, et comme com'flunc il loutes les determination s de l'cLl'c. UII parisien intelligent du tl'eizii!llle siecle esL, a ce LiLre,
nne esse nce.
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quelque chose est ou n'est pas, ce qui est Ie propre de l'intellect composant ou di visant I. »
On voit donc que pour saint Thomas, la similitude de
l'intellect et des choses, en quoi consiste la veri te, n'est
pas une similitude directe. Elle ne consiste pas dans l'impression passive de l'objet, telle qu'elle a ete posee It titre
de principe de la connaissance; ni meme dans Ie verbe
mental incomplexe, qui con<{oit selon la sImilitude de la
chose, mais n'exprime point, par lui-meme, cette sirnilit~de
(app1'ehendit in compm'atione ad 1'em, sed non app1'ehendit
compal'alionem 2 ) . Elle consiste dans la proportionnalite qui
s'etablit, en cas de jugement vrai, entre les termes de ce
jugement : sujet, predicat, et les aspects de rea lite qu'ils
expriment. C'est une equation a. quatre termes, sauf que
la distinction reelle des termes rapproches pal' Ie jugement
ne se retrouve dans 1'objet que virtuellement, cn ce qu'ii
prete fondement au decoupage que l'imperfection de 1'intelligence nous oblige 11 o}!lerer, pour connaitre.
En tout cas, sous ce rapport, l'eqllation dont je parle
subsiste, et Ie jugement est dit vrai pour autant qne l'egalite de concepts qu'il exprime repond a. une idcntite in 1'e
entre ce que Ie sujet de 1'enonciatien presente sous un certain aspect, Ie predicat sous un autre. Quand je dis in 1'e,
ce n'est pas pour pretendre que tout jugement vrai se rapporte a. une realite exterieure. Si je dis: La chimere est un
animal fabuleux, ce jugement est vrai, bien que De repondant 11 rien dans lit nature; mais il repond pourtant a un
certain etre, qu 'il qualifie correctement, a. savoir retre que
nOllS donnons a ce que con<{oit notre intelligence. « Il n'est
pas necessaire qu'a. toute verite corresponde quelque cbose
au dehors de l'ame, puisque la verite est toute dans l'ame)),
au lieu d'etre intrinsequement, ainsi que Ie croient quelques-uns, une relation de l'ame aux choses 3.

Cctte doctrine de In verite s'appuie, chez saint Thomas,
des conceptions metaphysiques familiercs. Le reel comprend l'essence et l'etre. Or la verite est fonclee non sur
l'essence comme telle, mais sur l'etre; car l'essence comme
telle est limite, non positivite. La positivite est fournie,
meme a. l'etat de pur possible, par l' etoffe d' ett'e que les
essences decoupent et se partagent. C'est pourquoi nous
app elons les choses des et1·es . Le vrai se fonde donc sur l'ette; car il exprime ce qui est, ainsi que Ie font bien voir nos
formules: telle chose est (jugement d'existence); telle chose
est blanche (jugement de nature). Dire une chose vraie,
c'est poser de 1'etre, que ce soit de l'etre substance ou de
l'etre quantile, qualite, 1'elation, etc. Pour cette raison ,
on a elit que Dieu est souveraine verite, parce qu'il
est etre plein, sans nulle limitation d'essence. Pour cette
raison egalement, on dit que 1'objet de 1'intellig'ence
c'est l'etre, et que l'etre est Ie p1'inwm cognitum, a titre
d'etofl'e initiale des determinations ulterieures. A un autre
point de vue, il est vrai, on clit que l'objet de l'intelligence,
c'est l'essence; mais on Ie dit alors pat' exclusion de la maW~re, en vue de noter Ie mode selon lequel 1'objet el1'e
no us est livre, a. savoir 1'abstl'action·.
Il suit de Iii que l'operation de l'intelligence par laquelie elle saisit I'Mre et Ie constitue en soi, en relation
avec les choses, contient la verite. Or tel est Ie jugement, et
telle n'est pas la simple apprehension intellectuelie. L'apprehension ne constitue rien, elle reflete; elie n'exprime
aucun etre; elle pose l'essen'ce sans qualification entitative;
elle ne dit rien de rien. Le jugement, au contraire, contient
.1'etre; il elit : Cela est, ou : Cela est tel. II prete ainsi a renconlrer ou a ne rencontrer point l' etre reel, que celui-ci soit
dans la nature ou dans 1'ilme. S'ille rencontre, c'est Ie vrai;
s'il ne Ie rencontre point, c'est Ie faux. La simple apprehension, ne contenant point d'etre,ne prete Ii aucune l'enconke 1•

1. C. Gentes, loco cit.
2. C. Gentes, loco cit.
3. In Sent., loco cit., ad 5".
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I Sent., dist. XIX, q. V, arlo 1, corp.; ad 1m et ad 7-.
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On verra que dans ce fait du jugement exprimant
I'Mre, se trouve ]e fondement de la libe.te qui influe sur
1'etre. Si nous n'avions, en fait d'operation intellectuelle
que 1'apprehension de l'esseIlce, nous serions doues seule~
ment d'une sorte de sensibilite superieure, et nous ne
serions pas libres, non plus que l'animal; car, ainsi que' ee
dernier, nous ne ferions qu'eprouver, et ne pourrions done
pas etre maitl'es .
Par Ie j ugement, no us creons de 1'etre au dedans de nous
(anima, in quantum de rebus judicat , non patitur a 1'ebus
sed magis quodammodo agit)1, et s'il est vrai que Ie de:
dans et ]e dehors font de pel'petuelles syntheses; que d'ailleurs, il ya un debors de la pensee qui est dedans, a savoir
Ie « milieu intel'ieur », en celui- ci et par celui-ci nous
auro ns d onc prise sur l' etre 2.
Cette conception de la vel'ite est peu connue, meme de
celLx qui font profession de thomisme. Elle est pourtant de
grande consequence; car elle implique, au regard de la
connaissanee intelle~tuelle, une dose de sUbjectivite qui
peut couper les VOles an subjectivisme. La verite n'est
pas, directement, un rapport de nous aux choses :' c'est un
rapport de nous 11 nous, en correspondance d'equation
avec les choses 3 • Le sujet de la verite, c'est Ie jugement,
et ?e jU?'e me~t est tou,t entier en DOUS, au lieu que l'apprehenslOn sImple a 1 un de ses termes en nous , l'autre
au de~or~ .. La relation vlh'itrJ e~t donc une relation purement lllterleure. La preuve, dit notre auteur, c'est que
nons pouvons mettre en relation de verite deux termes
identiques en soi, comme si nous disons : L'homme est
l'homme 4 •
L'etre que nous posons quand nous disons : cela est, ce
1. Q. J, De Vel'it., art. 10.
2. cr. infra,!. VI, ch. III, A.
3: Le cardinal Mercier a mis celle proposition en evidence dans sa C1'itf:l'io.
log,e. ge~te~'ale, ch. II, et it a subi de ce cher des contradictions 1\ notre avir
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n'es t pas 1'etre reel , c'est un Mre de raison, un lien de
concepts, une copule subjective t.
II suit de la que dans la formule vel'itas est adaequalio
intelieciUs et j'ei, de meme qu'il faut entendre pat' inlellectus l'intellect en ade de jugement, ainsi il faut entendre
pal' chose Ie connu non en Lant que' chose en soi, mais
comme coherent a lui-meme sous les deux formes qu 'on en
exprillle ; donc en tunt que chose en nous. C'est proprement
cette coherence « objective », e'est-a.-dire relative a ce qui
est objective en nous (secundum id quod objicilUl' intelleclUi) qui est Ia verile. Le juge ment en est l'expression ; la
realite exterieure en est seulement Ie fondement.
II suit de 1a ulteriellrement que Ia definition thomiste de
la verite ne prejug'e en rien la question kantienne, et ne la
resout point par a p"iol'i. Lors meme que les essences ne
l'epresenteraient qu'un travail de l'esprit sur Ie mysterieux
nournene, ce jugement : L'homme est un anill1al raisonnable, n'en serait pas moins vrai, pris a son rang. La discussion est ailleurs, et elie est plus fondamentale. Entre
saint Thomas et Kant, il ne s'agit pas de ce qu'est la verite,
mais de ce qui la (onde. POut' saint Thomas, Ie fondement
de la verite est dans le noumene intelligible en puissance .
Chemin ant a. travers les sens, il devient, par Ie moyen de
l'elaboration ci-dessus decrite, de l'inteUigihle en acte, et,
dans Ie jugement, qui reconnait par Ie predicat les exigences du sujet, l'inlelligibilite des choses se resont, en
nous, en verite. illais ecartons avec Kant }'i'n telligibilite de
la chose en soi; faisons·la de creation subjective : ses relations n'en seront pas moins ce qu'elles sont, et, puisque
la verite thomiste est f01'nwtlernenl relation interne, et
fondamentalernent seulement relation a. Ia chose en soi,
un terrain de discussion subsiste.
Si 1'on demandait : La negation de la quantite comme
noumene. ruine-t-elle la verite des mathematiques? On

peu Jusllfiees.

4. VI !tlet., lecl. ult.

Ci1·C .

fin,
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repondrait : Elle ne la ruine pas en soi; elle en supprime 10
fondement. De m~me, la neg'ation de l' en-soi en tant qu'in_
telligible en puissance enleve a la verite thomiste son fondement d'Nre, puisque aussi bien elle supprime l'etre; mais
l' e17'e-vhite, qui est eh'e de raison, ne s'en trouve .pas
alteint en lui-meme. (Voir note III, p. 336.) Peut-etre,
s'appuyant sur la vri1'ite, pourra-t-on relrouver 1'etl'e en soi;
comme si, par Ie moyen des theoremes, on voulait retrouver la quantite en soi. Cette derniere poursuite serait
illusoire, parce que les mathematigues, enfermees dans Uu
oLjet propre, n'en peuveDt sortir. Mais l'intellig'ence comme
teUe n'a plus d'objeL pro pre au sens limitatif; elle est relative a ce qui est, y compris son e(]'od, puisqu'elle est une
puissance reflexive. Rien ne l'empechera donc, apres qu'elle
a juge, avec Kant, de l'objet comme objet (secundum quod
objicitul') de juger cgalement son acLe; d'y saisir ce qu'il
implique de relation intrinseque a un dehol's (secundum
quod cognoscit }Jl'opol'tionem ejlis ad l'em) et, par suite, de
reconnaitre a la fois, dans la synthese connaissance, les
choses et la nature du pouvoit' qui amene en nous l'etl'e
des choses. Par ce retout' complet sur soi (?'eciitil!J1w C01nplela), l'intellect achevera son mouvement. Non content de
connaitre Ie vrai, il connaitra qu'il connait Ie vrai. Sarti
de soi pour s'enrichir, il y reviendra pour apprecier sou
butin el'~tl'e, jug'er Ie combat qui Ie lui a procure et authcntiquer par la sa conqu~te t.
Dans ceUe derniere remarque est contenu tout Ie plan
d'une criteriologie. Si saint Thomas ne l'a pas ecrite, c'est
que l'etat des esprits a son epoque ne l'y invitail point.
Peut-etre l'humanite procede-t-elle comme notre auteur Ie
elit ici de chaque intelligence. En ses premieres demarches,
elle se jette droit sur son objet, et au cours des sieclcs seulement, par une retrogradation analytique qui ne manque
pas d'etre perilleuse - Kant en est l'eloquente preuve 1. Q. I, De Verit ., arlo 9; III Sent., D. XXIII, q. I, art. 2, ad 3"', 5'" et 6-.
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Il a eM concede plus haut que si la verite ne reside prol'ement que dans Ie jugement, toutefois, la simple apprep
,
..
..
hension peut rendre 1 esprIt vral comme nurOlI', comme
ol'trait. en un mot comme chose (sicut 1·es). Il y a donc lieu
~e se demander si, dans Ie meme sens, la faussete ou l'erreur
peut ici intervenir comme contraire, de meme qu'elle intervient dans Ie jugement. Or, saint Thomas repond non.
Rio'oureusement parlant (pel' se loquendo), la verite de
l'a~prebension n'a pas de contrai~e. La ;~ison en est que
l'intellect etanl ici purement passlf, et d ailleurs cons tamment identique a lui-meme, nul principe de deformation
ne peut intervenir. Le dehors, qui agit seul, ne pourrait etre
mal pris que s'il cessait lui-meme d'etre soi, ou si l'intelligence n'etait plus un miroir d'essence.
Chaque puissance est relative a son objet en tant que telle
(secundum quod ipsa); son objet l'egale et eUe egal~ ~on
objet; d'ou il suit que l'objet etant donne, nulle deVIatIOn
n'est possib le que par un changement survenu dans la
puissance. Celle-ci etant immuable, en y.hypoth~se, la relation connaissance n'aura pas de condIllOns var13,bles; la
rectitude sera de droit, de meme qu'el\e est de dl'oit pour
Ie sens, lorsque celui-ci s'adresse a son propre objet et que
sa constitution est normale. Seulement, la normale du sens
est difficile a realiser, difficile meme a definir 1. Le pouvoir
incluant ici l'organe, en alterant l' organe on peut alterer Ie
1.

cr.

supra) J.

v,

ch. Ill. A.
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pouvoir, D'un autre cote, l'objet propre du sens est engage
dans une serie de conditions qui Ie depassent. Fonctio n_
n~nt bien a l'egard d~ ce qui Ie concerne pl'oprement, il
lalsse une marge 11 1 erreur pour Ie reste. On dira que
cette erreur ne lui est pas reellement imputable; toujours
est-il qu'il en est l'occasion. S'ils'agit de l'intellect, 'dont
l'objet propre est l'etre universe I, et dont la constitution
n'en est pas une, puisqu'il est substance simple, aucune de
ces limites n'intervient, Dir~ que l'intellect conc:oit une
essence et dirlll qu'illa cOIlQoit hien, ce sera donc la merne
chose. Ou, si ron veut, Ie bien n'a ici aucune signification
puisque la solution est donnee dans ses termes, et qU'eU;
n'a point de variables.
Une erreur ne pourra s'introduire ici qu'a propos de
circonstances etrang'eres a l'essence; comme si l'essence
entre en composition, que ce soit avec un suj et, que ce
soit avec une autre essence . Dans les deux cas, il v a
jugement. Exemple : Piel're est un homme; l'hom~e
est un animal raisonnable. Que si l'on veut s'en tenir
a une composition OU n'intervienne pas l'etre, com me
dans ces (monces : Pierre-homme; homme-animal raison.
nable, on a bien des essences complexes; mais leur CUffiplexite n'est que materielle; au point de vue de l'acte intellectuel, il ya 11'1. une unite, et nous restons, au sujet de la
verite ou de l'erreur, dans Ie cas de l'essence incomplexe.
n suit de Iii. qu 'nne definition ne peut etre vraie ou fausse
que par rapport au jugement qu'elle implique, soit qU'on
parle du jugement qui raltache la definition au defini, soit
qu'il s'agisse du jugement implicite que peuvent comporter
les liaisons incluses dans la definition elle-meme. Une definition dont les parties ne sont pas coherentes, telle celle-ci :
animal-insensible, est une fausse definition. Une definition coberente en soi, mais appliquee a un sujet qui ne la
comporte point est une definition fausse. Mais ces appellations n 'auront COUl'S que dans Ie cas ou un jug'ement explicite ou implicite pretend co1erente la definition qui n'est
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coMrente; bien appliquee, la definition qui l'estmal.
si ron ne fait qu'enoncer : animal-insensible, arbre:mal-raisonnable, cela n'est ni vrai ni faux; cela peut
an,rvir au vral. et au f aux, pUlSqU
. ,on peut d'Ire: A'
mma 1se
.
.
,
I
t
'
. sensible est une msamte, et que ce a es vral; comme au
111 ntraire l'approbation, dans Ie sens de possibilite ou de
~alite, impliquerait une erreur i .
r On voit que c'est toujours l'ell'e, qui se trouve l'arbitre du
vrai et du faux; ce n'est point l'essence comme tel1e, alors
!DArn e qu'il s'agit d'une essence. Tant qu'il n'y a lieu que
d'apprehender, l' esprit est infaillible, et il serait inconcevable qu'il ne Ie hi.t point, son travail n'etant alol's conditionne par rien, si ce n'est par sa propre nature. Tout ce qui
se presente 11 nous en forme d'images, l' esprit, spontanement,
Ie transpose en concepts , Entre l'image et Ie concept, il y a
sans daute diversile de nature subjective, puisqu'il s'agit la.
de deux mondes transcendants l'un a l'autre: celui de la
matiere, celui de l'esprit; mais il y a identite formelle 2 •
ruisqu'il ne s'agit que de celle-ci pour la connaissance, on
ne voit pas ce que pourrait, en ce cas, signifier l'erreur.
n en resu llera que plus une proposition ressemblera
Ii. une apprehension simple, plus elle offrira a l'esprit de
securite, et de 13. vient la ferme certitude des principes.

~

K. -

LA. vERITE DES PRINCTPES.

Un principe est une composition ou une division de 1'esprit, et, a ce titre, il prete 11 verite ou a erren!' comme exprimant l'etre; mais ce qu'il compose ou divise est tellement immediat, tellement proche de l 'idcntite, qu'on
pourrait cl'oire aller du meme au meme, comme dans Ie
cas d'un concept simplement refiechi. Dire: Le tout est plus
gl'and que la partie, c'est presque llire : Le tout est tout
et la partie est partie. La securite est donc ici et 16. prati1. In Sent., loco cit., ad 7m ,

2. Cf.

SUp1'a, Ch.IV,

E. a.

188

quement egale. Un principe vraiment tel depend t'
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Ces textes semblent fot'mels. Mais voici qui Ie . t
,t
I"
s In Ct·pr.e e : « 1 pree~Iste en nous comme des g raines de toute
sCl~nce, a saVOlr les premieres conceptions de l'esprit
qUl, p.ar Ie mo~en de l'inlellect agent et des 'formes qu,il
abstralt du sensIble, aussitMsont connues 3 . » « Ains' d
I I ze1
., d I"
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a ur:z 'e e. znt~llect agent) toute science nous est d'une
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Le mystere est ecl~irci. Notre science est innee et divine
en tant que les premIers principes sont conn us immediatemen~) .grA~e a].a .lumiere de l'jntellect agent, qui est en nous
parhClpatlOn ~vme. Ce!a n'empl'che pas les principes d'~tre
u~e « .conceptIOn » ~e 1 esprit, c'est-a-dit'e d'etre formes par
lUl, lJlen que ce sOlt grAce a une lumiere qui lui vient de
sa haute Source. « D'aucune maniere il n'appartient aux
h
d"
,
ommes aVOlr en eux des dispositions qui soient l'reuvre
1.
2.
3.
4.

Q.
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r, De Vel·it., art.

4.

Q. XI, De Verit., art. 3.
Q. XI, De Veri/., art. 2.
Q. X, De Vel·it., art, 6.
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elusive de la nature. Cela appartient aux anges, en ce

ex 'jls ont de.s idees naturellement innees; mais cela n'est

~ Ie

fait de la nature humaine 1•

»

p Ainsi, les principes sont divins de Ia divinite des concepts,
. sont di vins eux-memes de ]a divinite de l'esprit emane
: Premier Esprit. Seulement, Ie concept ne nait pas de l'esritseul. L'esprit est son pere, si 1'0n peut ainsi dil'e; mais
&a nne mere: la matiere imaginative et sensible. Comme
done tout l'edifice du savoir repose sur Ies principes, on voit
que toute verite a pour fondement immediat Ia validite des
simples concepts, et pour fondernent dernier : du c6te de
l'esprit, Ia nature divine de celui-ci; du cOte des sens, leur
aptitude a refieter Ie monde, d'ou ils emanent.
C'est en raison de cette doctrine que saint Thomas a pu
paraitre quelc~uefois faire a Ia question de l'origine de n~s
certitudes la reponse de Descartes: {( Que quelque chose SOlt
su avec certitude, cela nous vient de la lumiere interieure
de la raison pal' laquelte Dieu no us pade » (I" pars, q. II,
art. 1, argo 5), mais ce n'est la qu'une appaL'ence. Si saint
Thomas s'exprime comme Descartes, ce n'est pas dans Ie
meme esprit. La phrase citee et toutes aut['es semblables elIes sont frequentes - n'expriment que l'origine de jait de
nos certitudes; elles n' entendent pas affil'meL' qu'il soit neeessaire de passer par cette idee de la divinite de noire intelligence pour avoil' confiance en elle. Saint Thomas affirme
toujours que cette confiance nous est naturelle, et il en
conclut qU'elle se suffit. Que si elle ne se suffisait pas, nous
serions sallS rcssource, meme en invoquant Dieu; car cette
invocation elle-merne en procede, comme les prolegomenes a Ia preuve de Dieu 1'ont fait voir. Nous n'avons aucun moyen de depasser ]a nature, pour lui chercher des fon·
dements . « Ce qui est naturel a Ia raison nous apparait si
ntkessairement vrai, que nous ne pouvons pas meme penser
que cela soit faux» (1 C. Gentes, cap. VIt). Si, en effet, par
I. Ia II'", q. LI, art. 1.
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un retour sur nous (?'editione c01:npleta), nous essayo
,
Us de
Ie mettre en doute, c est encore par son moyen. L'adhe .
.
.
d
.
,
t
d
'
aux prwClpes u sa VOIr n es onc qu une adhesion an Sion
•
0
memes.
Mais si tel est Ie fondement du vrai, fondement en seeo d
du reste, Ie depart de tout etant la realite connaissable n
tant que telle, reste que Ie vrai lui- meme n'apparalt qu'a eJl
.
t ,et c' es t pourquOl'ces
"mformatIOns des sens vee
1e Jugemen
·
II
'
.
que
vo1on tlers nous appe erlOns erronees, en ce que Ies' juge-.
ments qu'elles provoquentnaturellementne repondent pas i.
la realite des choses, ces informations, dis-je, ne sont nulle.
ment erronees en soi; eLJes sont ce qu'elles sont rell'
.
du ree1, etant donne les circonstances OU
' ell e.
authentIque
11
e
.
,
se pro d Ulsent. Qu e es provoquent tel jugement errone la
faute en est ~ ~otre precipitation, non a elles-memes. C:est
Ii. nous de crItIquer leurs donnees, et si, par exemple, l'observation empirique nous met en face de faux continns , de
fausses couleurs, de fausses dimensions, de fausses relations
etc., il appartient au jug'e ment de les denoncer, en faisant
appel a d'autres ressources. II faut repeter ici que l'operafion de l'esprit ou se trouve la verite ou I'errem n'est point
passivite, mais action, et qu'ainsi de noserreUl's, nne puis.
sance purement passive comme Ie sens, ou meme comme
I'intellect simplement info?'me par Ie sens, ne samait etre
tenu responsable I.
Q~i approfondirait cette doctrine la trouverait comprehensIve au ~ela de ce qu'on croit. II n'aurait plus aucune
peine a. la mettre en rapport avec des theories scientifiques
queUes qu'elles soient, pourvu que celles-ci ne pretendent
pas plus a s'erigel' subrepticement en metaphysiques que
la doctl'ine thomiste du savoir, etablie en metaphysique,
ne devra s'avancer inconsiderement sur Ie terrain de la
science experimentale.

I jugement, s'enrichit par Ie fait que les jugements ont Ie
e uvo il' de s'engendrer l'un l'autre, au moyen du mison~;m~nt. Le raisonnement est une evolution de l'esprit. II a
ete defini curieusement par Isaac: La course d'une cause
vers son efl.'et. Il se compare a l'intelligence simple comme
Ie mouv eme nt au repos, et ainsi qu'en ce dernier cas, ii a
donc raison d'intermediaire. Le mouvement vient du repos
e.t tend au repos; car tout mouvement vient de l'immobile,
(ire voie) et tout mouvementtend al'immobile, c'est-a-dire
a la tranquille possession de ce gu'il cherche. De meme, Ie
raisonnement procede d' une verite acquise dans Ie sens
d'une verite a acquerir, mais qui sera possedee ensuite. Et,
a partir de cette derniere, en retI'ogradant, on pourra
remonler a ce qui la fonde . De telle sorte que les principes ,
possession initiale de l'intellect, sont, par rapport a la mison, ala fois premiers et clerniers : premiers dans l'orclre de
generation, clel'lliers clans l'ordre de resolution; premiers
pour l'invention, derni ers pour Ie contr61e ou jugement
motiv e des verites nouvelles I.
Dire les moyens qu'emploie l'esprit pour arriver a bien
juger en toute occurrence, ce serait etudier lalogique. Partir
en chasse pour capter les juge ments eux-memes, c'est
poursuivre la science. La 10gique est la science de la
science (scient1:ae scientia) en meme temps que science e11ememe. Les autres se disposent, suivant Ie point de vue
envisage, a cote, au-clessus ou au-dessous d'elle.
En logique, saint Thomas suit generalement Aristote. n y
ajoute de son cru des explications plutot que de nouvelles
determinations. Il Il'est done pas indispensable d'y insister
si ron veut simplement connaitre l'apport de saint Thomas
it la science.
1. Q.

Enfin, la verite, amorcee dans Ie concept, exprimee dalls
1. Q. I, De Veril., art. 10,
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LIVRE VI
LE VOULOIR ET L'ACTION

CHAPITRE PREMIER
DE L'APPETIT EN GENERAL

Deux conceptions extremes relatives a la volonte ont ete
toujours plus oumoins aux prises, et se combattent de plus
en plus dans la philosophie contemporaine. La premiere
refuse de poser la volonte comme line realite speciale, ou
meme comme un point de vue primitif. La deuxieme y voit
au contraire Ie point de depart de toute vie conscient.e, et
voudrait reduire celle-ci it n'etre, en tout et pour tout, qu'un
vouloir.
La place de saint Thomas entre ces deux positions extremes
est marquee par son ontologie autant que par sa theorie
de Ia connaissance. « A toute forme suit une inclination
naturelle; ainsi Ie fen repand Ia chaleur, ainsi Ie vivant
suit un plan evolutif et tend it reproduire son sembiable.
Mais l'etre done de connaissance °reaIjse la forme en un mode
plus eleve que ceux qui en manquent. En ces derniet·s, Ia
forme determine l'etre propee et naturel de celu! qui Ia
possede, et it s'ensuit une inclination qui est un appetit de
nature (appetitus naturalis). Mais en ceux qui ont Ia connaissance, l'etre propre et naturel est determine de telle
maniere par la forme, qu'en meme temps il demeure petrissable en la forme des fl LI tres etres. Ainsi Ie sens se modele
sur Ie sensible et l'intelligence sur l'intelligible, de telle
SAINT TIIOIIAS D'AQUIN. -
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sorle
que l'ame humaine, douee de sens et d'intelli"'en
"
5
Ce
SOlt en quelque mamere toutes choses: en quoi eUe '
proche de la similitude de Dieu, en qui tout preexiste, ai:~~
que Ie dit Denys. Com me donc les formes existent dans Ie
etre~ doues de connaissance ~el~n,.un .mo~e plus cleve
celm des formes nature lIes, aInsll mclmatlOn qui en ressort
doit ~lre, en eux, d'un mode superieur a celui de l'inclina.
tion pmement naturelle. Et cette inclination superieure
est Ie fait de la puissance de I'ame appelee appetilivepa
laquelle I'animal peut appeter non seulement ce it qu,oi i~
est incline par sa forme native, mais encore ce qu'il apprehende ' . »
On voil en quoi consiste Ie fort de eette these. II git dans
I'interpretation ontolog'ique de la connaissance. Connaihe
c'~st ~tre. Connaltr.e, c'est etre autrui en m~me temps qu;
sOl-~~me. On.est SOI-meme nalurellement; on est autrui par
une mterventlOn sur ]aquelle reagit l'action vitale. Or, sil'on
tend selon qu'on est; si l'etre est dinamogenique, aux tendances naturelles qui correspondent a ce que nOlls sommes
il faut done ajouter les tendances acquises, relatives ace qu;
nous devenons par autrui. Notre forme native est'le moteUl'
immanent de notre evolution inconsciente - on a dit
en quel sens. Les formes de second c1egre qu'introduit en
nous la connaissance y seront motrices aussi. Et de meme
que ]e fait ele devenir autrui suppose, en nous, un pouvoir
general de receptivite formelle, ainsi Ie fait de tendre par
autrui suppose, en nous, une capacite tendaniielle afi'erente.
C'est lit. ce que no us appelons, en general, appeLit, et nous
l'appeUerons volante s'il s'agit de tendance intellectuelle 2 •
L'essence metaphysique du desir, dans la philosophie thomiste, se revCle ainsi it plein. En connaissant, je deviens
autre, et l'autre, en moi, tend a son etre, a son achevement,
a son bien; car « toute chose est ainsi disposee a l'egard de
sa forme naturelle que quand elle ne l'a point, eUe y tend,

t que, qnanel elle la possecle, elle s'y repose. Et il en est cle
» Si
don c , en tant que connaissant, j 'ai pour forme na.turelle la
forme d'autrui, celle-ci doit tendre, en moi, a son acheveOlent, a son bien de nature, a son etre. Elle Ie trouvera par
l'evolution vitale que proyoque Ie desir, evolution qui tra"aille a enrichir toujours plus la synthese qui n'a Me qu'ebauchee par 1a connaissance. Il va de soi que ceUe tendance al'achevement, qui est natul'elle et automatique pour
l'objet, devient en moi d'un ordre a part; car je n'abdique
point, a laisser agir l'univers en moi-meme. La synthese
sujet.objet ne supprime aucun de ses termes, et Ie mystere
de la connaissance eloit se retrou vel' dans Ie mystere elu
vouloir. Toujours est-it qu'it l'analyse, Ie desir intelligent ou
sensitif se ramene au desir de nature, c'est-a-dire au poids
de l'~tre qui s'efl'orce vel'S la plenitude de sa forme. La distinction du slljet et de l'objet vient seulement compliquer Ie
cas; eUe n'en change point les donnees premieres.
De queUe rayOn d'ailleurs Ie complique-t·elle, c'est ce qu'il
faut dire, en penetrant davantage la nature de l'appetit it
ses divers stades.
Appeter, c'est comme exiger quelque cbose (pe/.ere aliquid); c'est y tendre, parce qu'on y est ordonne (quasi tendere in aLiquicl, ad ipsum onZinatum 1). De cette ordination
et de celte tendance, c'est une relation de convenance qui
estla source, en ce que les etres qui ont deja. une fraternite
dans l'tJl1'e sont, de plus, rapprocbes pal' des fraternites speciales qui les rendent mutuellement perfeclibles. Ces liens
de finalite les ordonnent l'un it l'uutre, au nom de l'barmonie qui est Ia loi superieure du monde. Te11e est, on
l'a ,'u, l'interpretation g'enerale de l'action, et ce doit c10nc
etre aussi celle du desir en sa conception universelle;
car Ie desir est Ie ressort de raction. Ce qui agirait sans desireI' serait l'objet d'une violence, et la nature, composee

1%

qu;

1. Ia pars, q. LXXX, art. 1.
2. In II, Ve Anima, led. v, ?ned.

~eme de toule perfection qui est un hien de nature.

1. Q. XXII, De Veri I, art. 1.
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d'etres ainsi mus par Ie dehors, ne seraitplus la nature',
!\Iais il y a pourtant, a ce point de vue, des differences
profondes entre les etres. Certains desirent sans Ie savoir
en ce que, ayant en soi Ie principe scIon lequel ils ten~
dent, c'est-a.-dire la forme fraternelle dont on parlait, ils
n'ont pourtant rien qui represente, en eux, cctte fraternite
et qui les en rcnde j uges. La pluie tend vel'S Itt terre et la
terre l 'altendait; mais ni l'une ni l'autre n'a en soi Ie moteur propre du elesit, naturel qui Ies pousse. Ce 1110teur
c'est Ie bien, et Ie bicn est ici exte1'ieur tout a fait au suje~
de l'action; il n'y tl'ouve point de succeelane, de representa_
tion immanente, si ce n'est la convenance el'Ollla tenelance
eclM, et qui est relation pure . Les etres connaissants, au conhaire, qu'ils soient doues ele sellS et d'imaginalion, qu'ils y
ajoutel1t Ia raison (il faudra disLing uer ces deux cas), portent
en soi Ie moteur du desit', qui est Ie bien apprehenele, c'esta-dire une forme representative de l'objet f1'aternel, ou sa
fraternite se decele.
n faut noter cette derniere condition, et se rcndre compte
que si la fraternite de toutes choses dans l' etre est la raiso)1
derniere du desir; si la fl'atel'llite ieleale de 1a connaissance
(secundum esse intentionale) en est 1a condition immediate,
ni l'une ni l'autre n'en est l'explication adequate et prochaine. Si la premiere l'etait, on verrait tout tendre vel'S
tout, et si la seconde l'etait, une chose connue sera it par 1a
meme desiree. Or, cela, evidemment, ne peut pas etre.
Notre experience nous Ie dit assez, et tout a l'heure on en
a fourni la raison onto10gique. C'est que la connaissance
ne pourrait enti'ainer en tout cas Ie sujet vers l'objet que
si Ie premier abdiquait au profit du second, et si la connaissance, au lieu d'etre une synthese, etait une substitution d'etre 8. etre. L'objet devenu moi tenel en moi; mais
puisqu'il tend par moi, il doit tendre aussi selon moi; s'il
veut s'achever, ainsi que nous Ie disions, c'est pour m'a-
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bever, moi qui ai fait de sa forme la mienne. Pour qu'il y

~ it desir et non pas, au ('ontraire.' fuite (la fuite, d'ailleurs,
:st bien aussi une espece de desit,), il faudra qu'i1 y ait
entre Ie connaissanl ct Ie connu une similitude de nature
Ins ou moins prochaine, avec cette particularite que ce qui
~st en l'un peut devenir la richesse de l'autre, qui ne Ie
ossede jusque-la qu'en puissance. On ne desirerait pas, si
f.on n'avait deja enpouvoir ce.qu'on desire; on ne desirerail
pas non plus si on l'avait en acte : on s'y reposerait. L: de.sir est donc fonde a la fois sur ]a ricbessc et sur 1 mdi·
gence : indigence acluelle el ricbessp. potentielle. C'esl la
plus haute generalite de Ia sentence fameuse : « Tu ne me
chercherais pas si tu ne m'avais deja trouve 1, »
Pourtant, il faul noter que Ie fait m~me de connaitre
Hant a sa maniere un bien, etant un enricbissement d'elre,
une participation a la forme d'autrni, Ie resultat (l'une
syntMse assimilatrice, il presente, sous ce rapport, les caracteres du desit'ab1e. La connaissance, comme tellc, est
condition du desir; mais en tant qu 'elie. est un hien, elie
est objet de desir, et nul acte intellecluel ou sensible ne
se produirait, si la forme introduite ainsi ne repondait a un
appel de l'ame. On a du disting'uer soigneusemen t entre la
forme naturelle de chaque chose et la forme de second degre appelee intentionnelle 2. 11 y a entre les deux une dirference tellement capitale qu'une assimilation intentionnelle fait la connaissance, et qu 'une assimilation nalUl'elie
l'empeche : d'olila necessite de degager la pnissance connaissante des determinations de son objet; d'ou l'incapacite
de connaitre, chez les SlljctS qui ne sont aptes a recevoir
que ce bo'enre de determination 3, Mais, queIque relative . et
parLiculiere que soit la synthese rea Ii see par la connalSsance, c'en est une; elle s'enveloppe, avec tontes les autrcs,
dans la raison generale du ·bien, identique a l'~tre, et, a ce
m

t. Q. XXII, De Vetil. art.

1.
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1. Q. XXII , De Verit., art. 1, ad 3 ct 4m.
2. Or. SlIpra, livre V, ch. II.
3. Q. XXll , De I'erit., art. 1, ad 2mct ad 1m.
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point de vue, il est done exaet de diee que Ie Yrai est coutenu dans Ie bien, ou, d'un e fagon gl'meraie, que l'objet de
~a connaissance est contenu Jans l'ohj et elu elesir; quoique
1l1VerSement, sous un autee rappot't, Ie bien soit conteutt
dans Ie vrai et I'ohjet du desie elans l'objet de Ia. eonnaissance. Le bien est peemier au point de vue de Ia fina litc
et par consequent all point de vue actif (quantum ad exej':
citium) ; car ce qui meut, c'es t I'ag'ent, et l'agent agit en
vue ~ ' une fin, q~i est un bien: ,c'es.t donc ici Ie bien ql~i a
Ie prImat; au pomt de vue de I achon ou de l'immobilite
de I'ame,. c'est Ie desir qui expliqu e la connaissance , non
1a connmssance comme [elle qui expIique Ie d.esir I.
. Au contraire, au poin~ de vue de l'essence , 9ui specifie
I acte ( quantum ad specificalionem), Ie vrai est premier :
Ignott nuLla cupido. La forme ne meut point par elle-meme'
mai~ elle determine Ia motion, et puisqu'il n 'y a point d~
mohon en geneL'uI, de motion sans determination, c'est
donc, sous ce rapport, l'intelligibilite qui est premiere ,
Ce duali sme, qui ofI're dans la natme des alternanees
complexes, ira se resoudre en Dieu, par qui sera evite
Ie }J1'oceSSllS in infinitum qui ressortil'ait de ce que Ie desir
su ppose Ia connaissance et Ia connClissance Ie elesir .
C~ qui veut s.an~ avoir connu d '.~hol'd, connait pal' Diell,
Iunnere .ce qUI n a pas de lnnnere ; et ce qui eonnait
sans aVOlr vouln d'abord, veut par Lui, qui donne leur
pl'emier acte aux puissances de connaHre 2.
, D~ ce que l'app6~it pl'opre aux connaissants s'e}..1)lique,
amSI que to.ut appetlt, pal' Ie caractere dynamogenique des
formes; ~aJs de ce qu 'aussi la forme, qui est Ie principe de
la connalssance et par la du vouloil', est une forme con<;me,
e~ non pas naturelle a l'agen t, il suit cette consequence capltule que Ies tendances aveugles de Ia natllre se rMerent
directement au bien en soi; mais que l'appetit connaissant
se refel'e au bien appt'ehende, en tant qu 'il est apprehende,
1. Q. vr, De Malo, art. un. , ciTc . med.
2. ibid., post med.
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de s0rte que ce qui est presellite comme un hien, et qui ne
serait pas . un bien, n'eo sera pas moins moteur . Aussi
Aristole dit-il que ce qui meut a titre de fin, c'est le bien ,
on ce qui apparait comme bien ' . Les consequences morales
et psychologiqnes de ce principe sont inculcu]ables.
Il s'ensuit ultet'ieurement que la volonte poul'ra se porter
vel'S l'etre de raison comme vel'S l'etl'e reel, vers Ia negation comme vel'S l'afDrmation, vers l'av enil' comme vel'S 1e
pL'escnt, vers Ie neant comme Vel'S l'etre; tout cel~, en effet,
pellt revetir clans l'appt'e~ension la raison de bIen, e~. cl~ 
veniI' rooteur 2. Au contrall'e, une tendance natul'elle n Iralt
ni a l'avenir comme tel, ni a l'etre de raison, ni au neant,
parce qn' elle n'aurait alors nulle forme qui l'explique. La
fOl'm e natuL'elle, en raison de Iaquelle l'etre t end , lui est
foumie par son milieu naturel, et l'on cloit donc retrouver
dans ce milieu ce qu'eUe-meme porte. C'est ]e sens metaphysique clu pl'incipe : Desiclel'iwn naturae non putest esse
inane, principe qui prenelune force supreme, si l'on songe
que Ie milieu naturel implique Diell. Au contraire, Ie desir
rationnel 01.1 sensible a son explication immediate dans la
connaissance, c'est-a-dire dans ce qui appal'ait, en tant qu'il
apparaU, et, l'erreul' ayant place iei, la garantie de nature
devient lointaine. C'est pourquoi, quanel on pl'etend conclure d' nn desil' it une l'ealite, il faut creuser au dela de
l'apprehension, et jusqu'au elesir de natUl'e 3.
A. -

LES ESPECES D'Al'PETlT.

Ayant c1isting ue, clans l'homme, Ie pouvoir de receptivite
connaissante en sensibilite et intelligence, saint Thomas ne
pent faire moins que de c1istin g uer correlalivement l 'appetit
sensitif et l'appe~it intellectuel. « La puissance appetitive est
y. n" , q. VIII, art. t.
2. Ib id ., au 3"' .
3. Cr. notre ouyrage Les So/trc es de la Cl'oyance en Dieu, ch.
L'idee de Dieu et les aspiralions hUllluin es.
1.
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une puissance passive, dont la nature est d'etre mue par Ie
bien apprehende. C'est pourqlloi Aristote a dit que Ie bien
apprehende est moteur immobile, alors que l'appetit est
moteur mu 1 . Or les patients et les mohiles se distinguent
comme tels, selonles agents et les moteurs.; car il faut qu~
Ie moteur soit en proportion avec]e mobile et l'actif avec Ie
passif, et, d' ail Ieu rs, 18. puissance passi ve prend son caractere
precisement de son rapporL avec un agent. Si donc l'objet
apprehende par l'intelligence est, comme tel, d'un autre
ordre que l'objet apprehende par Ie sens, il s'ensuit que
rappetit intellectuel est un pouvoir autre que l'appetit sensitif2. »
Cette notion s'eclaircit d'ailleurs, si l'on reprendla comparaison de l'appetit aveugle avec l'appeLit connaissant sous
sa double forme.
« Dans tout objet appetible, on peut considerer deux
chases: la chose meme qui est appetee et la raison d'appetibilite, comme la delectation, l'utilite, etc. Or l'appetit naturel tend vel'S l'objet appetible sans qu'il y ait en lui rien
qui reponde a l'appetibilite de cet objet; car l'appeLit naturel n'est rien autre chose qu'une certaine inclination passive, un ordre a ce qui est convenable : teUe la chute de la
pierre. Et comme chaque chose nalurelle est determinee en
son etre, ainsi est determinee son inclination a tel objet, et
elle n'a pas besoin que la connaissance, representant en elle
l'appetibilite, lui serve adistinguer l'appetible du non appetible. C'est a l'Instituteur de la nature que revient ce role,
lui qui a donne a chaque nature sa tendance propre et
convenable. Au contraire, l'appetit superieur, la volonte
tend directement vel'S la raison d'appetibilit6 en son absolu,
comme lorsque la volonte veut Ie bien tout d'abord et prin·
cipalement, ou encore 1'utilite ou quelque chose de semblable, tandis qu'elle veut telle chose en particulier d'une
volonle derivee et secondaire, en tant que participant la
1. De Anima, c. x, sa int Thoma~. lect.,
2. I· pars, q. LXXX, art. 2.

XI';

XII Met., lect.

"II.
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susdite. Le motif de cela, c'est que la nature rationest
d'une capacite si large qu'il ne suffirait pas a sa
11e
n~e qU'elle se trouve inclinee vel's un objet determine: illui
VI faut de divers et de multiples; c'est pourquoi elle est
en
.
orientee par nature vel'S quelque chose de commun, qUI se
realise en plusieurs, et, par 1'apprehension de ce commun
vel'S les objets particuliers OU eUe en recon0
.
bJ' et, eUe tend
nalt ]a marque. Quant a l'appetit inferieur ou appetit sen'tif il tend vel'S l'objet appetible en tant que se trouve en
SI ,
11 .
lui ce qui est la raison de l' appetibilite, mais sans que ce e-Cl
en elle-meme lui apparaisse. L'appetit inferieur ne tend ni
vers la bonte, ni vel'S l'utilite, ni vel'S la delectation en soi;
roais vers tel objet utile ou delectable. En cela, 1'appetit sensitif est inferieur a l'appetit rationnel; mais parce qu'il ne
tend pas seulement vcrs te11e chose ou seulement vel'S te11e
autre, mais vel'S tout ce qui est utile ou delectable, il est
au-dessus de l'appetit naturel, et pour cette meme raison il
a besoin de la connaissance, par quoi il distinguera Ie delectable du non delectable 1. ))
Ces explications par l'echelle des etres reviennent souvent
dans saint Thomas; e11es eclairellt parfaitement la question
presente. La distinction entre la chose desiree, Ie desirahle
a l'etat concret et la raison abstraite du desirable est de
celles qu'il faut retenir; on ne peut mieux resumer en trois
mots une ontologie du desir. De cette distinction, d'ailleurs,
l'homme doit reuuir en soi les trois termes, puisqu'il est a
lafois objet de nature, sujet sentant et creature raisonnable.
Les fonctions de vegetation, en nous, ainsi que les proprietes
elernentaires qui les servent, revelent les lois de l'appetit
naturel ; les fonctions animales utilisent l' appetit sensitif;
sur la vie supel'ieure reg-ne l 'appetit mtionnel 2• Toujours
est-il que saint Thomas n'admet pas lemonisme volontariste
qui voudrait supprimer toute frontiere entre les tendances
brutes, 1'appetit sensitif et la yolonte. Vnies dans la notion
f

I. Q. xxv, De Vel'it., art. 1.
2. Quodl., IV,arl. 21.
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DE L'APP:ETlT EN GENERAL.

d~ l 'eLre c1 ynam,ogenique dont ~lles sont pes manifestations
chverscs, elles n en sont pa s moms, l'une par rapport a l'a _
tre, irrec1uctibles. lci comme partout, il faut maintenir ~c
caractere purement analog-ique des premieres paeticipation
de l'etre : Ens dicitw' multiplicitel'.
s

Au sujet de l'appetit sensitifet de l'appetit rationnel S
'
h
..
' Ur
1esq~le1s"seu1s, samt T 0~1~ mSlste, la question se pose de
savon s lIs clOlvent se cllvlser, ou s'ils gard ent leut' unit'
. l 'un cl ,entre eux. C'est ce que
e,
SOl't t ~us.d e~x, SOl't' a~ ~Ol~S
peut eclall'clr la conslcleratlOn suivante.
On sa it que « l'acte cles puissances appetitives presu _
posant ~elu~ cles puissances apprehensives, la distinction
celles-Cl dOlt correspondre a la distinction cle celles-Ia. Or
clans les pui ssances apprehensives, on observe ceci qu'a I'e~
garcl des m~m es objets, la puissance superieure clemeu'
.
l '
. 'bl
Ie
une et 1ll00VISl e, et que les puissances inferieures lie distiuguent. C'est Ie meme pouvoir lntelleetue1 qui s'aclresse a
t~us les sensibles, pour autant qu 'ils Ie concernent, c'es t-a.clll' e ,q~ant a leur nature, alors qu 'a leur egard, la se nsibilite
se cllVlse ....Il en es t de m~me pour les puissances appctitiyes, et laralson, dans les deux cas, est la meme : c'es t qup. la
~ui,ss,ance superieure a unobj et universel , et queles pouvoil's
infel'leurs ?nt des obj et particuliers. Or beaucoup de choses
s Ol~t e~sentIelI es a I' egaI'd du particulier qui sont accidentelles
a umversel, et comme une difference (lcciclentel1e n e cbano'e
pas l'espece, mai s qu'une difference essentielle la chano~
il se t L'ouve qu 'a, 1"egares
d d memes realites matel'ielles O
les'

t

p,uissances d: u~ol'dl'e inferieur sont multiples, ct la puiss~nce
d ordr~ supeL'leur est une! . » C'est ainsi qu'il n 'y a qu'une
volante, parce que la volonte a pour objet Ie bien considere
a l'etat universel, alOl's qu'il y a, dans la brute ou dans
l:homme ~onsidere comme animal, des puissances appetibYes de dlverses especes.
Expedions tout d'abord ces dernieres . .
1. Q.

xxv,

De Ve1'it., art. 3.

B. ·-
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L' AP PETlT SEl.\'S ITIF . LES PASSIONS .

L'appetit sensitif doit se juger, toute proportion g'arde e,
cOJl101e les tendances innees des choses naturelles; car les dispositions que cree en nous la connaissance se n~ible y jouent
Ie role de ce qu'o n appelle, au dehors, qualites corporclLes 1.
Or celles-ci ont un double objet : acquerir Ie convenahIe, r epousser Ie nuisible. De meme, l'appetit tend a deu x
cboses: obtenir ce qui est ami, vaincre ce qui est adversaire .
Ce sont la delL\': tendances differentes, qui ne peuvent
s'expliqucr par un meme principe immediat, attendu que
la premiere est plutot passive (quasi Pel' modurn l'eceptionis), la seconde pluMt active . De plus, l'efIo l't est souvent contraire a la jouissance, et en eloigne . Tel animal qui
jouissait quitte Ie plaisir pour la lutte, et ne s'enlaisse point
detourner pal' la souffrance. C'est done qu'il y a, dans sa
sensibilite, une tendance que l'appetit de jouir n'explique
pas a lui seuI , bien qu'il en twit Ie depar t et l'aboutissant .
C'est en effet sous Ie coup cl'une lmpl'ession de betejouisseuse
que l'animal sc decide a combattre, et la victo ire ou la defaite se resolvent en impressions sem blables. Mais on dit
qu'il ya 18. deuxpou voirs, dont l'un utilise l 'autre et l'ach eve.
On appelle Ie premier concupiscible, Ie second, son h eraut
J'arlll es, est l'il'ascible. Et l'on remarque que si celui-la est
plus fondamental , celui-ci est plus nobl e; it correspond a
ce qu e, dansl es facultes connaissantes, on a appe le estimative ; il es t plus proche de la raison, dont il est une sorle de
participation ou de reflet. Que l'animal , en effet, desire ce
qui lui est delectable, cela ti ent directement a sa nature
sensible; mais qu'il abanclonne Ie delectable pour Ie penible, bien que ce soit en vue de Ie retrouver mieux, cela
meme est nne sorle de raison. Aussi trouvons-nous moins
honteuse, quand il s'ag-it de l'homme, l'incontinence par
1. Dc Fato, art. 2.

20r,.

colere que l'incontinencejouisseuse. La premiere utilise u
regIe depra vee, mais l' autre agit sans regIe 1.
ne
Les divers mouvements de 1'appetit sensitif ont revu Ie
nom de passions. Celles qui se rap portent au concupiscibl
sont : 1'amow'J ou inclination au bien apprehende p/
l
comme bien, sans autre caracteristique; la 'haineJ qui e :
son contraire; Ie desi1·, inclination au bien absent, mais a~.
tendll; Ia (uite, son contrail'e; la joie, repos dans Ie bien
possede ou regarde comme possede; la t1'istesse, depressio
de l'a.me sous l'action du mal contrail'e. A l'egard de l'i1'a ~
cible, cinq passions marquent les divers mouvements :e
l'a.me : L'esperance, tendance au bien absent, difficile it
acquerir, mais possible; Ie desespoi1', relatif a l'impossible'
l'audace, suggeree par un mal redoulable et imminent'
mais non invincible; la cole1'e, inclination vehemente A
venger un mal subi en nuisant a qui Ie cause.
Ces affections de n .me sont etudiees par saint Thomas
avec une puissance d'attention et une richesse de pensec
surprenantes. Le traite des passions, dans la Somme theologique 2 , est, pour ceUK qui Ie peuven! aborder, une mine
inepuisable; Ie traite des vertus 3 en l'epl'end les notionG et
les applique avec un sens psychologique et moral trop peu
remarque. Tous nos mouvements interieurs, avec leurs
sources et leurs effets, leurs contre-coups, leurs retoUl's,
sont notes la et mis en rapport. La. sagacite d'Aristote et
les puissantes reflexions des Peres de l'Eglise ont ete mises
a contribution; mais Ie premier est largement depasse;
les autres sont domines par une force de coordination
qu'aucun d'eux n'eut au merne degre. Je ne puis que
renvoyel' 11 ces longs details. Les frequenter, ce serait apprendre beaucoup, et, peut-etre, se familiarisel' plus facilement - les voyant appliquees a. une matiere concrete--

xx,:,

1. Q .
De Vel'it, art. 2; De lIlalo, q. VIII, art. 3; I' pars, q. LXXXI,
art,2; III, dIS\. , q. I, art. 2.
2. !' II", q. XXII-XLVIII.

3. II'
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n", q.

XLVII-CLXXl.

vee les hautes abstractions de Ia phisosophie thomiste t.ll
de soi, d'ailleurs, que l'il'ascible et Ie concupiscibie, cadres generaux de ces notions, ne representent plus pour
nOllS ricn d' utile. C'est la un de ces classemeRts provisoires,
non arbitraires d'ailleurs, qui laissent Ie champ libre (\
tOlltes les precisions de la science.

:8

I consuller a eet elfet notre ouvrage qui fait suite a eelu i-ci : La Philosophl~ 'I1to)'(!l e de saint Thomas d 'AqlLit . 1 vol. in-S', Paris, Aican , ed.

LA VOLOXTE.

CHAP1TRE JI
LA VOLONTE
LE VOULOIR l\'ECESSAIRE.

La volante au sens propre est etudiee par saint Tho01
. qu 'exp
I 'lquentsu f11 sammentses preoccupatio 88
avec un som
morales. Aristote avait dit l'essentiel; mais avec une bri~
vete un peu courte . Le disciple surpasse iei de beaucou
Ie maitre. La premiere theol'ie qu'il propose est relativ:
a. ce qu'on pourrait appeler Ie pivot de la volonte : l'im_
mobile, qui sera it la base du mobile.
En eifet, si Ia volonte est volonte, c' est-a.-dire telle nature, elle est d'abord natu?'e, comme l'ceil, avant d'etre
ceil , est une partie du corps. En tant que nature, la volonte doit avoir sa determination: toute nature ala sienne.
Or, que peut etre une determination, dans une nature
tendantielle par essence? Ce ne peut Hre qu'une determination de tendan ceo La volonte est un appetit : elle aura done
une appetition fondamentale, naturelle, necessaire; Ie libre, s'il enste, viendra s'y inserer, sans l'abolir.
Par ce cMe, la creature intellectuelle renlL'e dans Ie
rang des autres etres. Tout ce qui est, est determine en son
fond; to ute variation repose sur une essence 1. Par ailleurs,
Ia volonle etant proprement un appetit intellectuel, en ce
qu'eHe suit it la forme congue par l'intelligoence de la
meme maniere que les proprietes du corps suivent it leur
forme naturelle, nous devons conclure que 1a ten dance
1. Q. XXII, De Veril., arL. 5 II 6.
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fondaI11en tale attribuee a. la vo lante sera de merne ordre et
de meUlC arnpleur que l 'objet general de l'intellige nce . Ceo
lui-ci est Ie v1'ai, c'est-a.-dire 1'etre quant a. son intelligibilite: celui-li sera Ie bien, c'est-a.-dire l~Mre .quant ~ son
appetibilite'l. Le bien en general (bonum m unwe?'salz ) ,' tel
est donc l 'objet propre de la volonte en tant que nalUl'e.
A cela, elle ne peut echapper, et comme toute action n'est
aU food qu'L1ne manifestation de nature, dans toute action
fruit de 1a volante, on pourra voir 1a marque du bien et
son influence. Nullus intendens ad malum 07Je1'alu7', dira
toujOUl'~ saint Thomas avec Ie Pseudo-Denys. Vouioir Ie
mal, ce serail, au vrai, ne pas vouloir, puisque Ie vouloir
est par definition la recherche d'un bien, etant la manifestation d'un appetit du bien realise en nature. On pourrait
dire: La volante ne veut pas Ie bien parce qu'eHe veut;
elle' veut Ie bien parce qU'elle est: Vouloir Ie bien, pour
elle, c'es t etl'e 2 •
D'aulre part, Ie bien en general, s'il peut servir, tel quel,
de caf'aclerislique a. Ia volonte, a besoin de se concreteI'
pour lui servil' d'objet proprernent moteur. En lui-rneme,
Ie bien n'est pas objet appetibIe, mais raison de l'appetit
(ratio appetendi). Reste donc a savoir si, parmi les objets
Oll la notion de bien prendea corps, il y en aura a l'egard
desquds la volonte se comportera exclusivement comme
nature , n'ayant point a. v'o uloir dans Ie sens de choisir,
mais simplement it etre elle-merne .
Or, al' egaI'd d'un objet tout au moins, Ia volante a cetle
atlitClde, et la demonstration en est facile. En eITet, les
objels que nons desirons, au, cc qui revient au merne. les
fios que nOLlS poursuivons s'echelonnent et s'encbainent
commc Ies pl'opositiollild'lln sorite . Nons voulons une chose
a cause d'unc autre, que nous ,"onIons a cause d'une troisieme... La raison de cet enchalnement est simple; il
sllit a. Ja nature du vouloir. Celui-ci n' etant que Ie poids
I. Cf S 1I1J 1'(1 , t. I, I. I, cb. II .
2. !' JJ", q.X ,a rl. I, C1lmcommellt. Gajet., n Oli ; q. XXll,Del'elit ., loco cit.

208

SAINT THO:\IAS D'AQUIN.

de La forme intelligible, il en s~it naturellement les e\'o.
a une conelu.
stOn a cause de notre adheslOn au prlOClpe' ain s'[
nous
.
'
poursUlvons une fin a cause de notre attachement it
.
.
,
1"
d
d
'
fi n p 1us Ilau te, qUI, Joue a egar
e la premiere Ie unc
61
.
.
J
'
d e prmclpe. e ve ux sortu' pour prendre l'air' 1Jr' I'd C
.
.
.
'
en re
] 'aIr
pour me' bien porter; me bIen po[·ter pour tra\' '1
'11
,"
I er; t raval er pour m InstrUlre' m'instruire pour me f al. •
.
'
alre
un aveDl~, ou par amour de la science, ou pour autre 'chos
e
Nos motIfs for~ent un arbre touffu; mais OU il n'est pa~
de branche qlll ne porte sur une autre, a. moins· qu'elle
't 1e t ronc meme.
.
L" expresslOn pow' ou cl cause de ne
SOL
)
, que
nous emp lo yons, marque un conditionnement causal; la fi
est une cause, et la premiere des causes, puisque c'est lin
.
l'
e e
qUI meut agent et, parson moyen, transmute la matiere
en y introduisant la fm'me.
.
n s'ensuit que la these capitale de Ia regression no •
infinie doit ici faire retour. Il faut une fin demiere, c'es~.
a-dire une chose que nous voulons d'abord, pour ellememe, et qui nOllS determine a vouloir les autres . Sans
cela, Ie premier terme d'un conditionnement etant deter.
minant 11 l'egard des autres, supprimer ce premier c'est
rendre tout indetermine, c'est-a.-dire tout jeter au ~eant,
par defaut de raison suffisante. Aussi Aristote a-t-il di~
que ceux qui introdllisent l'infini dans cet ordre « ne s'aperQoi vent pas qu'ils d~truisent la nature du bien j ».
.D'ailleUl's, ~a tradition philosophique et l'instinct populmre reconnalssent cette verite en parlant de souvemi
bien ou de beatitude 2. Il faut donc dire que la heatitud:
est voul~e na~ur~llement et necessairement, puisqu'elle
est premIer prmclpe, et que Ie pl'emier principe des attributions et des convenances, par rapport a une chose, se
confond avec sa substance meme 3. Que si, par consequent,
I~tions et les metamorphose,s . Nous croyo~s

1. Metaplt. A. EAATTON, 2, 12. S. Th. II, lect
2. I· II", q. I. art. 4; In I Ethic., lect. II.
3. I· II", cr. X, art.!.
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uelque etre incarnait a nos yeux tous les attributs de Ia

~eatitude. , Ia volonte s'y porterait naturellement, comme

la pierre au centre du globe. Tel serait Ie cas d~ Dieu intuitivement vu. A son egard, la volonte ne seralt plus volon te , c'est-a-dire principe de choix, elle serait nature, et
elle se porterait vel'S cet objet par un acte anterieur et superieur a. tout choixi.
Enfin, quand nous parlons de volonte, il faut bien se
souvenir que no us ne parlons pas d'un ~tre, mais d'un
pouvoir, et que ce pouvoir n'est pas fait pour soi, mais
pour l'homme. L'homme integral; l'homme quant a. chacune des fonctions dont la fonction appeJee volonte est
comme Ie ressort principal : tel est l'objet qu'a en vue
la nature. II s'ensuit que l'homme veut naturellement
non seulement l'objet de la volonte consideree comme
puissance particuliere, mais Ies objets des autres facultes :
telles la connaissance de la verite, la vie, la sante, etc . ,
toutes choses qui conferent a notre integrite naturelle. II
faut seulement remarquer que ce dernier genre d'objets,
bien que necessail'ement suggeres a. la volonte, ne sont
pas necessairement embrasses par elle; car leurs contraires peuvent entt'er accidentellement so us la raison de beatitude, soit reellement, soit par Ie fait d'une erreur.
A la premiere categ'orie appartient Ie cas de « ceux qui
vont se pendre »; ala seconde, Ie cas du conscrit qui se mutile ou de l'enfant qui, pour evitel' la peine, choisirait volontiers de ne rien savoir. II en est alors comme des agents de
la nature', qui, d'une certaine maniere, reussissent toujours
leur travail, puisqu'ils agissent et rcagissent infaillibJement
selon les lois de leur substance; mais qui ne realisent pourtant pas toujOUl'S leur finalite immediate, a cause de l'accident, qui les guette 2 •
Dans l'article de la Somme auquel est empruntee cette
doctrine, saint Thomas introduit une notion qui jelte Ie

IV.

I. Q. lIT, De Malo, art. 3.
2. I II", q. X, a rt. 1, CUln comment. Gajet.
SAINI' TUOMAS D·AQ~N. -

T. II.

14
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pont entre les determinations relatives au vouloir neces_
saire et la question du libre arbi tre. II s' objecte (arg. 3)
que si la volonte est nature , elle doit etre determinee ad
unum, ce qui semble ecarter toute idee de volonte libre.
On aime a. voir notre auteur proposer lui-meme et
resoudre a. sa maniere geniale une obj ection qui al'l'e_
tera Kant, et avec lui les Eclectiques, les Ecossais et les
Neo-critiques, les ecartant de l'idee d'une volonte-appetit,
sous pretex te que tout appetit est necessaire.
Or voici la r epon se : La volonte est, en eifet, determine
e
ad unum, mais selon son ordre ; car Ia propriete de natUl'e
dont on parle do~t se diversifier selon Ies natures. Or, il
y a des natures indi vidu elles, des natures specifiques,
des natures g·eneriques. La nature animale n'est pas deter_
minee aussi strictement que la natUI'e canine, ni celle-ci
que la nature individuelle de tel chien. Or, la volonte, en
tant que puissance immaterielle, est transcendante aux individus, aux especes et aux ge nres, parmi ceux qui encadrent les objets de notre eA1Jerience. Elle se trou ve a niveau du genre supreme, l'etre, de sorte que l'unum qui lui
correspond, it titre d'objet determinateur, est l'etre sous Ie
rapport de l'appetibilite, c'est -iL-dire Ie bien, comme Ii
I'intelligence, pour Ia meme raison, correspond l' eire sous
Ie rapport de l'intelligibilite, c'est· cl-dire Ie V1'ai. Cette derniere consideration a fait dire : L'Intelligence est d'une
cerlaine maniere toutes choses. Pl'oportionnellement, 011
devra dire: La volonte enveloppe dans sa tendance de fond
toutes choses. De La vienl l 'insatiabilite du desir humain;
III se fondent nos destinecs, et la aussi l'indetermination
du vouloir a l'egard de tout objet qui n'est pas egal a
l'etl'e, autrement dit la lib eL,te ,
Parfant de la, on peut esperer eclaircir Ie difficile prohleme du libre arbitre,

CHAPlTRE III
LE LIBRE ARBITRE

Que I'homme soit libre en fait, saint Thomas pbi.loso l en dante si peu qn'il veut mettre bors la SCIence
p. 1etel' ext7'aneas philosophwe
,
"
I es solutlOns
'
d't
oJnnwnes)
e er(zn
.
.
I
..
d
.
.
les
Elies
detrllisent
en
efi'et,
dit-ll,
es
prmclpes
mllns .
,
. ,
, e
la philosophie morale , comme ceux ~Ul. dlsent : Il n ,y a
as de mouvement, dHruisent les prmClpes de Ia phllo~ophie naturelle. Ce sont 1ft positions etrangeres a tout.e
hilosophie (positiones ex tmneae ), et l' on ne peut leur attrlbner que deux sources: soit une eertaine aud~ce de m~u
vais aloi (p7'ote7'via), soit l'impression de sophlsmes qu on
n'a pas su resoudl'e 1.
.
L'introspection directe suffit-eUe a prouver Ie hbr~ arbitre saint Thomas semble parfois Ie pretendre; ma~s s~s
rares' paroles en ce sens sont abreviatives; ~lles sl?'mfi nt non pas: Ie libl'e arbitre est evident; mats: Ie libre
e
.
1 .
arbitre est inclus dans des evidences. Arl st~te, Ul .non
plus, n'avait pas recouI'u, pour et~bli.r ~e hbre .arlntl'e ,
a. une pretendue evidence du mOl.; 11 mvoqualt en s,a
faveur Ie sentim ent mclividuel et SOCIal de la responsa~l
lite , Ie fait univers el de la louange et du bl~me. ~alDt
Thomas y ajoutc la foi. Quant a ce qu'~l appelle evzd~ns
1'atio, c'est une systematisation, en fonctIon de sa d()c~rme
generale. Celle-ci admise, on ~e manq~e plus de ra;.sons
en faveur du libre arbitre; mats on VOlt de reste qu II ne
1. Q. VI, De Ma/o, art. 1.
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s'agit plus la d'evidence. Ce qui est stir, c'est que Ie libre
arbitre est Ie fondement de toute vie morale, Ie postulat
de toute demarche qui se dit humaine ct qui en tend Se
voir traiter comme humaine, tellement que l'effort logique
contre les negateurs consiste, ici, ales rappeler a soi, et
a leur faire observer Ie contenu affirmatif de leurs acies.
L'adhesion implicite du vivant a plus de poids que les
subtilites du sophistc 1.
Pour expliquer, defendre et faire entrer dans la trame
des idees ce mysterieux pouvoir de notre arne, voici ce
que saint Thomas propose 2.

. i a qui l'execute. Les ag'ents naturels se meuvent euxlC ,
~
(
• .
memes, mais non point par eux-memes moventul' sez]Jszs,
non a seipsis). La spontaneite de l'action ne prouve do~lC
as l'existence d'un pouvoir automoteur. Un tel pouvolr,
~n Ie sait, implique l'org'anisation 1, et l'etre brut, qui en
est prive, n'ofI're pas prise a la dualite que supposent
l'action et Ia passion jointes ensemble. De tels eires ne
sont pas· cause de ce qu'ils font; ils sont astreints a agir
oU a se mouvoir par la forme d'etre qu'ils ont regue. Donc,
pas de trace, chez eux, de libre arbitre.
suffirait-il, d'ailleurs, pour en eire doue, de se mouvoir soi-meme dans Ie sens qu'on . vient de dire? Non
certes. II ne s'ag-it jusqu'ici que de libre mouvement, ou
mouvernent autonome, non de Iibre a1'bit~'e. L'animal a,
d'une certaine maniere, Ia Iiberte de son acte; il n'a pas
celle de son arbitre, c'est-a.-dire de son jugement 2• Arbitrer, en efl'et, c'est jug-er. Pour que l'action qui procede de
nous soit pleinement a nous, il faut qu'elle en procede en
vertu d'un choix qui suppose un jugement de valeur. Or,
quels eires peu vent juger ainsi? Ceux qui ont en eux la
representation du bien. Et quels etres peu vent j uger on
arbitrer librement? Ceux qui ont, a l'egard de cette repre sentation du bien, une attitude dont ils sont maHres. Toute
la question du libre arbitre revient ainsi a une question
de jugement impose ou non, autonome ou non, et nous
touchons au nceud du probleme.
On a vu que l'animal porte en soi une certaine representation du hien, a savoir Ia forme sensible, qui lui
manifeste la convenance ou Ia non convenance de l'objet,
et par la provoque l'attl'ait ou Ia fuite. A ce premier stade,
on ne saurait trouver de liberte. On sait que la forme
sensible est, de soi, un principe d'action aussi fatal qu'unc
forme naturelle quelconque; car « les apprehensions d~
l'Ame sensible jOLlent en elle Ie meme rble que les qualite~
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On appelle fibre ce qui est cause de soi. Or, ~tre cause
de soi en tant qu'Hre operant, cela suppose d'abord qU'on
a en soi Ie principe de son mouvement ou de son operation, et par la se trouvent de sui1e ecartes les etres qui
subissent une violence, puisque Ie violent est ce qui a son
principe au dehors, Ie mobile n'y apportant rien de luimerne.
Mais parmi les mobiles qui ont en soi Ie principe de
leur mouvement, il y a des differences profondes. Le
principe interne du mouvement ou de l'operation est la
forme, par laquelle chaque chose est en acte. On agit en
tant qu'on est en acte. Si donc Ia forme principe d'action
n'est pas constituee par l'agent, l'action exercee par l'agent
ne sera pas en sa puissance. Si elle vient de lui, il sera Ie
maitre de l'action.
Or, les formes naturelles, principes des operations de la
nature, sont entierement re(;mes, et n 'apparliennent au
sujet en aucune maniere. L'action n'appartient donc pas,
t. Q. XXIV, De Vel'£t ., art. t.
2. Nous suivrons ici principalement <T. XXIV, De T'el·U ., art. 1 et 2, en
coml'lelant par I' pars, <T. LXXXlI, art t et 2; q. LXXXIII, art. 1 j q. XXlJ, De
Vel'it ., art. 5 et 6; II Centes, c. XLVIII.

cr.

1.
;ltpl'a, livre V, ch. I.
2. II C. Gentes, c. XYlII, 2.
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acti yes dans Ie corps 1. » Mais i1 y a aussi, ch ez l' animal
grilce a 1'estimative, des elements psychologiques supe~
rieurs, qui pourraient faire croire Ii un pouvoir lihre. On
y observe, en efi'et, des jugements de valeur, des determi_
nations relalives a l'utile - utile a soi ou a l'espece _
qui aident l'animal a faire sa vie d'une fa<;,on plus heureuse - on pourrait dire plus raisonnable - qu'en suivanl simplement 1'attrait sensible. De fait, on a dit que
l'estimative est une certaine raison. l\Jais on a dit aussi
que l'animal en bene£icie sans qu'elle lui appartienne2.
La preuve qu'elle ne lui appartient pas, c'est que tous les
animallx de meme espece en usent de meme, et que cl'ailleurs ils l'appliquent ft des reuvres determinees, non ,t
d'autres : ainsi les abeilles n'ont d'industrie que pour faire
des rayons de mie1. 11 suit de 10. qu'a i bien regarder, Ie
jugement animal est 11 l'animal ce que Ie mouvement du
corps brut est au corps brut; il n'y a pas plus autonoInie de
jug-ement chez l'un qu'il n'y a autonomie de mouvement
chez l'autre, bien qu'en toute verite, Ie premier juge et
Ie second se meuve. « Car de meme que Ie corps lourd
ne se meut pas de telle fayon qu'il soit cause de son
mouvement, ainsi l'animal ne juge pas de telle fac"on
qu'il soit cause de son jugement »; la cause en est sa nature meme, et a travers sa nature, Dieu. Il n'est donc pas
maitre de son arbitre; il n'est donc pas doue de libre
al'hitre 3.
Qui en sera doue? - Celui qui est maitre du jugement
qui Ie mene. Et qui est maitre du jug'ement qui Ie mime?
Celui qui en peut juger, « car c'est seulement de ce que no us
POUVOl1S juger que nous sommes maitres. Or, jug'er de son
j llgement, cela appartient it la seule raison, qui reflechit sur
son acte; qui connait les relations de ce qu'elle jllg'e et de
ce par quoi eUe juge. D'ou il suit que toute la racine de la
1. De Falo, art. 2.

2. Cf. Sllpnt, I. V, eh. III, B. h.
3. Q. XXIV, De VC'l 'it., arl. I, mecl.
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l'berte est posee dans la raison, et que, comme on est
l~ raison, ' ainsi l' on est au libre arbitre 1. »

a

On voit nettement, dans ces passag'es, ou gH, pour saint
Thomas, et ou ne g'J.t point Ie libre arhitre. L'homme n'est
s libre en ce sens qu'il pourrait decider Ie contraire de
pa qu'il J'uoo'e finalement lui etre bon : un tel pouvoir
ce
, .
. l'h
omme
'aUl'ait plus de sens; car pour declder et voulOlr,
n e dispose que de sa volonte, et la volonte etant essentieln
.
.
lement un appetit c1u bien, ne I'onctionne Jamals que
"'race it un j ll gement de con venance. « L' appetit suit la con~aissance, » dit sans cesse notre auteur, etil en donne cette
raison generale que l'appetit, effort de realisation de la
forme, ten dance au bien exterieur sous 10. pression clu
bien immanent qui Ie r epresente, depend, par nature
meme, de 10. connaissance qu:i introduit en no us la for01e 2 •
Parlant en psychologue, il dira : {( L'appetit suit la connaissance, attendu qu'il n'y a d'appetit que du bien, et que Ie
hien est propose par la puissance cognitive. Que si parfois
l'appetit semble ne pas suiVTe la connaissance, c'est qU!3
l'appetit en question et Ie .iug~ment d~ connai.ssanc~ qu:o~
lui compare ne sont pas relatlfs au meme obJet. L appetit
s'adresse au particulier operable; Ie jugement de la raison
est quelquefois relatif it. UDe verite universelle, qui peut
etre contraire al'appetit. ~Iais Ie jug'ement relatif it tel acte
particulier hie et nune operable ne peut jamais etre conLraire a l'appetit. Ainsi, celui qui veut forniquer, bien qu'il
sache en: general que la fornication est un mal, juge cependant que, pour lui et actnellement, il est bon de forniquer,
et c'est sons cette coulenr de bien qu'it y adhere. Nul, en effet,
'Il'ao'it
comme tendant au mal, ainsi que Ie dit Denys 3. »
o
1. Q. XXIV, De Verit., art. 2.
2. In In Ethic., leet. XlII, init. Cr. slIpra, eh. VI, inU.
3. Q. XXIV, De Vel'it., art. 2. C'est a eeUe , liocll' ine que se rallaehe la

theOl'ie fameuse emprunlee par S. Thomas a Arislole et eonnue sous Ie nom
de syllogisme de l'incontillent. Le syllogisme. de I'homme .aflcele de pa ' sion
a quulre lermes, pl'lkisement paree que son JlIgemenl 1Illlver,sel el sonlu.gemenl relalif se eomballenl et S8 lIispulc nl rade . La raison dll : Il ne taut
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Ainsi donc, Ie jugement qui a recu sa d"'t
. .
If
'.
.
- to: ermmaho
u Ime a 1 eg'ard d'un acte particulier hie et nunc op , hI n
entratne aussi fatalement l'appetit que la form
era. e,
hI"
I
e sensIble
c ez a~ma, ou que Ia forme natureUe chez tout et
Comme 1 etI'e brut tend selon ce qu'il est; .comme l' r~.
mal appe't e se Ion ce qu "
1'
anl1 sent, amsi l'homme veut s 1
"1 ' .
e on Ce
qu 1 Juge au totaIlUl etre bon. II n'y a pas plus de l'J
.
·
. .
I Jerte
d ans ce d ermer
cas que dans les autres.
Par. ailleurs - et cela aussi va de soi en ph'I
l' .
1 osop lie
th omlste - « de meme que l'appetit suit Ia c
.
"1 '
onnalssance
SIn y a pas empe.chement, l'acte suit l'appetit 1 ».
'
HoI's Ie cas .de VIOlence extericure ,
it e
y a un
Ii
.
",'d
n r10l e
en t re 1e .VOU 1011' et Ie faire. Non pas que la yolont'"to: ra t'Ion.
ne II e pUlsse, a eUe seule,
mouvoil' Ie corp s 2 ,. mal's
.
( n ous sa.
vons que les pouvOlrs spiritue1s sont en nous en continu't'
a
1
.
h'
1 e
vec es pouvOlrs P ySlques. L'intelligence se prolonge
dans Ie .sens, p~r Ie moyen des phantasmata 3 ; par ceux-ci
les ~oh?ns u~verselles de l'esprit peuvent rejoindre l~
partlCuher
'. De la meme maniere , les d't
.
.
, operable
.
e ermlnatIOns. de 1 appeht ration~eI ont ~eur succedane sensible, et,
par Je. n~ sa~s quel empIre ou Je ne sais quel concours te'
~ant ~ 1 umte du moi (pf'l' quamdarn l'edundantiam vel
unpel'~um), l'appeLit inferieur s'emeut synchroniquement
avec 1 autr.e 5 : Or .l'appetit infel'ieur est Ie moteurirnmediat
d~ cor~s (z~zmedz~tum movens), d'ou il suit que (( seion la
d~termlDatlOn de ~ app.e~it, aussitot les organes corporels se
?lSpos.ent ~e l~ ~lSposlhon qui convient pour executer co
a quO! est mchne l'appetit6. »
•
pas .mal faire; or la fornication est un mal, donc il ne raut pas la f .

L

passl~n sugge~e : II ra~t alle~ au delectable;' or la fornicalion est de~~~~blea
tlonc II rauL I accomphr. SUlvant que la passion ou la raison triom be 0.'
cOJlcluL dans un sens ou dans I'autre en ecartant I" n
d
P.~ I
hostiles (Cf. q. III, De bfalo art. 9 ~d 7m)
III uence
es propositIOns
1. Ibid.
" .
2. cr. sup,'a, I. V, cb. J, B.
3. Cr. supra, I. V, ch. IV, D.
4. Q.II, De Vel·it., art. 6, ad 1m.
5. Q. XXVI, De J'el'it., art. 3, ad 13 m •
-6. Ibid., corp. artie. La conception lhomiste du compose humain IiC fait
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NoUS voici donc rejetes au determinisme. It n'y a pas
pluS de liberte d'execution, apres l'ultime determination
de l'appetit, qu'il n'y a de 1iberte de l'appetit, apres I'ultime
determination du jugement; il l' en a encore moins. De
sorle que pour trouver Ie libre arbitre, il faut retrogradeI'.
Jusqu'ou? - n en est qui diraient : Jllsqu'au simple vouloir, de telle sorte que tout ce qui serait volontaiI'e, parce
qu'il serait volontaiI'e, seraH libre. D'autres iraient plus
loin encore, jusqu'a la spontaneite naturelle, et ils appeIlcraient libre ce qui sort spontanement de nous, parce
que precisement il en sort. Pour saint Thomas, on vient de
voir combien ces theses sont inacceplables. A ses yeux, les·
corps bruLs agissent spontancment, les animaux volontairement en un sens, et ils ne sont pas libres. Ce n'est pas
que l'animal ait proprement une volonte (appelit ralionnel): il n'a qu'un appetitsensitif; mais siceia fuitune difference quant au sujet de l'uction, cela n'en fait pas necessairement quant au mode. L'homme peut vouloir, avec son
appetit rationneI, comme l'animal veut avec son appetit
sensitif, et d'une fa«on aussi fatale. C'est ce qui a lieu a
regard de la fin dernicre.
Nous sommes donc iei entre deux extremes, et la quesvoir ici une fois de plus d'une fa~on lr cs frappante. Si l'arne et Ic corps sont
une unite substanli eile, et si les elements assimiles pour sa formation et sa nuIrition ont perdu leur autonomie pour ~tre englobes dans une existence unc,
il est naturel que toute action transformant la subslance humaine sur un
point ait son contre-coup sur les autres scion la loi intime qui regit celle
sullslance. Si la connaissance cst en e,'eil et l'appetit en fonclioll, iI est simple
que, de soi, et sans nuile intervention du debors, les puissances executives dec1cnchent. II y a lil une modification intrasubstantielJe, resultant d'une sorte
d'barmonie pree tablie. Et c'csl une motion si I'on veut, mais irnman cnte; on
dil'ait mieux : Ja manifestation d'une loi de soJidarite foncLionnclle. Par la
connaissance, I'arne t1 evicnt autre; par Je jugement autonome et la volonte,
elle-ml!me se fail autre: il va de soi que tie cet autre elle aequiere les proprio'!tes, elle exerce les finaliles. D'ou : orientation nouvelle des ei!iments interieurs ;
trOll :mouvement, sans que Ie principede la conservation de l'energie soit en
came, et sans que Ie dehors interl'ienne, si ce n'est en tant qu'assimile el
enveloppe par la loi interne. On voit qu'il y a loin de celle theorie II celle de
la conscience epiphenomene!
Toulefois, il raut maintenir que si la direction vitale est ainsi innuencee
par Ie vouloir spirituel, extra temporel, l'execution demeul'e confiee aux forces
eiementaires. cr. II Sent., disC, XV, q, I, art. 3, ad 3m •
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tio~ ~e ~a lihert~ se pose, pour ~aint T~omas, au moment

preCIS ou notre Jug-ement de chOlx se determine. Cette de.
termination est-elle fatale, c' est-a.-dire determinee ell
,
dans des causes etrang-eres
,.
ememe
a notre
. vouloir ' ou
ehi'
n
·est-elle en notre puissance, et, pour qu'el1e so it en not
. re
puissance, tombe-t-el~e sous notre jug'ement : c'est POUI'
notre auteu.r .tout ~e probleme. « Si l,e jug-emant de Ia pui~.
·sance cogrutive n cst pas en la plllssance du sujet, mai
s'il est determine d'autre part, l'appelit non plus ne' ser:
pas en sa puissance, et, par suite, ni Ie mouvement ni l'ope.
ration elle-meme 1• » Dans Ie cas contraire, ce sera Ie contraire. Et nous voici amenes a nous demander: L'hom me
est-il ou n'est-il pas maitre de son jug-ement pratique?
Saint Tho,mas repond : II l'est. La raison qu 'il en donne
varie parfois quant a sa forme; elle est, au fond, toujours
·l a m~me, No us l'avons rencontree deja. C'est que Ia raison
« reflechit sur son acte; connalt les relations de ce qu' elle
jug-e et de ce par quoi elle jug-e ». - « L'hommejugeant
selon Ia raison de ce qu'il doit faire, peut juger de son ar.
bitre meme (de son jugement meme) en ce qu'il connait la
raison de fin et de moyen, et la relation de l'un a l 'autre.
C'est pour cela qu'il est cause de soi non seulement quant
au mouvoir, mais aussi quant au juger; c'est pour cela qu'il
es t de libre fl.rbitre, comme . si l'on disait de libre jug·e.
ment, pour agir ou pour s'abstenir 2. »
La l'eflexion.est icila condition premiere, p~rce que, pour
se mouvoir au jugement, iI faut Ie jug'eI', et que, pour
jug-er Ie j ug-ement, il faut Ie connaitre. Or cela est propre.
ment reflexion, c'est-a.-dire retour de la raison sur elle·
meme, en vue de juger son acte . La seconde condition,
c'est d'avoir une norme, avec la faculte de lui compal'er ce
(fU'on juge . « La forme de connaissance est principe rna.
teur en tant qu 'eUe represente I'objet sous la raison de
b ien ou de convenable. L'action exterieure, en effet, chez
1. Q . XXIV, De Vel·it., art. 2.
2. lb ict., art. 1, fin.
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leS Hres qui se meuvent eux-memes, procede du jug-eent par lequel une chose est jug'ee bonne ou con venable
JUar]a forme susdite. Si donc l'etre qui jug-e doit se mouPoiI' ason jug-ement merne, il faut que ce soit par Ie moyen
~e quelque forme plus elevee (pel' ahquam aitio1'em (07'mam appl'ehensam ) et cette form e ne peut eire que la notion meme du hien ou du convenable, par laquelle il j Ll g-era
de tel bien ou de tel convenable en paI'ticulieI'. Ceux-Ia
done seulement se meuvent au jug-er, qui alteig-neut a la
notion commune du bieu et du convenable, a savoir les
~tres intellectuels 1. »
Nous savions deja que ce qui disting'ue 1'homme doue
de volonte rationnelle de l'animal doue seulement d'appetit sensitif, c'est. que Ie premier porte .en soi ~a n.otion
debien , ou d'appetible, enson absolu, au heu de 1 attemdre
seulement comme iucarnee dans cles ohjets bons ou dclectables. Le moment est venu d'utiliser cette doctrine.
Le jug-ement d'ou pro cede Ie choix est precede d'une
deliberation (consilium). Celle·ci consiste en un raisonneDIent plus ou moins explicite chez Ie sujet, mais qui,
analyse, donne lieu a ce que saint Thomas appelle, apres
Aristote, Ie syllog-isme pratique. Ce syllog'isme a cODlme
majeure cette volonte naturelle du bien qu'on a appelee
Ie pivot de l'ame; comme mineure, l'aUribution a tel ou tel
objet, ou acte, de la notion de bien qui seule, en nous, est
maitresse; comme conclusion, Ie jug-ement de convenance
actuelle qui va determiner Ie vouloir, Exemple :
Ce qui est a vouloir, c'est Ie hien.
Or tel acte, tel objet, actuellement Eli toutes choses considerees, c' est Ie bien.
Donc tel acte, tel objet, acluellement et to utes choses
considerees, est a vouloir.
D'apres les precedentes determinations, la majeure ni
la conclusion de ce syllog-isrne ne comportent, prises a
I. II

C. Gentes, c.

~LVIlI,

3.
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part, aucune Iiberle. Ni Ie jugement relatif au bien en ge
neral n'est en notre pouvoir, puisqu'il nous est donne av :
Ia volonte meme, dont l'amour du bien est Ia definition' e~
i[ n'est possible que ce qui est juge finalement bon it "'0n~
loir, ne soit pas voulu. C'est dans la mineure seule,
peut se situer ['indetermination libre.
e
Or, si ron examine cette proposition : Tel acte parliclllier, actuellement et toutes choses considerees, c'est I
e
bien, on y aperc;oit une complexite etrange. Tout d'abord
Ie bien, qui est Ie moyen terme du raisonnement ~
tel acte, oU tel objet, qui en est Ie petit 1erme, sont 'm~s
en e?~lite comme e.quivalant l'un a l'autre . Or, a queUe
conditIon un etre ralsonnable , un etre qui s' eleve a l'idee
de bien en son absolu peut-il se voir imposer un jugement de ce genre? A cette condition seulement que l'acle
ou l'?hjet envisages soient d'une bonte absolue; qU'ils
nc pUlssent, sous aucun rapport, presenter aI 'esprit qui jUO'e
l'action une lacune ou une tare. Tout ce qui est bien relafir
est inegal au bien absolu, et, comme tel, il pourra bien
encore etre accepte comme egal; beneficier, 'pour devenir
moteur, d'une substitution de valeurs plus ou moins plausible; mais il pourra aussi Mre trouve trop leger, et, en
tant que
. limite, se voyant regarde par Ie cote de sa limite ,
etre Juge un mal. II y aura done, en ce cas, indetermination du jugement. La norme bien pourra etre appliquee
de fa<;ons diverses. Sag'emeut ou non, sous telle influence
ou so us LelIe autre, ce n'est pas encore Ie moment de Ie
rechercher. Mais ilreste quelejug'ement est de sol variable,
et que ce qui peut Ie faire varier est en nous, it savoir la
notion de bien ou de fin, 1'aptitude a lui comparer ce qu'il
s'ag'it de juger bon it choisir ou a ne pas choisir. « La
forme conc;ue par l'intelligence est universelle, et enveloppe
une pluralite de choses singuli~res. Comme donc nos actes
sont relatil's au singulier, dont aucun n'egale ]a puissance
de l'universel, l'inclination de ]a volonte reste indeterminee (indete1'minate se habens ad multa), comme si un

q:
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bitecte congoit en g'eneral l'idee de maison, sa volonte
a.rc
. ' l'
,
our ra etre'inclinee a en faire une CHCU aIre, ou carree, ou
~e toute autre figure, parce que toutes sont contenues
ous 1'idee de maison 1 .»
S Que te11e soit bien la racine du libre jugement ou libre
bitre c'est ce qui l'essort, pOllr saint Thomas, de lacomar
,
I' . 12
araison toujours eclairante de l'homme avec amma .
~uand un bien particulie: se, prcsente .'a ce.lui-ci,. de quoi
dispose-t-il en face de 1m? Dun appetIt qUl, pr~Clsement,
ne depasse point Ie particulier, et de jugements mnes, particuliers aussi, de telle sorte que Ie syllogisme au moyen·
duquel no us formons notre jugement ne peut pas se construire. Pas de moyen terme a lui donner : la notion de
IJien, qui jouerait ce r61e, est absente. Aucune possibilite
d'elablir un lien entre cette notion et celles qu'il s'agirait
de lui com parer pour former des propositions prudentielles :
l'animal ne connatt pas la proportion d'un moyen a une
fin, d'une consequence a un principe, « de ce qu'on juge a
-ce parquoil'on juge ». S'il avaitces deux choses : une norme
et une i'aculte des relations d'objet a norme, il aurait de
.quoi juger son mouvement d'appetit, de quai juger ses
jug'ements instinctifs, et, les jugeant, il en serait maitre,
en ce qu'il pourrait conclure contre eux, et fixer autrement son vouloir. Au lieu de cela, n'ayant qu'une ombre
de raison (par Ie fait des jugements instinctifs), les animaux n'ont aussi qu'une ombre de liberte, une sorte de
libede conditionnee (quasi quaedam conditionnata libe1'las) : ils peuvent, en eifet, agir, s'ils jugent qu'il f~ut agi~,
et ne pas agir, s'ils jugent qu'il ne faut pas aglr; malS
ce juge ment merne est determine, parce que rien, en
eux, ne domine l'impression actue llr., et par consequent
1. Q. VI, De Malo, art. un.
.
2. On p()urraiL compareI' aussi bien l'homme en tant q~'animal avec l'h~mme
en tanL que doue de raison. L'inll'ospection apportel'alt alol's ses lumleres.
Nous savo ns bien que pari'ois nous jugeons de nos actions, et que parfois 1I0US
.agissons sous la pure pression du sensible.
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leur appetit aussi est determine , et leur action est fatal I
L'homme , au contraire, peut echapper au determin' e .
de I'app ctit en recourant a sa norme, <;:omparant ce lS~ile
' vou IOlr
' tL>. ce qu "1 ] veut tout au fond, Ie bien' diqu
a 11 alt
I'
, s 1Il, b'
I
g ~ant, dans 0, Jet pro~ose, Ie de s~rable (appetibile) et Ia
rmson de Ie deslrer (l'atto appetendz\ qui est Ie bien e'n son
absolu, 11 pourra etre amene a jug'er que tel desit' hI
'
"
a e
mcarne mOlDS qu un autre Ia raison commune qui don
valeur a l'un ct it l'autre, et a Ie lui preferer dans Ie ' O'ne
'
d'
Juoement pratique, on~ aUSSI pour Ie vouloir et pour r action,
TeI~e est, pour samt Tbo~ as, ,Ia source du libre a rb itr'e ,
HIe repete
sans cesse: « Totzus ltbel'tatis mdix est in l'atWne
'
,
2
eonstztuta ». - « Pl'O tanto neeesse est quod homo sit L'b "
' "
I
'
Z ell
ai' bztl'ZZ ex ,we zpso quod 1'ationalis est 3, » De meme que
nous• ne refi etons .point passi vement Ie monJe , am' Sl' M~
ne repercutons pomt passivement ses actions. Si nous ",
tio~s, intellect~lellement" qu'~n miroir, nous ne seri~:,
actlvement,
qu un pouvOlr reflexe ' Le J'uo'ement
J'u o " et
.
" .
. "c
accepte
pose
en
nous
de
1'etre
autonome
et
d'apres
.
, ,
"
ce
pI'mclpe general qu 'on tend et qu'on agH selon ce qu'
est, Ie libre jugement doit donner lieu a une libre act' on
lOn,
oar une I 1'])re tendance,
.
" Que ~i d'ailleurs l'homme est libre en ce qu'il pal'ticipr
1 mtelhgence, ce n'est pas un e raison pour dire que ce ui
est libr,e, en. lui, c'est l'intelligence. Autre chose es t Ie su~el
de Ia lib ert e, autre chose est sa sourcc, Ce qui est Iibre
,
'
~n .nous" c ~S L ,nons, ~ '~bord, et l'on verra qu'il ne faut pas
illSlS~el'. a dlstmg uer lCl les pou voirs de 1'lime; mais si .on
l es distmgue, ce qui est libre, en nous c'est Ie yo uloir cal'
Ie choix (eleetio) qui est l'acte pro pre d~ la lil)erte, es t e~scn
tiellement un vouloir. Seulement, ce vouloir est libre en ce
qu'il est afferent a un jugement qui sejuo'e Iui-rneme c'esta-dil'e au jugement d'une intellige nce ~ « La racine' de Ill.
,

J

.

1. Q, XXIV , De Vel'it ., art. 2.
2, Ib i d,
3, 1" pars, q, LXXXm, art. I.
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liberte est la volonte comme sujet; mais, comrne cause,
la. raison. Si, en effet, Ia volonte peut librement se porter
sur divers obj ets, c'est que la raison peut avoir du bien des
conceptions di verses i , » On ne saUl'ait mieux insister sur
cette affirmation qu e l'appetit suit invariablement la con,
naissance, et naviguee plus pres de Platon ou de SOCl'ate,
Des differences capitales vont pourtant se faire joue
qua.nd on demandera, continuant l'analyse du syllo.
g-isme prudentiel : So us quell e influence l 'bomme, libre
de sonjug-ement, va-t-il 1'appliquer en cbaque occurrence?
possedant Ia noeme du bien; pouvant j llger par eUe de
Ia valeur relative des biens participes qui se proposent,
l'homme peut, disait-on, accorder librement Ia preeminence a l'un ou a l'aulre des jugemenls de valeur qui
pretendont a reg-ir son acte. Mais bien evidemment, ce
n'est pas a.u hasaed, que va Sf;) decider celte option. Quellc
raison y preside, et sous l'empire qu'elle va exercer sur
nos choix, eelrouverons-nous Ie libre arbitre?
Il est clair, en eifet, qu'en disant : L'homme est lib re
parce qu'il peut determiner lui-meme Ie jugement qui 10
jetle a l'acte, on aurait pu ne faire que reculer la difficulte. Cornpliquer Ie detet'rni.nisme, ce ne serait pas Ie
faire disparaitre. Si l'homme juge de son jugement sous
une influence qui echappe a son jugement, saint Thomas
devra dire, au nom de ses principes : It n'est pas libre,
Et si cette influence est jugee , on suppose donc un hoisiMne jug'ement, qui en supposera un quatrierne, et ainsi
de suite.
C'est sous 'la pression de cette difficulte que les partisans
de Ia libe1'te d)indillb'ence s'arretent au premier stade, et
disent: L'homme est libre, non pas precisement parce qu'il
peut jug'er de son jugement : cet aote reflechi ou j ugcment
en p artie double n'est pas necessaire; mais parce que ,
simplement, son dernier jugement pratique etant relatif a
1. l ' II", q, XVII, art. 1, au

:In' ,
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un hien partiel, n'a rien qui necessite la volonte, Celle-ci
sous l'influence de ce jugement, demeQre libre d'adhere;
ou non, et elle n'a pas besoin pour cela de motif. n s'ensuit, a leurs reux, qu'en face de deux biens, dont run est
represente dans Ie dernier jugement pratique comme
inferieur a l'autre, la volonte peut choisir Ie moindre:
Mais saint Thomas s'est nettement interdit ce chemin.
Sa theorie generale de la volonte ne pe~met pas qU'on
-dise : L'esprit va dans un sens, l'appetit va dans I'autre.
·La volonte est un « appetit rationnel) : il ne se peut pas
'que son mouvement soit contraire a ce que dit finalement
la raison, La forme selon laquelle Ia '.'olonte agit, ce
qui Ia determine comme pouvoir, c'est Ie bien 1 : it ne
·se peut pas que ce qui est presente finalement comme
bien ne joue pas son r61e determinaleur et n'entra1ne pas
a l'acte. Et comme Ie meilleur, compare au moins bon, a
':raison de bien tout court; comme Ie moins bon, pris comme
tel, a raison de mal, et que l'egalement bon s'annule, aucnn
·de ses termes n'ayant Ie pouvoir de determiner la volonte
,contre l'autre, on voit que saint Thomas ne peut pas se
·r anger parmi les tenants de la libe1'le d'indifj'el'ence.
Ce qui semble tromper ceux-ci, c'est qu'ils se representent l'intellig'ence et la volonte comme deux etres
-constitues a part, et ils croient pouvoir dirc: L'intelligence
propose; Ia volonte dispose. Mais un tel anthropomor;phisme ne peut avoir saint Thomas pour dupe 2. L'intel1. Q, II, De Virtut ., art. 3

2 Duns Scot semble verser dans ce travers d'une fa~on bien etrange, II
pretend (II Sent., dis!. VI, q, I, ad arl'\, 2 et 3, et Qltodl" q, XVII) que la
volonte a de quoi discuter un choix sans faire appel II J'intelligence, el iI
.appu ie son dire fort sublilemenL (uti solet) sur une tbeorie cb e re II son ad·
<Yersaire. Saint Thomas dit sans cesse que Ie rali>lnnel a sa source dans I'im·
maleriel; que dans la mesure ou I'on est immalliricl, dans celte mesure on
participe la raison. Or, ajoute Scot, III volonte n'esL pas moins immaterielle
Cjue I'intelligence; elle peut don c, elle aussi, jouir des attributs de la raison,
Etrange [a<;on, en verite, d'user de sa proprc raison! La volonte n'esL A vrai
dire ni materielle ni imma!erielle, puisqu'elJe n'est pas, si ce n'est en tant que
pOll voir, Ce qui est, comme suje!, eL ce qui est immateriel, c'esl rame, qui
II cause de cela est douee de raison, et qui, parce queUe tend A son hien ain~i
~lue 10uL ~tre, y tend selon la raison, RemJre raisonnable la volonte ou ,·olon·
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tig enCe et la volonte ne ,sont pa~ deux etre~, ce son~ deux
ou\'oirs, et deux POUVOlrS en dependance 1 un de 1 autre.
volonte est dans la raison (voluntas est in mtione 1) :
quand elle fonctionne, c'est que .la raison, a, dit o~i;
quand elle choisit, c'est que Ia raIson a gUlde Ie ChOlX.
Au moment ultime OU il s'agit pour l'homme de se donner
A l'acte, sa raison et sa volonte sont tOlljours d'accord :
Ju.dicium de hoc pa1'liculari ofiembili ul nunc, nunquam
potest esse contl'a1'ium appelitui 2. Aristote avait dit deja
en sa maniere geniale et ultra abstraite : « Quand de
l'universel et du singulier i1 se fait en nous une unite, il
est fatal que, dans l'ordre scientifique, la conclusion suive,
et dans l'ordre pratique, l'action 3, »
'Mais alors, la difficulte demeure. Ce que nous avons dit
en contient deja la solution; mais il faut Ie faire vo ir,
et pour cela, il devient necessaire d'etudier de pIllS pres
Ie fonctionnement volontaire, en reprcnant avec notre
auteur une distinction deja ulilisee a un autre point de
vue, et qui n'est pas sans appoder ici une grande lumiere.

Ea

B, -

LA. « SPECIFICATlO:'ol )) lIT « L'EXERCICE 4

».

« Une puissance est mue de deux faQons : soit du c6le
du sujet, soit de la part de l'objet. Du c6te du sujet, comme
si Ia puissance visuelle se meut yers une plus claire ou
moins claire vision, par un changement survenu dans
l'organe. ·Du cote de l'objet, comme si la puissance visuelle
est afiectee maintenant de blanc, et main tenant de noir. Or,
Ie premier genre d'immutation est relatif a l'exercice
m~me de l'acte, c'est-a-dire a. la question de savoir si
taire !'intelligence, si ce n'esL pas une fa<;on de parler -:- mais a!ors que l,es
solutions Ie revelent! - c'est un bizarre anthropomorphlsme , II n y a pas d~
Ires raisonnables dans l'etl'e raisonnable; il n'y a pas d'hommes dans l'holtlme.
I. III" pars, q, XVIII, art. I, et passim,
2. Q, '-XIV, De Ve7'it " art. 2.
3, Nic., H. 1147', 25-28,
t, Nous paraphra:lons ici l'arlicle capital dejil cite, q. VI, De Malo, art. unic.
SAI\T TllOlIAS D'AQUIN. -

T, II.

15

226

SAli:iT TllO~IAS n'AQUl '.

la puissance va agir ou ne pas ag·ir, agir avec faib less e
o~ av~c force. ,Le second, ~u contrair~, :s~ relatif a lil. speCificatIOn de 1 acte; car 1 acte est specIfie par son objet
Or, il faut considerer que dans les choses natUl'elles l~
specification de l'acte vient de la forme d'eire (on ~git
selon ce qu'on est) et que l'exercice de l'acte vient de
]'agent, qui est cause de l'agir meme 1... D'autre part
J'agent ne porte a. l'agir qu'en vue de realiser une fin~
D'ou il suit que Ie premier principe de l'action, quant a
l'exercice, vient de la fin. (Aussi a-t-on dit que toute l'act ivite de la nature n'est qu'une vaste recherche, et que la
fin, au quelques-uns refusent de voir une cause, est au.
contraire'la cause des causes)2.»
« Si, d'apres cela, nous considerons les objets respectifs
de Ia volante et de l'intelligence, no us trouverons que l'objet
de l'intelligence est Ie premier principe dans l'ordre de
]:1, causa lite formelle. L'objet de l'intelligence est, en
eITet, l'etre SallS Ie rapport du vrai, c'est-a-dire sous Ie
rapport de l'idee qll'il incarne et qll'il peut evoquer en
1l0tre fime. Mais l'objet de la volante est, lui, premier
principe dans l'ordre de la cause finale; car l'objet de la
volante est Ie hien, fin generale qui comprend toutes les
fins, de meme que ]e vrai est la forme supreme qui
comprend toutes les formes apprehendees par ],intellige~ce_
De Ia vient que Ie bien lui-meme, en tant qu'il est un intellig'ible, est contenu sous Ie vrai comme un certain vrai ,
et que Ie vrai, a son tour, en iant qu'il est la fin de l'operation intellectuelle, est contenu sous Ie bien a titre de bien
particulier. »
« Jugeant donc Ie mOllvement des puissances de l'a.me
d'apres ces principes, on devra dire que si l'on considere
l'objet qui specifie l'acte, Ie premier priucipe de la motion,
1. O'esl pour cela qn'ell lbeodicec, Oil a dislingu6 la preuve de Dieu premier
llIOlClll' el celie de Dieu premiere I'ormc, ou premiel' Intclligible , Dieu esL
Decessaire pOll I' expliqucr l'agir, el il est necessail'e pOUI' expJiquer tel agi~
dont les resuILals consliluentle monde organise ou cosmos.
2. Or. mp/'a, I. IV, ch. I, A. b.
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qu'il s'agisse de la volonle on de l'intelligence, vient toujonrs del'inteUigence, car c'est eUe qui apprehende Ie vrai,
qui]a meut eUe-mel1le, et c'est cUe aussi qui apprehende
Je bien, qui. determine ]e mouvement du vouloir 1. Si, au
contraire, nous considerons Ie l1louvement des puissances
de l'ame du cote du sujet, et qnant a L'exercice de l'acte,
alors, Ie principe de la motion vient de la volante, parce
que c'est l'appetit du bien qui nous porte a tout acte, fLlt-ce
O1eme al'acte de connaitre; de sorte que, sous ce rapport,
la pensee eUe-meme, tout comme nos actes particuliers de
youloir, depend de notre vouloir 2. Toujours, en effet, Ie
ponvoir re latif a la fin principale meut a l'acte Ie pouvoir
L'elatif a ce qui s'y ordonne : ainsi l'art militaire porte a
agir l'art qui fabrique les mars. De cette fal{on donc, a
savoie quant a l'exercice, c'est la volante qui se meut ellemCl1le et qui~meut en nous les autres pnissances 3 ».
« n faut remarquer, en efi'et, qu'aux puissances superieures de l'ame, en tant qu'eHes sont immaterieHes, iL ap1. On vient de voir que Ie bien m~me, en tant qu'apprehende, est un certain ; vrai. II a donc raison de {o/'me, II est 7'atio agendi in agel1te, comme
la chaleur dans Ie feu, II faul redirc sans cessc que, pour sainl Thomas, la
forme de connaissance inlroduile en nous y donne lieu II des proprietes nouvelles, qui sont au connaissanl ce que sonl au corps brul ses proprietes nalurelies,
2, On voil ici la conlre-[lartie de ce que nous disions II !'inslan t" Le bien ,
en tant QIt'appl'ehencl6, esl Ull certain vrai, et, II ce lilre, il a cn nous raisClII
de forme d'agir, Mais en soi, Ie bien, ou si I'on veut la chose qui cst Ie bicn ,
fitt-ce m~me J'apprehension, est une fin, ct non plus une forme d'ugir. D'<Jll
I'adage fameux issu d'Al'erro~s : « Balneum in anima moyel de idcriull1; exlra
animam autem esl finis . " La lin esl molrice; mais par I'agcnt, en lanlqu'elle
lneull'agenl, el, pour Ie moul'oir, il raul qu'elle soil en lui en lant que rOflnc.
Comme ce ne peut pas ~lre en lanl que forme nalurelle, puisque, sous ce rapporl, la lin est ohlenue par l'action, loin qu'elle en soil Ic pl'inci;lc, il faul
que ce soil comme « in tenlion », c'esl-a-dirc en cel etal second 'lui fail que
la forme d'exislence d'un sujel peut devenir forme d'un aulre, en acluant sa
puissance de connailre_ On pourrail tirer de Iii que loul ce qui agit en vue
d'une fin - el c'est Ie cas de lout agent - esl connaissanl ou inslrumenl d'un
connaissant, Oe serail la preuve m~me de I'exislence de Dieu (56 voie), Quui
'Iu'i! en soil, il rcssort de ces explications que J'agent connaissant agilpa/' Ie
nai ou par Ie hien en lanl qu'il est un vrai, en vue du bien ou en vue du
l'I'ai en lanl qu'it esl un bien,
Pour cclle melaphysique profonde et subtile. Cf. q. XXII, De Vcril., art 12.
3, Loc , cit., in'it ,
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partient de faire retour sur eUes-m~mes : 'd 'oa tant Ia volonte que l'intelligence se reflechissent sur soi, et l'une ~ur
l'autre, et sur l'essence de l'ltme, et sur tous ses pouvoirs.
L'intellect ne conltoit pas seulement les obj ets du dehors'
it se con90it lui-m~me, et Ia volonte, et l'essenee de l'am~
et toutes ses puissances. De meme, la volonte ne veut pas
seulement les objets du dehors; eUe veut vouloir" et eUe veut
que l'intelligence con~oive, et elle veut l'essenee de l'ame,
ct ainsi du reste. Mais quand une de ees puissances se porte
sur l'autre, eUe s'y porte selon sa propl·~~te a eUe : ainsi
I'intellect, quand il eomprend que la volonte veut, Ie fait
en concevant l'idee de vouloir, et, a son tour, la volonte ,
quand eUe se porte sur les aut res pouvoirs de l'ame, s'y
porte comme sur des choses a qui convient Ie mouvement
et l'operation, et elle incline chacun a son acte propre I. ))
Ainsi donc, quand on envisage les mouvements de l'ame
du cote du sujet de l'acte et quant 11 l'exercice, c'est la volonte qui est en no us moteur premier, meme de soi; mais
si l'on r~garde aux objets qui specifient l'acte, c'est l'intelligence qui est en nous moteur premier, meme de la volonte. Et la raison en est que l'appetit du bien nous meut
meme a penser; mais que l'appHit du bien ne peut passer
it l'acte a l'egard d'un objet s'H n'est represente en nous,
et c'est l'jntelligence qui l'y apporte.
La gcneralite de cette doctrine est frappante. Dans sa
psychologie, saint Thomas ne fait qu'appliquer les donnees
de sa cosmologie et de sa metaphysique generale.
S'il y a de l'activite dans la nature, cela tient it Ia fin, ou
au bien; s'il y en a en nous, c'est pour la meme raison;
c'est parce que nous avons un but a poursuivre. Et cela
est vrai de l'acti vite intellectuelle eomme des autres; car
In connaissance est aussi un but, et son resultat un enrichissement d'etre. Mais si l'activite de Ia nature prend tel chemin, la raison en est bien sans do ute la fin qu'eHe poursuit,

lIlaiS indiredement, en ce que la fin a preside, dans Ia pensee creatrice, a la constitution des agents. Une fois ceux-ci
poses, la forme d'activite suit a la forme d'etre. Or, Ie connaissant comme tel est ce qu'il est par la forme con~ue en
lui : notre idee pose en nous comme un nouvel Hl'e. La
forme d'activite du connaissant comme tel sera donc reglee
par ses conceptions. Le vouloir qui est en nous, independamment de l'intelligence, est sans forme. II est determine
com me pouvoir par Ie bien en general; mais il ne pent
passer a l'acte que si sa forme d'action lui est fournie. Or,
la forme du vouloir est fournie par l'intelligence, qui introduit en nous Ie bien.
Il doit ressortir clairement de ces explications que lor.>qu'on dit : L'intelligence meut la volonte dans l'ordre de
specification; la volonte meut l'intelligence dans l'ordre
d'exercice, ce sont la formules abreviatives. La volonte
ni l'inteHigence ne peuvent rien mouvoir, n'atant pas des
suppDts; mais seion l'une ou l'autre, l'homme se meut sous
divers rapports. Pourautantqu'ils'agit d'exercice, « Ie principe de la motion )) vient de la volonte; pour autant qu'il
s'agit de specification d'actes, « Ie principe de Ia motion»
vient de l'intellig·ence. En d'autres termes, l'homme se
meut lui-meme a penseI' ou a vouloir tout court en exercant d'abord (ordine naturae) son pouvoir volontaire, et it
~e meut lui-m~me a penseI' d6terminement ou a vouloir determinement telle ou telle chose en exer~an't d'abord (01'dine
naturae) son pouvoir intellectuel.
Reste a savoir si : 1° a l'exercice du pouvoir volontaire tel
qu'il est requis pour nous porter a penser ou a vonioir en
tel cas, suit necessairement la pen see ou Ie vouloir que l'on
considere, et si 2° a l' exercice du pouvoir intellectuel tel
qu'il est requis pour nous porter apenser ou a vouloir determinement telle chose particuliere, suit necessairement cet
eITet.
La repollse, pour Ie thomiste, consiste it dire:
1 A l'exercice du poUYoir yolontaiee determine par sa
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I. Q. XXlJ, De Vefil., arl. 12, eire lin.
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nature ou par un precedent vou loir, De suit pas neces "
.
. de t e1 acte mtellectuel
men t l ' exerClce
ou volontal' re sall
, e~
.
parh~
cuI ieI'.
2° A l'exercice du pouvoir intellectuel determine
,
par sa
nature ou par une mfluence voiontaire, suit necessairem t
In. determination specifique de ce qui est demonl1'r! ' en
,Ii'
, c est~
a-( re en relation reconnue necessail'e avec 1.'0bJ'et pre .
de I"mte II'Igence; maIS
" ne SUlt pas necessairement la d't
mler
'
.
e ermmatlOu de telle proposition conting'ente, ni par conse_
quent de tel youloir parliculier.
Telles
sont
les notions a approfondir: Tout d'abord 1e cas
,
.
de 1 exerClCe.
,
C. -

L 'EXE fiCICE VOLONTAIRE.

De quelle fatton Ia volonte se ment-e1le eIle-meme et
meu~-elle !es au.tres po.uvoirs en se determinant a en determmer 1 exerClce? SaInt Thomas repond : Par Ie co il
. (
nse
ou d e'lib'eration
movet se consilio). Nous savons qu'en d _
tl'ine g{merale, l'exercice appartient a la cause aO'ente OCt
IS
que 1,agent
agl 'ent
vue '
dune fin. Si donc la volonte
', C
.. 1 I d'
Joue
lCI e r6 e .agent, en ce que l'homme agit sur soi-m(!:me par
sa volonte,
11 faut que cetle volonte par laquelle l'homm e se
'
meu t a exercer ses actes soit reglee par une fin, et i1 faut
de plus que cette fin soit representee comme telIe en son
n.cte meme, sans quoi ron pourrait bien dire encore sona-eant
a l'InteUigence qui anim~ Ie monde, que 1'hom~e e~t mll
en vu~ d'une fin; mais non pas qu'il se meut lui-mArne en
vu~ d u~e fin. La volonte par Iaquelle l'homme se meut
a 1 ~xerclce de ses ~ctes est donc une volonte intellectuelle 1.
. C.est ce que samt Thomas exprime par ces mots ahrevlatifs : Voluntas movet se consilio. Le conseil appartient
a, I~ volonte en ce qu'eHe l'utilise pour passer Ii un acte uIteneur, a partir d'un acte precedent qui contenait Ie sui1. I' II" , q, IX, art. 4.
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vant en puissance. Et dans cette collaboration subordonnee,
l'intelled donne de voir, mais la volonledonne d'agir. C'est
l'av.eugle qui utilise Ia vue du paralytique pour marcher
et Ie faire marcher Iui-meme.
Evidemment, par cela meme qu'elle utilise I'intelligence,
la volonte en depend, comme on depend de ce qu'on utilise; mais cette dependance, qu'il faudL'a preciser, n'est
toujours pas une dependance d'exercice. Le paralytique,
en regal'dant, influe sur Ia direction de la marebe; mais
il ne marche ni a propL'ement parler ne fait marcher.
La motion reciproque observee ici n'a donc ricn qui puisse
Honner, et cUe etonnera d'autant moins si l'on considere
qu'iI ne s'agit pas de deux etres, mais de deux pouvoirs
d'un sujet unique. « L'homme, parce qu'il comprend que
Ia potion est honne a prendre, la ve ut; mais c'est parce
qu'il veut d'abord Ia sante qne, appliquant son intelligence,
it arrive a penser que la potion est bonne a prendre» I .
Il est certain que dans ces ades d'exercice volontaire et
de conseil voulll qui se conditionncnt l'un l'autre, il faut
prevoir un arret. Puisque Ia volonte ultime consideree est
precec1ee du conseiI, lequel procede de la. volonte du co~
seil, ceIui-ci procedant de la volonte d'une fin qui est e11ememe Ie moyen delibere d'une volonte anterieure, et ainsi
de suite; puisque d'ai lleurs on ne peut alIer a l'infini dans
Ie condilionnement, il faut arriver a un premier vouloir
qui procede d'autre chose que de la volonte deliberante et .
nutonome. Ce vouloir- premier ne peut sortir que du fond
dernierde notre activite naturelle , tcIle qu ' eUe nous est
donnee a. l'heure Hernelle OU l'homme est « remis aux
mains de son pro pre conseil », De Ill. cette these famense,
.au [,ond si simple, que dans Ie premier acte de chaque serie
volontaire, la volonte est mue par Dieu, ce qui signifie que,
dans cet acte, elle ne se comporte pas precisement commt
volonte, c'est-a.-dire a la fa~on d'un pouvoir autonome, mais
1. Q, VI, De Malo,
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comme nature, et qu'elle met donc en cause, directement
cette fois, Celui qui est, a la verite, implique indirectenient
en tout ade, mais qui, en donnant a elles-mernes les na~
tures, repond directement de leur fonctionnement comme
teIles.
.
En ce point d'intersection, en nous, de la personne et de
Ia chose; de ce qui se fait par soi et de ce q~i est donne a
soi, il faut reconnaitre necessairement une influence tJ'ans~
cendante, une influence s'introduisant comme du dehors
(6upa6ev, dirait Aristote). A moins que ce pretendu dehors ne
soit Ie supreme dedans, plus intcrieur a nous que nousmemes. La natw·e nftlumnle intervient ici : donc aussi
Celui qui est eminemment nature, puisqu'il fonde en dernier ressort toute nature. En ce point-la, dans l'Ame humaine comme dans Ie cosmos, dont, sous ce rappol't, elIe ne
se distingue plus, Ie transcendant se fait voir sous l'immaneot; l'eternite porte Ie temps; Ie noumime, Ie phenomene 1•

de l'exercice volontaire. Inversement, il res;artrtiellement
de l'analyse precedente que la determination de l'exer-
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Mais si nous revenons aux actes ou la volonte se meut
eUe-meme, no us devons dire que, dans ces actes, elIe se
meut non plus spontanement et naturellement, ce qui serait
a vrai dire etre mue j mais intellectuellement, c' est-a.-dire
par Ie conseil. Et par Ie conseil aussi la volonte meut les
uutres pouvoirs, puisqu'elle les meut en se mouvant.
D'ou il appert - et 1'0n verra a quel point cette remarque est capitale - que la division introduite sous cette
forme: 1° ordre d'exel·cice; 2° ordre de specification, n'est
pas une distinction d'activites exclusives l'une de l'autre ,
mais d'influences impliquees l'une dans l'autre. Nous verrons plus loin que Ia specification ultime du vouloir depend
1. Au temps .de saint Thomas, certains metlaienl en avant Ie ciel physique,
oomme cause dlrecle des premiers vouloirs. C'etail dire que l'ame voulante est
de nal~re p~ysique; et puisque Ie vouloir n'est qu·une propriete de Ulne en
acte d'lI1lelltgence, c'etait dire que l"intelligence et Ie sens sont idenliques, Of.
q, VI, De Malo; I' II", q. IX, art. 5; III, C. Gentes, c, LXXXV et LU.XYII, e~
saepe alibi.

.?Cle e volontaire est de ia une specification,

a. savoir la . speci~
fication de 1'exercice. A l'ega.rd de la volonte aglssante
ou non, Ie oui et Ie non ont raison d'espece.
. . On ne peut
,.
oulo ir determinement ag'ir ou ne POlDt aglr sans qu lD;el'vienne, disait-on, un conseil; or Ie conseil est specificateur, etant reuvre d'intellig-ence.
Uoe fois de ,plus apparait donc l'insupportable anlhropomorphisme de c~ux qui dise~t : L'intelligence, ~ropose
rag-ir ou Ie non-aglr; la volonte, a elle seule, decIde. La
volonte est un appetit, ce n'est a aucun deg'l'c une lumiere.
Elle peut donc bien, 11 eUe seule, exercer l'ade de vouloir;
mais elle ne peut, a. eHe seule, en determiner l'exercice.
Toute determination, comme telle, est reuvre de l'intelled.
OEuvre necessitante ou non, c'est ce qu'il faudra voil', eb
precisement Ie probleme du libr~ arhitre, en ce q~i concerne l' exercice de nos ades, conslste ase demander SI, dans
Ie conseil qui dirige 1'acte de la volonte se determinant
elle-meme quant a l'exercice, la volonte depend entierement du fonctionnement de l'intellig'ence, ou si elie demeure 1ibl'e. Libre, dis-je, non pas en ce seils qU'eHe serait
douee de libre arbitre, ce qui serait reins taller l'anthropomorphisme des facultes et se mettre sur l~ route d: l'infini,
puisque cetle volonte, libre sous Ie c?n:ClI, de~ralt s~ determiner par un autre conseil, et amSl de sUlte. Mals on
demaude si la volonte est libre, sous Ie conseil, en ce sens
qu'elle gar·de un fond d'indetermination que Ie conseil,
comme tel, ne peut pas vaincre; de telle SOl'te que l'homme
puisse toujours, quelque tour que prenne intelleduellement
sa deliberation, se decide!' en un sens quelconque. En
d'autres termes , dans cet acte cle volonte qui determine par
.
conseil l'agir ou Ie non-ag'il', l'homme, par sa volonte, est-II
maitre de son conseil; ou l'homme, par son conseil, est-il
maitre de sa volonte?
Suivaut qu'on repondra clans un sens ou dans l'autre, i~
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semble qu'on doive verser soit dans 1e determinisme d
motifs, a la fa90n de Leilmitz, soit dans Ie voIontaris~e ant~:
intellecLuaiiste de tant de penseut's modernes.
Or, saint Thomas sait trouver une voie moyenne. Cho
surprenante, c'est au nom de l'intellectuaIisme meme , . cI U ~el
I
va posel' des homes al'intelleduaIisme outrancier , sans v erser pour cela dans son contraire.
.
La volonte qui se mcat elIe-meme, dit-il, precisement
parce qu'elIe se meut par Ie conseil, ne se meut pas SOlls
l'empire d'une necessite; car Ie conseil n'est pas necessaire'
c'est u.ne r:cherche qui a une issue vers les contraires (ad
opposzta mam habens), et qui n'est pas demonstrative.
On voit au premier regard que l'intelIectuaiisme a dicte
cette reponse. Il en ressort, en eifet, que si Ie conseil qui
conclut a l'ade procedait a la maniere d'une demonstra.
tion; s'il revelait un lien necessaire entre tel acte particu.
lier de volonte et Ie vouloir general qui a, en nous, raison
de pl'incipe, un tel conseil entrainerait la volonte d'une
fagon fatale. Nous voulons Ie bien, et ne pouvons vouloir
que Ie bien. Si l'intelligence, qui est la lumiere de l'Ame
nous fait voir dans tel acte une condition necessaire d~
hien; dans son absence, une perte necessaire du bien, nous
n 'avons plus en no us de quoi Ie fuir : son obsession sera
necessairement victorieuse.
~Iais ceIa, precisement, es~ impossible. Nul acte particulier
·de volonte ne peut pretendre se rattacher au principe de
Ia volonte par un lien de nccessite r'ationnelle. C'est un
axio~1e thomis.te, que du par~iculier co~me tel il n'y a pas
~e demonstra~lOn; car, dans 1 orclre phYSIque, Ie particulier
~ncl~~ la m~here, ~ue nulle intelligihilite n'epuise (omne
mdwzduum zne/fabzle), et, dans l'ordre spirituel, Ie particuIi~r inc~ut l:ind~termination fonciere du vouloir, que nulle
determmatlOn rntellectuel1e n'egale. Le conseil qui conelut
a l'acle, s'il y conclut d'une fa90n purement rationnelle,
demeure donc un conseil theorique, et ne saurait rejoindre
1e fait. S'il y aboutit, c'est qu'il est de l'ordre pratique;
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Dlais alors il n'est pas purcment rationnel. L'intelligence,
a elle seule - c'est l'intellectualisme meme qui Ie proc1a.me - n'a pas de quoi fixer la recherche humaine, relativement a l'agir ou au non-agir.
C'est ce qui s'eclaircira d'aillcurs par Ia suite.
Un cas seulement sera excepte par saint Thomas de cette
relativite du conseil; mais c'est precisement qu'il ne prete
pas a conseil, portant en. soi son .evide~ce . Ou, ~i l'on tient a.
retenir ]e mot, Ie cOllSell dont 11 s'agit ne faIt que passer
du meme au meme, et ne laisse donc place, entre Ie principe et la conclusion, a aucune indetermination, a aucune
deg-radationd'influence. n s'agit de Dieu intuitivement per~m.
Lorsque nous verrons Dieu, puisqu'il est eutendu que
jusque-Ia peuvent monter nos reves, l'adhesion du vouloir
a. ce supr~me ohj et ne pretera plus a a ucune liberte d' exer-cice . Non pas que l'objet lui-meme entraine Ie vou loir :
on sait que nul objet n'est de soi moteur; ce qui meut,
-c'est l'ag'ent, et, au bout de la chaine des agents, ce qui
meut, .c'est la nature, c'est l'Auteur immanent de la
nature. Mais il est tel objet en face duquella nature volontaire ne peut plus avoil' deux attitudes. Ag'ir au ne point
ag-ir, c'est bon en face du reIatif, ou de ce qui est presente
comme relatif. Mais si l'intelligence pergoit intuitivement
l'absolu, tout Ie poids de l'Ame doit se porter de ce cote, et
l'abstention, ne pouvailt plus trouver de motif reel ou apparent, ne sera plus au pouvoil'du sujet. Ou prendrait-on
de quoi ne pas vouloir, quand Ie vouloir envisage comble
Ie vide infini qui est Ie principe de nos recherches? Ce
vouloir-la., de par la singularite de son objet, egale ce par
quoi se definissent nos puissances, a savoir l'al?solu du bien
hum ain. Pour etre heureux, nous ne pouvons rien faire
d'autre qui n'emprunte sa valeur a ce qui est inclus dans
cet acte-Ia : comment Ie fuir? Ou. donc Ia vo lonte irait-elle
chcrcher de quoi denouer l'etreinte heatifiante, lorsque
son energie entiere est employee a Ia former? Le corps qui
tombe n'a rien en soi pour se retenir; un preIDler instant
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de chute ne fait que precipiter sa chute , Ainsi Ia Yolo ttl
en face de l'Ahsolu, n'est plus qu'un poids; l'intelIig n ,

. l
• t ne pouvant d'Isc.uter I'ind'enee,
reg
e et
sond
cmn ' arre,
"
ISCU_
ta hI
I ~, e11,e-meme ne peut s ecarter par aucun chemin de
Ce m qm est au maximum la Voie; elle n 'a donc 1a a
' 1.
}']I )er tJ." d' exerclCe
.ucune
On voit assez que ce cas part{culier ne sort qu'en a
rence de Ja regIe, Si l'acte d'amour de Dieu clairemenPt pa.
"
.
.
vu
s ~mpose, comme exerClce, a Ia volo~te, c'est qu'un tel acte
n est plus Ii pl'opl'ement parler pal'tlculiel'; il a valeur d'u.
niverseI, s'adressant a l'universel en nature pro pre et d
I"exec'cwe m~me de son role . Nos actes de cette vie ans
, d ressen t pas d.\ I"umverse;
l 'lIs se recommandent de 1 ne
sa
'
Quand nous disons : Je veux Ie bien; or, tel acte est Ie bie~'
I~ verbe est ne ,marque pas une identite, mais une propor~
bon, une relatIon de moyen a fin, et, comme entre tout
acte de cette espece et Ie bien en son absolu il y a touJ' 0
'
un
une d lSpl'oportion fonciere; comme donc toute proport'
bI'
lOn
e~a. Ie entre eux e,st r?Iative, et comporte, ainsi que nous Ie
dlSlons, une subshtutlOn de valeut's arbitraire, l'acte ainsi
l!1'opo~e par Ie conseil ne saurait aboutir en fait que s'il
m~ervlent, dans Ie conseil, ~uelque chose qui n'est pas de
1m; quelque chose dont l'mfluence comble l'infini hiatus
du relatif a l'absolu, mis en eg alite dans la conclusion d
syllogisine pratique ,
U
~a.

1. ~ar ou !'on voiL combien haute est la metaphysique de l'autre vie da
la pllllosoph Je lhomiste, Si la volonte anissant comme nature est mue', ns
, 1I1lme
.
'd'lat ement par Dieu, ainsi qu'on
"
exerclce
Ie disait lout a l'heure I " ' SOli
f
d J' b' I D'
.
,.
, e. Sl, ell
ace .e ? Je . , leu InIUlllvcment per«tu, la volonte agit prh isement commc na.
I.ure,d . s ell sUit donc qu e, dans ce cas supr~me, la volont e est mue pal' Dicli
Im~l edla.lemellt et qu~nt <I,la s pe.cilicalion et quant <I J'exerci ce de son actc,
J~ s enslllt q.u c tou~e hbert e .hUlnallle di sparait et s'ahso rbe danS,la Iiberte di.
v,lnp-, ~" pmsqu e I. agent a{.(lt en vue d'une fin , et qu e la lin de Dieu agent
c es~ Dl cu bi en,. vOI!a, don ~ toul e l'acLivito humaine entrain ee dan s l'ineffable
COUI ant de la v,le dll'~n c , J ct e~ a cel ahsol,u, indelinissable OU Ie sujet et l'ohj el
~ e font plu ~ qu. un, C esL Ie Nirvana chretIen, qui tourne au posiLif supnimr.
I)e(~ara n ten ~gat.lO~ ,dll Bouddhisl e, absorption de I'atome pensant lI ans l'ineO'abl"
l ei sonnahLe qUI n e ~vel oJlP c la slenn e et ne la pcnetre qu e pour mi cux la donn er
a elJe'm~me, elIe,. dls -IC, qui a etc faile en pouvoir creature divine, (J'ai (lit :
VOlts etes des dte ux, en (ant ql1e fil s dll n 'es - Haul, VOllS tous) (Ps . 81,6, )
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On verra que ce quelque chose est la volonte elle-meme,

t ron expliquera de queUe maniere.
e Dans Ie cas de Dieu clairement vu, il en va tout autre-

rnent,
,
Le conseiJ qu'on instituerait pour conclure a 1m ne
rait pas un conseil, mais une tautolog ie; disons une evise
dence. n se construirait, en elfet, ainsi: Je v~ux 1e b'len;
r cet acte (l'ade d'amour beatifiant) est Ie bIen. Et dans
:ette mineure, Ie verbe est marquerait, cette fois, non
plus une relation ou une proportion quelconque, mais
une identite de valeurs. De sorte qu'il n 'y a plus place,
ici, au quasi-arbit£'aire dont on parIait ; Ia volonte n'a
plus ou employer ses initiatives: eile est remplie par son
objet et en demeure l'heureuse esclave.
Le cas exceplionnel se tourne donc en confil'mation de la
these. Tout vouloir particulier est libre, parce que tout
vouloir particulier inclut une dose de relativiLe que Ie
conseil, en tant qu'operaLion de l'esprit, ne peut pas vainere. II ne pourra Ie faire que s'il devient conseil pmtique,
c'est-a-dire operation de toute l'ame, ainsi qu'on Ie verra
mieux quand on aura etudie Ie mouvement v~lo~taire
sous Ie rapport de la specification, et qu' on aura amSl prepare La synthese,
D, -

LA DETERMINATION DU VOOLOIR.

On a donc dit d'une pal't : La volonLe se meut el1e·m~me
et meut l~s autres pouvoirs de fame - donc !'intelligence - quant a. l'exercice des actes; et, d 'autre part, l'intellig ence se meut elle-meme et meut les aulres pouvoirs
de l'ame - donc la volonLe - quant a la specification
de ces memes acles 1. C'est cette seconde racine du mouvement volontaire qu'il s'agit de sonder,
I. II s'aoit toujours, bien entendu, des ncles auxquel s J'homme se meut

lui·m~me, ~t non de ceux qui sunt en lui un travail de la nature et des infiuences generales.

'
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Po~r y reussir, il n' est pas necessaire d'insister SUr I

qui ne necessite pas, comme tel, l'intelligence 1. nans ce
cas, la raison se meut donc eUe-meme a son acte l'l'opre
pal' la volonte, de meme que, dans Ie cOl1seil qui dirige
)'exel'cice, la volonte se meut elIe-meme a son acte p!'opre
par l'intelligence.
C'est ce qui a lieu particulierement dans la croYilnce :
(( In cr'edenteJ ?'atio pel' se intellectum non tel'minat, sed
mediante voluntate 2 • )) Mais Ia doctrine est g·enerale. Parlo ut ou il y a indetermination relative de l'intelligence,
s'il y a adhesion de l'esprit, c'est que Ie poids de l'Ame
est venu suppleeI' a sa lumiere. L'eO'ort de vie qui est
en nons ne se contente pas, comme lumiere, de la demonstration proprement d~te ; tl'OP souvent notre action
interieure, et l'autre, qui en depend, demeureraien t indecises. Meme dans l'ordre de ses objets prop res, l'intelligence deviendrait alors un fleau, C'est ce que ne
permet pas Ie vouloir-vivre. « La volonte, disait-on
plus baut, ne veut pas seulement pour elle, mais pour'
l'intelligeDce. ») On l'entendait de l'ordre d'exercice; mais
cela est vrai aussi, eventuellement, dans l'ordre de specification. C'est que toujours, dans l'Ame multiple et une,
les influences se melent, Elles se melent, dis-je, mais ne
se confondent pas. Quand on affirme qu'en matiere
probab le, la volonte concourt it l'adhesion de la raison, on ne veut pas dire pour cela que la volonte d,>vient
raison, et qu'elle jug·e. Cette scotista plzantasia, comme
s'exprime un commentateur, l1e vient pas a l'esprit,. Si la
volonte concourt a l'adhesion de la raison, c'est pal' raison; seulement, celte raison-cj n'est pas de meme o!'dre
que la premiere. La premiere est toute rationnelie, si
l'on peut ainsi dire; la seconde est imbibee de volllnte,
et comme la raison sait qu'il est raisonnable a l'bo ll me,
en tel cas, de n'ecouter point la raison seule, en cedant

fonctlOnnement de l'intellig'ence dans son ordre pr'o . e
pre,
'
1
On dIra
seu ement, pour prendre Ia question a son p ,
' t que, d ans l' ot'(1re sClenhfique,
"
c] e d epar,
l'intelligenceOInt
e
meut elIe-meme par Ia demonstmtion . Se trouvant en St
d' une verI
, 't'e, conc1"
ac
USIOn ou aXlOme, eUe passe, inductive_e
ment ou deductivement, de cet acte premier a un act
ul~eri.eur, par l'intermediaire d'un moyen terme . « Le:
prmclpes, en eJI'et, sont aux conclusions demontrees ce
que sont a. leurs e:JI'ets les causes actives de Ia nature! . ))
Comme donc
tout ce qui est peut produire un eifet , a'InSl.
,
tout ce quI est connu peut amener a connaitre a t
)..
d 't'
,
u re
c h osc'. a. co~ 1 1O~ qu entre ce qui est connu et ce qui est It
connaltre, II y alt un terme commun, qui est Ie mOl en
tel'me.
y
Et si Ie lien apparait rigoureux entre Ie moyen terme
et les deux autres, l'adhesion de l'esprit est fatale. On
pourra bien ruser avec soi-meme, et essayer de croire
~~l'on ~e croit poin: ; au.fo,nd, 1'0n croit, c'est-a-dil'e que
I mte.lli~ence est determmee en son attitude propre 2.
M~lS SI Ie moyen terme n'est relie aux extremes que par
un hen dont la force apparaH discutable, la conclusion ne
s'i.mpose .point, et l'intelligence demeure, de soi, jndetermme~. Sl elI~ se fix~, on, ~e pourra l'expliquer que par
une ll1lervenh~n de I a ppetIt, en ce que l' assentiment, qui
ne parait pas s Imposer au nom du vrai, peut pal'aitre s'imposer au nom du bien. On a dit, en eifet, que Ie vrai, lui
, aussi, est un certain bien, en tant qu'il constitue une
richesse d'Ame et qu'il peut en prepare!' d'antl'es. II n'est
donc pas etonnant que du bien au vrai, une certaine substil~tion de vateurs puisse se produire. Jugeant, par refleXIOn, que nous ne sommes pas de pures machines intel.
Iectuelles, nous pouvons, en vertn d'un certain choix
(pel' quamdam electionem), adherer par volonte a un vrai
Tn Poster. Analyt., I, I, Ject. 1[1.
2. l' pars., q. LXII, art. 8, ad 2m; q. LXXXII, art. 1 et
!.
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1. Q. XIV, De Verit., art. 1; II' H" , q. I, art. 4; in III Sellt" dis!., XXIII,
q. II, art. 2.
2. Tn III Sent., loco cit.
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de son autonomie, elle sauve sa. raison . d'etre, et elle se
I'etrouve ainsi en se perdant.
C'est bien ce que disait subtilernent Ie texte ci-dessus .
Ratio per se intellectwn non terminat, sed mediante vo~
luntate. C' est-a-dire : L'intellect, par ses moyens propres, a savoir par Ie raisonnernent, ne peut point, en ce
cas, fixer sa marche; ilIa fixe par la volonte. Mais c'est
bien lui, tout de merne, qui la fixe; ou mieux, c'est
l'homme, qui, doue a la fois d'intelligence et de vouloir,8e
fixe alors, quant a l'intelligence, sous l'influence du vouloit'.
On voit deja, a cette premiere etape, se realiser cc
qu'on annon'tait et ce qui, tout a. l'heure, se manifestcra.
davantage, a savoir que l'ordre d'exercice et l'ordl'e de
specification se trouvent en partielle dependance. C'est
bien toujours, en elfet, la volonte, qui est en no us Ie facteur d'exercice, et c'est l'intelligence qui est Ie facteur de
specification ou de determination formelle. Si donc la
volonte intervient, en matiere probable, pour la specifica.tion de nos actes d'intelligence, c'est selon sa nature it
elle; et si l'intellect intervient dans l' exercice de nos
actes volontaires, c'est selon sa nature a lui. Il y a done,
on Ie disait, de la specification dans l'exercice meme
du vouloir, a. savoir Ie oui ou Ie non, l'agir ou Ie nonagir qn'il implique. Et il Y a aussi de l'exercice dans la
specification du connaitt'e en matiere probable, puisque
la forme du connaitre ne se fixerait pas, alors, sans la volonte.
Mais on n'a parle jusqu'ici que de la specification de
l'intelligence meme. Il faut passer a la specification du
choix, qui est proprement nn vOllloir. Les solutions relatives aux deux cas ne peuvent d'ailleurs manquer d'etre
solidaires. L'intelIigeIice, disait-on, se meut elle- rneme,
en matiere necessaire, par sa pro pre spontaneite naturelIe; mais, en matiere contingente, l'intelligence se meut
elle-merne sous l'influence et par l'intermediail'e du vouloir , Si c'est ainsi que l'intelligence se meut, c'est-a-dire

2{~1

se determine a. sa specification propre, c'est evidemment
selon la meme loi qu'elle va mouvoir la volonte c'est-adire la determiner, quant a. la specification de so~ acte a.
ellc, L'intelligence est partout elle-meme; elle ne peut
pas se comporter ici d'une fagon, la d'une autre. Comment
meut-elle la volonte? En lui intimant son objet, Ce que
I'homme apprehende, par l'intellio'ence, comme son bien
, d'
0
,
c'est-a- Ire cornme convenable !tic et nunc a ce qu 'il est,
comme capab le de Ie parfaire, c'e~t cela qu'il embrasse,
Or, Ie convenable hie et nunc, est-ce dll contingent, es tcc du necessaire? L'intelligence est-elle detet'minee par sa
nature meme a Ie concevoir tel, ou n'y est-eUe determiDee que par des influences ou la personne voulante est
math'esse ? Tel,le. est l,a question de la liberte, au point de
vu e de la speCIficatIOn de nos acles, Socrate, avec son
'cc doute » fameux; Leibnitz, avec ses (c ?'aisons suffisantes »
embranchent Ie\.
.Commen~ la connaissance peut-elle ~tre vain cue par l~
fait volontmre, demandait Socrate, aJors que c'estla connaissance qui est appelee 11 determiner ce fait ? - Comment les
I'ai,son,s du c~lOix ne, determil:eraien~-elles. pas Ie choix, C/ira
Lelbl1ltz, pUlsque c est la I'a lson qlll preSIde au cboix?
La r.eponse consiste a. dil'e que celle raison, qui determine,
a besom, peut-etre, en l'hypotbese, d'etre determinee ellememe; qu'il peut y avoir ici des influences emboitees et
que si, en matiere conting-ente, l'intelligence ne se de;ermine, a. l'egard de son objet propre, que sous une influence
vo lontaire, cette condition sera reguise poUl' elle au maximum, quand il s'ag-ira d'nn jugement determinateur d'un
choix.
Ponr bien com prendre cetle reponse et en extraire ce
qu' elle contient d'ec]airant relalivement all libre al'bitre
il,faut etudier de pres la nature de ce jugement deter~
nunateur.
II Y a des jug-ements de divers g-enres , Il y a d'abord les
SA I ~T TIIOMAS f)'A QUIN,
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j ugements theoriques, pareils a ceux qlli composcnt, les
sciences specula lives. Ces jugcments-1a sont relatifs a ce
qui est, non a ce qu'il faut faire. lis se trouvent done
ecartes d'eux-memes. 11 y a en suite les jugements appeles
pmtiques, en ce qu'ils ant rapport a l'action; mais quisont
encore des j ugemenls de science : telles sont les conclusions
de la morale. Et que ces jugements soicnt invoques pal'
la conscience pour diriger, avant, et pour juger, apres,les
choU: de l'lime, cela ne les enleve point aleur essence theorique. ,Que l'abstrait serve au concret, cela ne l'empeche
pas d'etrc ahstrait : sciences pures ou sciencts appliquees
n'en sont pas moins, au point de vue OU nous sommes
places, des sciences tbeoriques. Le jugement de conscience
consiste en une connaissance pure (in pU?'a cognitione consz,, tzt.) 1 .
01', la pratique procede plus loin; elle pousse jusqu'a
l'ag'ir, de sorle que Ie jugement ultimement pratique doit
eti'e immediatement tangent a l'acte. « Les conseils et les
choix sont relalifs au pal,ticuliel', parce qu'au particuliel'
vont les actes. Ce qui est apprehende comme hon et convenahle a 1'agir doit donc Nre apprehende comme hon et
convenable en pm'ticulieI'2. »
It suit de ]a que Ie jugement ultimement pratique ne
doit pas etre une simple decision qui se pourrait exprimer
en celte forme: Voila ce qu'il faut faire (hoc est tibi /ctcierzdum); il faut qu'il soit un ordre (impel'ium) dont la formule serait : Fais ceei (fac hoc) 3. Tant qu'on ne va pas, en
effet, jusqu'a l'intimation reelle et effective) on n'applique
pas la raison a l'acte individuel qu'il s'agit de produire;
on se tient dans l'abstrait. Ce qu'on decide est applicable a
to us les cas semhlables, ce qui est 1a caracteristique de
l'universel.
Oil a dit, en metaphysique, que des abstractions em1. Q. XVII, De VeTil., arlo 1 ad 4.m•
2. Q. V I, De Malo.
B. PIP, q. XVII, art. 1.
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boitees l'une dans l'autre et se precisant l'une par l'autre ne rejoindront jamais Ie reel, parce que Ie l'eel est individu, et qu'entre l'abstrait et l'individuel il y a un abime
infranchissable. La (onne et Ia matie?'e sont, comme ,telles,
il. un infini de distance. Le sujet les rejoint; mais lui seul
ace pouvoir. La forme, pal' elle-meme, cherchant a. se preciser en sujet, 11e Ie peut pas, Aussi a-t-on refuse, plus haut,
d'attribuer l'individuation a une collection de pl'oprietes
OLl qualites qui ne feraient plus de chaque sujet et de loute
Ia nature qu'un abstrait 1.
Cette conclusion ne vaut pas moins en psychologie
ou en metaphysique de 1'lime. Des conseils g'eneraux qui se
precisent ne peuvent jamais se preciser assez pour etre la lumiere du l'eel; pour diriger vraiment 1a pmtique. Ce qui
vaut pour deux cas ne suffit reellement a. anclln. Or,
l'abstl'ait, quelque precis qu'it soit, vaut pour une infinite de cas semblables. nest donc impuissant a regir Ie
fait: il n'est qu'un droit, et du droit au fait, il y a tout
l'infini que l'individualite enveloppe.
C'est ee que veut exprimer saint Thomas, quand il disting'ue entt>e inti mer un ordre ahstraitement, dans l'absolu (absolute) et 1'inti met' efl'ecti vement (nwvendo) . Et il conclut que
les ordres de la raison, en nous, sont de ce second genre 2.
Ils doivent etre relatifs non pas seulement aux cas de
conscience que pose notre action, mais pt'inci paIement a.
ceci que ces cas nOIlS concernent; nous, dis-je, en nohe
individualite meme, et dans l'individualite de notre acte
present, relativement a notre objet present (hic et nunc).
En d'autres termes, ce que Ie jugement pratique doit C011tenir, c'est l'uction memo Oll le suj et et l'objet s'unissent,
et non pas uniqLlement son expression intellectuelle, puisque, a. vrai dire, il n'y a pas, il ne peut pas y avoir d'expl'ession iutellectuelle adequate d'un sujet, et pas davantage
d'expl'ession inlellectueJle adequate d'un objet reel, ni par
1. Cf. SltlJTCl, t. r, l. I, eh ,
2 Ia II" , q, XVII , art. I.

Ill,
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consequent d'expression intellectuelle adequate d'une action
.
.'
sujet, objet et action enveloppant touJours un element
irreductible a Ia pensee pure.
Le jugcment pratique, dit un commentateur est relatif a
l'objet ultimement determine, rapporte au sujet ullimement
determine (objecti vestiti 1'elati ad subjectum vestitum). Ce
« velement » determinateur, qui caraclerise ultimement Ie
sujet et l'objet du jugement pratique, n'est pas une enve10ppe d'abstI'actions, si precise en sa coupe et si etroitement serree qu'on la suppose. Ce velement-lit est une tunique de Dejanire; il adhe1'e au sujet en tant que sLljet, a
l'ohjet en tant que reel et inruviduel; il est Ie sujet et
l'objet memes en 1em synthese reelle, seion que cette realite est comptable de la raison, not1'e Iumiere.
II n'est pas etonnant que la lumiel'e qui est en nous, et
qui est nous, atteig'ne, en nous, meme Ie fond obscur de l'individualite ou s'abrite Ie myste1'e de l'eLre. Et nous savons
aussi que par les sens, qui en sont Ie pt'Olongement natureI, la raison atleint Ie 1'eel en son individualite intime. Si
la raison atteint Ie reel, en nous OLI en dehors de nollS, ce
n' est pas en tant qLle raison, c' est en tan t queliee aux sens 1,
De meme, si la raison atleint en nous Ie sujet comme tel,
pour Ie reg-ir, ce n'est pas en tant que raison, c'est en tant
que celte 1umiere de l'ame se tl'OU ve etre pl'ecisement
lum.iel'e de l'ame, c'est-a.-di1'e d'un sujet qui n'est pas seulement doue de l'aison, mais de volonte; d'un suj et automoteu1'. A cause de cela, Ie jugement ultimement pl'atique
prend une valeur motrice. n ne consiste pas en connais1. cr. Sttpl'a, I. V, cb, IV , F. 11 cst .tiIe, peut-t1trc, de rappelcr, ici m~mc,
que ceLLe conclusion est imposee non pal' la nature de I'inlelligencc comme
lelle, mais par la nature dcficiente de la raison humaine, qui ne dispose,
comme moyen, que de l'ahstrucLion, el qui, pal' la, s'eloigne du rccl, etanL
obligee de Ie depouitler, pour s'y prendre.
11 raul se souvenir aussi <rue m~me la realite inlerieul'e, qui est esprit :
it:! un acte de volonLe que nOLlS delibl' rons, n'esL connu de nOLlS, en sa singularile, qu'indireclement, pal' Ics l1liantasmata, c'esl-il-dire parle sentiment
intericLlI' de ses conditions sensible .... II n'y a pas d'inluilioll inlellcctuelle,
m~ l ne interne. II n'y a pas d'introspeclion spirituelle.
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sance pure, mais en application de la connaissance a
l'amour (in applicatione cognitionis ad at/ectionem)1. Sa
. verite ne.se juge point par conformite it ce qui est (non pel'
con (onnztatem ad 1'em) mais par conformite a. Ia volonte
qui utilise sa regie (per con(onnitatem ad appetitum 1'ectum 2 .) C'est de lui surtout qu'il convient de dire ce que
disait ~aint Thomas de tout jug-ement, a savoir qu'it implique une eneI'g-ie creatrice d'action, et non pas seuIement une passivite de miroir 3 . L'impe1'ium - c'est Ie nom
de ce jugement acti!' dans Ie thomisme - est imbibe de
vouloir; est done sous la dependance du vouloir 4.
Par ou nous voyons poindre, une nouvelle fois, l'inevitable synthese lumie1'e-action, specification-eXe1'cice qui sera
Ie mot du libre arhitre. La specification et l'exercice sont
deux perspectives qui se rejoignent. Nous sommes presentement dans la premie1'e, et no us voyons au loin 1e bout
de 1'autre. Avant d'y accedeI', poursuivons methodiquement l'avenue ou nous sommes.
Les jugemen1s moteurs dont on vient de parler sont
ceux que les thomistes appellent practico-pratiques. Saint
Thomas les appelle aussi juqements d'election, parce que
ce sont eux qui determinent eU'ectivement nos choix, alors
que ~es jugements de conscience ne font que les apprecier,
les Jugements de science moraLe les codifier, et les jugements speculati(s leur servir - quelquefois, .et plus ou
moins - de base lointaine.
C'est acesjugements-la que pense toujours notre auteur
quand il dit si instamment : L'appetit suit l'intellig-ence.
Que l'appetit suive l'intelligence, ce n'est pas a dit'e qu'il
suive l'intelligence en tout etat. Il ne la suit qu'en son etat
ultime d'orientation pratique, relatiyement aux circons1. Q. XVIJ, De Fel·U., art. t, ad 4w.
2. I' II' ·, q. LVIII, art. 5.
a. Cf. .supm, I. V., cb . IV, 1.

4. Hoc ipsum quod ratio movel imperando est ei ex virtule voluntatis (I' II"
q. XVII, arL.1.
'
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tances de fait qui concel'llentIe sujet et l'objef, hie et nunc.
Bref, l'appetit suit l'intelligence en aete de j.ugement
pmetieo-pl'atique, c'est-a-dire applique effectivement a
l'operation interieure, c'est-a-dire imperatifl.
Etant donne cette conclusion, on peut se rendre compte
que la specification de l'acte volontaire par l'intelligence
ne peut pas aboutir au determinisme.
Pour qu'il y eut determinisme du fait de l'intervention
de l'intelligence dans Ie ycmloir, il faudrait d'abord que
l'intelligence fut deierminee independarnment du vouloil' a
juger bon et convenable l'aete que son influence dirige. Si,
au contraire,I'intelligence ne se determine, quant a son jugement ultime et pratique, que sous la dependance du vouloir, il est clair qu'elle ne saurait, a elle seule, necessiter
l'ade.
En matiere conting'ente, l'intelligence ne se determine, a
l'egard de son objet propre, que sous une influence volontaire. Or, Ie jugement pratique, tel qu'on vient de Ie
definir, c'est du contingent par excellence, puisque la necessite est dans Ie dl'oit, et que Ie jugement pratique est
relalif au fait; puisque Je necessaire vient de Ja (omw, et
que Ie jugement pratique implique Ie sujet, qui est irreductible a la forme; puisque l'inteUigibilite incluse en
chaque chose n'epuise pas Ja chose; que l'ideal est inadequat au reel, et que Ie jugement pratique est relatif a la
realite des actes et des choses.
Deja Ie jugement speculativo-p1'atique, tel que la science
morale ou la conscience subjective Ie portent, est un jugement a matiere contingente, et, a ce titre, depend dans nne
mesure du vouloir. On se fait, pour une part, la tileorie
qu'on veut, « parce qu'en matiere operable, une foule de
considerations interviennent, en raison de chacune desqueUes quoi que ce soit a une chance d'etre juge bon 2. )}
On reconnait l'analyse de Pascal : « La volonte est un

(les principaux organes de la creance. Non qu'elle fOl'me Ja
creance; mais porce que les choses sont vraies ou fausses
selon Ia face pal' ou on les regaede . La volonte, qui se plait
,I, l'une plus qu'a l'auLl'e, detourne l'esprit de consiclerer les
qualites de cene qu'elle n'aime pas a voir; ct ainsi, l'esprit, marchant cl'une piece avec Ja volonte, s'arrcte a reg'arder la face qu'elle aime, et ainsi il en juge par ce qu 'iL
voit 1. »
U en est bien autrement, quand ii s' agit de jug'el' non plus
comme clans l'universeI, et avec l'apparent desinteressement
de la speculation pure (quasi spewlativa quadam eonside1'atione) 2, mais en vue de L'action, Oli, pOUl' mieux dire, clans
l'action meme (quasi lJ1'aetiea eognitione, per eompamtionem ad opus ). lci, la contingence ecIate; car les aspects sous
Icsquels peut se presenter au jug-ement pmtz'que un bien
particulier quel qu'il soit, sont veritablement en nombre
infini.
Nous ne sommes plus, ici, en face d'lln suj et et d\m objet
hypolhetiques, dont l'essence rationnel1e semblerait, de soi,
devoir lrusse r prise t\ la raison pnre; qui ne lui echappe
qu'accidentellement, parce que Ie probable, en fait, n'a pas
laisse decouvrir ses vraies causes . Ici, ce sont les causes
memes qui se derobent : elles s'enfoncent clans l'inconnais-

1. Of. In VI Ethic, lect. U, init.
2. In III Ethic, led. XIII , me(l.

1. Edition originale. Hach eLLe, fol. 141.
2. C'esL nou s qui inLrodui so ns ici la resLriction qu'implique celLe

fa ~on de
s'exp rimer : Le desinLeressement apparent de Ja speculaLion pure. 'ous ,"o uIons noter pal' iii qn e, en faiL, nos speculations morales ne sontjamais enLi urement desin.leressees. Nos speculations scient.ifiques ne Ie sont pas tonjours
,lu\'anLage, parce que de mille fa yo ns plus 011 moins jugees, elles sonL liees
,\ la pratique. Au fond , tout nous concerne, de ce que nou~ concevons, et
Jluisquc ce ([ui nous concerne est loujours sous la dependance du vouloir,
LouLe science comporle donc une part de liberte lalenLe. Saint Tbomas a peu
,"Ludie ce cas . Dans Ie passage auquel nous renvoyons , il semble Ineme nier
cx pressemenL que la speculation, fut-ce la speculation morale, fasse inLervenil' en nous auLre chose que la faculle du raisonnement syllogislique (lw iversalem vim 1'ationis syllogizantis). Mais il faut comprendre que sainL Thomas
parle ici, comme pat·tout, avec· sa precision deconcerLan Le. La speculation morale nc fait interl'enir, de soi, que la raison syllogisante; ma is en lanL que
nos theories morales ou meme me ta physiques peul'ent ~tre en nous l'objet
d' une obscure election, eUes sui vent la loi de l'election et relel'ent du libre
al'bitre.
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sable; c'est la realite, qui ecbappe, et qui Se trouve rMraciaire a Ia nature de l'esprit. La pratique, on ne saurait
trop Ie dil'e, presente une double infinite inepuisabie a1'intelligence : infinite de l'objet reel; infinite du sujet reel.
D'ou infinite au second degre, si l'on peut ainsi dire, des
aspecls sous lesqueis un objet pretcndu bon peut apparaHre
au suj et qu'il doit, soi-disant, pal'faire. Ce que la theorie
disait bon pour tel sujet theorique, pouvait deja ~tre jug'e
non-bon, ou mauvais, par la theorie m~me, du fait que
celle-ci, evoluant en matiere probable, pouvait regardel'
d'un autre biais. Quand il ne s'agit plus de tbeorie, mais
de pratique, et que Ie sujet comme l'objet ne sont plus
donnes par l'abstraction, mais par Ia realite meme, les biais
selon lesquels peut se presenter I'acte ont toute l'infinite
des ['elations supposables entre deux termes aux determinations indefiniment variables.
Pour celte raison, Ie jugement pratique, reg:arde par la
face esprit, g-arde, a l'egard de tout objet particulier, un
fond d'indetermination manifeste. S'il est moteur, c'est qu'il
enveloppe Ie vouloil', et si c'est uniquement en iant qu'issu
de l'intelligence qu'il specifie, c' est donc que Ia specification
de nos actes n'implique alors aucune influence necessitante .
II n'y a qu'un cas ou la necessite reprend ses droits, c'est
lorsque la raison pratique fait retour a son principe tout
premier, et Ie propose it notre acceptation voiontail'e. L'acle
relatif a la beatitude en sa notion propre est necessite a 5e
produire en un certain sens; sa specification est fatale. Ce
n'est pas qu'on soit force de vouloir etre heureux : on peut
ne pas vouioir ce voutoi,'-la, comme on peut ne pas vouloir
un acte queiconque. Cal' un acte a vDuloir, c'est encore un
objet; c'est un objet pw·ticulie1' par essence, et cet objet
soutl're de la relativite qu'on vient de reconnaitre a tout
objet particulier 1• Mais c'est la propl'ement tine inde-

termin ation d'exercice. Son uniqu e moyen es t Ie refus cl'un
verdict, en ee qu'on ecarte deliberement l'objet du champ
de la conscience. Encore, Ie motif qui Ie fera ecarter serat-il necessairement tire de lui. En tout cas, si Ie probleme
est pose , et si une determination pratique intervient, sa specification est certaine. La beatitude ne comporte, en fait
d'acl e s'adressant a elle, qu'un acte d'acceptation.
On en a donne la raison plus haut 1. Mais ii suffit de cette
raison pour prouver egaiement que la singularite de cet
objet rend son cas unique.
Etant Ie seul dont la generalite contienne, en son ampleur,
toutes les parlicularites discernabIes, il est aussi Ie seul
qui puisse pretendre a specifier necessairement Ie vouloir.
Tou t, excepte Ie tout, laisse du large aux jugements particuliers qui nous meuvent. Qu'a la beatitude, on soustraie
une de ses conditions, une seuIe, pour en former un objet
a part, il devient possible que, sous certaines influences,
un jug'ement particulier de l'ftme prenne occasion de ce
vide pour repudier ce qui Ie souffre. Et il devient possible aussi que, envisag'eant uniquement, sous une autre
influ ence, la valeur reelle, quoique relative, du bien ainsi
detacbe du tresor total des biens, l'ftme s'y laisse entrain er, eUe que Ie jugement pa1·ticuliel' (hic et nunc) entratne 2.
Dans les deux cas,la beatitude sera toujours, au fond,
Ie motif vainqueur, puisque de ce jugement particulier
qui nous meut, c'est elle qui est Ie principe. Rien ne
no us meut ·que comme participant de Ia beatitude. l\Iais .
precisement parce que rien ne l'egale, tout peut paraitre
l'egaler. Le motif Ie plus faible, s'il se recommande cl'elle,
prend la force du plus fort, qui ne serait fort que par eUe,
Dans la substitution de valenrs que comporte toujours Ie
syUogisme pmtique, tout peut valoir pour ce qui seul vaut.
On Ie disait des Ie debut, la contingence du libre arbitre
1. Of.

l. Q. VI, De lIlalo.

2[~9

supra, ch.

2. Ibid.

II.
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consiste en ce qu e l'hommc peut, en ra":;on du caraetere
relatif de tous les biens parliels, et de la variabilile d'e s
jugements particuliers sous certaines influence~, porler ~:
poids de l'&mc ici ou la, et determiner ainsi divers actes.
!\Iais qu eUes influences peuvent ainsi incliner les jU"'ements de l'ame, et, sous ces influences, comment et d~ns
queUe mesure la liberte de specification demeure-t-elle?
E. -

LES MODILES n u VOULom.

« Que la volonte se porte sur ce qui lui est o:/fel't (et qui
prete it des considemtions diverses) plut6t selon ielle condition particuliere qu e seion telle autre, cela peut arriver
de trois fayons , Prernierement, en tant que l'une est preponderante, et alaI's la ,'olonte se meut selon la raison, comme
lorsqu'un homm e choisit ce qui est util e a la sante plutot
que ce qui est utile tl la volupte I .. . » . Dans ce cas, la volonte aura obei non seulemen t a sa pro pre nature, ce
qu'elle ne peut pas ne pas faire, mais a la nature de
1'homme, et a la nature universelle all l'homme a ses attach es naturel1es.
La volante a ete dounee a l'homme pour l'homme, et
pour toutes les fins de l'homme. Quand elle opere conformement a ce que la raison nous dit de l'homrue et de
ses fins, son action est droite; elle a trouve so n reel
motif d'action; ce qui la ru eut, c'est ce qui est destine 11 la
mo uvoir , et non pas seulement ce qui pellt la mouvoir.
n yadon c In. a 111 fois liberte (puisque la volonte pouvait
obeir cl d'autres influences) et bon emploi de la libertc,
par consequent liberte au max.-imum; car Ie bon emploi
d'une chose revele et favorise ce qu 'il ya de plus normal
en cette chose, c'est-a-clire sa nature compl ete,
La morale a sa place ici, Or l a morale a des sanctions;
I'ahoutissement normal de l'action droite, c'est la Mati-

1. Cf. SUP1"C£, ch.

11.
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tude r ealisee , de meme que la beatitu~e en u:t~ntion e,n
't ·t Ie prin,cipe (fin is et (anna cO"inczdunt, nzsz quod zd
e al
.
.
.)
d est JCJ1·imwn in intentione est u!lzmwn zn executzone
.
qUO
.
•
Jl se trouv e donc que dans l'action moral~, l ~ pl~mCl~e
de l'action a ete bien employe, et qu e l' eg~lite eL~~e
dans Ie sy110gisme pratique : Ceci = Beatztude, etalt
exade. L'acte moral vaut pour la b eatitude et la porte.
11111. porte, dis-je, en esperance. Mais qu'est-ce .~ue l'esperance, si ceo n'est une realite que Ie t emps conditlOnne? Or
ctte condition-la ne change rien aUK valems morales; car
c
.
Ie moral implique l'absolu et Ie met a notre serVIce,
et l ' a])solu n'est ,plus so us la loi clu temps.
Il est don c na.burel, dans ce premier cas, que la volonte
se ,porl e sur un hien relatif, puisque ce rela1if .a valeur
d'ab solll . Ce qui n'est pas naturel, c'est Ie contralre. C'est
un eternel probleme de savoir comment un etre qui se rattache par un lien ferme, la raison, a l'absolu du bien. pent
ecbapper ~ux conditions de ce bien tell es que la raison les
assig'ne 'I . Cependant ille peut, et pllisqu'ille peut, Ie fait de
se donner a sa l1egle est donc un cas de lib erte a retenir.
En voici venir cl'a.utres.
« Le second motif (pour l equella volonte pent se porte!'
vers l'objet qui lui est off'erl plutut selon une condition qu e
selon une autre), c'est que l'homme pense a te11e circonstance particuliere de l'obj et, et pas a te11e autre. Et cela
al'l'ive Ie plus souvent parce que, du dedans on du dehors,
I. Des motifs invoques ci-dessous et loujours, par saint Thomas, pour exp li (Iller ce mystcrc du mal moral , on peut cohclure qu 'a se~yeux, il s'cxp lique,
dan s I'homll1e comm e dans la nature, pal' la malie re. C est por ce que nous
abstrayons de la maliere et que no us n 'avo ns pas !'intuition de ~lo~re loi , je
veux dire I'cvidence intuitive de la nccessile de leis acles pour rea hser notre
fin, c'esl pour cela, dis-je, qu e nolre ju ge l~Jenl pralique ,s·cga re . .Au ssi, les inlelli"ences (lures ne sonl-elles pas SO Uilli ses 11 cetle mlsere. Sa lill Thoma s,
lheoloaien se voit olJli"e de leur allribu er Ie peclHi; mai s it Ie silue dans Ie
sllrn al~rel: a l'egard duquel l'esp rit meme cs l matiere. A I'ega I'd du naturcl ,
range ne peut pas pecber, parce qu' ela nt un intelligi ble inte ~lig en~ (cf. supra, t. I, I. II, cb. III, [(.), it a l'tividence de sa loi dans la vue IIltUillve de sa
pro!lre essence (Cf. q. X VI, De Malo, al'l. 3).

252

SAINT TJlO~lAS n'AQUIN.

une occasion de songer est offerte j. » Ce second cas no
.
t,ances, et ne possMaUst
mon t re 1'110mme I"lyre aux Clrcons
plus ses motifs d'action au complet. De sorte que Ie cho~
ne sera plus regIe, ici, parune preeminence, mais par l'a~~
tion exclusive d'un motif. C'est que, en efl'et, la vie de I'es_
prit comporte un mouvement et des apports qui modifient
sans cesse les conditions particuliel'es de la connaissance.
Une circonstance nous frappe aujourd'hui qui ne nous frap_
pait pas hier. C'est que no us avons change, ou que la roue
des evenements a tourne. Y pouvions-nous quelque chose'?
peut-etre, et il y a lieu alors a voloIifaire indirect 2• Si
nous n'y pouvions rien, et que les hasards interieurs ou
exterieurs aient seuls cree cette orientation de l'esprit, it
reste a. se demander si Ie caractcre relatif de l'aspect envisag'e est juge ou non. S'il est juge, it y aura Iiberte; car Ie
sujet, recourant a sa norme, pourra « juger son jug'ement »
et c'est la condition fondamentale du libre arbitre. Si, a~
contraire, l'inadvertance ou je ne sais queUe obsession involonlaire voile it nos yeux Ie caractere relatif d'un bien, ce
bien agira comme absolu, et l'adhesion du vouloir sera fatale.
II faut se souvenir, en effet, que la volonte elant un
appetit rationnel, ce n'est pas Ie bien en soi qui la meut,
mais Ie bien en no us (bonlan appl'ehensum). Quelque reIatif que soit un bien, s'il entre en nous sans y revetir cette
condition, il agira comme bien, et l'appetit du bien, en
nous, y cherchera sa pAture,
D'on l'illusion de ceux qui croient prendre saint Thomas
en faute quand, constatant qu'il y a des mouvements de
volonte naturels, necessaires, a l'egard de biens partiels,
ils en pI'ennent occasion de contester'ce postulat de toute sa
these: « Des biens partiels laissent notre volante dans une
indifference relative et dominatrice 3 . » A l'expression de ce
postulat, ajoutez un mot; dites : Des biens partiels et juges
1. cr. q. XVI, De JIlalo, art. 3.
2. I' II" , q. VI, art. 3.
3. Cf. ALIDEllT, La psyc/wlogie thall/isle et les tMo1'ies moclernes, p. 320.
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leis laissen t notre volante dans une indiit'erence dominatrice, l'objection s'ecroule. Or une telle restriction est sousentendne de droit; car ce qui n'est pas juge n'est pas objet
de volante. DansIe cas dont on parle, la precision n'est donc
pas de dire: La volante se porte sur nn bien pa7:tieL; mais :
La volante se porte sur un bien) ce qui explique qu'elle se
comporte lil comme natw'e) et que la liberte ne soit pas en
cause. C'est la. ce qu'on appelle des mouvements indeliberes. Saint Thomas theologien leur a fait une grande
place dans sa theorie de la grAce.
Enfin, la troisieme cause pour laquelle la volante peut se
porter sur un objet selon telle condition pal'liculiere plutM
que sous telle autre, c'est « Ia disposition clu sujet. Car selon
lePhilosophe (lib. III, Ethic, cap. v, amecl. ) tel chacunest)
tel lui appara£t Le but apOU7'suiV7'e. De It\ vient que, a l' egaI'd
du merne objet, la volante de I'homme en colere se meut
autrem.ent que la volante de l'homrne tranquille; car la
meme chose n'est pas convenable a l'un et ill'autre, pas
plus que la meme nourriture a l'homme sain et a l'homme
malade. Si done la disposition en raison de laquelle telle
chose paraH bonne et convenable ,\ quelqu'un lui est naturelle et non sou mise a sa volante, ce sera par une necessite
naturelle que sa volante Ie choisil'a : ainsi taus les hommes
desirent naLurellement etre, vivre et compl'endL'e. Si, au
contraire, il s'aS'it d'une disposition non plus naturelle, mais
soumise a. Ia volante, comme lorsqu'un bomme est dispose
pal' habitude au pal' passion a ceci que tel objet particulier,
en tel cas, lui paraisse un bien au un mal, alors la volante
ne se meut pas necessairement; car elle pourra ecarter cette
dispo sition, de telle sorte que l'objet ne lui apparaisse plus
ainsi : comme lorsqu'un homme calme en soi la colere,
pour ne pasjuger selon la coleL'e. Au reste, une passion est
plus facile a ecartcr qu'une habitude ».
Ce passage d'apparence clail'e a besoin de multiples explications . D'autrcs passages les fournissent en foule.
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Apres donc qu'on a dit: La volonte peut se porter Vel'S
une condition parliculiere d'un objet en raison d~ la valeur
de cette condition dans l'objet; ou encore: La volonte peut
se poder sur cette condition en raison de l'importance
qu'elle se donne dans Ie sujet, OU eUe accapare a elle seule
l'attcntion de l'ame, il reste a invoquer la valeur que peut
prendre cette condition ?'elativement au sujet, etant donne
la disposition de celui-ci lors du j ugement pratique.
Puisque, en eifet, lejugenient pratique exprime la convenance hie et nunc du bien apprehende avec Ie sujet de l'action, il ne se peut pas que la disposition de ce sujetn'entre
point en cause. « Que quelque chose paraisse bon et eonvenable, ccla peut venir de deux parts: soit de Ia condition
de ce qui est propose, soit du sujet a qui l'on propose, Le
convenable, en effet, implique relation, at il depend des deux
extremes. De 13. vient que Ie sujet antrement dispose ne
regoit pas de la meme marriere un objet comme convenable
ou non con venable 1. » C'est Ie sens du mot celebre deja
cite: « Tel ehacun est, tel lui appamit Le but
POU1'suzvl'e. »
En pressant ce mot a fond, il semble qU'on devrait
aboutir de suite au determinisme; mais on savait deja
qu'il n'en est rien, car l'homme n'est tel) c'est-a-dire determine en tant qu'agent de ses choix, que d 'unc fagon
relative. Sa (m'me de dete?'mination est Ie bien en son absolu, Or, it vrai dire, cette determination n'en est pas une,
puisqu'elle ne delimite rien, et laisse ouvertcs a la volonte
to utes les perspectives de l'etre 2• L'etre so us Ie rapport du
bien, c'est l'objet adequat du vouloir, comme 1'6tre sous Ie
rapport du vrai, c'est l'objet de l'intclligence. Si donc Ie
sujet raisonnable est conscient, et s'il use de sa norme, il
ne pent pas etL'e determine absolument a. juger con venable
un bien particulier quelconque. On ne saurait rappeler trop
souvent ce point de vue fondamental de la these.

a

1, I'll' ·, q. IX, art. 2.
2. Of. sl~Jlra, ell . fI , Cil'C , (in ,
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Toutefois, comme Ie vouloir a ete donne a. l'homme
pOllr tout rhommc, c'est-a.-dire en vue de realiser sa fin,
qui est son bien; comme d'autre part l'homme est une
nature complexe, et que sa nature doit se reti'ouver dans
sa tin , il suit de la que Ie bien recherche par I'homme
so us Ie nom de beatitude, revet des conditions qui, reconDues telles, doivent incliner la volonte aussi na.lurellement
que la. beatitude elle-m~me I, L'homme peut-il etre heureux sans vivre; sans connaitre, sentir, vouloir; sans se
lier avec ses semb1ables? Ces conditions foncieres du bonheur humain ne peuvent donc pas etl'e l'epudiees vraiment.
Quiconque pretend les fuir' ne fait, d'ordinaire, que les rechercher SOllS de meilleures formes. L'ascetisme absolu
cst un vaincu apparent qui prepare en seCL'et sa revanche.
Ce n'est pas une raison pour que, dans des cas speciaux,
llne aberration de l'esprit ne puisse faire diL'e : Non, a des
objets qui ont natll?'eitement l'adhcsion de l'ame. Le natureI est ce qui a lieu « ut in pluribus», et no us savons que
la necessite naturelle est conditionnelle. Si l'homme comprend son bien - et ille comprend, d' ordinaire, quan t it
ses conditions fondamentales - il doit vouloir necessairement (d'une necessile natmelle) vivre, connaitre, sentiI' ,
se lier, etc , .. , comme il veut, d'une necessite absolue, cette
foi s, ct metilphysique, la b (~ utitude elle-meme. A l'eg ard de
c'lie-('.i, d es que l'on ('omprend ce CJl1'clle est, il ne pent
plus y avoir d'aberr~tion du jug-ement pt'atique, attendu
que sa notion enveloppe cela meme que voudrait lui opposer- une , 'olonte en mal de revelte.
Mais il est d'autres dispositions qui, pour ne pas etre naturelles a l'homme en tant qu'homme, n'en peuvent pas
moins etre naturcl les a l'indi viclu agissant, en raison de sa
complexion personneUe . L'heredite cst un fait; les hasards
de la generation en sont un autre. NOlls savons que saint
Thomas y ajoutait les influences asLrales 2 , c'est-a.- dire, a un
1. cr. !, II", q, X, art. 1. cmn comment, Cajet ,
2, Or. q. XXIV, De Vel'it " art. 1, ad 19 m ,
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point de vue plus modeme, les aclivites . generales qui intervicnnent dans la generation, puis clans l'aQtivite' de
1 homme. Toutes ccs dispositions ont leur influence dans Ie
j llgement pratique, puisque Ie pratiq ue, il ne faut pas se
lassel' de Ie repeter, est relatif au reel en son individualite
ultime , done revetu de toutes ses circonstances de fait ,
et que Ie jug'cment pratique de convenance signifle done
qne l'objet, tel qu 'i l est en fait, est Ie bien elu sujet, tel
qu'il est en fait. Si elonc, en fait, Ie sujet est, par exemple,
dispose a la colere, ou a la volupte, ou au mensong'e , il
s'ensuivra que la veng'eance, Ia jouissance, Ie mensonge
pourront, dans Ie jugement pratique, jouer Ie r61e c1u bien.
lis tendront it Ie jouer d'une tendance quasi naturelle,
J'emp loie ce mot avec precaution, parce que, dans Ie Iangage de saint Thomas, Ie naturel est relatif a. la nature
specifique; ce qui est indiyiduel est refel'e a Ia matiere,
qui n'est natw'e que secondairement, en dependance de la
forme '. Toujours est-il qu'il y a tendance, et si l'homme
laisse agir en lui la nature sensible, son jug-ement pratique,
n'ayant egard qu 'au bien de la natUl'e sensible, qualifiera
bon et convenable tout court ce qui n'est bon et convenable
qu'aux sens.
C'est alors l'univers physique qui agira pour l'homme,
puisque les dispositions auxquelles il obeit relevent des
« astres », des accidents de generation, des .qualites physiques des ancetres, c'est-a.-dire, toujours, du cosmos.
L'homme se sera livre au determinisme; il aura agi
en animal, et aura realise Ie mot de la Bible: « L'homme,
etant en honneur, ne l'a pas compris; il s'est mis au rang des
ani maux sans raison et il est devenu leur sembI able 2. »
Pouvait-ill'eviter? Oui, a la seule condition Liue sa raison
fonctionne. Si sa raison est liee, ne trouvant plus, dans un
corps desorganise, les conditions de son exercice, alors, Ia
volonte, puissance du bien abstrait, ne peut plus entrer

en lig'ne; la norme de raction /wmaine ne peut plus etre
comparee, pour Ie vaincL'e, au bien essenliellementparliculier qu'est Ie bien physique. Le delerminisme agira seul;
l'homme choisira comme l'animal, d'un choix impose, ce
qui veut dire que, selon la propl'iete des termes, il ne choisira point, et Ie libre arbitre n'aura pas Me en cause 1.
Si, au contrail'e, la raison in tervient, et clans la mesure OU
elle intervient, apportant avec elle sa nOI'me, elle pouna
constatel' Ie caractere relatif du bien sensible, et Ie juge-:
ment pratique pourra hien etre encore incline, avec plus
ou moins de vehemence, dans Ie sens passionnel; mais il
ne sera plus determine d'une favon fatale.
Enfin, il est des dispositions qui ont pour sujet non plus
les organes corporels et Ies pouvoirs sensibles de l'ame,
mais Ia volonte elle-meme, en ce que des actes repetes
creent dans Ie sujet volonLaire une inclination a des actes
semblables. Une volonte que meut habituellement la raison
prend Ie pli de la raison; une autre, qui oMit habituellement a.la passion, prend l'allure de la passion 2.
On remarquera que, pour saint Thomas, aucune inneite,
aucune herMite n'est admise ici, Ce qui est hereditaire est
chaL'nel, puisque la g;eneL'ation est amvre de chair, et que
I'ame vient d'une causalite plus haute. Rien de cree ne peut
« imprimer » dil'cctement dans l'ame 3 • Par ailleurs, l'inneite des dispositions de l 'llme renverserait toute Ia philosophie de l'individuation, qui, dans Ie thomisme, est fondamentale 4 • L'Ame est creee tabula 1'asa au point de vue
de Ia volonte comme au point de vue de l'intellig'ence.
Recevant des sens ses idees, elle en regoit aussi indirectement ses inclinations 5, et il est aussi mysterieux, mais non
pas plus, qu'il se cree, par raction, des dispositions de
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t. I, liv. I, ell, III , C.
2. In Ps. XJ. \'IlI , 13, 2 1.
I.

1.
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I' II", q, X. art. 3.

I' II'·, q. LI, art. 2.
Q. XXIV, De Vel'it., arl. 1, ad. 19 m ; III Ethic" lecl. xm.
Cf. sU1'1'a, t. I, I. I, ch. w, C.

5. « AHeratio aulem quae fit de vitio in virtulem; vel de ignorantia ad sci en·
tiam atlingit ad partem intellectivam per accidens, per se existente lransmutatione in parle sensitiva. » Q. XXVI, De Vel'it .. , arl, 3, ad. 12m.
SAINT TLlOll,\S D'AQUIN. T. U.
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l'ame voulante appehies habitudes momles, et qu'il sc
cree, clans l' ame pensante, des dispositions appelees idees o~
sciences . Le fait, en tout cas, est lao Que de fbis nous ne
voulolls qu'apl'es avoil' agi, comme nous ne pensons qu'aPl'CS avoil' parle, comme nous n'aimons sensiblemellt
qu'apres avoil' donne de nons-memes!
Or ces dispositions de l'ame no us font tels, et nous rejettent done sous l'empire de la loi : tel on est, tel VOliS appa?'azt le but Ii pO'Lu'suim'e. D'ou la definition d'Aristote : « La
vertu est ce qui nons rend bons, et qui par lil rend bonnes
nos (Buvres 1 ». La vedu ou Ie vice predisposent Ie jugement pratique it se produire en un certain sens, comme y
predisposait la passion sensible. n y a seulement une
grande diffel'ence de deg-re; car les dispositions de l'ame
voulante sont plus stables que les dispositions charnelles,
et eUes ne se laissent pas ecarter de meme (fac ilius rernovetu?' passio qum1'/; habitus 2) . Leur ampleur est aussi plus
. large, et la portee de leur action plus lointaine, en ce que
la passion, etant d'ordre sensible, porte it juger de l'objet
dans Je present et quant au present (prout nunc); au contraire, l'habitude porte a. .luger comme dans l'absolu (simpliciter et secundum se; secund~6m rationem finis). L'bomme
qui agit par passion est semblable au marchand peureux
qui, en tempete, jette de suite a la mer des marchandises
qa'il voud1'ait pourtant conserver. Le vicieux de volonte a
perdu l'es1irne de l'objet et Ie souci de la conservation des
biens de l'ame 3.
11 est'interessant de noter qu'aux divers motifs invoques
ici pour expliquer que Ie j ugement pratique se. porte sur
une condition de l'obj et plut6t que sur une autre, cor1'espondent, dans la morale de saint Thomas, les diverses conditions de 1'ame relalivement au bien et au mal. n n'y a
qu'une fayon d'etre bon: obei1' a la raison (c'est Ie pre-

wer motif invoque) ; mais il y en a p lnsieurs d'Mre mauvais, car on peut fuir Ie bien par des voies diverses
(bonum ex integ1'a causa; malum autem ex quocwnque
defectu). A la presence ou a l'absence, clans l 'espl'it, cle telle
circunstance qui pourrait moclifiel' Ie verdict, correspond Ie
pechi d'ignorance·,. aux influences passionnelles Ie peche
de / ?·agilite,. aux habitudes volontaires Ie pecM de malice.
Et il l'essort des explications donnees que la liberte cle
specification revet bien ici des condition s qui ont nne
influence sur l'acte; mais que sa determination ultime n'y
trouve pas de raison suffisanle . La vertu ou Ie vice acquis,
la passion ou son contraire, l'heredite, les circonstances, la
predominance rationnelle d'un bien, une qualite quelcon que du sujet ou de l'objet, pourvu seulement que Ie
sujet reste en possession cle sa norme ct que l'objet ne soit
pas un absolu, rien de tout cela n'est principe cle specification necessaire. Chacnne a. sa fagon et pour sa part, ces
influ ences p?'edisposent Ie jugement pratique a se produire
en un certain sens; mais elles ne l 'y p?'iditerminent pas.
Ou , si l'on veut, on accorde un cleterminisme l'elatif; mais,
cl'Lme part, ce determinisme est pal'fois volontaire, comme
dans Ie cas de l'habitude voulue l , et, d'ailleurs, il ne conclut qu'a l'inclinalion necessaire, non au vouloir necessaire .Entre l'inclination, quelque vehemente qu'eHe soit, et
Ie vouloir ultime, il y a place pour la liberte, en ce que
l'agent vo ion taire, recourant a sa norme, qui est Ie bien en
son absolu, pent uger de son jugement insLinctif; juger
de soo jugement passionnel; juger de son j ugemfmt vicieux
ou vertueux, el aboutir it llne conclusion pmtique J clone a
une determination volontaire indepencl11.ntes des circonstances interieures ou extel'ieUl'es de 111. cause.
En resume, on agit selon ce qu'on voit, et ron voit selon
ce qu'on est; mais on n'est invinciblement et involontairement, en tant qu'agent raisonnable, qu'un appetit gene-

258

1. Ethic. Nic., II, 5, 1106>, 14.. Cr. S. TIl., III
'2. Q. VI, De Malo, in [ille.

3. In III Ethi.c., lect.
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Ethic., leeL x, ciTc. fin.
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I. II ne depend pa s de l'homme vieieux de jugcr eomme un homme sage;
lII ais it depenu de lui de o'Nre pas "ieieux (In III Ethic., leel. XII).
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ral du bien abstl'ait, auquel nul bien particulier ne
donc paraitre, absolument et necessairement, convena~~~~

F. -

i

LA NATunE DE L'ACTE LInnE.

Arrives ainsi au terme de l'analyse, nous sommes en etat
de fournir la synthese.
La liberle est un attL'ibut de l'action volontaire. L'aclion
volontaire com porte specification et exercice, et 11 l'e O'aI'd
de ces deux faces cle l'action humaine, on est en posse;sio
n
dcs donnees suivantes :
.
Premierement, qu'il soit question d'agir ou de ne pas a o "
.
olr
( or d re d ' exerclCe);
qu'il soit qucstiou de fuil'e ceci ou cela
(~l'dre d~ specification), lorsque la volonte se determine,
c est touJours
selon une forme empruntee a l'intellio'enc
.
0
e.
L e ~Ul ou Ie non., I.e blanc ou Ie noir de l'action impliquent
un Jugement qUI Vlent d'elle.
DIlUxieme?lent, en matiere contingente - et Ie pl'atique
est du contmgent par excellence - Ia detel'mination cl
l'int~llig'ence est elle-meme conclitionnee de plusieur:
~nal1leres. ~Ile est conditionnee, tout cl'abord, par des
In.flue~ces etl'angeres au. vouloir, mais qui ne sont pas
necessltantes sans Ie vouIOlr; pal' d'autl'es encore qui sont
v~lontail'es, mais d'nn voiontail'e anterieul', que l'action
Inc et nunc peut ne pas subir, a moins qu'un vouloir actuel
n'y confere. Ce vouioir meme qui va faire aboutir toutes
les influences exteriellres ou interieures en determinant
ultimement Ie jugement pratique, ce vouloir, dis-je ne
peut pas etre un vouloil' aveugle. Il faut que ce soit un
vouloir e~laire? puisque, en doctrine generale, il n'est point
de vonlolr qUI ne ]e soit; puisque, d'ailleurs, a l'instant
supreme .ou se fixe Ie choix, si la volonte agissait seule,
nous
, .aurlOns la, peut-eire, une spontaneite, mais nous
n aurLOns pas une liberte. Les circonstances restant les
memes, une volonte ainsi abandonnee se pOl'terait necessairement et toujours clans Ie meme sens. Ou pl'endrait-
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eUe de quoi faire varier son nction, puisque]e pl'incipe de
toute variation specificatl'ice est l'intelligence?
11 semble donc que nous tournions ici dans un cerc1e.
L'ultime vouloir depend, quant 11 sa teneur active au passive, orientee ici ou la, de l'intelligence specificatrice, et
cctte specification meme depend ultimement du vouloir.
OU hien alors, si 1'on brise Ie cel'cle, c'est pour fuil' 11
l'infini, sans jamais teouver d'explication satisfaisante. Car
si I'on clit : Le vouloir qui conditionne Ie jugement uilime
n'est pas celui qui en depend, il faudea donc que ce soit
un autre, et cet autre vouloir, qui conclitionne Ie jugement,
devl'a CLee conditionne l11i-meme pal' un autre juge ment,
qui dependra d'un autl'e vouloir, et ainsi de suite, puisqu'il
est entendu que toute volante de cboix est une volonte
jugee, et que tout jugement ultimement pratique depend
d'un vouloir.
La reponse a cette difficulte est semhlable a celle qui
fut faite lorsqu'il s'agissait de savoie si c'est l'iLme qui meut
Ie COl'pS ou si c'est Ie COl'pS qui meut l'ame. Apres Gregoire
de Nysse, saint Thomas fait appel, explicitement, ala theorie clu compose bumain pour eclail'er Ia question presente 1.
Or , cette tMorie nous est familicre. Ni l'ame ne meut Je
corps, ni Ie corps ne meut l'ame sans collaboration de
ce qui est mu, sans reciprocite d'influence. L'i\.me meut
Ie corps, puisqu'elle est, en tant qu'id ee evolutive, Ie
pl'incipe directcUl' ou deteeminateLlr de toute l'action vitale. Mais l'iLme ne meut pas Ie corps sans Ie corps, puisque sa realite, en tant que forme du COl'pS, inclut Ie coeps;
puisqu'elle est idee incamee, et ne peut agir que par les
organes, ceux-ci par les propeietes de leurs tissus, celles-ci
resultant elles-memes d'autres proprietes plus elementail'es.
L'ame, dis-je, meut Je corps, et Ie COl'pS allssi meut l'iLme,
puisque tout chang'ement du COI'pS est un changement du
compose anime, et impose 11 l'idee evoltitive des conditions
1. l ' II"', q. XIII, art. 1.
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nouvelles qui en parLiculariseut l'influence. I\Tais Ie corps
ne meut point rame sans l'!lme, puisque les pouvoirs qu'ii
exerce pour agi l' lui yiennent d'elle, l'idee vitale etant Ie
principe premier de la constitution du corps.
Au fond, et nous l'avons dit, ces deux propositions analy_
tiques : L'ame meut Ie corps; Ie corps meut l'ame, trouvent
leur signification vraie en celle-ci : Le corps Ilnime se meut
lui-meme 1. 11 Y a la un cerde l1-ussi; mais la realile en
triomphe, et la pensee s'y r etrouve en disting uant les divers
rappol'ts SOlIS lesquels rame et Ie corps sont ainsi en depen_
dance
mutuelle.
II en sera de meme en notre cas , et Sl.
,
.
1 on poussaJ.t un peu loin la comparaison, on l' trom'erait
de gr~nd.e~ lum~eres, pour cette raison que les principes
engages lC1 et la sont les memes.
On dit
. ici que la volonte ne passe a. l'acte que selon 1a
(1ete1'mlllation de l'intelligenee, parce que la determination
vient cle la forme, et c'est l'int~lligence qui introduit en nous
la fo~'me. Ainsi l'a~c, forme du corps, meut Ie corps en cletermmant la finahte que les activites corporelles execulent.
On clit en second lieu qn'en matiere conLino'ente
l'in0
,
te lli gence ne se cletel'miue pas scule, et ne determine clonc
pa~ ~eule .non plus l'~ete Yolontaire, je dis au point de vue
speClfication : les dIspositions clu sujet y conrerent. Ainsi
l'ame, qui meut Ie corps eo specifiant son acte, c'est-a.-dire
en determinant la con1'he vitale, voit pl'atiquement ses de1ermioati~ns co.nclitionnees par les dispositions corporelles.
. EoGn, I on aJ~~te q~e parmi les condilions du sujet CJl'i
mflu~neentlaspeClficatlOn denos actes volontaires, toul es SOl.Jt
relatIves, excepte une, qui est Ie vouloir meme en son fond
insondable. Ainsiles conditions imposees au fonctionnement
vit~l par les dispositions cOI'porelles sont contingentes, et ne
relevent absolument, a travel's to utes les explications relatives qu'on en peut {"ournir, que de l'indetermiuation d'e la
matiere pure.
l.

or.

Sltpm, I.

v,

eh.

I,

B.
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Il ressort donc de Ia comparaison invoquee tl'ois choses.
Et tout d'abord, que l'interdependance du jugement et de
l'exercice volontaire impliques dans l'acte du libre arhitre
est nalurelle autant que necessaire. Elant donne nos solutions
preliminaires; elant do:p.ne que tout acte de volonte est determine specifiquement pal' l'intelligence; qu'inversement,
tonte determination de l'intelligencc en matiere contingente
rei eve du vouloir et ne releve finalement que de lui seul,
il fau t concevoir que l'acle de liberle est un acte mixtc.
C'est un acte de jugement voulu, on un acte de vouloi1'
juge, intellig'e nce et volonte se conjuguant, ici, a Ill. fagon
d'un pouvoir unique; forme et matiere ne formant qu'un
compose, un mixte, ou l es proprietes cles composants se retrouveut, mais amenes a. l'unite d'une synthese.
Cet acte en partie double donne satisfaction, en tant que
jugement, a. Ill. necessite de rendre intellectuels tous nos
actes d'hommes; en tant que voulu, il vient au secours de
l'incletermination inevitable de l'intelligence en matiere pratiCJue. L'ordre de specification et l'ordre d'exercice, venus
au-dcya.nt run de l'autre, se recouvrent ainsi partiellement,
O1ais sur Ie terrain de la volonte. Celle-ci use de l'intelligence pour une ceuvre qui depasse rintelligence et qui est
la sienne propre : Ie fait. Dans l'autre sens, l'intelligence determine Ia volonte il agir ou a ne pas ag:ir, a. faire ceci ou
cela; mais elle l' pot'te avec une efficacite qui vient de Ill.
volonte elIe-meme. L'intelligible n'es t qu'un droit, reel
ou apparent. Le fait , dans Ill. na!ure, cst clonne pal' Ie sujrt
matih'e, cause de l"individu ; dans I' &01e, par Ie youloil"
que doit inciUl'e Ie jugement pour aUeindre a. l'individualit e de l'ucle.
On evite par la. Ie double ecueil qui avail fait institueI' toute cette recherche I. L'homme ne juge pas son
jugement sous une influcnce qui 6cba.ppe a. son juge ment;
tout est juge , meme Ie choix cntre Ies divet's jug'c ments de
1. Of. Sllpl'a,

cu.

lIf,

A, eire. fin.
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valeur qui se disputent l'acte, puisque Ie choix lui-meme e
. g'emen t, 'lOC I uant une f
"
Ju
acel umlere
. Et pas davantao'e 0st.
ne vaa l 'infini dans Ie conditionnement des actes, puis~u'o:
s'arrctc « aux pouvoirs supl'~mes qui se reflechissent sur so'
et l'un sur l'autre 1 », etq ll'il n'est donc pas necessaire, al'~
rive au vvuloi1' juge, de cherch er a Ie faire juger par autre
chose; ni, arrive au jugement voulu, de trouver autre chose
qui Ie veuille.
Le libre arbitre se presente, aux yeux de saint Thomas
commr. un pouvoir a. Ia fois multiple et un (colligit plll1'e~
potenLias vi1'tuatiler). « En eITet, dit-il, tous les pouvoil's de
l'ame oJ.lt leur origine dans son essence, et sont comme ses
propl'ietes essentielles. Mais dans cette filiation, il y a un
ordre, tellement que l'orig in e d'une puissance Suppose celie
de l'autre, et cl'une certaine maniere procede par eUe du
fond com01un de l'A-me. Et cela se voit it leurs actes; car
l' acte d'une puissance suppose parfois necessairement l'acte
de l'autre : ainsi l'acte de la puissance appetitive suppose
l'acte de la pui~sance apprehensive. De la , il suit que, comme
Ia vedu de l'essence de l'ame se rctrouvc dans chaque puissance, ainsi la veltu d'une puissance plus Iointaine se retrouve dans la plus imlll ed iatement active. De la vient qu'un
POUyoir comme Ie libre arhitre peut en reunir en soi plusieurs . Le choix, en eITet, qui est son acte propl'e, suppose
Ie discernementet Ie desir; car choisir, c'est realiser nne op·
tion. Ol' ces deux cboses ne peuvent se faire sans qu'intervienne Ie double pouvoir de la volonte et de la raison. 11 est
clonc clair que Ic libre arhitre rcunit l'in flu ence de la volonte
et de la raison, et c'est pourquoi il est dit une faculte de l'un
ct de l'autre 2 • ))
Dans ces demieres paroles, saint Thomas fait allusion a la
« sentence)) qu'il commente, et d'apres laquelle Ie libre arhitre se definit facultas mtionis et volunLatis. \illeurs,
il rappelle et donne comme equivalentes ces deux autl'es
l. 11 Sent., disL. XXIV , q. I, art. 3, ad 5m •
2. In Sent., loco cit., art. l.
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aeIln i lions: libe1'tl1n de mtione judiciwn I; libe1'tlm de
voluntate judicium 2, en fais ant remarqucl' soignensemcnt
que 1ft particule de n'indique pas la matiere a laquelle Ie
jugement s'applique.' co~me si I'on. voulait dire que Ie lib.re
arbitl'e est un POUVOll' dCJuger son ,Jugeme nt ou son voulO11',
interpretation qui nous rejetterait a l'in fini, en exigeant de
nouv eaux jugements et de nouvelles volontes antecedentes;
elle sig'nifie « l'ol'igine de la Iib erte )), en ce que nos choix
sont libres pour celte raison que, cloues de raison, nous pouvons juger notre jugement, et, doues d'une volonte que definit Ie bien abstruit, nous ne sommes cntralnes pal' aucun
jugemen t cle valeur concernant un bien particulier, sans que
la volonte y confere.
Le libre arhitre se presente ainsi comme dependant d'une
double cause; l'une immediate: l'incletermination fonciere
du vouloir; l'autre plus lointaine, mais aussi plus fondamentale: l'indetermination dujugement en matiere pratique. Le
jug'ement est comme l'ame Iumineuse de l'acte, son « idee·
clirect1'ice», pour l'appeler une expression celebre. Et, comme
cette idee n'a rien de necessitant par eUe-meme; comme Ie
bien qu'elle propose, des qu'il est relatif, demeure discutable, meme tout considere, puisque aussi hien ce tout est
inepuisable, ainsi qu'on I'a fait voir; et comme entin l'etre
qui se meut a. vouloir selon cette idee fait retour, clans son
acte meme, sur l'insuffisunce absoille de l'idee et sur sa dependance al'egard du vouloil', it cause de cela cet aete est
libre. On voit que Ia cause lointaine et derniere de cette libeele est dans laraison, qui faitainsi retour surson j ugement
pour en j uger la valeur l'elative; mais la cause immediate et
prochaine est clans Ie vouloir, parcc que c' est l'infinite du
vouloir qui met tonte determination c1u jugement actiC sons
sa dependance. « La racine cle la liberte est la volonte
comme sujet, et la raison comme cause 3. »
1. II C. Gentes, C. XLVIII, 4.
2. In Sent., lo co cit., arl o 3.
3. I ' Jl" q. XVI!, arl. I , ad 2m.
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Par OU se revele ce qu 'il y avait de verite dans l'opinion
de Socl'ate. Non, la vertu n'est pas une science, ni Ie vice'une
ignot'ance; mais comme, dans la premiere, est inc1use une
lumiere pratique; dans Ie second, l'absence de cette lumiere
on peut, en regard ant radion sous cette face, appeler l~
vertu une ce?'laine science (quasi quaedam scientia I) et Ie
vice une ce?'taine ignorance, it savoir une ignorance de
choix (ignorantia electionis 2); mais ce n'est lit ni une ignorance ni une science de raison pure. Pour parler plus precisement, on dira : « Un vouloirpervers accompagne toujours
une certaine el'reur d~ la connaissance pratique 3 », comme
un vou Loir vertueux implique sa rectitude. Celui qui peche
sait bien que Ie peche est mauvais en soi; i1 sait qu'il est
mauvais meme par rappot't aux circonstances, en tant quP.
ces circonstances sont objet de la raison fonclionnant Ii
part; mais, tout considel'e, y cornpris lui et son attitude volontaire a.l'egard du bien, il trouve bon de pose r I'acte.
Le jugement qui entraine Lient donc sa force de la vo Lonte
qui est entrainee, comme la volonte ticnt sa lumiere UU
jugement qU 'elle-meme determine. Et il y a bien Ia. un
cercle vital, comme il y en a un entl'e l'aliment et Ie t.issu
qui Ie tt'ansforme pour se transrormer lui-meme; mais il
n'y a pas cercle vicieux, parce que la causalite reciproque invoquee ne s'exerce point sous Ie meme rapport. Le
jugement de la l'aison pratique en un sens precede, en un
sens suit Ie mouvement de l 'appctit que nous <.lisons libre.
Il precede, en tant qu'incluant l'objet du choix et la valeur
relative qui s'y montre. lL suit, en lant que Ie choix eil'eclif,
la decision supreme, celie qui fait valoir absolwnent, pOllr
nous, ce qui ne valait, en so i, que relativement, est eil'et du
vouloir. Enfin, en tant que Ie jugement est condition du
vouloil' eclaire qui passe a l'acte; en taut qu'il est Illmiere
immanente d'action, forme d'une matiere active, tuue d'un
I. Q. XXIV , De VeI'it., art. 1.
2. Q. XXII, De Yer ·i t., art. 15, argo 1.
3. Q. II , De lIlalo. ar l. 9; I' n" , q. LXXVII, art. 2.
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corps, il ne pt'ecede ni ne suit: il est element de syntbese.
Apres ayoir aiDsi noue nos pouvoirs l' lln Ii l'autre, les
voir
completes l'un par l'autre, de fagon a expliquer Ie tout
a
.
de l'adion : sa face lumiere et sa face exercice; sa determInation de fait et son indetermination de droit, il n'y a plus
I.t chercher autr-e cbose. De IDeme qu'on ne demande pas ce
qui fait voir l'intelligence, ainsi il fie faut pas demander ce
qui frut vouloil' la volonle. Quant a. leur acte pl'opre, Oll
roieux , quant i1 ce qui revient a chacune, dans cctacte com[Dun qui est Ie vouloir eclaire, Ie jeu de nos faClll1.es n'a
d'explication que lem natme meme. « Que la volonte garde
Ie domaine de son aete, die tient eel a de sa nature, en tant
que telle puissance, ue dc~enda~t finaIe~ent. que . d'el~~
meme I. » L'homme pellt Obelr <\ divers motIrs; 11 dOll obelr
allX motifs rationnels, en ce qu'ils tenclent a.realisel' sa fin ~t,
par eUe, l'ordre divin des ~hoses . Mais qu'il se decide e~ un
sens ou dans l'autre, il ne faut pas en chercber de faison
autre que Ie vouloir meme 2 • « Quand 1'llme, ditsubtilement
Augustin, se commande ultimement (perfect?:) a. elle·meme
de vouloir, deja eUe veut 4 • »

n ressort de la, en seconcllieu, que si l'on veut preciseI'
tout a. fait, il ne faut pas laisset' au meme plan les deux
appellations qu'on appliquait a l'acte libre en disant : C'est
un jugement voulu; c'est un vouloiT juge. L'acte libre e~t,
it. Ia verite, ces deux choses, mais non pas ex aequo . A1'lStote, qui a defini, lui aussi, l'actc de chojx « une intellection appetitive ou un app6tit intellectue1 4 » semble pencher vers' eette def'nicre appel la ti on comme vel'S
la plus exacte. A y bien reilechir, cette preference bet. II Sent., dist. XXI v, q. I, art. t .
. . . ..
2. « Hujusmodi autem quod est non uli regula ra~lO~llS el.legls dlvlIlae n~n
oporlet aliquam causam quaet'ere , qUia ad ho c s ufficil Ipsa IIb erlas volunlalls,
per quam polest agerc et non agere. » Q. I, Dc Mato. a rt. 3.
3. VIII, Confess., C. IX , 111Ccl.
_
"
•
."
"
4. .0.,,, 'Ii "pEY.tlY.O~ vou, .~ 7\'1'0Ol'p«n, .~ O'E~'<; IllOlVO'~m''I), "t.0l' .~ 'rO'OlVt'l) OlpX·~ OlVpomo( (Nicoln ., VI, 11 39',4) .

2G8

silante ne suffit pas; il faut declarer
manifeste »
l'acle de liberte est subslantiellement un acte de vol qt~e
.
,
"
on e
mrus en tant que la volonte est lIee a la raison qUI' d' . '
ll'lge
ses acles, comme, dans Ie cas du compose humain , la rnarc.l~e es~ un ac~e .d~ corps, ~1ais en tant que Ie corps est
he a 1 ftme qUi dlrlge les actIOns vitales. « Toutes les fo'
il't., que deux e'1'emenls concourent pour former IS,
en eue
une
unite, il est inevitable que run ait raison de forme I)ar rap_
port a l'autre. " La forme de l'acte libre, on 1'a suffisamm t
'
, t 1 .
en
mon t re, c es e Jug'ement qui l'impregne; sa matiere
c'es~ Ie vouloir ou, a son tOut', il trouve des conditions qu'/I
SUblt. Or, ~a subst~nce dc l'acte doit se prendre, ici, ducote
de sa matIere, pUisque cc qui est dirigc et oriente par autrui est matiere, par rapport a ce qui lui impose un ordre 1
D'aiJleurs, l'objet du choix est proprement Ie bien ou l~
mal, ce n'est pas Ie vrai ou Ie faux; or I'objet caracteris
1'acte, .et dit de quel pouvoir il procede 2. (!;nfin, a regarde~
Ie ChOlX sous la lumlere des analyses precedentes, on se
rend compte qu'il consiste dans ({ l 'acception ultime de
son objet » (ultima acceptio qua aliquid accipitltl' ad
p1'osequendum 3), L'lime cueitle) si l 'on peut ainsi dire
parmi les diverses attitudes proposees, ceUe que son choi~
consacre. Or, ccla n'cst pas pl'Oprement acte de raison
mais de volonte, puisqu'il est avere que tout Ie poids de I~
del.iberation, quel qu'il soit, n'entralne point l'acte, et que
Ie J ugement d'election ne l'entraine qu'en raison de ce
qu'il eml'l'unte a la volonte. C'est donc bien a. ceHe-ci qu'il
convient. ,d'attrib~.er priricipaleme.nt l'acte, bien que, pour
Ie produlIe, elle s Impregne de raIson, et que, sous son influence, Ia raison pratique dise, desormais, non pas: Ceci
est bon; mnis: Ceci est Ie mcillcUl' (u tilius ad jin(,1n ~).
C'est ce qu'on entcndait noter en disant que l'ordre de
C(

1. Ia Jl'., q. XIII, art. I.
2. In VI Ethic, lecl. II, circ. [ill.
3. Q. XXII, De Verit., arlo 15.

4. Ibid.
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specification et l'ordre d'exercice se recouvrent partielleDlent sur Ie terrain de la volonte
Mais s'exprimer ainsi, ce n'est pas contredire l'unite
synerg'ique ou glt I'essence dn libre arbitre. II fautIe repeter
encore, la volonte est iei Ic corps qui execute; l'intelligence
est I'~\me qui oriente, mais d'une orientation « politique »
(politico p1'incipatu), c'est-a-dire en subissant les conditions
de ce qu'elle mene. L'ade de liberte part des profondeurs
du sujet sachant et voulant; il est acte de vie, et comprend
donc, en son unite, ce que Ie decoupage analytique des
faculte s morcele . 11 est des occasions, dit un commentateur,
ou il faut parler de facultes; d'autres OU il faut parler seu1ement de l'homme. Aussi est-ce a bon droit qu'Aristote
termine Ia phrase que nous citions par un appel a l'tmite
synthHique du sujet humain, qui est ici Ie mot supreme:
« Le choix est donc ou une intellection appetitive ou (mieux)
un appetit intellectuel, et Ie principe qui choisit ainsi, c'est
I'homme. »
F. a. -

Contingence natw'elle et libel·tt! humaine.

Il I'essort, enfin, de la comparaison de notre cas avec
celui de l'ame et du corps, de la forme et de la matiere,
que les racines de la liberte et celles de la contingence se
correspondent 1.
Les pl'oduits de la conting'ence sortent des profondeurs
insondables de la matiere; ceux du libre arbitre sortent
des profondeurs egalement insondables de la volonte rationnelle, qui est un infini de pouvoir. De meme que, pour
exclure Ia contingence naturelle, il faudrait supposeI' une
activite premiere dont l'efl'ortserait egal a la potentialite de
la matiere pure, ainsi, pOllr exclure la liberte, il faut un
bien qui egale en ampleur la vacuite de l'Ame.
Les rencontres de series actives et passives qui ont lieu
1. Of. SlIpm, I. IV, ch.

Ill.
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clans 1a nature sont, pour une part, organisees, c'est-a-dirp.
enveloppees dans des ensembles, oheissant a des lois, don:
nant lieu, par consequent, a prevision, a "el·ile ante evelltum, en ce que l'idee directrice immanente de ces faits ou
groupes de faits peut se refieter en nous par la science'
mais, pOUL' une part indetel'minable, les rencontres de se~
ries causales sont sans loi, sans intelligibilite, sans verite
par consequent, et bors de toute prevision possible. Ainsi, Ie
conflit des biens, en nous, contient une part de determina_
tion qui prete aux sciences morllles et psychologiqucs leur
matiere; qui permet de prevoir et de dire ce que rait
l'homme place dans telles ou tell es circonstances. Mais, pOur
une part, aussi, les previsions doivent Hre en deroute . II
n'y a pas de verite certaine, ante eventum, de ce que {'era
l'homme moral place dans des circonstances quelconque "
parce que toute circonstance definissah le, bors l'evidencc
du bien total , est inadequate au vouloir, et que la mise en
equation, necessail'e pour prevoir, pretera donc a des fuites
vers l'inconnaissa hIe.
De meme, donc, que la these thomiste relative ala contingcnce nftturelle ne nie pas Ie determinisme en tant que
condition des sciences naturelles, ainsi, la these tbomiste
relative ' au libre arhitl'e ne nie pas Ie determinisme en
tant que condition imposee aUK sciences morales. Les sciences physiques clemontrent; mais leurs demonstrations sont
impuissantes a atteindre l'intime indivicluali te du fait , paL'ce
que Ie fait inclut, de pal'la matiere, nne dose cl'incletermination que Ie droit, exprime par les lois, ne peut pas vaincre,
Ainsi, les sciences morales clemontrent; mais leurs demonstrations ne p euvent pretendre a regir Ie fait moml en son
inclividualite meme, parce que ce fait, hien que conditionne de mill e manieres et sujet a des lois. peut echapp er, finalement, a leur emprise. Le determinisme, ici ou
la, est donc admis a titre relatif; il est nie dans l'absolu;
mai s l'absolu n'est pas un droit universel de la science humame.
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Et de meme qu 'on ne ni e pas tout court Ie delerminism'e, on ne nic pas non plus Ie 'pl'incipe de rai s.on suffisante, en tant qu'il est une loi cle l'etre. Rien n'a heu sans
raison, so it dans la nature, soit clans l'homme; mais il est
des raisons inaccessibles it la raiso n; l'intellig-ible est inegal au reel , et la clal,te bornee des « raisons suffisant~s »
de l'intell ectualisme ne plong'e ni au fond de la matIere
pure, ni moins encore au fond de 1a volonte bumaine.
Tout ce qui se passe dans la nature doit s'y passer,
etant donn e l'ensemble des conditions mises en ffiuvre;
mais, dans ces conditions, entre la matiere au fond obsCUI' et inaccessible, De meme , tout ce qui se passe dans
l'action hllmaine doit s'y passel', (Hant donne l'ensemhle des
couclitions de l'acte : Ie poids du dernier jug'ement est fatal; « qua nd de l'universel et du sing'u lier il se fait en
nouS une unite, il est fatal que, dans l'ol,dre scientifique, ia
conclusion suive, et clans l'ordre pratique, l'action 1 ».
Mais dans 1 unite active ainsi constiluee; clans Ie dernier
jugcment en tant que pmtiq1.te; href, dans l'ensemble des
conditions de l'ade de ChOL'.': est incluse la volonte, de tene
sorte que nulle raison sllffisante n'est suffisante sans eUe ;
que tonte raison qui, en fail, suffit est suffisante par .eUe,
et que c'est done elle , qui fait Ie triomphe des ratsons
sufGsantes de la raison pure , hien loin de les subir.
On ne cede, ainsi, ni au determinisme rationali ste, ni a
l'indeterminisme arbitraire. On n 'introduit meme pas, dans
Ie processus des actes, de discontinuite rationnelle , puisqu e l'acte de Iiberte est vouloi7' eclai1'e, de m eme que Ie
j uo'ement qui le determine est jugement voulu. A trav e~s cette synthese vitale, la coulee de lumiere passe ,
bien qu'un a~ltre courant s'y confonde. A plus forte raison
n'y a-t-il point 1ft discontinuite dans l'Mre, snrgie d'u~
fait nouveau, sans attaches avec des antecedents ontolog1ques; en un mot, cnJation , Ce qui se passe en nous est com1, AnISTOTE, Nic., H, 11407-, 25-28,

272

SAI;>;T TIIO~IAS n'AQUIN.

pletement fonde en nous. On ajoule seulement que ce nous
a des profondeurs que n 'atteig'nent point les raisons .sut'fi- .
santes . Ce que nous choisissons, no us devons Ie choisir, au
total; mais ce tolal ne pent pas se totaliseI', parce qu'il
comprend un indelermine par essence.
Et ce qui est vrai de la volonte est veai, proportionnelle_
ment, de la matiere. D'ou h similitude des solutions, la ou
elles inteeviennent l'une ou l'autre.
Si d'aillcurs la comparaison se soutient, ace pointde vue,
entre Ia libel'te humaine et Ia contingence natueelle, il y
a pOUl'tant des differences profondes. Les resu ltats sont lil
pour Ie faiee voir. La contingence naturelle est une deIlc ience; donc une marche au neant. C'est une retrogradation
dans Ie sens de la matiere informe, a travers les fOl'mes
intermeruaires que la deGcience de l'action rechel'chee a
laissees lib res. La liberle est une voie ouverte vel'S d.es ascensions sans terme assignable. Si les chutes y sont faciles,
Ies eyiter sera d'aulant plus glorieux au marcheur. La
condition est plus haute, de celui qui monle et qui peut
tomber que de ce qui coule lentement aux abimes.
Et cette difference entre Jes efl'ets tient a la difference des
causes. Dans la nature, la contingence est Ie signe de l'imperfection des agents; dans l'homme, la liberte est Ie privilege supreme. Aussi a-t-on attl'ibue ~a liberte aD ieu,
alors que son action ne soufire point de contingence 1.
Dans la nature, chaque agent est, de soi, determine a
telle ffiuvre; s'il manque Ie resultat, c'est parce qu'un empechement etranger a lui s'interpose. La contingence de
l'action vient done, ici, d'une espece de contrainte contre JaqueUe l'agent n'est pas arme, ne disposant, pour agil" que
de sa forme d'etre, qui est determinee a tel effet et non pas
a tel autre. Au contraire, l 'etre raisonnable, quand il agit
comme te12; n'est determine qu'a l'egard du bien en son
1. Cf. supm, t. I, I. II, ch. Ill, M. h.
2. La neccssile de celle restriction est evidenle. L'homme, en lant qu'objet
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ampIeur, et, se tenant a cet objet, il peut opposer un
empechement a. tout ce qui pretendrait 1'entrainer vers un
bien inegal a sa norme. II y a done contingence, dans la
natUl'e, parce que tout agent naturel peut Mre empeche et
lie; dans l'<tme, parce qu'elle ne peut pas etre liee.
Cette difference se rattache a une autre plus profonde
encore. Si tout agent naturel peut etre empeche, c'est
quenul agent naturel n'egale, en determination active, l'indetermination passive de la matiere. Or, la sorte d'infinite
que no us atteibuons ainsi a la matiere pure est relative a.
un genre : l'et?'e mobile. On ne peut tirer de la matiere
que ce pour quoi eUe est faite. Element du devenir corporeI, tel que la natw'e nat'l.l1'ante 1'a prevu, sa potenlialite
ne va pas au dela; son indetermination meme est determinee, si l'on peut ainsi dire, en tant que relative it une
forme particuliere de realisation, hors de laquelle son pouvoir expire f. Il s'ensuit que, pour vain ere l'indetermination de la matiere pure et supprimer la contingence naturelle, il suffirait d'un agent fini, pourvu que l'activite de
cet agent flit egale it l'infinite toute relative de la matiere
pure.
Au contraire, l'infini attribue au vouloir est relatif a tout
!'etre, puisqu'il enveloppe tout Ie bien, qui lui est identique, et il n'y a done que l'etre sans determination, l'infini pur et simple qui, represente dans l'<tme, ou plutM
.present a eUe (car l'infini ne peut pas eire represente 2)
peut vaincre absolument toute resistance.
La dignib~ de l'etre humain est ainsi affirmee, sans que
soit mise en oubli la fragilite de sa nature. On n'ignore
pas Ie poids de misere que Ie determinisme ou les contingences physiques, que Ie determinisme relatif auquel est
soumise l'llme elle-meme font peser sur nous to us ; mais
de nature, !ombe sous la loi de la contingence naturelle; mais en tant qu'O[re
IlIol'al, iI la domine .
1. Cf. Sltpl'a, I. III, ch. IV, A. a.
2. Cf. IL rars, q. XII, art, 2.
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absolument parlant, nous sommes nos maHres. Nous Ie
sommes doublement, en ce que, d'abord, nous pouv.ons en
rigueur, la raison fonctionnant, surmonter toute influe~ce'
en ce qu'ensuite, par le moyen de l'action libre, nous pou:
vons librcment nous construire. Cette nature nouvelle
qu'est l'habitude I, l 'acte libre In. cree, et nous en devenons soit les beneficiaires mcritanls, soit l~s libres esclaves.
On peut ainsi travailler pour ou contre son libre arbitl'e'
mais c'est avec son libl'e arbitre : libre arhitre relatif
d'un cMe, libre arbitre absolu de 1'autre 2. Saint Thomas
signerait volontiers, en ce sens-la, l'heureuse formule de
Lequier : « Non pas deveni1', mais (ai1'e, et, en faisant, se
!ai1'e 3 • »
Si 1'011 entend de la m~me fagon ce qu'on a appelti
des commencements absolus, saint Thomas n'y est point
oppose. Soit qu 'il s'agisse de contingence naturelle, soit.
qu'il s'agisse de liberte, il accorde les commencements
absolus, non pas en ce sens qu'il y aurait des efi'ets sans
Cal,lSe; mais en ce sens qu'il y a des effets sans cause p1'Op1'e, sans cause determinee directement ales produire, et
qui, par la, peuvent etre ou ne pas etre. Un effet de nature contingent sort de causes en soi delerminees; mais it
en sort indete1'11~inement, car ce n'est pas a lui que tendait
leur determination naturelle; il est un a-c6te de l'action ,
et les a-c6te de ce genre sont en nombre infini; ni la raison
ne peut les atteindre, ni l'intelligibilite immanente au
monde ne les enveloppe. Seul l'Ahsolu divin les contient,
en sa superintelli gibilite, SOUl'ce de l'intelligibilite deficiente
des choses 4. De meme, un effet de liherte sort, comme tel,
de la volonte; mnis il en sort parce qu'eUe veut, et non point
parce qu'eUe est; et puisqu'elle veut dans cet acte meme,
et n'etait point determinee d'avance a vouloir ainsi, il y a

donc indetermination dans les antecedants de l'acte; il y a
commencement absolu.
.
Dira-t -on pour cela qu'il y ait, dans la nature ou dans
l'Ame, un pouvoir createur? Non; car Ie cree n'a de conditions d'aucune sorte, sauf la causalite tl'anscendante et
Ie contingent ou Ie libre ont de multiples conditions l;ien
que celles-ci com portent un fond d'indetermination invincihle . Si les esclaves d'Aristote n'etaient pas envoves chacun
par son maitre, iis ne se rencontreraient pas 1. S{ notre volonte ne tl'ouvait pas son bien plus ou moins incarne en
toutes choses, elle ne serait point invitee au choix et ne
trouverait point en soi de quoi choisir. Le contingent se
rattache au necessaire, et Ie libre au determine' seulement
par un lien IAche. Entre les mailles du determWsme natu~
reI passe Ie contingent; entre celles du determinisme
psychologique passe Ie libre.
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l. Q. XXIV, De Verit., art. 10, ad 1m.
2. Ibid., ad 7m et 15 m•
3. Reehm'che d'nne verite jJ,.emi~l'e, p. 85.
4. Of. supra, t. I, I. II, ell. III, 0 el D.
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Munis ~e ces multiples notions, nous voyons facilement
ce que SaInt Thomas repondrait aux deterministes.
.
II en est de trois especes. Ceux qui mettent tous nos actes sous la domination de la matiere. Ceux qui les mettent
sous la domination de l'idee. Ceu.y qui les j ettent au transcendant : les futalistes.
De ceux-ci, il n'y a plus rien a dire. Deux fois deja nous
avons releve les hautes conceptions qui permettent a notre
auteur d'affirmer l'universalite de l'action transcendante
sans verser dans Ie fatalisme 2.
A l'egard des materialistes, la reponse peut Mre breve.
Ils se trouvent refutes ici par Ie fait seul que sont refutes
l.e~rs principes 3. Les .t~eor~es ci-dessus exposees reposent
eVldemment sur la dishnchon de l'universel et du parti1. Cf. snpro, t. I, I. II, eh.
2. (;f. supra, l. I, I. II , ch.

3. Cf. supra, I. V. eh.
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culier, de la notion de bien ~mtio bani) par opposition
au bien incarne plus ou moins dans les objets de l'activite
humaine. L'homme est libre parce qu'il a une norme d'action, qui est la notion de bien abstrait, gr~ce it laquelle it
domine les j ugcments particuliers qui l'in vitent a l'acte, et
peut ainsi echapper a. leur influence. Si, avec Ie materiulisme, on ramene la notion a une image .. si l' on dissout
l'universel dans Ie singulier plus ou moins « associe », Ie
libre arbitre est exclu par la meme. Mais on tombe alors
sous Ie coup de precedentes critiques.
Ce qu'il faut conceder aux arguments du materialisrne,
c'est que cet a1'bitl'e que, parlant absolument, nous declarons libl'e, n'en est pas moins conditionne au dedans et au
dehors par les activites materielles. Tout Ie poids du monde
pese sur nous, tant6t nous inclinant dans Ie sens de nolre
loi, tant6t nous enlrainant en sens contraire. n ne depend
pas de no us que cela ne soit pas i mais il depend de nous,
sauf les restrictions introduites, que cela ne soit pas fin alement vainqueur. Dans les termes prudents ou elle se pose,
cette these n'a rien a craindre des constatations de la
SCIence.
Reste Ie determinisme psychologique, dont l'argument
de fond ne se rencontre nulle part aussi precis, aussi clair
que dans la Tlu!fYdicee I de Leibnitz, ou dans la C1'itique de '
la Raison ]Jul'e 2, a moins que ce ne soit dans saint Thomas
lui-meme. Cet argument se resume en ceci que Ie libre
arbilre, compris comme no us l'entendons, a savoir comme
une indetermination du choix par rapport aux circonstances
interienres ou exterieures de ce choix; par ' consequent
comllle un pouvoir de choisir autrement, dans des circonstances interieures ou exterieures identiques, ala seule condition qu'on exclue de ces circonstances l'acte de cboix
lui-mcme - Ie libre arbitre, dis-ja, ainsi entendu, fait

brecbe au principe de raison suffisanle, qui est Ie fondemenf
du savoir. « Tout commencement d'action suppose un etat
de la cause non encore agissante; et un commencement
dynamiquement premier de l'action suppose un etat qui
n'a aucun rapport de causalite avec Ie passe de Ia meme
cause, c'est-a.-dire qui n'en resulte d'aucune 'maniere. La
liberte transcendantale est donc opposee a La loi de causalite.
et elle pose une liaison d'etats successifs proc1uits par des
causes efficientes, suivant laquelle aucune unite experimenmentale n'est possible 1• »
Pour eviter cet inconvenient repute invincible, Kant
imagine sa liberte nou11u!nale. Pour lui, l'Ame raisonnahle se donne a eHe-meme, hoI'S du temps, son caracterc
moral, conditionnant ainsi, du debors, une serie d'efl'ets
empiriques dont Ie deroulement aura lieu selon les lois du
determinisme. Quant it Leibnitz, il se contente, en fait de
liberte, d'une possibilil6 logique ou metapbysique d'agir
autrement qu'on n'agit en fait; maintenant une necessite
momle, qui fait de l'homme « un automate spi1'itueI 2 », mais
dont il plait a ce philosopbe de dire lleanmoins qu'eHe
(( incline infailliblement sans necessiter », a cause de la
contingence log-ique ou metaphysique admise.
Les inconvenients de ce dernier systeme se voient assez;
ceux que devore Kant, pour etre diiferents, ne sont pa'>
moins graves . Au motif de l'un et de l'autre, saint Tbomas
fut si peu etranger qu'ill'a formule de sa part aussi enel'giquement que quiconque. (( Si la volonte, dit-il, se meu t
librement et non necessairement a certaines choses, il est
necessaire de dire qu'eHe a Ie pouvoir des contraires (se
habet ad opposi/a); car ce qui n'est pas necessaire peu t
ne pas etre. Or, ce qui est en puissance aux contraires
ne se res out que par quelque chose qui Ie determine h
l'acte, et nous appelons cela cause. Il faudra donc, si In
volonte veut determinement quelque chose, qu'il y ait une
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I. Th~odicee, I, § 45.
2. Cl'iti'lue de La !la'i son pUl'e, nialectique transcendanlale, 3' anlinomie,

anlilhesc.

1. Cl·itiqu.e de la Raison pure, loe. cit.
2. Theodicee, I, ~ 52.
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cause qui Ie lui fasse vouloir. Or, la cause posee, il est ne
cessaire que l'effet so it pose avec eUe, ainsi que Ie pr.ouve
Avicenne (1l1rJlaphys., lib. VI, c. I et II). Car si, la cause
etant posee, il est encore possible que l'eff'et ne soit point
il faudra encore autre chose pour decider de l'acte, e~
c'est donc que la premiere cause n'etait pas une cause su(fisante 1. »
On voit que Leibnitz se retrouve ici, meme quant au langage. Or saint Thomas repond : « Toute cause, meme sulfisante, ne produit pas necessairement son effet; car elle peut
etre empechee, comme it arrive am:: causes naturelles ...
Ainsi donc, cette cause qui fait que la volonte veuille telle
chose (eL savoir les motifs rationnels de l'ade) n'est pas
tenue, pour etre suffisante, de produire eet effet necessairement; car la volonte meme peut y apporter un empechement, soit en repoussant telle consideration qui la porte n.
vouloir, soit en considerant autre chose, a savoir que cet
objet, qui est propose comme bon, sous certain rapport
n'est pas bon. »
C'estbien toujours, on Ie voit, Ie caraclere absolu du bien
et Ie caractere relatif de tout bien particulier propose a nos
choix, qui sont invoques pour demontrer la contingence du
mouvement volontaire. D'une majeure necessaire : Ie bien
est desirable; et d'une mineure boiteuse, que l'esprit juge
comme te1le 2 : Cette chose, soilS eel'lain mppol't, est un
bien, il ne peut pas sortir une conclusion necessaire. Le
dernier jugement imperatif reste sous la dependance du '
vouloir eclaire qui se jug'e lui-meme, et qui se sait un
infini de pouvoir. Ce qui lui snffira, sumra pour l'ac!e; mais
ce ne sera pas d'une suffisance d'objet, ni par consequent
d'une suffisance de raison. Aucun objet pal,ticutier ne peut
fixer, sans fuite possible, un pouvoir de l'universel; aucune
raison pal,ticuli(n'e ne peut, de soi, suffire 11 ce qui est tout
court raison. Il faut recourir au moz", et a une auto-suffi~
1. Q. VI, De Malo, art. t, argo 15. Cf. Ia II" , q. X, art. 2. argo 1.
i. Je rappcl\e cette restrict.ion pour eviler l'equivoquedenoncee ala page 252, fin.
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f C' t
sance qui ne serait pas, en SOl,. su fG sance.
es mOl,. qm.
rends man motif vainqueur.
11 suit de la , evidemment, qu'entre deux motifs egaux, Oll
qui m'apparaissent egaux, l'ambiguHe de mo~ ~~tio.n n'est
pas fatale; je puis donner a. l'un des deux la pree~.mence,
et quand je la lui aurai donnee, ill'aura, 11 ~avou par I.e
eMe ou il m'aura plu de l'envisager et par ou, en effet, il
domine. A la rigueur, Ie fait senl de vouloir me ,de~o))t.rel'
rna liberte en faisant de l'arbitraire, fait cesser I arbltra.lre,
et agir sans motif devient alors motif : Stat p1'O 1'atzone
voluntas.
.
De la m~me maniere, si les motifs sont inegaux - je dis
dans mon appreciation theorique - rieo ne m'oblig'era a
me decider pour Ie plus fort, a. moins qu'on n'a ppelle.plu~
fort celui precisement pour lequel je me. decide; .celm qm
-e st mon elu, qui a ma volonte comphce. Le Jugement
ultimement pratique nous entra1ne,. ~isai~-o~; mais .le
'ugement ultimement pratique es~ ~eJa Imblb~ de voulOlr.
Considere en soi, en tant que mohf Juge en raIson pure, I.e
motif Ie plus fort ne peut pas n ecessiter l'acte, parce qu '~l
.demeure relatif, et parce que Ie relatif ne pouvant mou VOIr
lIne puissance de l'absolu q~'en se, tran~muant, par eUe,
en absolu, il n'y a pas de raIson necess.alre pour que cette
transmutation se fasse au profit du mohf 1e plus fort plutot
que de l'autre. Une feuille de peuplier peut c~chel'.le
.soleil, dit un proverbe oriental. Elle ne Ie cachermt pomt
s'il prenait l'horizon ~out entier.; mais, elle peut .le .cac~el'
uelle que soit sa taille, a moms qu elle ne SOlt mfime,
~t eUe peut ne pas Ie cacher qu.ell~ que soit. sa,pelitesse, a.
moins qu'eHe ne soit nulle . Amsl, un motif e.lu ~eu~ e~
occulter un autre, meme plus grand, et un motIf dedm gn e
peut ne pas en occulter un autre, meme pl~ls petit; c~r du
plus grand an plus petit il n'y a qu'une dIstance finie, et
1. Aussi saint Thomas, quanti. il parle uu motif qui meul, ~e fail, la ~'~lol1te,
l'appcIle-l-ii tanL6t insuffisant (J' II " , q. X, arl. 2.) el LanLot, commelcl, suff1sa nL. II est insumsa nt pa?' soi, il devient 5uffisant pal' 1WllS .

280

SAI~T TUO~L\S }) 'AQ UIN.

?e c~ac~~ d'~ux au motif necessaire, il y a une distance
S IIs different, c'est donc, aparler en riD'ueur
d'un' e
Infinle.
'1"f'
/:)
,
d 11J(~renCe negligeable a l'egard de l'acte; car du fini a l'infilli, il n'y a pas de propol'tion possible.
Ne sait-on pas qu'en mathematiques, l'infini, mis en
rapport avec Ie fini, se retrouve dans Ie resultat ave
l'indetermination de sa nature? De m~me, l'objet de I~
volonte, qui est Ie bien universel, mis en rapport avec
Ie p~rticulier da~s Ie jugement de la raison, n'y peut
revehr, ~e ce faI.t, une determination quelconque. Hors
de toute lDterventlOn volontaire, il demeure indetermine,
11 n'y a pas de raison suffisante qui Ie puisse determiner
tant que l'esprit j uge Ie caractere relatif de toute deter~
mi.nalion qui se propose, et que cette relativite n'est pas
valDcue par une adoption de ce pouvoir d'absolu qui
est, Ia volonte humaine. Une fois adopte, ou en tant
qu adopte par la volonte, Ie motif est moteur et necessail'em~nt moteur, quel qu'iL soit; car, arI'ive a cet etat, il
est ega I it Ia volonte qui l'adopte; il lui est egal pou'
elle) bien qu'il demeure inegal en soi, et comme l'intelli-~
gence ~st lao faculte de I.'en soi, il convient de dire que
ce mohf, qm suffit en faIt, comme adopte par Ia voionte
n:altresse du fait, faculte d' exercice et agent de l'indi.vlduel, ce motif, dis-je, n'est cependant pas une mison
suffisante.
On v?it ici, un,e fois,~e plus, ce ~ue no us disions plus haut,
it sa YOlr que c est 1 mtellectllultsme m~me, qui assi D'ne
~cs bornes a l:inlellectualisme. Rien de plus intellect~a
l1ste que Ie pomt de depart: La volonte suit les determi.
nations de l'intelligcnce. Mais en etudiant, dans Ie meme
espri~, Ie fo.nct~onnement del'intelligence, on s'apel'<;!oit que
s,es :letel'llunat~~ns. ~e sallraient rejoindt'e Ie fait; qu'entl'c
1 u~lVersel et lmdlv~duel, Ie general et Ie particulier, l'abs-.
traIt et Ie concret, 11 y a un ablme que nulle raison ne
comble. Que faire, sinon conclure, au nom d 'un intellectualis me assag'i par son propre usage: La determination pra-
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tique du vouloit, ne depend pas de l'inteUigence laissee a
elle-meme. II en depend moyennant une dependance en
retour; il y a synthese, et Ie principe qui depend ainsi de
soi-meme so us divers rapports, dans sa causalite relative a
son acte, c'est l'homme : ,.cd·~ 'tOto;:J't·~ ecPX'q IX'IOpW"Oc;.
Aux puissantes formules de Kant contre la « liberte transcendantale », il ne serait done pas tl'OP difficile de repondl'e.
« Tout commencement d'action, dit·il, suppose un etat de la
cause non encore agissante. » Soit; mais il n'est pas necessaire d'ajouter que cet etat antericur de la cause, en tant
qu'il est defini en soi et definissable, contient Ie tout de
l'effet. Car s'exprimer ainsi, c'est faire de la nature un emboitement de formes intelligibles, un theoreme aux propositions !iees, et c' est oublier Ia matiere.
Quand donc on dit ensuile : « Un commencement premier
de l'action suppose un etat qui n'a aucun rapport de causalite avec Ie passe de la meme cause, c'est-a.-dire qui n 'en
resulte en aucune maniere », on abuse. L'acte de liberte
resulte d'une cel'taine maniel'e du passe volontaire, comme
I'acte conting'ent du passe universel; mms ni l'un ni l'autre
ne resulte du passe selon des conditions uniquement rationnelles. La raison est mesuree par l'etre et ne Ie mesure
point. Le concret jug'e l'abstrait et n'est point juge par lui.
L'intelligibilite universelle que nOllS avons reconnue a.
l'etre n'est relative qu'ala raison absolue au raison divine.
La raison abst1'aite vide Ie reel, pour Ie connaitre, d'une
partie de sa substance. Elle s'adresse a la (anne, et il ya
la matie1'e; elIe est relative a l'acte) et il y a la puissance.
L'essence est son domaine exclusif, et il y a l'existence. Le
reel, comme tel; l'individuel, dans son individualite meme;
Ie pratique, en tant que pratique (ptactico-p1'atique) lui
echappe.
On n'a donc pas Ie droit de dire: « La liberte transcendantale est opposee a la Ioi de causalite ». Elle echappe
simplement aux lois intelligibles dont nous venons de dire
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qu'cHes n'epuisent pas Ie recl; qu'eHes en expriment senlc_
ment des conditions qui, en se precisant, se donnent Tair
de rejoindre l'etre, mais Ie laissent toujours a une infinic
distance. « Les principes des choses touchent au neant
a dit Pascal. Mettons so us ce mot Ie quasi-neant de la ma~
tiel'e pure; neant pour l'esprit, qui vit de cleterminations
·t'ormelles; mais etre en soi, car l'indeteL'mine aussi, est,
en tant que pou~oir passif de determinations entitatives.
Et mettons aussi, dans Ie neant de Pascal, l'inlletermina_
tion du vouloir : creux infini que Ie bien en son ampleur
iotalc comblerait; mais que nul bien particulier, formule
en 1'aison cl' agi1', ne peut forcer a se refermer comme sur nne
plenitude. La causa lite du motif n'~st pas niee; eUe est elite
relative, et, pour passer a l'absolu de l'acte, on invoque
autre chose, a savoir Ie vouloil' meme, qui est motif aussi,
puisqu'il meut d'un mOllvement qui se fait rationnel, quoiqu'il ne soit pas, en soi, rationnel.
Lorsque, enfin, Kant ajoute, en une formule profonde,
que la lib erie « pose une liaison d'etats successifs suivant
laqueUe aucune unite experimentale n'est possible )), saint
Thomas ne Ie contredira pas tout a fait. Ii lui accordera
'CJu'un univers OU il y a contingence et liberte ne forme pas
une unite pour notre experience. Tout au moins, ceUe unite
est relative;. eUe comporte des determinations ue plus
-en plus riches; mais eUe comporte aussi des fuites vel'S
une multiplicite inaccessible al'esprit: telle la multiplicite
des p arties potentielles du continu; telle encore celie
des « variations insensibies » des formes, dans l'evo1utionnisme; telle aussi celle des attitudes possibles du YOUloir en face d'un motif donne quelconque. n yen aurait bien
d'autres!
On tend, aujourd'hui, au pluralisme, souvent avec e~wes;
mais en tout cas, rien n'oblige it. admettre, avec Kant ou
L.eihnitz, un monisme logique incompatible avec une idee
correcte de la nature et avec l'experience du moi. Ce que
saint Thomas met a Ia place, c'est unmonisme si 1'on veut;
I)
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nl~is un monisme ontologique, non un monisme :ationn~l ou
. tellectualiste. L'etre et l'un se confondent ; malS dans I etre
III
l'
.
total s'introduit Ie nOD-etre relatif .appe e pzm.sa1~~e, qUl
marque a. l'unite ses limites. Un deliement relaM ~ Imp.os~
a ce titre; mais c'est Ie deliement de l'actuel, ou clete1'1mne,
t du connaissable,. ce n'est pas Ie deliement de l'etre .
;ar ailleurs, toutes choses s'orientent vers l'unite absolue
comme vel'S l'etre absolu; mais ce rapprochement meme
nous fait voir que l'unite sans deliement aucun n'est Ie fait
que de la RealiM trancen?ante, Au poi~t de ~u~ ~e l.a
connaissance comme au pomt de vue de 1 etre, 1 umte umverselle ne se lie tout a fait que dans la Substance et dans
l'Intelligence universelles. Ce1ui qui cree Ia matiere et la
forme; qui fonde l'essence et l'existenc.e, Ie specifiqu~ et
l'individuel, Ie concret et l'abstrait, Celm-Ia porte en SOl la
« raison suffisante » de toutes choses, qui est Lui-meme.
Mais son cas est unique: « L'auteur de ces merveilles les
comprend; tout autre ne peut Ie faire 1. »
G. a. -

Saint Thomas et La libe1'te nouinenale.

Le para llele serait d' ailleurs inte~'essant,. entre la tbeorie
kantienne de la liberte et la tbeorle thOlIDste. II y a quelque chose, chez saint Thomas, de Ia libe1'te n01~menaLe et
du cletenninisme pMnomenal de Kant. Ce qUl manque,
heureusement, c'est l'exces, et, avec lui, tous les inconvenients qu'il comporte.
Saint Thomas concede que tout ce qui se passe dans
l'action humaine doit s'y passer, etant donne l'ensemble
des conditions du sujet; mais en y comprenant la volonte
eIle-meme. C'est 1a un droit qui n'est pas un droit sans
moi, mais qui est un droit avec moi. Rien ne peut Ie faire
prevoir ; il n'y en a pas de raisons suffisantes dans Ie reel
physique ou psychologique; mais il est tout de meme un
1. PASCAL,

Les deux infinis.
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droit de l'etre, en ce qu'il suit necessairernent a ce que
je me fais moi-rneme librernent.
Entre cette conception et celIe de Kant, selon laquelle la
volonte se donne a elle-merne, dans l'absolu, son propre
caractere moral, il y a une parente manifeste. D'autant
plus que, pour saint Thomas com me pour Kant, la volonte
n'est pas dans Ie temps par elle-meme : ce sont seulernent
ses efi'ets et ses conditions relatives, qui s'y trouvent; en
soi, c'est un noumene l •
Mais saint Thomas ne croit pas pour cela que notre vie
phenomenale soit livree au determinisme. Car, premiere_
ment, ayant admis la contingence dans la nature, il ne va
pas la nier dans l'homme, qui, en tant qu'animal, est nature. En second lieu et surtout, saint Thomas s'est garde de
verser dans Ie vice fondarnental auquel la philo sophie de
Kant, comme celle de Platon, succombent, et qui consiste
apres avoir pose Ie noumene en vue de fonder Ie pMno~
mene, ales garder chacun a part. Pour saint Thomas
leurs deux roles s'etablissent en synthese. L'homme n'es~
pas un noumene, et il n'est pas un plufnomene ou un faisceau de phenomenes; il est un compose ou Ie noumene et
Ie phenomene ont leur influence reciproque.
11 s'ensuit que l'acte de libre arbitre participe de l'un et
de l'autre. II se retrouve en lui quelque chose qui est hors
du temps, a savoir Ie vouloir eclaire en son essence immat6rielle, et quelque chose"qui est du temps, a savoir, anterieurement a l'acte, les conditions organiques de la pensee
et du vouloir, puis, les eff'ets organiques de la pen see et
du vonloir, efl'ets et conditions imrnanents a l'homme ,
substance mixte, comme lui sont immanentes les conditions extratemporelles de son acte.
L'homme est entre deux mondes, participant de l'un et
1. Actus libcri arbilrii non sunt temporales nisi per accidens: inquantum
scilicet habent ordinem ad vir lutes corporales, a lJuibus ratio scientiam accipil et voluntas earum passionibus inclinalur. II Sent., dis!. XY,q. I, art. 3.
ad 1-.
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de l'autre; il est matiere et il est esprit; il est du temps et
bors du temps: ainsi ses aetes.
Le noumene et Ie pMnomene sont donc lies, ici, non pas
seulernent d'ensemble a ensemble; mais en tous leurs
etats. n y a descente dans Ie temps des determinations de
Ja volonte hoI'S du temps, parce qn'indirectement (pel'
accidens) la volonte et l'acte de volonte sont dans Ie
temps. De meme, il y a ascension des determinations temporeHes dans Ie noumene extratemporel, parce que, indirectement (pel' accidens), il y a reaction du materiel sur Ie
spirituel dans l'homme.
Mais il reste que les profondeurs de la volonte d'ou procede l'acte libre en tant que libre sont d'eHes-memes hors
du temps, et qu'a ce point de vue, on peut dire: La liberte
n'est pas Ie fait du pMnomene, dont Ie deroulement suit
les lois du determinisme relatif attribue a la nature; elle
s'enfonce dans Ie noumene, et, sous ce rapport, comme sous
celui de ses determinations diverses en des circonstances
pareilles, il faut la declarer insondable.
La ou la diverg'ence s'accentue entre saint Thomas et
Kant, c'est quand il s'agit de conclure. De ce que, pour lui,
l.a liberte se fonde hors du temps, et sans liaison de terme
a terme avec Ie temps, Kant deduit tres logiqucment que,
dans l'aete de choix, Ie jugement pratique est completement inconditionne dans son ordre. Le determinisme phenomenal court de son c6te; la raison se determine de
i'autre, et, en se determinant, determine Ie determinisme
merne, mais en bloc, dans son caractere total, sans qu'il
puisse donc y avoir reaction de la nature inlerieure a
l'homme sur la portion d' etemite que son Mre total enveloppe.
On voit de suite la consequence. Dans tous nos actes
deli beres, la responsabilite de la raison est totale; par
suite, toujours egale a elle-meme. Pas de circonstances att(muanles, puisque, dans cette the-orie, c'est la raison e11e-
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m~mequi sept d'explication aux circonstances Je ne'

.
"
.
serals
d
, p~s ans tel cas, Sl ma hberle ne m'y avait mis en detel'_
mmant, hors du temps, Ie caractere total de ma vie t 11
qu'elle se deroule dans Ie temps.
e e
Et, apres avoir pose ceUe theorie dans l'abshait K t
'
1es systematiques, la retrouvcr
' an
pre' t end , com me toUJours
dans Ie concreto Pour lui, quand on blame un menteur
.
tances d e falt
' (heredite education oc, en
' 't d es Clrcons
d epl
.
.
"
caslOnpressante, etc.) qUl peuvent servir d'explication as
"
on
~cte, c est « parce qu on croit pouvoir considerer cet act
c?mme totalement incon~iti,onne par rapport a l'etat pre~
cedent, de m~me que Sl 1 agent commengait tout a. fait
spontanement par Ill. une serie d'evenements sllccessifs >l .
Ce blAme se fonde, pretend-i), « sur une loi de la raison
selon
. laquelle on regarde cette raison comme une caus e
qUl, ~ans aucun egard aux autres conditions, a pu et dll determ mer autrement Ie fait de la volonte. .. Au moment
ou il ment, il a completement tort. Par consequent la rai~on.) sans r!q~rd a tO~ttes les conditions empiriques du (ait,
etmt par(aztement libre, et ce fait doit eire entiel'ement
attribue a sa negligence I >l.
Cette doctrine inhumaine, si favorable it la dUl'ete inconsciente des foules, et grosse, en morale, de si redoutables
consequences, est tres loin de la pensee de saint Thomas.
Le libl'e arbitre ainsi entendu lui semblerait, sans cloutc a.
peu pres aussi nefaste que Ie fatalisme. Les extremes'se
touchent, et se valent. Pour lui, l'action humaine resulte de
la collaboration de tous nos pouvoirs. Parmi ceux-ci, il en
est un qui est interieur it la volonte, a savoir la maitl'ise
meme de son mouvement, l'adbesion rMlecbie au bien ou
au mal, la spontaneite jugee du supreme verdict. Il en est
d'a.uh'~s, comm,e .les circonst.ances, l'heredite ou la passion,
q~~ lUl sont exterleures et qUl, cependant, preparent et C011dltIonnent son acte. Plus la premiere de ces influences a de

part dans Ie resultat, plus celui-ci sera volontaire el, par
consequent, imputable; plus les autres en auront, plus cesera Ie contraire. Le peche de (1'agilite peut etre grave;
ll1ais, toutes choses egales d'ailleurs, il est tres inferieur au
pecbe de malice 1. Notre malice est notre fait; notre fragilite
non. Tout aumoins, ce n'est pas notre fait a nous, individus.
S'il s'agissait de la race, et qu'on parltU de pecbe originel,
il y aurait entre saint Thomas et Kant des questions plus.
complexes; mais on ne serait plus en philo sophie pure.
Saint Thomas refuse, en philosophie, de faire remontel'
jusqu'a la volonte rationnelle, pour lui en faire assumer la
responsabilite tothle, ce qui est, au contraire, sa matiere
d'action, l'objet de son douloureux effort.
Enfin, en partant de son etrange tbeorie, Kant est bien
embarrasse quand il s'agit d'expliquer finalement Ie mal
moral. II n'en peut placer l'orig'ine dans 'le pluJnomene, OU'
regne la pure nccessite, et il ne l'aper<]oit pas davantage
dans Ie noumene, qui semble voue au bien pal' nature. Tout
ce qu'il consent a en dire, c'est que l'agent moral se donne
11 lui-meme, dans l'absolu qui constitue un aspect de son
etre, Ie cal'actere moral d'ou suivront necessairernent ses
actions. Mais comment cette arne noumenale, dont la
norrne natu1.'elle est Ie bien, s'engage pourtant dans Ie mal,
c'est ce que Kant desespere a bon droit de comprendre.
Pour saint Thomas, la liberte du mal n'existe pas dans
l'esprit pllr. Si l'bomme la possede, c'est qu'il est lie a. la
matiere, qui cree la variabilite et la relati vite de se;;
jug·ements 2 • L'ange veut toujours ce qu'il veut, et il veut
toujours selon sa loi naturelle, qu'il lit intuitivement
dans sa peopre essence. II n'a de liberta de cboix que dans
l'amplitude du hien, au, alol's, 11 l'egard du snrnaturel, qui
n' est pas ici en cause 3. Cela est au trement logique que la.
position intenable de Kant.
1. Q. III, De Nalo, art. 11, corp. et ad 3"',
2. Compend. Theol .• cap. CLXXIY.

I. CrUique de Ia Ra-ison pta'e, lrad. Tissol, l.lI, p. 183.
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En guise d'echappatoire, celui-ci ecrit : « La difficulte
n'est pas moindre de dire pourquoi ce mal, qui est notre
ceuvre, a corrompu en nous la norme supreme de l'action
que d'assigner Ia cause la plus reculee d'une propriet~
constitutive de notre nature. » Cette derniere assimila_
tion donnerait a penser que pour expliquer l' origine du mal
il faudrait remonter, selon Kant, jusqu'a la constitutio~
premiere des natures, et de la, peut-etre, jusqu'a 1'Inconditionne lui-meme. Mais comment faire au Premier Principe
cette injure? N'y aurait-il pas la une sorte de manicheisme
!atent? Saint Thomas 1'evite grA.ce au caractere transcen_
dant de l'action qu'il attribue a la divinite relativement
aux actes du libre arbitre I; grAce aussi a l'equivaleuce
affirmee de l'etre et du bien. Ici, rien de pareil, et Ie probleme reste insoluble.
En resume, dans Ie systeme thomiste, trois influences
concourent a expliquer Ie libre arbitre; !Dais aucune ne
i'opprime. Ni la matiere, qui intervient dans Ia preparation
de nos actes, n'impose Ie resultat; ni l'idee, qui les regIe,
ne leur imprime leur determination derniere; ni Ie T1'anscendant, qui est presuppose a tout, present a tout et actif
en tout, ne supprime . la contingence qu'au . contraire il
consacre.
Saint Thomas donne satisfaction a to utes les necessites
qu'imposent ces trois points de vue, et il echappe aux dif£IcuItes qu'ils proposent. Le mystere reste; mais il n' est pas
donne a l'homme d'en scruter l'intime profondeur.
1. La Religion clans les limites de la Raison, I, 1·6.
2. Cr. supra, t. I, I. II, cll. lII, Q.

CHAPlTRE IV
L'ACTION HUMAINE

Le desir, Ie vouloir et Ie libre exercice du vouloir aboutissent a l'aclion humaine.
L'homme est homme par sa raison; l'action humaine, en
tant que teIle, est donc une action raisonnable I. De l'action de l'homme en tant que corps, qu'aurait-on a dire,
apres avoir traite de la nature? Et de l'action de I'homme
en tant qu'animaI, qu'aurait-on a dire aussi, apres avoir
traite de Ia vie? L'action humaine est celle que la raison
exerce ou dirige. De celIe qu'elle exerce, nous ne parlerons
plus: c'est Ia science, au sujet de Iaquelle nous avons dit
~'indispensable. CelIe qu'elle dirige la denomme mison p1'atique, et la raison pratique a un double emploi : organiser
~e milieu exterieur pour nous Ie rendre utilisable; regir
Ie milieu interieur, qui est exterieur aussi, d'une certaine
maniere, par rapport a l'agent automoteur.
En efi'et, tout ce qui est, soit au de dans de nous soit au
dehors, est justiciable de Ia raison, qui est agent de l'ordre.
(sapientis est ordinare)2, La nature est raison, puisqu'une finalite s'y revele; puisque les (m'mes, fruit et moyen de cette
finalite, sont essentieIlement idee,. puisque l'image m~m e
,du Premier Intelligible incarnee dans les choses, c'est leur
forme d'etre 3, Si, d'autre pad, il est acquis que l'homme
p articipe a ceUe raison qui penetre tout, qui regit tout,
1. I. II" , q. I. art. 2.
2. In Ethic., ini t .

•~. In Boct. etc Tl'init., q. IV, art. 2.
SAINT 1'110.\115 O·AQUIN. -
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l'homme pourra donc aider cette raison afail'e Son ceuvre .
Ses Gnsel lui, si elles sont raisonnables, feront partie des fins
de la nalure; si ellesne Ie sont pas, elles seront agent de desordre; mais peut-etre rentreront-elles dans l'ordre par un
autre chemin. Dans tous les cas, l 'homme, en tant que raison, a une influence sur la nature, et par suite aussi sur ee
fragment de nature qu'il po[·te en soi, qu'il est, de maniere
. a en tirer l'action bonne.
L'explication la plus immediate de ce pouvoir a ete donnee
10rsql1'on interpretait la connaissance raLionnelle. Celle-ci
a lieu en vertu d'une participation it la f01'J1W des choses
c'est-a-dire a leur idealite immane:.J.te. Et dans cette form~
des choses, il faut comprendre leur ordTe, qui est uussi une
certaine forme ([ol'ma ordinis) 1. Or, cette assimilation des
choses, operee par l'intelligence, n'est pas purement passive.
En jugeant et en combinant nos jugements, nous devenons
createurs d'idealite, donc, aussi, de realite, pourvu seulement
que l'id6alite ainsi formee arrive a rejoindre sa mati~re. Or
cette matiere nous est conjointe. Meles a l'univers par les
activites de notre corps, nous pouvons agir sur l'univers
selon ceUe fOl'me interieure que nous a vons concue , et , si
ron peut ainsi dire, modeler la terre a notl'e image. A f01'tim'i, meles a nous-memes de par notre unite substantielle,
nous pourrons faire agir au de dans la forme de raison que
contient notre j ugement, et modeler ]e nous-m~me inferieur
sur l'autre.
Agil' (agel'e ) et fail'e (facel'e); se realiser soi-meme etrealiser des ceuvres exterieures, c'est Ie double privileD'e de
l'homme'2.
0
On remarquera que l'industl'ie, l'art, l'invention et les
creations de tout ordre trouveraient ici leur interpretation
philosophique, comme la morale y trouve la sienne. L'a.me
autonome se re£lete dans l'Ame conjointe; par la, dans.
Ie corps et dans les actions du corps; par la, dans Ie

.

1. II C. Gentes. c.
2. In Ethic., init.

XXXIX,

post. med.
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monde qu'elle organise. Une terre cultivee, un arbre taille,
nne maison , une ville, un pays, la civilisulion lout entiere,
c'est de l'c\me humaine matcriuLsce, c'est comme un etrc
elal'gi que l'homme se donne, comme un prolongement de
soi, par diffusion de son idealite immanente. Mais la plus
belle et la plus haute creation dc l'homme, c'est l'homme.
O'ailleurs, ces deux ordres de creation se rejoignent; n'ag'issant sur Ie dehors qu'en agissant sur nous, il est inevitable
que no us trouvions dans Ie travail relatif a nous la plus
haute condition de l'autre; il est fatal aussi que la signification humaine de nos ceuvres au dehors soil donnee 'par Ie
principe immanent d'ou eIles sortent. L'al't, que saint Thomas definit en ces mots intraduisibles : l'ecta ?'aLio factibiliwn, est sous la dependance de la morale, qui est l'e~ta
l'atio agibiLium. L'agir, ou mouvement volontaire en tant
que tel, est Ie point de depart et Ie juge du faz'/,e, de sorte
que clans l'acle de liberte se concentre en realite toute la
vie humaine 1.
A. -

LE PRl1\CIPE MORAL. LA DEATITUDE.

Que si la liberte a ainsi divers chemins, et si la direction
qu'elle prend entraine tout Ie reste, il devient necessaire
de lui fournir une regIe. A vrai
. dire , il lui en faut
plusieurs, puisque ses r61es sont multiples; mais ici comme
partout, Ie multiple est derive, l'un ]e domine. Dans 1'01'dre intellectuel, les regles du connaitre s'appellent p7'incipes, et les principes particuliers dependent de ce principe
tout premier: Ce qui est est. Dans l'ordre de la pratique,
les regles de l'agir seront les fins, et toutes les fins particulier.es seront so us la dependance d'une fin supreme .
On a deja dit que cette fin, principe de toute l'activite
·volontaire, c'est la beatitude, et la beatitude, en sa notion la plus generale, n'est autre chose que l'achevement
1. I' n" , q. LVIf, art, 3; art. 4, corp. et ad 3 m •
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de l'homme. Qu'est-ce, en elfet, que la beatitude, sinon Ie
souvcl'ain bien du sujet envisage? Et qu'est-ce que Ie bien
de chaque ctre, sinon ce qui peut Ie parfaire et l'achever
selon sa nature I? Arriver au tcrme de son devenir nature!,
c'est atteindre sa fin; c'est rencontrer son bien, et, par Ie
sentiment de ce bien, si l'on est doue de sentiment, c'est
rencontrer la joie, qui n'est qu'une sorte de rep os de
l' appetit dans Ie bien conquis 2.
•
La doctrine esquissee ainsi, en quelques traIls, place nettement saint Thomas dans Ie courant de la tradition grecque; comment pourtant il s'en degage, ou, pour mieux dire,
en entraine les eaux, grossies des eaux chretiennes, vers des
espaces elargis, c'est ce que nous avons a dire.
Aristote, que saint Thomas prend ouvertement comme
guide, avait etahli Ie principe moral en naluraliste, je vem
dire dans un esprit nettenent objectiviste, bien,eloigne des
« normes subjectives d'action » que tant de modernes proposent. Le bien, c'est cc que tout etre recherche; ce que
tout ~tre recherche, consciemment ou non, intelligemment
ou non, c'est sa l'eatisalion, c'est son aete (bepi'E:: ta). Si donc
on veut determiner Ie bien de l'homme, et par 10. regie I' sa
recherche, il faut se demander en quoi consiste Ia realisalion de l'homme , quel est son acte propre (t o l'O tov epiOY)
par opposition aux autres etres, et cela revient a determiner
sa nature; car la nature et la fin coYncident, sauf que la fin,
c'est la nature pleinement realisee, par Ie moyen de l'activite naturelle.
Sois ee que tu es! Cette formule moderne exprimeralt
a merveille Ie principe moral d'Aristote ; car chaque etre,
(lit· iI, trouve son bien dans la disposition corivenable a sa
~,
nature h.av,ov °
E:: V '.at a t 'r,v OIi'.~ taV apet'lJv C(7tOtE:: l\E::tt at .
Partant de la, et situant l'homme dans Ia hierarchie des
choses; constatant sa nature intellectuelle liee cependant
,\

(

I , cr. supl'a, I. I, c. II, C.
2. Jl C. gen ies, c. XXI' I.
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a un corps et solidaire de conditions multiples, il arrive a.
definir ce qu'est Ie honhenr humain, et Ie propose a tous
comme objet de raison, non de sensibilite subjective;
invitant chacun, SOllS peine de mepris, a placer la ses joies,
quelque disposition qui se trouve en lui ales chercher dans
des chemins plus faciles.
La recherche est donc impersonneUe, bien qu'elle concerne la personne. Qu'il s'agisse de nous ou d'un autre,
d'un hom me ou d'un objet, d'un individu ou d'un peuple,
toujours il sera question, pour rencontrer Ie bien, de poussel'
la nature vel'S Ie terme OU eUe tend: l'achevement de son
amvre, l'epanouissement plein de ses ressources, la perfection des etres et des ensembles qu'elle regit. C'est a cela
seulement que peut s'employer a hon droit Ia raison; car la
l'aison n' est qu'un outil nalurel comme un autre; eUe est
un des moyens de l'univers, moyen par Iequel se realisc
une fin particuliere qui rentre dans les fins de I'ensemble.
Qui fait servir sa raison a contredire une tendance naturelle,
au lieu de lui foumir ses vrais objets, est donc hors de sa loi.
Le pouvoir que nOllS avons de devier notre nature ne nOllS
autorise p as a Ie faiL'e. Nous devons comprendre ce que
la nature cherche en nous, ce que nous cherchons, au fond,
avec elle, et agir, dans Ie detail, en consequence.
Tel est Ie procede d'Aristote, telle sa doctrine. Quant au
bonheul' comme Ie vulgaire l'entend, c'est-a-dire comme
un etat de jouissance, il en fait un epiplufmene. C'est un
aete derive, greffe sur l'antre, et qui n'emeut donc nos puissances que sous la dependance de l'objet et de l'aete premier par qui la l'ealisalidn s'opere . Meme quand nous
croyons ne chercher que Ie plaisir, la nature, en nous, Ie
" genie de l'espece », dirait Schopenhauer, cherche r~eI
lement autl'e chose . Il s'ag'it de cl'rer, et a cette creatIOn
que toutes nos acti vites poursui vent, Ie plaisir vient se
joindrecomme Ie charme a Iajeunesse (w c;'t'o ~c; ai'. !J.y. (O tc;·~ WPy.)
Qui dit plaisir dit donc epanouissement de l'etre dans Ie
bien, sentiment du bien conquis, chez Ies etres qui hCI1 -
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tent; mnis ce n'est pas Ie bien Iui-mcme, quoiql1e ce soit
un bien. Et ce n'est donc pas la fin de l'homrnc; ' cc n'es't
donc pas Ie bonheur quant a sa substance, c'en tst seulement Ie rellet et comme la fleur .
Saint Thomas adhere a ceUe doctrine plus ardemment
que ne put Ie faire Aristote. Car il ne faul pas se dissimuler
que la haute conception aristotelicienne se heurle a plus
d'un obstacle, et que, pour toul di.re, eUe constitue au fond
une gage ure.
Deux elements sont ici a concilier: l'element ontologique
ct l'element psychologique; l'objet ' et Ie sujet, dans
l'homme. Tout Ie monde comprend (lue la loi d'ua etre ne
, peut pas se retournel' contre lui, et que, pour Ie respecter,
clle doit Ie prendre tel que la realite Ie lui donne . La loi
d'un etl'e doue de sentiment doit donner satisfaction, en
lui, et a l'etl'e et au sentiment; faire aboutir Ie premier
a une realisation convenable, Ie second a. un contentement
que tous recherchent. On a pu, sous 1'empire de preoccupations diverses, paraitre negliger ou sacrifier dogmatiquement l'un de ces deux aspects du probleme : en realite,
ils demeurent. Ni nous ne pouvons oublier ce que nous
sommes pour nous absorber dans ce que nous sentons,. ni
nous ne pouvons dedaigner Ie sentir, qui, lui aussi, est une
voix de l'~tre. Le tout ser-ad'etablir la synthese. Tous les
pcnseurs a tOUI' de r61e s'y efforcent, et la fagon dont cetle
synthcse se constrnit est ce qui qualifie les morales. CeHe
d'Aristote constitue un effort tel qu'on pourrait dire, pcuteIre : C'est Ie non plus ultra de la raison pure. Rien de
plus scicnLifique et de plus eleve ala fois, de plus rationnel
et de plus humain que la 11 orale Ct Nicomaque 2. lit cependant, je viens de dire: C'esl nne gageure.
A. a. -

L'Ideal humaih.

D'abord, pour etablir lafinalite ontologique de 1'homme
1. Cf. Ethic. Nic, I et X.
Cf. Ie beau livre d'OLLE-LAPRUNE

2.

:

La JIlorale d'Al'isiote.

et pour en confier la charge .au Sll~:t, mora~, Aristote ne
dispose guere qne de la notIOn d 2deal. C est heaucoup
ou c'est peu, suivant Ie sentiment de ~h~cun; e~ ton: c~s,
cela est discutabLe. La nature tend a I acte, c est-a-due
a la realisation pleine, c'est-a-dire a l'ideal; 01' je ~uis
un objet de nature, et du travail de la nature, en mOl, ~a
raison est 1'0utiL : donc 1'efl'ort rationnel grace auquel Je
me guide, antl'ement dit la morale, doit prendl'e poue ~oint
de depart l'ideal de 1'homrne. Tel est, a peu pr~s, Ie r~son
nement d'Aristote. lit ce raisonnement est parfaIt; mms a .la
condition de donner a ces mots: nature, ideal une conS1Stance et une auto rite suffisantes. Si la nature n'est qu'un
fait brut, au nom de quoi Ie souci de son achevement s'imposerait-il al'etre raisonnable ? Si l'i~e~l n',est qu'une cre~~
tion de mon esprit, comment pourrms-,le dependre de lUl.
Ne sera-ce pas un 1eurre? N'en sera:t-~I pas comme d.e
l'imao'e qui se forme au foyer d'nn rrurolr, et que Ie mIo
roir suivrait,
sans songer que c , est lUI' qUI. 1a f orme.']
Si ron dit : Rechercher l'ideal humain c'est me rechercher rnoi-meme, car l'ideal de l'homme, c'est l'homme,
on equivoque. On pourra dire aussi bien.: ~et ideal: c' est
1'homme done ce n'est pas moi; car mOl, Je ne SLllS pas
l'homme' mais un homme. L'homme, a "rai dire, n'existe
pas; a m~ins que ce ne soiten rna p~n~ee; a ,~lo~ns que ce soi~,
au-dessus d 'eIle, dans un monde Ideal qu 11 faudra me definir. Puisque pl'ecisementl'effort moral a pour fin de constltuer l'lwmme c'est donc qu'anterieurement, l'lwnime n'est
pas. Pour qu,il soit, il faut q~e je me l'(~~once moi-~~me ; il
faut que je cesse de flatter 1 homme qUI est, au be~efice de
celui qui n'est pas: n'est-ce point lAcher la prole pour
l'ombre?
Dans la philo sophie d'Aristote, on n'est pas sans reponse
a cet al'gument; mais la reponse est insuf~sante, . parce
qu'eHe ne s'acheve point. Cette reponse consIste a dire que
l'idea1 de l'homme, c'estla realisation de sa (onne, et que
la forme est divine (-tF.'lOt; Odol)J. Mais ce cal'actere divin de
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L'ideal est laisse volontairement dans Ie vague. Par crainte
de retomber dans les Idees de Pluton, Aristote i~siste sans
cesse sur Ie caractere immanent de la forme, ne paraissant
lui accorder de transcendance que cette transcendance relative qu'elle acquiert en notre pensee, ajoutant seulement
ou permettant d'ajouter que la forme, en ces deux etats, ~st
une imitation, une approximation de l'Acte PW", et qu'elle
tient de la. sa valeur. Et, a coup sur, cette derniere remarque
est precieuse; elle pourrait contenir tout, mais it la condition qu'on l'exploite. Aristote ne Ie fait point; il laisse
l'ag'ent moral it l~i-m~me, et ne fait de son ideal qu'un abstrait.
Reprenant pour son compte cette philosophie, saint Tho ·
mas en affermit les bases. Dieu est, pour lui, explicitement
ceUe fois, la source de l'ideal, et il l'est aussi de cette tendance, correlative a l'ideal, que nous appelons volonte ou
puissance du bien. C'estl'Intelligence creatrice qui contient
!'ideal humain et qui Ie rend indiscutable; c'est la Volonte
creatrice qui, participee en chaque homme sous forme
d'appetit du bien, confere a cette tendance initiale Ie droib
de reclamer son objet en depit de nos tendances contraires.
Dieu a conllu les Mres ; Dieu a voulu les etres. Et de meme
que sa conception fondeleur nature, fonde lem loi et impose
l'une et l'autre a toute raison issue de la sienne, de meme
sa volonte fonde leur droit et impose ce droit a toute volonte derivee de la Volonte premiere. Or je suis, moi, etre
moral, l'une de ces 'volontes derivees, l'une de ces raisons
subaltel'nes. En tant que raisonnable, je participe a In.
Raison eternelle cause de l'ordre, et je puis contempler
cet ordre. En tant que libre, je participe it l'eternelle
volonte, et je dois m'orienter comme elle sous peine de
sortir de rna loi. Il en est de moi, au fond, com me de
tous les etres de la nature, qui ne sont, chacun a sa maniere, que les executeurs de la pensee divine. Seulement,
il en est qui l'executent sans Ie savoir, et sans avoir Ie
moyen de s'y soustraire : ce sont les natures inferieures,
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livrees au detel'minisme. 11 en est d'autres - et c'est Ie cas
de l'homme -qui ont leur loi aussi; mais qui peuvent s'y
conformer librement ou s'y soustraire. Vont-ils s'y soustraire,
en effet? lIs ne Ie doivent pas; car ce serait sortir de l'ordre,
et, cette fois, d'un ordre qui n'est plus une pure conception
de mon esprit, ni Ie reflet tel quel d'une idealite anonyme ;
mais d'un ol'dre qui possede une valeur absolue, puisqu'il
represente l'idee creatrice, l'idee mere, premier ideal et
premier droit, fondement de tout ideal et de tout droit 1.
Je noterai que ces conceptions, que saint Thomas presente ainsi Ie plus souvent pour des necessiles religieuses
ou pratiques, doivent Hreconfrontees, pour la pensee philosophique, avec les donnees de metapbysique generale et de
theodicee qui precedent. II faut se garder ici de l'anlhropomorphisme. II n'y a pas, en Dieu, d'idee de l'homme a l'eta t
distinct, ni de vouloir particulier relatif it l'homme. II n'y
a, en Dieu , que Dieu.l\1ais l'ideal de l'homme n'en est pas
moins fonde en Dieu au double point de vue de la (JrJ?'ite
et du droit, parce que, dans sa simplicite sUl'eminente, Dietl
inclut, comme on l'a fait voir, tout ce que les creatures
emiettent. Il contient donc, de l'ideal humain, son etoffe, si.
1'0n peut ainsi dire; mais non pas son contour limitateur.
Sous ce rapport dernier, l'ideal humain ne vit que dans
l'&me, en attendant que la. realite Ie rec;oive. Et par la, en
nouS e1oig'nant de Platon et de l' homme en soi, nous nous
rapprochons d'Aristote; mais d'un Aristote vivifie par cc
clair voyage d'esprit a travers la pensee divine.
Et, de meme que nous nous rapprochons d'Aristote, nous
nous rapprochons de Kant et des partisans de I' autonomic
de Ia volonte, puisque nous consentons it dire que l'ideal
humain en sa (m'me pl'opl'e est Ie fruit de notre raison, et
que sa valeur cvmme tel est celIe que nous lui conferons
par un acte de volonte raisonnable. Mais on voit que l'autonomie ainsi comprise est riche de tout Dieu, pl1isque celleI. I- lI", q. XCI,
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raison, qui construit l'ideal et l'impose, se reconnait divine.
Le lout est de bien concevoir les l'apports de la raison humaine avec la Raison eternelle. On peut rester en soi, apres
y avoir senti la presence de Dieu. La morale n'est pas un
ordl'e venu du dehors, mt!nie du ciel; c'est la voix de. la
raison reconnue comme une voix divine'.
A. b. -

Le Contenu de l'Ideal.

A un auke point de vue plus important encore, Ia morale
d'Al'istote defaillait, et l'efl'ort thomiste la releve. Cet ideal
qu'on pr'oiJose a l'efl'oL't humain et dont on n'a jusqu'ici
mentionne que la forme, quelle en est la matiere? En
quoi consiste la 1'ealisation qu 'il s'agit d' obtenil'? Cel.te
r ealisation est-elle possible? A ces questions, Aristote donne
llne reponse de theorie, et cette reponse est auss i logique
.cru'elevee; mais, mise en regard des realites humaines et
de LIa constitution de la vie, elle succombe; on oserait dire,
s'ilne s'agissait d'un si haut genie, qU'elie frise Ie ridicule.
Partant de ceci, que l'homme est differencie par l'intellig ence, et retenant ce principe que Ia fin de chaque etre se
determine par sa nature, Aristote ne peut echapper it cette
1. Cf. Ia n··, q. XCI, art. 2. Kant et ses disciples en aulonomie parlcnl de
I'homme et de sa loi comme saint Thomas parle de Dieu et de sa ju stice (10 pars,
q. XXI, a l·t. 1, ad 2m et 3m). De m~lI1e que pour sai nt Thomas Dicu agit scIon
, a sagesse, qui donn e ;\ (out sa determination sans recel'oir elle-ineme aucun~
determi nati on CLl'angcre, ct que c'est III pour lui !ltre juste, ainsi l'holllme,
u'''prcs Kant, agit selon sa sagesse, qui con<;oil dans les acles hUlllains un eer(ain ordre, el c'c t III pour lui elre jusle. Mais Kant se refuse it dire que celie
loi ct celle ju stice de J'boll1me dependent de quelque chose qui nous domine.
81, it vrai dire, sa philosopbie genera le Ie lui dMenu, ce qui, entre parcntheses,
la juge. A)ant fait de l'imperatif moral son pl·illlwn cogn4t1t1l1; voulanllui
faire porler louL l'orrlre melaphysiqll e, loin qlle celui -ci lui soit suppose, Kant
se voil aeculli ,\ laisser son imperatif sans allaches. II ne peut pas Ie suspcntire it un ortlre eternel qll 'il i~nore; la loi de nilluTe Il'exisle pas pour lui
avant que l'hOll1llle ne se la donne. L'homllle n'est done pas Je debileur de
l'ordl'e, bicn qu'agir liloralement, ee soit, pour lui, agir selon l'ordre; car agir
cion l'ordre, ce n'est pas, dans la conception dc Kant, s'ordonncr Il I'ordre;
mais s'ordonncr Il so i en tanl que l'on co n<;oit I'ol'dre.
Pous,;ec it fond, eelle doelrine fail de l'hornrne un Dieu, puisqu'elle fail de
son vouloir I'unique aulorilc; de sa pensee l'unique regie.
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conclnsion que la fin de l'homme est avant tout intellectLlelle; que tout Ie reste : les biens du corps, les ressources
exterieures, Irs amities, les appuis sociaux, l'estime, les
bonneurs poliliqnes n'en sont que Ie cortege naturel et
I'adjuvant indispensable. Vivre selon l'intelligence est 1a
condition de tout bonheur, meme partiel; mais vivre Pa?'
l'intelligence est Ie principal et comme Ia pure substance
du bonbeur 1.
D'autre part, l'exercice de l'intelligence etant relatif a
des objets, la hierarchie de ceux-ci fait la hi6rarcbie des
hiens de l'ame. Com me au sommet de Ia creation naturelle
il y a l'homme; comme au sommet des fClcultes de L'homme
il y a la raison, ainsi, au sommet des objets de la raison et
des actes de Ia raison; iL y a l'objet clivin et les ades qui s'y ·
l'apportent. La sera donc la vraie fin de la vie; Iii. sern. Ie
bonhew', dont la notion cOIncide ayec celle du meiLtcw')
du pa1/aiL. Tout Ie reste, mt!me la vertu morale, meme la
prosperite politique, est secondaire; tout cela est chemin,
moyen. Si les individus et les peupIes s'agitent, c'est en vue
de procurer, dans la mesure la plus large possible, l'acte Ie
plus pa1/ait de la (awlte la pittS pm/aite a l'ega1'd de l'objet Ie plus pm/ait. En un mot, Ie bonheur de l'homme
consiste, a. titee principal et quasi exclusif - puis que tout
Ie reste s'y subo~donne - dans la contemplation du
divin 2.
QlIand, arme de cette notion, Ie philosophe Ia compare
avec les realites de l'existence, il se voit oblige de reduire
les pretentions de la theorie it nne mesure de realisation
presque absurde. Ce bqnheur soi-disant humain n'est plus
Ie fait que de rares privilegies, pendant de rares instants,
dans des c:onditions toujours precaires. Ni les sujets 11llmains ne s'y trouvent adaptes : combien peu en sont capables! Ni 1es .objets de la vie ne s'y pretent : entraines
1. Ethic. j'l'ic., K, 7, 117 7., t2-1 8; Ib id., K, 8, 1178· , 9-14.
2. Ethic. iVic., K, 7, It77 b , 2f>-3t; ibid. , 8, 1178 b , 7·27; ib id., 9,1179',22-32;

Met., A, 4, 1072", 14-30 .
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par Ie hesoin, les hommes sont arraches a·la contem I
tion heatiflante. Enlin, la complexile du triple milt~'
naturel, social, interieur nous livre a l'accident qU~u.
permet pas la certitude du hut atteint, apres la c'ertitu~C
de la souffrance et de l' efIort. L'homme est lance vers Ie
bien sa~s.s~voir s'il aboutira, et siyordre qu'on impose
son actIvlte sera reconnu et sanctlOnne par un ordre qui
Ie couronne. Ce que Kant appellera Ie 1'egne des fins n'a
aucune g-arantie, dans la philosophie d'Aristote. 11 Ie se t
bien; son haut g-enie en est trouble, et, modeslement, it :e
defend de promettre aux humains plus que la realite n
. l'
compor te 1 . Mals
aue]ace de la theorie demeure pourtant.e
l'homme est toujours Ia creature divine, et l'on sent veni~
l'ironie de Pascal ou de Montaigne : « Le plaisant dieu que
voila! » - « Ie moindre hourdonnemept de mouche l'assassine! ».
Saint Thomas, constatant ce vice doctrinal 2, n'a Q'arde
d'en triompher; il rend hommag-e a l'efI'ort subli~e et
insense qui a brave Ie reel, par attachement 11 ce qu'it y a
de plus haut dans l'homme, Quant aUK victoires qu'il attend
de ses points de vue renouveles, il les attribue avant tout
a Ia foi. « On voit assez, dit-iJ, de queHes ang-oisses sout'fraient, en leurs suppositions diverses (hinc inde) les
hauts genies de ces hommes. Or, de ,ces angoisses DOUS
serollS delivres si nous posons, selon ce qui precede, que Ie:!
hommcs peuvent atteindre ala vraie felicite apres cette vie
l'Ame etant immortelle 3. ))
,
« Ce qui precede )), dans Ie texte cite, c'est l'affirmntion
de Ia foi relatiye a une future intuition de Dieu; mais en
dega de cette notion transcendante, it Y' a l'affirmation generate d'un au-dela de l'experience, donnant une satisfaction positive, sinon ultime, a la theorie du honheul'
intellectuel et de ses postulats multiples.

=

1. Ethic. Nic., A. II, 1101', 19·21; A]Jud S. Tholl/am, I. I, lect.
2. III C. Gentes. c. X LYIII.
3. Loc. cit.
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Sur ce point particulier, saint Thomas a raisonne a peu
pres comme Kant.
ba difference consiste en ce que l'affirmation morale,
fondainentale et exclusive chez l'homme de Kffinigsberg-,
se trouvait prepal'ee, chez l'Aquinate, par une affirmation
metaphysique. La perennite de l'Ame, etablie d'ahord 1,
etait une hase solide, qui facilitait singulierement la conception d'une destinee ultime moralement suffisante.
Toujours est-il qu'au point de vue strictement moral, Ie
pro cede est Ie m~me; procede inspit'e, sans nul doute, ici
et la, par les influences chretiennes, bien qu'il soit logiquement autonome 2. n consiste, ayant foi en la moralite et
en ses postulats necessaires ; constatant, par ailleurs, que la
constitution actuelle de la vie ne permet pas l'epanouissement heureux de l'ordre moral, a se demander si les bornes
de l'experience sont bien celles de la vie humaine totale;
s'il n'y a pas lieu de porter ses regards sur des domaines
elarg'is, grAce auxquels Ie mouvement d'ascension commence ici pourrait se poursuivre, la courbe vitale se refermer sur l'a'cte parfait, apres etre partie de la puissance
pure.
La pensee g-recque n'osa point se fixer dans une telle
attitude. Platon s'y Mait essaye, en se raccrochant plus ou
moins solideroent a des mythes ou a des hypotheses que
dedaig-na Ie Philosophe. Voulant g-arder a ses ecrits Ie
caractere et les allures de la science, Aristote laissa dans
l'ombre, au COllI'S de l'Ethique, toute idee de survie, saur
celie, bien inutile ici, qu'Aug-uste Comte devait appeler
« l'iromortalite subjective 3». n s'ensuivit que les principes
et les faits ne purent, chez lui, se rejoindl'e, et qu'a l'egard
1. Cf. SIt/11'a, I. v, ch. IV, B.
2. On saiL que Ie christianisme refuse ('honnr-ur que certains voudraienl
lui faire en lui allribuant exclusivement nos certitudes de survie .morale. La
tbese tradilionnaliste, d'apres laquelle la raison ne pourraiL etablir, par e\lem~me, celle survie, est condamnee par I'Eglise.
3. Cf. Anls",., Ethic Nic., I. I, c. XI; Ap1tcl S. Thomam, lect. xv, HI cl
'I VII
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d~ Ia doctl'ine optimiste qui l'etudiait et de l'univers soidlsant parfait ou l'engageait la theorie, l'homme se reveluit comme un « monstre ». N'importe, c'etait une belle
audace que de maintenir Ie sublime a p1'iol'i implique' dans
Ia beatitude aristotelicienne, en face d'une realite qui lui
donnait de tels dementis. Le philosophe chretien serait
heUl'eux, pour batir son temple, de trouver ceLte base
~yclopee~ne,: i! s'y app~ierait, .et, sur Ie fondement g'rec,
11 poseralt I edIfice gothique, sur desormais que la fleche
surnaturelle s'enraeine soIidement dans la terre.

On trouve partout, dans saint Thomas, des indications
sur ee que devrait ~tre, dans sa pensee, nne beatitude purement naturelle. Celle qu'on voudrait trouver en cette
v~e est definie, .sans plus, it la fa<;on d'Aristote 1. n n'y
aJoute aucun tealt. Ne comptant point s'y tenir, il ne voit
pas de raison pOUI' venil' laborieusement au secours des
« philosophes », c'est-a-dire, dans sa pensee, des tenants
d'une philosophie insuffisante.
. En .ce qui eoncerne l'au-dela, bien que la theologie
mterVlenne sans cesse en ses determinations, on demele
facilement ce qu'il prMe it la raison pure. On Ie demele
d'autant mieux que la raison a iei son emploi theologique, attendu que « la grace ne detruit pas la nature », et
que Ie chretien compte bien voir se realiseI', en l'autre vie,
to us les postulats de Ia beatitude naturelle.
Ces postulats seraient it peu pres ceux-ci. La beatitude
elant l'acte complet de l'homme en tant qu'homme, et
l'homme etant ce qu'il est principalement par 1'intelligence, 1'essentiel de notre aboutissement doit etre intellectuel. II consistera dans une connaissanee de l' ordre
universel et de ses « causes» (c'est-a-clire des intelligences
scparees et de Dieu) capable de combler notre capacite
1.

cr.

Q. Disp. de Anima, al't. 16. corp. et ad 1m; I' pars, q. LXII, al't. I;

1' 1", q. HI, al't. 5; q. IV, art. 5, &,7, 8.
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naturelle de connaitre 1. Combler, dis-je, ce n'est pas Ie
mot peut-etre; cat' il y a ici une equivoque possible. Autre
est la capacite receptive de l'intelligence, autre est Ie pouvoil' d'ililiminalion qlli aboutit au verbe mental. McLlez une
grande idee dans une intelligence de faible lumiere, elle y
restera inactive, comme un tresor inutilise. Or, ici- bas et a
parler en general, les idees regues par l'inteUigence humaine et Ie pouvoir d'utilisation qui les exploite se correspondent naturellement, puisque ce pouvoir d'utilisation
n'est autre que 1'inLellect actif, d'ou procedent eg'alement
les idees abstraites. Dans l'autre vie, l'abstraction n'ayant
plus cours, et les idees nous venant des sources intelligibles
ou elles sont subsistantes, non incarnees 2, i1 deviendra possible que Ie pouvoir illuminateur qui, lui, ne change pas,
ne corresponde plus aux richesses nouvellement conquises.
D'ou il suit que, mise en acte complet au point de vue
passif, c'est-a-dire douee d'idees qui correspondent a tout
ce qui est naturellement connaissable, l'ame separee ne sera
pas pour ceIa, a proprement parler, en acte parfait, puisque sa connaissance reellement vecue derneuI1era generale
et confuse. Il restera donc une marge ou pOUl'ra s'employer Ie surnatl1rel, en vue d'achever la nature meme 3.
On n'en dira pas moins que c'est Ill. un achevement, puisque eela realise et depasse ce que cherchllit l'errort
terrestre Ie plus ardent, et que Ia constitution de la « voie »
ne permettait pas a l'homme « pelerin » d'atteindre.
Comme d'ailleurs 1'etre intellectuel, bien que p ,·incipal,
n'est pas en nous tout l'homme, a. cette beatitude intelligible, une autre, plus complexe, est appelee a se joindre. On
en parle avec precautions; car on n'a plus ici 1'appui solide
de tout it l'heure. On prouve l'immortalite de l';ime; on ne
prouve pas celie du corps. Bien loin de la, 1'eviclence et
Ie raisonnement combattent la permanence du conjoint.
1. Q. Disp. de Anima, art. 15,17, 20.
2. cr. S1bp1'a, I. v, ell. IV, B.
3. Q. Disp. de Anima, art . 18, au 14m.
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, Toutefois, Ie Createur etant la pour app.eler ce qui
n est pas, et les convenances morales etant grandes d!un

I'homme ne plus haut, Ie theologien philosophe - phiIosophe, dis-je, intellectnaliste, se trouve invite a chercber
dans la nature de I'intellige nce les amorces dont il a besoin,
ponr relier philosophiquement ]a beatitude surnatnrelle
au sujet moral qu'envisag'e la science,
De Ii procedent, chez saint Thomas, les demonstrations
apparentes qui ont etonne maint commentateur, et qui ont
s uscite tant de controverses, Plusieurs n'ont pas su voir que
saint Thomas travaille ici, tres sciemment, sur une equivoque, Autre est I'intelligence humaine en tant qtt'intelligence, autre est l'intelligence humaine en tant qu'lzumaine.
Sous ce dernier rapport, elle a des exigences definies.
allxquelles on cherchait tout a l'heure a donner une
satisfaction suffisante; mais sous l'autre rapport, elle a des
cxig'ences que seull'infini divin peut com bIer, pour l'ex,eellente raison qu'envisagee ainsi, l'intelligence est proprement chose di vine. N'avons-nous pas dit que pOUl' saint
Thomas, l'ordre intel1ectuel en son absolu et l'ordre divin
-coI ncident'? On ne peut donc pas Mre surpris que, sachant
le fait de notre elevation a une vie divine, saint Thomas
en cherche Ie fondement dans notre nature intellectuelle
prise comme telle.
Et la demonstration qu'il etablira ainsi est parfaitement
rig'ollrense en son ordre, a savoir ex suppositione.
S'it es t une fois accorde que l'homme doit aboutir au
pflrfait achevement de son etre intellectuel en tant que
tel, on n'aura pas de peine a faire voir que cet acbevement, ou beatitude parfaite, n'est realisable que par
J'intuition intellectuelle du di vin. Mais on comprend assez
que cela ne prouve rien quant au fait, attendu qu'en fait
l'homme n'est pas une intelligence telle quelle; mais une
intelligence caraclerisee par des conditions qui l'en rerment dans Ie sensible a titre de propre objet, et qu'ainsi,
.selon sa nature reelle, l'homme ne peut rien pretendre au
dela de ce qui s'abstrait du sensible.

achevement de l'homme total, on peut penser que, meme
hors la foi, un postulat de ce genre aurait de quoi se
fuire admettre i . Les consequences en iraient tres loin'
car Ie milieu naturel faisant, Ii tres propremeI~t parler'
partie de l'etre, Ia vie etant un echange entre Ie milie~
et Ie corps physique, on ne con<:(oit point un etat nOUVeUl!
et dMinitif du corps sans un etat nouveau de la nature.
Les « nouveaux cieux et Ia nouvelle terre» auraient ainsi
leur justification philosophique 2.
Quoi qu'il en soit de ce cas, et en depit des recherches fastidieuses, parfois pueriles ou Ie genie de saint
Thomas fut entraine ici par l'esprit du temps, sa preoccupation prineipale est tout autre. Theologien, il re<:(oit de la foi
cette notion que la beatitude de l'homme depasse l'homme.
Elle Ie depasse, et c'est pourtant son achevement, puisque
la grace ne detruit point la nature, mais l'acheve (pe1ficit)
et, par consequent, s'insere sur elle. n y a donc de l'une a
l'autre passage reel; pourquoi n'y aurait-il point passao'e
Iog'ique?
.
0
Ce qni s'y oppose, c'est l'ignorance ou nous sommes
du divin en soi, ignorance qui entratne celIe des participations du divin en tant qU'l'! est en soi; d'ou resulte,
ulterieurement, l'ignorance du lien a etablir entre cet
inconnaissable et l'homme objet de l'expericnce. La connaissance du fait ne sert ici de rien; car un passagr
log'ique est fonde sur un droit, et ]e droit ne s'etablit que
du connu au connu. Pourtant, sachant qu'il y a passage,
et comprenant avec evidence que ce qui 'permet a l'homme
de se depasser sans se perdre doit etre ce qu'il y a dans
IV

C. Genies, cap. LnIX; Sttlll?ll. Theol. Sltpplem., q. LXXV, art. I,
1'espolls . .. I' II", q, IV, art. 5 et G,
2, Lac , ttlt, cit" q, LXXVII, art. 1; q, LXXXI, art. 4; q. LXXX.I1,
art. a,
1.
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Aussi ce meme philosophe qui parait vouloir. demontrcr
la vision de Dieu en s 'appuyant sur Ie desir nature!, sign
de nos destinees, affirme.-t-il sans cesse que la vision de
Dieu excede notre finalite naturelle, et que Ie desir n'y
porte point. « L'acte d'une chose, dit-il, n 'est pas ordonne
par Ie Createur a. une fin qui excede la proportion de la
puissance principe de cet acte. Il ressod, en efi'et, de l'in~ 
titution providentielle qu e rien n'a gisse au dela. de son
pouvoir. Or, la vie eternelle est un bien qui excede la
proportion de la nature creee, puisqu'elle excede meme
sa connaissance et son desi1') selon ce mot de l'Apotre
(I ad COl'., 11) : « Ni l 'reil n'a vu, ni l'oreille n'a entendu, ni
it n' est monle au CCEW' de l' lwmme, etc. 1 »
II semble y avoir la une contradiction; mais elle n 'est
qu·apparente .
Saint Thomas sait qu e l'intuit.ion de Dieu est proprement
un acte divino n re90it de la foi cette affirmation qu'en fait ,
l es creatures raisonnables sont appelees a la participation
de cet acte. nest donc amene a. chercher quel est Ie point
d'insertion, en elles, du supplement d'activite qui les fera
creatures divines. Ce point d'inserLion trouve , il se Cl'oit en
droit de passer, SOltS le benefice du (ait , de ce que nous
so mmes a ce que nous deviendrons, comme on pourrait
passer de ce que nous deviendrons a ce que nous sommes .
Si l 'on di sait: Ce cuillou vena Dieu, on saurait que ce
sel'ait en cessant d'etre caillou. De meme, quand on dit :
L'homme verra Dieu , il fallt que ce soit en cessant d 'etre
uniquement homme , homme, dis-je, a la fagon dont Ie
co mportent nos definitions rationnelles. l'tlais on voit hien
l a difference entre les deux cas. Le cailIou n 'est que lointuinement sur la route du divin, a savoir en tant qu'Ml'e,
en tant que pal'ticipant t: la (orme) qui est divine .
L'homme est sur la route elu divin immediatement., en tant
qu'intelligent, puisqu'il est entendu, sauf les restrictions

que de droit, que l'ordre inteJl ectuel est I'Ol'dre divin
meme. Pour .jeter I'homme it Dieu, il n' y a donc pas a
vaincre sa nature g'enerique, ainsi que tout a. l'heure; mais
sa. nature specifique senlement , c'est-a-dire la forme speciale d'intellectualite qu'il repl'esente. L'intelligence, comme
t elle, demeure un pont gl'~ce auquel la raison discursive
pourl'a passer du present a l'avenir hurnain; mais, encore
une fois, sous le benefice du (ail, non a pri01'i.. et en vue,
simplement, si l'on est en apologe tique, d'incliner l'esprit
dans Ie sens du dog me; si 1'0n est en theologie, de montrer comment Ie fait certifie pal' la foi pent etre envisage
comme possible; commentil entre dans la trame du systeme
inlellectllaliste et verifie l'axiome necessaire : « La gTl:l.ce
ne detruit pas la nature, mais l'acheve. »
On pourrait dire que cet argument de saint Thomas est
de meme forme et de m eme portee que l'argurnent .de
saint Anselme, destine a. demontrer Dieu ~ partir de sa.
notion meme. On a vu que pour l'Aquinate, la preuve
anselmienne n'a de valeur qll'envisagee ex suppositione i .
Elle ne prouve pas a p1'i01'i que Dieu soit; mais, a. supposeI' qu'il soit, elle pronve celte condition de son etre
qui en est comme Ie tout, a. savoir qu'en lui, l'essence et
I'existence se confondent. Or, une fois en possession de
cette verite, il est naturel qu'on fasse retour sur Ie fait
caract8rise ainsi, pour essayer de l'extraire, en tant que
fait, de sa caracteristiqne m eme, puisque cette caractel'istique, c'est l'atre (ipsum esse). Et il est certain que cette
proposition: L'Ipszem esse ne peut pas ne pas etre, incline fortement l 'esprit. Nous avons dit pourtant : Ce n'est
pas une demonstration. De meme, ici, il n'y a pas demonstration a priori; mais, une fois Ie fait certifie, on en demontre cette condition que l'achevement de l'homme en
Dieu intuitivement vu a son point de depart dans la nature intellectuelle de l'homme prise comme telle, et Ii

1. ) ' ll ~', q. OXIV, art. 2. Or. aubuc, q. XIV, De Verit., art. 2.

1.

nr.

supra, t. I, 1. II, cb .
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partir de la, refaisant Ie chemin en sens inverse, on peut,
sous Ie benefice du fait, essayer de passer logiquem'ent
de la condition au fait, de rnaniere a incliner l'intelligenC'e
a penseI' que Ie fait est, par cela qu'on en a mis en
lumiere Ie comment.
Quiconque lira avec attention les passag~s de saint
Thomas relatifs a cotte question epineuse 1 se rendra
compte que tel est son etat cl'esprit. Theologien, il etuclie
toutes choses non selon leurs natures propres, mais SOLIS la
Iurniere de Dieu, en tant qu'clles se referent a Dieu (secll1~
dum quod sunt ad Dewn 1'elata 2). Determine ainsi a telle
conclusion, il en cherche les premisses la OU elles se peuvent prendre, aux yeux d'un philosophe intellectualiste.
Mais il n'y a pas reversibilite Iogique; car les premisses
trouvees ainsi n'expriment pas meme un fondement de
possibilite certaine, a plus forte raison un fondement de
necessite rationnelle ; elles expriment simplement Ie point
d'aUache necessaire du fait, etant donne que ce fait est
certifie par une voie extra-rationnelle.

la fidelite de son camr~ plus que durahle, puisqu'elle est
arrachee it la sLlccession et se mesure a l'eternite 1. Au
lieu d'un arret brusque, apres Ie geste immense du depart,
on verra Ie cercle de notre activite se fermer sur quel ..
que chose qui reponde a son principe, celui-ci envisage,
d'ailleurs, non pas seulement tel qu'il nous est donne par
l'experiencc, mais tel que Ie porte son ideal. Sans s'ecal'ter
des routes humaines, puisque la beatitude surnaturelle
s'y raccorde, Ia vie deviendra grosse d'un espoir infini
qui donnera a ses demarches une 'valeur supreme. Au
lieu d'une morale a finalite chimerique, d'une morale de
quarts d'heure s'adressant a de rares mandct1'ins, saint
Thomas se voit en passe d'etablir une morale largement
humaine, pratique, en depit de ses immenses horizons,
et independante, en ses resultats, de tous les accidents de
l' existence 2,

Que si, d' aiUeurs, Ie poin t de depart tbeologique est
admis, on se rend' compte a queUe hauteur il porte, sans
Ill. defigurer, en la parachevant au contraire, Ia conception aristetolicienne du bonheur, et de cela, il est tout simple
que l'apologiste triomphe. CeUe ~me humaine dont Aristote disait qu'elle est en puissance toutes choses ('tCt. C'I'tel
"we; e(m 'itcl.nel 3), et a laquelle, pOLlr finir, il attribuait un
acte si court, si rare, si etroitement mesure par Ie temps,
cette Arne, dis-je, va s'epanouir dans un acte plus que complet, puisqu'il enrichit, pour les satisfaire, sa potentialite
naturelle et son desiL' meme 4; plus qll'accessible, puisqu'il suffit, pour y atteindre, de ce qui depend de chacun :
1. !, II", q. If, art. 8; q, JII, pel' totllln; CJ. VIII, De Vel·il., art. 1; Compend. tlleol., part. I, CHJl. CIV, CVj part. II, cap. I X; I' pars, q. XU, art. I.
2· II Contra Gentes, C. IV.
3. De Anima, Ill, 8, 43 1", 21.

4. I' pars, q. Xll, arlo 4 cl 5.
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A cette derniere consideration se rattache une derniere
faiblesse de l'elhique d'Aristot~, la plus grande de toutes,
peut-etre, celle que Kant lui a Ie plus reprochee, sans que
lui-m~me, Kant, ait su y echapper autl'ement que pour
tomber dans des inconvenients plus graves.
Notre conscience proclame que Ie resultat moral, qui est
Ie 1'egne des fins, ne doit dependre que de ce qui est en nous
proprement moral. Si l'homme physique, dans 1a mesure
ou il se construit sans nous, est ce qui determine principalement, ou m~me notablement, Ie resultat qu'on propose a
l'effort moral, celui-ci se voit enlever sa matiere propre.
Or, ou reside, en nous, la moralite? Est-ce dans les dispositions plus ou moins heureuses de nos pouvoirspsychiques?
Est-ce meme dans 'ce qu' on appelle si improprement Ie temperament moral? Non certes. La mora lite vraie consiste,
q. X, art. 3; 0pusc., De [nstantibus.
III Contfa Gentes, cap . CXLVII, n° 4 ct 5.

1. !' pars,

2.

cr.
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doues ou non, dans Ie don que no us raisons de nuus-memes
au bien ou au mal; dans l'emploi que nous faisons de nos
tenclances interieul'es, plutM que dans ces tendances ellesmemes. L'ala;ique ou Ie mal cduque, 3. plus forle raison l'ignorant ne sont pas immoraux avant d'avoir signe en
pleine conscience et applique librement a l 'acte les regretlables dispositions dont ils souifrent. On peut eire un heros
en lutlant ioule sa vie contre des tares ou des malformations interieures impossibles a vaincl'e en elles-memes.
Esl-on coup able d'etre ce qu'on est? Or, la moralile consiste
en ce qui nous rend coupables ou meritants. Comment,
des lors, assurer l'aboutissement meme relalif de la moralite en /ant que telle au resultat que soi-disant elle cherche?
Le ge nie qui n'est pas moral, mais que les circonstances favorisent, aboutirll au meilleur bien, qui est celui de Ia contemplation superieure; Ie pauvre here au cceur droit en
sera prive a jamais, et l't..me sublime, mais tourmentee, au
lieu de s'epanouir dans ces joies de la vertu qu'Al'istote declare inherentes ala vertu meme, pourra voir les sanctions
se relourner et ses angoisses interieures croUre a mesure
que sa conscience s'affine.
n y a la une antinomie flu'Aristote ne pouvait pas
vaincre, parce que la vie actuelle, Iaissee 11 elle-meme, ne
permet pas qu'elle soit vuincne. D'une part, il nous pousse
vel'S la b eatitude, c'est-a-dire vel'S l'epanouissement harmonieux de tout notre elre, et la vertu n'est pour lui que Ie
moyen de cette fin. n a raison; mais c'est la une verite a
priori, fondee, en metaphysique generale, sur la doctrine de
la puissance et de l'acte, de la matiere et de la forme, simplement adaptee au mobile humain. 11 faut ensuite se demander si ce moyen, appele verLtt, est aple a procurer cette
fin, qui est Ie bonlzew·. Or, il y a bien un moyen de
faire que ces deux choses s'accompagnent toujours, c'est
d'appeller vertuia disposition interieure dont Ie bonheur est
l'acte; comme si l'on dit : Le savant est doue de vel'ttt intellectuelle, et il est heureux, comme savant, quand it en fait
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a cte ; Ie sportsman a une vel'tn physique, et il est heurellx,
comme sportsman, quand il en fait acte. De la meme maniere on dirait: L'homme doue, selon l'amo et seion Ie corps,
de to~tes Les dispositions que suppose l'hu~ani~e. en son
ideal est heureux quand il fait acte de ces dISposItIOns; car
il est alors acheve selon sa nature a la fois statique et act ive et Ie sentiment de cet achevement est la joie supreme,
M~is Ie mot vertu ainsi employe a un sens psychologique
ou physiologique plutO! que moral I, . et il prete ~u
pl'oche hautain du philosophe de Kcemg'sberg : {( L Imperatif categorique, qui elicte les lois morales d 'un ton. absolll,
ne peut entl'er dans l'esprit de ceux qui sont exclusivement
ccoutumes aux explications physiologiques 2 ». L'imp~
ratif categorique est une erreur; mais il faut en retemr
que la vertu n'est vertu morale que lorsqu'elle est ceuy~e
de liberle et dans la mesure ou elle est ceuvre de 11berte' de sorLe qu'une heredite favorable, une education
beure'use, ou quoi que ce soit de pareil ne revet Ull ca~act~re
moral, pour Ie sujet qui en jouit, que par une substitutIOn
de la liberte personnelle 11 la liberte de l 'educ~teur ou a
ractivite de la nature, substitution qui rendra attl'ibuable au
'S ujet moral cedont il n'etait,jusque-la, que Ie beneficiaire,
ce qu'il possedalt en tant qu'objet ~e nature, et non pas
en tant que sujet automoteur. Et, mversement, les tares
physiolog-iques ou psycholog-iques d'un sujet . ~'ont de
caractere immoral que celui qu'elles revelent par I mtervention de la liberte, qui les prend a son compte et les sig-ne.
Si c'est Ie contraire qui a lieu; si Ie sujet desavoue et combat ses tendances mauvaises, sa volonte est {( sainte», ainsi
que dirait Kant, et Ie sujet est moral, bien qu',on ~'y voie
pas realise ce qui est Ie but de l'efi'ort moral: 1 achevement
{Ie l'homme seLon tout ce qui convient a sa naLure.
Dans ces conditions, il n'est plus permis de (lire que le

1':-

1. Le mot grec &pat~ comme Ie mol ilali en virtit laissent subsister celle
.equivoque,
. '
2, KANT, Doctl'ine de la l'ert1t, prerace, lrad, BUl'lll, p. 8,
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b?nheur et Ia vertu au sens moral s'accompa"'nent et '
repondent; la verite est qu'i1s naviguent chacu~ a pa t ,sle
.
d'epen dant dune
'
premIer
foule de choses qui ne sontr, e
, l'
pas
·
propremen t mora1es, blen qu e les SOlent proposees a 1
m~rale comme sa ma~iere; ,~a sec~nde ne dependant que 'd :
SOl dans sa forme, qUI est 1 mtentlOn de bien faire; mais se
trouvant, sous ce rapport, sans matiere.
Comment sortir de lll.? Comment faire se rencontrer t
'1
e se
St1lvre, comme e veut la theorie, Ia matiere et 1a form d
' ? Je SUIS
. bon moralement qua ed ' e
Ia mora 11· t'e h umame
"
,.
'
, n Je
veux
. mon. vral bien; malS II se trouve que ce bien on t 0~oglque, Je Ie possede plus ou ~oins sans Ie vouloir, et que
Je.1e veux plus ou moms sans I avoir. II ya Ia un hiatus ui
me deroute.
q
Les Stolciens s'en sont tires en disant : It n'y a debien q
Ie, bien moral; l'aulre s'y absorbe ou s'annu1e; « ce qui~:
d.e?end pas de nous» ne compte pas, a titre de bien, Trop posllif pour adop,ter une telle attitude, Aristote prefere composer av.ec la difficulte et en dissimuler l'importance. Toute
sa doctl'lne suppose que Ie bon vouloir a dans Ie monde t
d~ns I'h omme, une autortte
' , suffisante pour
'
e
y org aniser Ie
regne des fins. ~uand la realite Ie contredit, il s'iucline,
voy.an: la un acczdent, ct refusant d'avouer, dans son bel
o~tmlIsme grec, que l'ampleur de cet accident Ie ferail
mlCUX appeler la regIe, bien que ce soit Ie contraire du droit.
Bref, un dualisme irreductible s'installe ici : la matiere
d'un c6te, la forme active de l'autre. Ce qui est it faire
n'cst pas en la puissance de ce qui est charge de Ie faire.
De sorte que l~ d~ctrine ~end it ce dedoublement que con sacrera la theorle ImntIenne : la moralite se confinant
toute dans l'inlention, forme pure, « forme sans matiere »
ainsi que Ie dit positivement Kant, et la realite meme celle
qLli est in~erieure a. l'homme, obeissant it. de's lois purement phYSIques. II s'ensuivra que Ie bonheul' vertueux ou
satisfactio.n d'av~ir accompli son devoir parce que ~'est
son deVOll', deviendra etranger au honheur tout court ,
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ou achevement heureux de l'homme en tant qu'homme 1.
En relisant a. ce point de vue toute l'Ethique) on y trouve.rait de permanents quiproquos, SOLlS 1a rigueur apparente des formules. L'Ethique a Eudeme et La G1'ande
Momle essaient d'y pourvoir en platonisant quelque peu ~
mais c'est aux depens de l'unite doctrina1e, et d'ailleurs,
ce n'est plus Aristote 2.
Saint Thomas, appuye sur la tradition chretienne, n'a
pas de peine a.. corriger sur ce point 1a doctrine. Il la corrige, comme toujOUl'S, en l'achevant, ce qui est la pl~s haute
fagon de la respecter, puisque c'est la donner pleinement it
elle-meme. C'est la notion de merite qui, a ses yeux, sert de
lien enlee la forme de la moralite, qui est l'obeissance a
la loi, et la matiere de la moralit,e, qui est l'achevement
de l'homme en tant ql1'bomme. Par eUes-memes, vu la
constitution de cetle vie, la matiere et la forme morales
ne se rejoignent point, tout au moins pas assez pour
donner satisfaction au sentiment moral, ni, par consequen t, une consistance sufDsante a la loi qu'il refiete. Car,
ainsi que l'a dit tres profondement l'auteur de la Raison pmtique 3, « une volonte libee doit pouvoir s'accordee
avec ce a. quoi elle doit se soumettre I). Mais si la form e
et la matiere mora1es ne se rejoignent point par ellesmemes, elles se rejoig'nent pourtant au totaL parce que
l'accident) qui les disjoint dans Ie monde de l'experience,
n'est que re1atif; il est enveloppe par un ordee plus large,
absolu ceHe fois, sans deliement d'aucune sorte, et qui
assure la COincidence, a tous les degrcs, de la chose recherchee avec la volonte qui La recherche; du bonheur, qui
est Ie but, avec la vertu, qui en est Ie moyen "'.
Cet ordre transcendant, c'est ce que l'Evangile appelle
Ie Royaume de Dieu) dans lequel, comme Ie dit saint Paul,
1. Cf. KANT, Doclrine de la Ye1'lu, preface.
2 . Cf. PlAT, A1'islole, p. 293" note 1; LEON OLLE·LAPRUNE, Essai Slt1' la
m01'ale d 'A1'islo/e, p. 156 eL suiv.

3. Ch. II, ~ 5.
4. « lIIeritum est quasi quoddam iter in finem bealitudinis. » In II Sent.,
n-. XXXV, q. I, art. 3, ad 4m.
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tout est « soumis aux elus »; tOllt, c'est-a-dire la nature
et .le mil.ieu interieur, qui n'en est qu' une parcelle;. les
.eius, c'est-a-dire, pour nous, l'homme moral en tant que
tel, l'homme d'obeissance et de respect, si different de
-l'homme physique ou psycholog'ique qui fait ]a preoccupation d'Aristote.
.
Du fait que la nature et l'homme incluent Dieu, a titre
de realite enveloppante et complementaire; du fait que Ie
re latif porte sur l'absolu et y aboutit; que l'accident, perturbateur des lois quant a leurs manifestations imme,(liates, s'absorbe dans la loi totale et definitive, aucun
hiatus ne se reconnait entre l'eifort moral et son terme,
Tout aboutit, bien que ce ne soit pas tout
suite . Di501]8
mieux, tout aboutit tout de suite, bien que ce ne soit pas
i mmediatement, mais par l'intermediaire du merite. Le
temps est ici d'importance nulle; car un gage est une
realite; or, Ie merite est Ie gag'e qui constitue comme Ie
papier monnaie de 1'0rc1re moral, qui garantit l'aboutissement, lequel, pour saint Thomas comme pour Aristote, est
l'achevement ontologique de l'homme.
Le Royaume de Dieu, qui est l'absolu de l'ordre moral,
assure Ie regne des fins. Or « Ie Royaume de Dieu est en
nous» par Ie mel'ite et par l'esperance qu'il fonde. Quoi
qu'il en soit de ses realisations immediates en nous ou
'Clans notre milieu vital, l'ordre que nous cherchons a. etablir par Ie moyen de la moralite acquiert des titres, et, par
s uite, par rapport a. l'absolu qui enveloppe Ie temps, croil
sans cesse, dans la mesure meme des valeurs morales.
Le point de vue ontolog ique cher a Aristote et Ie point
de vue moral dont Kant a cru faire sa specialite se rejoignent de la sorte dans une philosophie complete. La vertu
n'aurait pas de sens, si eUe ne cherchait a realiser quelql1e
chose: c'est ce que Kant n'a point vu. D'autre part, la
Ycrtu devrait douter d'elle-m~me, si elle n'avait que par
accident Ie pouvoir de realiser ce qu 'elle cherche, et ce,
par les moyens qui sont les siens propres, c'est-a.-dire par

'Ie bon vouloir. Seloli saint Thomas, Ie bon vouloir aboutit
par Dieu, sous les auspices du me rite qu'll sanctionne 1 .
Et, qu'on Ie remarque bien, parler ainsi, ce n'est pas
Creel' une /ufti!1'onomie en contradiction avec ce qU'on doit
attendre d'une doctrine correcte. Saint Thomas ne contesterait -pas aux docteurs de l'immanence qu'a parler en
general, l'homme doit avoir en soi ce qui Ie fait aboutir,
-soi. Mais Ie moyen propose ici pour unir Ia matiel'e e t la
forme moraies n'entame pas ce principe. Si l'Evangile
.peut .dire que Ie Royaume de Dien est en nous, a plus
forte raison doit-on dire: Dieu lni-meme est en nous. Unis
a lui comme au mei~eur de ilous - meillenr qui nous
depasse en nous penetrant - no us sommes nous-memes les
agents de notre destinee; ii est vrai de dire que notre
volonte realise, par Lui, l'ordre des fins, comme il est vra i
,q ue Ie rameau fleurit, bien que ce soit par la seve de
l'arbre. Car Ie rameau est natureUement ente sur l'arbre,
et no us anssi, nons sommes natureliement ou surnaturellement entes sur Dieu 2 • II s' ensuit que notre autonomie,
bien que relative, est parfaitement reelie, et cela, non pas
seulement quant a l'achevement spirituel, qui est visio n.
ideale, mais quant a l'achevement physique meme. Saint
Thomas con<;oit qne Ia «,gloire du corps» sera Ie resultat
i mmanent de Ia « gIoire de l'lime », Iaquelie est Ie resultat
immanent de la « charite », principe immediat du merite 3.
Qu'il s'agisse alors du surnaturel, cela ne change rien :
nous savons que Ie surnaturel est une transposition de la
nature, dont il epouse de haut toutes les formes: tels deux
€tages constrnits sur Ie meme plan, deux gammes sup erposees en accords sembIables.
Et, precisement, Ie surnaturel donne a saint Thomas Ie
moyen d'eviter davantag e encore l'heteronomie dont je
parlais, et de donner une satisfaction superieure £lUX desi-

de

1, Cf. 1" pars, q. xcv, art. 4; Ia nD . , q, LXII, arlo 4.
2. III C. Gentes, cap, CXLY Il, nO 5.
3. 1° II ", q. IV, art. 6; in 111 Sent" uist. XXX, art. 5, au 1M.
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derata d'une morale a la fois ontologique et fOTmelIe. POUlIe chretien, Ie merite, qui opere la jon ction entre l'errort
moral et l'aboutissement ontologique, n'est plus une sorte
de realite en l 'air, un avoil' dont toute la eonsistance est un
doil. Ce serait suffisant, puisque ce doil repose en Dieu,
qui est Ie « remunerateur ,) infaillible et d'ailleurs immanent a l'A.me. l\Iais, chretiennement, Ie merite . trouve son
principe et son suecedane ontologique dans une rea lite
positive entierement immanente cette fois, qui est la
grltce. Participation du divin en nous, la grA.ce est comme
la gTaine des realisations que l'effort moral uni a Dieu es~
appele a produire. Et cette graine evolue sans cesse, suivant Ie progres moral, et, tout en demeurant un germe
cache, enveloppee dans' Ie mystere de l'ame comme dans
une terre ohscure, eUe promet une plante toujours plus
riche, pour Ie jour ou la « gloire future», qui est Ie regne
des fins, sera « revelee en nous ». Ce sera alors une l'evelalion; c'est des maintenant une existence. Par la grllce,
Ie merite est; l'aboutissement moral est par lui, bien qu'i!
ne doive 8tre en soi qu'apres la vie individuelle d'une
part et apres la vie universelle de l'autre 1.
La raison de ce retard est d'aiUeurs donnee. C'est, pOUI'
l'inclividu, la necessite de l'epreuve; c'est, pour l'univers, la
necessite de laisser subsister un chantier d·(imes. Les hasards qui brisent l'harmonie actuelle entre Ie vou loir mOI'al
et Ie milieu qu'il travaille serve nt l'harmonie future en
sollicitant l'efi'ort et la.. lutte, en portant l a victoire plus
loin 2 . D'un autre cote, eet univers commun a tous ne peut
pas se preteI' au regne des fins individuelles avant d'avoir
aeheve son travail. Le milieu mouvant ou s'agite notre vie
est employe a creer de futurs elus. Ils ne peuvent eire
crees qu'ainsi, puisque Ie principe du nombre, meme dans
l'ordre humain, c'est la matiere 3. A cause de cela, notre

monde a besoin de demeurer provisoirement un monde de
soufl'rance, pour qu'ils l'aident, eux, par leur effort uni a
Dieu, a etre un monde de joie. La terre est occupee a faire
des coredempteurs, et ce n'est pas seulement a l'homme individuel que s'app lique la dodl'ine de l'aulofabricalion humaine, sous les ausp ices de la loi morale, c'est a son habitade naturel, qui compose avec lui une unite de foncLion
·et, pour une part., une unite d'etre l.
n faut seulement remarquer avec soin une consequence
capitale du point de vue ado pte ainsi. Puisque l'efl'ort mo·r al tend a des realisations extratemporelles et, qui plus est,
surnaturelles, c'est-a-dire tl'anscendantes a l'effort humain
·exerce a niveau, et puisque, al'egard de cet aveniI', les evenements du temps ne comptent pour ainsi dire plus, etant
bors de to ute proportion avec « la gloire future qui sera
revelee en nous», il est evident que les resultats de l'efl'ort
direct tenclant a procurer le meilleur etat de l'homme
deviennent, pour une morale ainsi entendue, fort peu
-de chose. Le mel'ite est Ie principal, clonc aussi l'intention,
·e t non pas la realisation effective conc;ue a la fa90n d'un
Aristote. La part de souverain bien que peut realise I' pal'
lui-mbne notre effort moral etant relativement derisoire,
vu l'ampleur de nos esperances, les etapes parcourues icibas et les participations progressives de Ia fin humaine
n 'ont plus de poids; eUes sont al'infini de la fin reelle, et
1.'0n ne peut dire qu'en un seDS tout special qu'elles y
menent. Elles la meritent et eUes la figurimt; elles en pro·curent un avant-gout et un equivalent d'espoir 2. C'est assez
pour qu'on ne puisse accuser Ie philosophe chretien de
verser clans cette morale de l'intention qu'on a tant reprochee a Kant; et a juste titre. Tout n'est pas intention
pOUI' nous, puisque, contrairement a ce qui ressort de l'imphall! categ01'ique, la valeur de l'intention se prend, a nos
yeux, de la l'ealite qu'elle recherche. La vie a son pL'ix, et

1. III Sent., dist. X VIII, q. I, art. 2; Ia II", q. OXtV , art. 3, ad 3" .
2. I' 11", q. eX!V, art. 10 etpassfm.

3. Of. wpm, t. I , 1. I, ell .

111,

c.

1. Snpplelllenlwn , q. LXXVII, art. 1.
2. III C. Centes, ea·p. CH I ; q. Disp. de Anillla, arlo 17, ad 3'".
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(;'cst meme ce qU'clle vaut qui nous donne a penser ce
qu 'en vaudront les transpositions transcendantes. Mais nou .
disons que le prix de la vie n 'est pas tout en elle-m~me e~
qu'il y est meme fort peu, a. moins que ce ne soit en es'perance et en symbole.
.
, Comm~ ~ '~utre pa:t Ie merite est .~cquis par Ie moyen
dune achVlte homogene a la fin dermere, et que ce.lle-ci, a
son tour, est homogene am realisations d'ici-bas, qu'eHe
porte sculement plus loin, on ne peut pas dire que nous
decourageon s l'ac~ionhumain e . Promeltre plus, ce n'est pas
condamner Ie mOlDS, quand Ie plus n'est promis qu'a condition de chercher Ie moins, j'entends par des voies raisonnahles . L'6ternite ne tue pas Ie temps; eUe s'y amorce. Les
pionniers del'eternel seront toujours les meilleurs ouvriers.
du pl'esent.
A. d. -

Les joies de l'ldeal . .

Pour finir, ayant etabli lafinalite ontologique del'homme
pour en tirer Ie principe moral, Arislote se trouvait tenu,
avons-nous dit, de faire place, en sa doctrine, au senti?', autrement dit a la delectation, au contentement, dont tres
evidemment Ie bonheur ne saurait abstraire. Le plus souvent, dans les determinations relatives au souverain bien
de l'homme, on confond en une seule ces deux choses : Ie
bien et Ie plaisir du bien, l'achevement de l'etre humain
pleinement epanoui et Ie contentement qui en resulte', mais ,
Ie , moment venu, il faut pourtant qu'on les distino'ue
et
.0
qu on note leurs rapports. « Dans Ie X·livre de l'Ethique,
dit saint Thomas, Ie Philosopbe souleve cette question et la
laisse irresolue 1 1I. En effet, dans Ie passage auquel saint
Thomas fait allusion, Aristote remet a plus tard de decider
1>i la vie est ordonnee a la delectation ou la delectation a la
vie 2; mais no us ayons pu tout a. l'heure cxtraire d autres
1. I' n", q. IY, art. 2.
2..J::tiLic . Nicom .. X, 5, init.
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passages la pensee du Maitre, et nous avons dit qu'ell e
coIncide, au fond, ;=tyec celle du disciple. Quoi qu'il en soit,
voici cette c1erniere, qui se revele avec energie en des
pages de tout premier ordre 1,
La delectatiou et l'operation vitale qui la provoque, si
elles sont considerees chacune en eIle·meme, sont ]'une et
l'autre un bien , par consequent une fin en soL La delectation n'a pas b esoin de l'operation pour etre bonne, ni a
plus forte raison l 'opel'ation de Ia delectation. Aussi Aris-·
tote declare-t-il a. bon droit ridicule de demander a. un
homme pourquoi il veut avoir du plaisir 2, et d'autre part
it note qu 'il y a des choses que nous choisissons pour ellesmemes, dut-il n'en resulter aucun plaisir , comme « voir ,
se souvenir, savoir, posseder les vertus 1I, Et « qu'il y ait
necessite, ajoute-t-il, a ce que ces choses procllrent du
plaisir, peu importe ; car no us les choisirions neanmoins,
n'en procurassent-elles aucun 3 »,
On sait, en eITet, que la notion du bien se divise en trois
autres : l'lwnnete, Ie delectable, l'utile, el que dans celte
division, l'utile seuI implique une finalite ulterieure.
(( Comme donc Ie hien est desire pour lui-meme, ainsi la
delectation est desiree pour eIle-meme et non pour autrechose, si Ie mot pall?' designe une cause finale 4, 1I La raison
en est que l'idee du hien se confond avec celle de Ia perfection ou de l'acbevement de chaque chose, Or la perfection
de l' etre doue de sentiment, s'il est envisage en tant que tel ,
c'est de sentir. Sentir etant une perfection est donc un bien ,
et il ne faut pas croire ceux qui, dans une pensee rigoriste,
rejettent Ie plaisir comme pluisil', et Ie declaren! un mal ",
Toutefois, si ]'operation est un bien et si la delectation
1. Praecipu'e 1& II", q. IY, art. 2, CWI! 1·es]J. et cOlllment. Cajet.; q. II,
art. 6, cntn resp. ; III Contra Gentes, cap. XXVI ; ill II Sellt., dis L. XXXYlIl,
3rt. 2, ad G"'; ill X Ethic., lect. ~' l.
2. Ethic. X, 2, 1172", 23. S. THOMAS, led. n.
3. Ethic. X, 2, 1174 ', 1-1 0.
4. I' II '" , q. II , arlo G, ad l W. Cf. supra , L. I, I. I , eh . II , C.
5. 1& n", q. XXXIY , art. 1 et 2; q. XV, De T'cl'il ., art. 4; ill IY Sent. ,
di sl. XXXI, q. IT, urI. 3, et sacJl e ali bi.
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aussi est un bien, elles ne Ie sont pas ex aequo ~ il y a un
ordre, et, selon cet ordre, l'operation est premiere; la delectation ne vient qu'ensuite. Qu'est-ce, en erret, que la delectation, si ce n'est une sorte de repos de l'appetit dans Ie
bien conquis, de retour de l'operation vitale sur elle-meme
pour se gouter I:'t se parfaire dans la. conscience de son harmonie? En t.ant qu'elle est ainsi l'achevement de I'operation, qui est elle-meme achevement de l'etre, la delectation
parait etre ce qu'il y a de meilleur, etant la perfection ul,t ime. l\fais c'est une illusion; car perfection ultirne, cela
ne veut pas dire perfection suP/,erne. Ou, si l'on veut, i1
y a perfection et perfection. En un sens, perfection signifie ce qui constitue l'etre a l'etat complet, ce qui l'a-cheve au dedans et Ie pose pleinement en lui-meme. En un
autre sens, perfection signifie un adjuvant extel'ieur, un
,accident qui acheve comme du dehors Ie sujet, par exemple
en marquant la valeur d'une perfection deja acquise, ce
,qui est a vrai dire la completer, mais extrinsequement, non
-en soi, Or la delectation est de ce dernier genre. Elle est
comme Ie reflet psychologique du bien, et ce reflet est un
bien, mais un bien derive, dependant de l'autre; c'en est
l'accident propre (pl'opl'ium accidens) chez l'etre doue de
'-sentiment; ce n'en est pas Ie constituantinterne t.
Nous disions encore: La delectation est un retour sur 1'0pel'ation, un repos de l'appetit dans Ie bien que cette operation procure a. l'Mre. Or, cela meme prouve que ce
fi'est pas elle qui conslitue la valeur derniel'e ou supreme.
On ne fait retour que sur ce qui vous depasse en importance; on ne se repose que dans ce qui vaut par soi, et qui
presente une convenance par rapport a l'etre qui s'y repose. l\fettre la con venance dans Ie repos meme, tout au
moins a titre premier, c'estrenverserl'ordre des notions. Le
repos de l'appetit appele plaisil' ne peut pas etre valeUl'
premiere, puisqu'il est repos en quelque chose, plaisir de
1. I' II'·, q. IV, art. 2, ad I'".
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quelque chose, et que ce quelque chose est sa raison d'ctre,
son principe specifique, sa forme d'existence en tant que
tel repos, tel plaisir 1.
.
.,
Nous sommes ainsi ramenes ala fameuse doctrme, SI meconnue par Kant, de la specificite des piaisirs, qui revet en
morale une importance si haute. Le plaisir suit l'operation
et vaut ce qU'eHe vaut, puisque c'est elle qui en determine
l'essence ontolog'ique, et, par celle-ci, l'essence morale.
Quand une action est bonne, Ie plaisir qu' on y trouve est bon,
et dans Ie cas contraire, c'est Ie contra.ire 2. Or ceUe action,
qui determine ainsi Ie bien du plaisir, est dODC elle-meme
un meiIleur bien.
D'ailleurs, ne voyons-nous pas gue la nature a etabli Irs
delectations en vue de procurer les operations? Cela n'estil pas evident, vu la fayon dont e~le .dose l~s premi~res
selon l'importance des secondes? L'lDStwct anImal, qUI ne
connait pas cet ordre, ne peut pas s'y adapter; il ne peut
que tomber dans cet heureux pi~g'e qui: par Ie moyen ~es
delectations comme appH, Ie faIt tt'aval11er pour un bIen
superieur a eUes. Mais la raison s'eleve plus haut; . conce~
vant Ie bien en sa notion universelle, elle en pergolt allSSl
les d£(fb'ences et en peut graduer les valeurs 3. ,Ce discernement etabli, la rectitude consiste, pour elle, a. ne
pas renverser les termes; mais a se donner au bien et a le
prendre pour fin dans la mesu~e ou il est bie~, c' es~-a-dire
a rechercher, premierement, 1 honnete 4, qUI est bIen pal:
soi et qui vaut par soi; deuxiemement, Ie delectab.l~, quI
s'y attache, et qui est bien sous sa dependance; trolSleme1. I' n .. , q. II, art. 6, ad I'".
2. In IV Sent" dist. XXXI, q .11, art , 3; disl. XLIX, q. Ill, art. 3; q . III, ad 2'",
3. l' II'·, q. IV, art. 2, ad .
4 Evidemtnenl J'honn€te dont it est ici qucslinn n'est pas J'honnMe de
fh~nn~lele moral~, qui donnerail un cercle vic,i~ux. Oe terme, .loul ~, fail equivoque en frangais, meilleur en latin, et q~e d at1leur~ la tr~dl~lon . Jlnposalt Ii
sai'nt Thomas a un sens purement onlologlque. On Itl tradulralt mleux, peul~Lre, par Ie U:ot convetlable. Ce qui convient II chaque ,~tre: a. ' litre de fin ou
de terme d'evolution, c'est son honeslmn, Oe sens a ete dehm quand on parlait du bien idcnliqu6 II J'€ll'e, Of. supra, t. I, I. I, cap. II, c.
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ment, enlin, l' un et l'autre cn leur unite, c'est-a-dil'e l'ordre'
car, ainsi qu'on l 'a wt tant de [ois, Ie bien de l'ordre est
superieur a tout bien parliculier integTant cet ordre t
II suit de la, tout d'abord, que 1'luJdonisme, ou morale du
plaisir, est une deviation, puisque c'est un renversement desfins et des valeurs d' etre; puisque l'bomme de cette doctrine ,
au lieu d'etre content d'etre quelqu'un ou quelque chose .
d'avoir fait un travail, realise un bien, est content simplement d'efre content, content de jouir, et que c'est la, pour
lui, Ie dernier mot. Ce qui veut dire, evidemment, que son
activite n'a pas d'objet; car jouir, cen'est pas un objet, tout
au moins a titre premier, c'est lereposdansun objet dont 1&
yaleur fait la valeur du l'epos meme. Prendre ainsi comme
objet premier Ie repos et lajoie de l'appetit, en y subordonnant l'objet qui les procure, c'est abuser de se~ facultes et
en fausser Ie jeu naturel. Vne facuIte ne saurait av6ir pour
objet premier son actepropre. L'reil n'a pas pour objet premier Ie voir, mais la couleur; car tout acte de voir est l'acte
de voir quelque chose, et ce quelque chose sollicite la puissance anterieurement au VOi1' 1ui-m~me. L'objet premier,
c'est cc qui dMinit la puissance; or, comment veut-onqu'une
puissance soit definie par son propl'e acte, cet acte n'ayant
de caracteristique etd'espece que par l'objet? L'objet pro pre
de toute puissance appetitive, c'est donc tout d'abord un
bien exterieur a e11e. Son propre repos dans ce bien, la
jouissance, ne peut Mre bonne, a ses yeux, comme eUe l'est
en eifet, que de 1a bonte de ce premier objet, dont la jouissance est en quelque sorle 1e gOllt ~ .
II suit de la, ulterieurement, que si l'bedonisme est une
deviation, Ie desinteressement pretendu qui se donne au
parfait en rejetant ou en dedaignant la joie qu'il procure,
en est une autre, S'il est acquis que la joie est un bien ~
1. J' pars, q. XV, art. 2.
2. III COlltra Gentes, c.
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it condition de rester dans son ordre, c'est-a-wre de rester
liee a l'objet qui lui donne sa raison d'existence, il est
acguis en meme temps que, sous cette meme condition, eUe
est unenn, et que l'exclure non seulement n'est pas vertueux,
mais est tres formellement un vice. Saint Thomas donne a
ce vice un nom special : l'insensibilite, contraire logique,
passablement delaisse d'ailleurs 1, de l'intemperance. « Tout
ce qui est contraire al'ordre naturel est vicieux; or, 1a nature a attache la delectation aux operations necessaires a la
vie humaine; l'ordre naturel requiert donc que l'homme
use de ces delectations dans la mesure necessaire au bien
humain, qu'il s'agisse du bien de l'individu ou de celui de
l'espece 2• » Voudrait-on que la morale consistAt a nous
detachel' des conditions generales de la vie? Or, qui dit vie,
dit epanouissement dans Ie bien conquis, etce que la nature
a ainsi etabli, il appartient au sujet moral de Ie reconnaltre
et d'y consentir comme a. l'ordre. Le gout qu'il prend au
bien est, enlui, cOffiIDe un temoignage que Ie bien se rend a
lui-meme.
C'est tellement vrai que, remontant l'echelle des biens , et
constatant qu'a. chaque degre, tel bien ol1tologique et telle
delectation y aiferente constituent, recherches selon l'ordre,
u~ unique bien moral, saint Thomas concede qU'on peut
j uger de la valeur des actions b umaines par les delectations
qn' eUes rechercbent. Celui-la est Ie moins bon qui recherche
lcs delectations inferieures; eelui-1a est Ie meilleul' qui recbellche les delectations superieures 3 . Et, POUl' finir, passant
a la limite, il en arrive a dire qu'a-u degre supreme, se rencontre une delectation dont on a Ie droit de dire: C'est Ie
souverain bien. Non pas qu'on place cette delectation audcssus du bien dont eUe est la jouissance : en tant qu'elle
en depend, eUe lui est inferieure; mais cette inferiorite est
tout ontologique. A l'egard du mouvement de I'ame qui
I. II' 1I,1j. CL, arl. I, ad 1"'.
2. II ' II' " q. CXLII, art. 2.
3. I' II", q. XXXIV, art. 4.
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s'eleve ,'ers les biens leIs qu'ils sont, revetus de leur a!:cident Pl'opl'e; Ii l'egard de l'ordre moral, qui est la loi de cette
ascension, la delectation supreme n'est pi inferieure ni superieure au bien supreme, puisqu'a vrai dire eUe ne s'en
distingue pas. Elle est bonne de sa bonte; elle est donc
excellente aussi de son excellence, supreme aussi de sa
suprematie, et elle termine avec lui Ie mouvement del'a.me 1•
B. -

LES APPLICATIONS DU PRINCIPE I\IORAL.

Arrive a ce point, saint Thomas n'aUl'a pas de peine Ii
etablir sa morale. Le principe est pose; on sait ce que
l'homme doil faire, et, puis que la morale est pl'oprement
la determination du devoir, la morale est acquise. Ilsllffira
de deduire. Non pas qu'un effort purement logique puisse
regler, dans Ie detail, toute la conduite humaine; mais les
donnees de fait qui seront a introduire dans la recherche
morale ne seront que subsum~es; les majeures, explicites
ou implicites, seront toujours les memes, et toujours prises
de ceei : L'homme est fait pour Ie developpement total, in<lividuel et collectif, de son etre, tel que Ie Createur 1'a
conC;ll. Lil.estsajoie, en meme temps que SOD devoir. Comme
d'ailleurs ce developpement ne peut pas etee attendu en
eeUe vie d'une fac;on qui reponde aUK exigences de notre
nature, il faudra tenir compte de cette condition, et subordonner, dans la me sure necessaire, les aboutissements immediats a l'abontissement supreme. Le merite est ici le 'principal; l'epanouissement effectif de la vie dans la perfection
et la joie pleine en ressortira en son temps.
Quiconque parcourra avec ce fil conducteur les longs
dcveloppements de la morale thomiste, s'etonnera de la
coherence geniale en meme temps que de la richesse qui
s'y montre. Il nous faurlra un volume nouveau pour Ie faire
1. I" n", q. XXXIV, urI. 3. cum comment. Cojet.

325

v?ir,. e~ un autre si no us voulons a la morale proprement
dite Jomdre la Politique, qui n'est, dans la pensee de saint
Thomas, qu'une morale elargie, riche chez lui de determinations puissantes et toujours actuelles. Nous ne POUVODS
no us eng'ager presentement dans cette analyse. Contentonsnous d~ dire que si saint Thomas mHapbysicien monte
a ~es Dlveaux de pe~see dont on a pu mesurer l'altitude,
saUlt Thomas mOI'ahste De Ie cede en rieD Ii son emule.
~'aucuns ?nt,Pretendu qu'il lui est superieur; Cajetan, qui
~ Y cOIlDalssalt, se range a leur avis. 11 est de fait qu'aux
epoqu~s de plus grand discredit de la scolastique, Ie traite
d~s Lozs, par exemple 1, ou cellX de la Beatitude, des Passzon~,
des A.ctes hurnains 2 furent tonjours l'objet d'une
adml:ahon ~espectu~use. De son vivant, celui qui renconh'a
en metaphyslque de SI acharDes contrad icteurs vit sans cesse
e.xce~ter du bla.me les traites qui constituent sa morale part~cuhere, ~elle .Ia Secunda-Secundae, Iii. OU les preoccupatIOns syslernatrques cedent la place au sens moral et it
l'observation aiguc des realites humaines.
Ce jugement, redresse d'un cote, est pleinement confirme
de l'ault'e par celui de la posterite cbretienne. Vne decision
morale de saint Thomas a plus de valeur encore, dans J'Eglise, qu'une decision de philosophie genel'ale. On sait
qu' elle pese assez dans l' esprit des pl'aticiens de la momie
pour ?onstit~er ce qu'ils appellent opinion pl'obable. Cette
apotheose d un homme, en des matieres €Hll'homme doit
c.ompt:r mO,i?s .qu'~illeurs, ne pourrait eire qu'une aberratIOn, SI ce n etalt la marque d'une superiorite qui, selon ses
propres principes, doil joindre a la plus haute intelliO'ence
la plus riche valeur d'ame.
0
Pou.r saint Thomas, c'est la pl'Udence qui est la plus rare
vertu l~tellectuelle , et la prudence, quand eUe jout\ tous ses
roles, !Dclut to utes les vertus 3 • S'il est ainsi, on ne voit

0:1

1. SOlllme tht101ogique, I· II", Q. XC -XCVII.

2. Ibid., q. I-XLVllI.
a. I' II'·, q. LVIl, art. 5 j q. LVIII , art. 4 et 5.
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guere de limite II 1\~loge que pomrait contenir, aux 'yeux de
1a posterite, cette appellation d'un contemporain illusll'e .
em presse aupres du docteur et desireux de lui rendre Cll
un mot pleine justice: « P?'udentissimus (rater Thomas. ,)

CONCLUSION
L'AVENIR DU THOMISME

Arrives au terme de notre exposition, terme qui, dans
notre pensee, n'a que Ie caractere d'une amorce, nous
sommes amenes ~\. no us demander dans quel sens Ie thomisme actuel peut avoir a orienter ses recherches,
II va de soi que la reponse it une telle question est eminemment subjective. Nous ne legiferoru; pas pour 1'avenil'.
Neanmoins, il ya des Lois de la vie qui s'appliquent aux
doctrines comme elles s'appliquent aux rea lites naturelles.
La loi d'un etre se prend de son essence. Or, si j'ai bien
note l'essence du thomisme, on a du voir que cette doctrine
se caracterise avant tout par Ie souci de donner satisfaoIion
Ii tous les desiderata de l'experience; d'accueillir, en les
systematisant et en les limitant au besoin 1'une par 1'autre,
toutes les pensees en etat de vivre ensemble; d'atteindre
ainsi, pour chaque moment d'une science toujours en travail, a la plus haute mesure d'equilibre et de justesse comprehensive .
La ddctrine de saint Thomas est un syntMtisme un itaiTe, ce qui ne veut pas dire eclectisme : il y a III presque
deux contraires. L'eclectisme ne constitue qu'un de ces
agg10merats dedaignes par I'ecole so us Ie nom d et1'es de
1'encontl'e (ens pe1' accid6{ts). Le syntMtisme thomiste est
ens pe1' se; mieux encore : un vivant, Oll tout element,
SOliS l'influence de l' « idee directrice », s' oriente et sed
aux fins de l'ensemble.
Envelopper d'un reg'ard sur les verites premieres, les
J
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mettre en ligne comme de grandes masses armees' puis
enrichir ses points de vue de tout ce qu'ont pu trou~er le~
autres, usant de leur fOl'ce comme Ie g'ralld capitaine utilise
IJaptitude de ses lieutenants pour telles operations de detail
so us sa conduite : tels sont non pas certes la pretention'
mais Ii coup sur l'efl'ort et Ie travail de notre humble grand
philosophe,
La verite integrale : tel est toujours son reve, II en
cherche les elements padout, Les adversail'es, tel Averroes
ne lui en fournissent pas moins que les autres, ni les auteur~
secondaires que tel g'eant de la pensee, Quan,d il « recite»
les opinions, chercher it comprendre et a juger dans Ie
meilleur sens lui paraH une obligation, et cela lui devient
un ~enefi~e. 1.1 s'avance dans Ia rechel'che avec des precautLOns lOfimes, sachant que d'une verite forcee peut
sortir une erl'eur voisine. Ii regarde it la fois de tous ses
yeux et de tous ceux d'autrui, desireux' de tout prevoir, de
ne sacrifiee rien, de laisser chaque question dans son
ordre, chaque idee it son plan et chaque trait dans sa proportion j uste.
Si saint Thomas avait I'eussi it etre ce qu'il a voulu etre :
I'ouvrier d'une doctrine commune, qui n'appartienne en
propre a personne, qui ne reflete aucun esprit, mais qui
I'eflete Ie nai autant qu'il est donne a l'homme de l'atteindre , ce caractere de sa philosophie permettrait de b
l'etrouver aujourd'hui aussi actuelle en son fond qu'elle a
pu l'etre au Xlll· siecle. D'un autre c6te, ce caractere la
destinel'ait a to utes les variations que Ia difference des
temps rend inevitabIes; car s'H y a un synthetisme numeral
ou spatial, it y a aussi un synthetisme temporel, avec cette'
difference entre les deux que Ie premier pourrait, theoriquement, se parfaire, et que Ie second, par essence, ne s'achevepoint.
Ce qui justifie cette double affirmation d'une doctrine 11 Ia 1'ois actuelle et ancienne, bonne a repl'endrp. '!t.

L'AVENIR DU THOMISME.

329

necessaire it chang'el" c'est ce que no us savons de Ia nalure
meme d'un systeme philosophique.
Un systeme philosophique est une certaine fa90n d'envisager Ia realite universelle donnee it l'experience, et de Ia
faire entrer dans les cadres que fournit la pensee abstraite.
Ceux qui Yoient tout sous l'angle de Ia matiere et quant
aux conditions materielles, sont des matb·ialistes. Ceux qui,
au contt'aire, n'envisagent que l'idealite parto].!t repandue
dans les choses ' et qui negligent leur positivite, sont des
idealistes. Ceu.'t qui voient tout au dehors et veulent constituer avec Ie dehors la personne, sont des objectivistes
dalisles; ceux qui voient tout au dedans et croient que Ie
soi-disant dehors n'est qu'une modification ou un altribut
de la personne, sont des subjectivistes. Et ainsi des autres,
Enfin, celui qui, al'exemple de saint Thomas, essaie de fuil'
l'exclusivisme de telles attitudes et pl'end une voie moyenne,
s'etablissant dans un conceptualisme ffiitige qui fait au
reel et a l'ideal, a Ia matiere et a l'esprit, a l'objet et au
sujet leur juste part, celui-Ia elabore un synthetisme qui
serait, s'il etait complet, la philosophie meme, et dont l'auteur devrait s' appeler tout court phiLosop/ze.
Mais on voit bien que de teIles attitudes generales, aussj,
loin qu'on en pousse les conclusions, pourront etre priscs
et repl'ises, a diverses epoques, dans des formes tres
difl'erentes. 11 en est comme d'lIn chene qui est tonjours
un chene, et non pas un bouleau ou un erable, a queIque
deg-re de croissance qu'il se trouve, dans quelques conditions de milieu qu'il se developpe. A l'etat de g Land, de
jeune pousse, d'arbre toufl'u; nourri dans tel terrain, dans
tel air et dans tenes circonstances, il sera it la fois different
et Ie meme; car ce sera la meme essence, la m~me idee de
la nature, Ie meme systhne, epanoui seulement dans des
conditions diverses.
Tout grand systeme philosophique a comme deux vies:
une vie eternelle et immuable ; une vie temporelle, variabl&
au gre Jes occurrences doctrinaies.
'
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La vie eternelle d'un systeme, c'est ce qui Ie constitue en
son fond et Ie differencie des autres, ce qui en fait l'une des
positions a prendre en face du feel et de la vie. Cela ne
change pas. n n'ya pas, a cet egaI'd, deux . fa~ons d'etl'e
thomiste. 11 faut adopter I'ensemble ou Ie laisser; car il est
·construit, comme Ie disait Renan du christianisme, « avec
des blocs de granit relies par des crampons de fer ». Mais
il y a aussi nne vie temporelle des doctrines, et a l'egard
de celle-Ia, il y a nne infinite de fa<;ons d'etre thomiste;
chaque homme et chaque 'etat de developpement de cet
homme; a plus forte raison chaqne siecle et chaque milieu
philosophiqne devra a voir la sienne.
La preuve s'en trouve en notre auteur m~me. Dans Ie
·-court espace de sa vie si prodigieusement remplie - trente
ans a peine -- saint Thomas a vecu son systeme, en certaines pa"ties tout au moins, sous plus d'une forme reconnaissable. Le saint Thomas des Sentences n'est pas celui de
la Somme tMologique. lIs pro cedent l'un de l'autre, mais ne
·sont pas identiques. S'il avait vecu sept siecles, avec la miraculeuse fecondite de son esprit, croit-on que l'Aquinate
se fut repete sans cesse? Lui qui a tant pris it Aristote, a
Platon, it Averroes et a Avicenne, a Albert Ie Grand, it tout
Ie monde, car la pensee est toujollrs une collaboration
universe lIe, croit-on qu'il eut passe a. c6te d'un Descartes,
d'un Lcibnitz, d'un Kant, d'un Spinoza, de vingt autres,
-sans en rien prendre?
Le supposer serait lui faire une injure sanglante. C'est
bon POUl' l'emigre tenace et veule, de reverur dans une
patrie evoluee, n'ayant, lui, « rien oublie ni rien appris ".
Ou bien notre ideal ne serait-il pas d'etre thomistes
comme saint Thomas, aujourd'hui meme, Ie serait?
Quand il eut mene presque au terme la Somme thrfologique, il parlait, pretend-on, de la bl'tiler : apres six siecles,
signerait-il, sans remaniements ni additions, un seulde ses
articles? On peut gager a coup sur qu'il les recommence..wit. Et ce seraient les memes, et c'en seraient d'autresl

,pourtant; car l'ampleur en serait di il'e rente , la nuti'ition
renouvelee, et par consequent aussi la capacite nutritive.
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D'ailleurs, saint Thomas a lui-merne exprime, comme
Pascal, les idees les plus lumineuses sur les progres de l'csprit humain, sur Ie genre de services que les Anciens nous
rendent, et sur l'attitude qu'il convient de garder a. leur
.egard 1.
CeUe attitude pourrait se form uler ainsi :
P1'emih'ement, etre reconnaissant 11 ses predecesseurs de
tout leur travail, et y lrouver matiere a progres, soit qu'on
,puisse adherer it leur doctrine, s'ils ont rencontl'e Ie vrai,
soit merne qu'ils aient erre et vous aient oblige, pour les
.refuter, a des etudes plus pl'ecises.
Deuxiemement, entendre toutes les voix et explorer tous
les systemes, afin de demeler Ie vrai et de composer sa synthese. Pour cboisir, ne faut-il pas d'abord tout examinee?
« Omnia aulem p1'obale; quod bonum est tenete », a ecrit
-saint Paul (I Thessal., v. 21).
T?'oisiemement, it l'egard de celui des systemes anterieurs
qui sembI era comporter, dans son ensemble, un regard vrai
·s ur les choses, s'appIiquer a fixer ce qui est definitivement
etabIi; a en foul'llir s'il se peut de nouvelles raisons; 11 le
defendre conh'e les objections toujours renaissantes. Ensuite, elaguer Ie faux. Enfin, developper ce qui n'est qu'en
germe et achever I'incomplet.
Ce dernier travail est celui-la meme que nous disons toujours a reprendl'e. En lui consiste Ie progres, particulierement a l'egal'd d'un synthetisme.
.
Je repete qu'il serait contradictoire de considerer comme
fermee une doctrine qui se caracterise precisement par 1'ouverture totale de son angle. Le synthetisme de saint Thomas
1. Cf, dans Pascal, PI'crace d'1tn tl'aite (11~ Vide. Dans saint Thomas : De
Suostanliis Sepamtis, c. IX; In I de Anima, lect. 2; In II !tIel., lect. 1, ad
~n; In III Mel., lect. 1.
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est relatif a,l'avenir aussi bien (IU'aU passe. Son cadre doctrinal est souple. On peut repenser ses theses en fonction de
mentalites elargies, et, sans en rien trahir, . les enrichir de ,
tou t l' apport des intelligences et des generaLioI)s successi ves.
Peut-etre n'appartient-iL qu'au genie de reprendre ainsi
Ie genie en SOus-CEuvre? Ou bien peut-on penser qu'a dMaut
des inondations fecondantes, il y a place pour la pluie
d'humbles gouttes anonymes? Quoi qu'il en soit, que Ie
dernier en date des ouvriers du vrai puisse, par lui-me me ou
par ceux qui en seraient comme la monnaie, a la fois revivre et transrormer l'autre, c'est la preuve que Ie point
de depart de 1'el1'ort etait bon, et que la direction prise allait vcrs Ia lumicre.

La seconde methode consiste a proceder par additions
juxtaposees de doctrines recentes, destinees a confirmer ou
a enrichir par Ie dehors les anciennes. Decouvertes scienti6ques ou analyses philosophiques de detail, les fervents du
passe ne refuseraient pas de les iuserer au systeme; ils recoudraient tant bien que mal, et cela ressemblerait Ii ces
descentes de lit qu'on fait, dans les campagnes, avec des
langues de dl'ap de to utes les couleurs.
Quand il s'agit de la Bible, cela s'appelle {Iu concordisme;
mais Ie concordisme philosophique est bien Ie pire de tous;
car un systeme est comme une vie commune de pensees
qui se penetrent et n'en font pour ainsi dire qu'une seule;
or la vie ne peut point passer, eUe ne peut pas lancer sou
courant dans un corps fait de pieces rapportees, tel un
automate .
Ici encore, d'ailleurs, Ie travail auquel on se livrerait
serait inutile, en tant que destine a rendre acceptable aux
modernes un systeme injustement ecarte, puisque la cause
du malentendu subsisterait; puisque Ie plan de pensee serait Ie meme, et que les theses capitales se presenteraient
toujours avec l'antique membrure, solide sans doute, mais
d'apparence sUl'annee, faute d'une adaptation necessaire.

..
Par la; on peut juger de ce que doit etre aujourd'hui un
neo-tlwm£sme.
Trois methodes pourraient se proposer de justifier ce
tilt'e. La premi t'! re consistf'rait dans un Mirage de conclusions nouvelles, a partir de principes ou de conclusions
provisoires, prises du maitre. Ce procede, exploite pendant
des siecles par la nuee des commentateurs, est vraiment
epuise; on n' en peut g'uere ~ttendre une verite neu ve. A
plus forte raison ne peut-on pas esperer que ce travail de
filiere reconcilie l'esprit moderne avec des theses qu'il declar(l perimees faute d'en voir la valeur, mais dont il meconnait la valeur surtout parce qU'elles s'expriment a un
plan de pen see qui n'est plus Ie n6tre.
D'ailleurs, s'en tenir la, si tant est que personne y puisse
songer serieusement, ce serait retomber dans l'aberration
d'Averroes, qui, voyant dans Aristote « un etre divin », et
qui avait « acheve lascience », declarait qu'apres lui on nc
peut differer « que dans l'interpretation a donner de ses paroles et dans les consequences a en til'er t ».
1.

cr.
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Il faut donc en venir a une troisieme fa~on de neo-thomisme, qui consistera non plus a etirer des conclusions ni
a .i uxtaposer des apports, mais a nourrir par Ie dedans ce
vivant qu'est Ie systeme, en lui faisant assimiler toute 1a
substance nutritive que les siecles ont depuis elaboree.
« Vetel'a novis augel'e » : c'est Ia formule de LeonXllI.
Leon XIII ne dit pas: Addel'e. ~ne addition est un poids,
ee n'est pas une nourritul'e. L'augmenturn, dans Ia doctrine tllomiste, est l'intussuseeption vitale, propre it ce qui
eroH au d'edans, en metamorphosant ce qui fait accession a
sa substance.
Quelque parfait qu'il soit, on peut dire qu'un systeme
humain est toujours a l'etat embryonnaire. Qu'un siecle
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passe, it est a reprendre en toutes ses voies; il est a repenser, puis que c'est la pensee orig-inale de l'objet ancien ·
au contact nourrissant du milieu nouveau, qui est ici Ie
principe d'intussusception neccssai.r:e.
Sm certains points et par eclairs, saint Thom.as nous a
pal'll depasser lui-m~me Ie niveau ou se m~intiennent, avec
son temps et son milieu, ses .preoccupations babituelles. Tel
un so us-marin qui, ayant plong-e a une certaine profondeur,
jetterait encore la sonde. II nous faut circuler, aujourd'hui,
au niveau de la sonde. Ou, si l'on veut illle image plus prochaine, ce qu'il est necessaire d'ajouter au thomisme, ce sont
des dimensions nouvelles, non un simple prolongement des
dimensions qu 'il possede. Il faut Ie reprendre tout entier,
Ie refaire sur de nouveaux frais, dans la meme essence.

de nos miseres. Bref, il faudrait une descente d'eternel
dans la caducite de nos ffiuvres. Un ferment organisa teur,
SOLIS la forme de principes restaures, en vue de reconstituer,
a l'usag-e de ce temps, la perennis philosophia donI nousavons ollblie Ie langage : tel est l'urgent besoin de l 'heure.
Or, nos pontifes no us disent que' Ie secours cherche est
tout trouve; que la synthese thomiste, par Ie pouvoir
d'assimilation qui est en elIe, par la solidite de ses bases et
les nombreuses amorces qu' elIe dirige en tous sens, peut
recueillir les esprits, et, en recompense du don royal queles catboliques auraient fait, par elIe, aux generations
futures, leur concilier aussi les intelligences sur Ie terrain
de la foi, que les fausses philosophies ont detruite.
Parler ainsi est d'une helle audace! Seule une maternite
seculaire, seul un regard superieur au temps peuvent
s'aventurer de la sorte!
Mais nous sayons la condition. Viventibus) vivere est
esse, dit sans cesse saint Thomas : il faudl'a que sa doctrine beneficie, par nous, de cet axiome.
On a pu entre voir de-ci, de-la sur quels points, particulierement, l'effort de regeneration deVl'ait se produire . Je'
II 'y insisterai pas. Qu'importent ces indications necessairement timides, parce qu' elles sont fragmentaires ! La vie
nouvelle saura se frayer elle-meme son chemin.
Qu'un souffle passe, et que Dieu nous donne quclque
humble genie, conscient de tout autant qu'oublieux de
soi-meme, universellement initie et donne au seul vrai, qui
sait si la puissance intellectuelle enorme dispersee a. tout
vent ne va pas s'organiser, se concentrer, se magnifier en
nouvelles g'loires?
Et qui peut dire qu'a cette heure meme, ou l'on parle si
volontiers de decadence, nous ne sommes pas a la veille
d'un grand siecle de philosophie?

Nous avons vu que tel fut Ie procede de saint Thomas a
l'eg-ard d'Aristote. n peneira assez Ie Philosophe pour lui
prendre tout, puis pour se donner Ie droit de corriger
ses er.reurs et de combath'e ses commentateurs infideles.
11 comprit que rien n'est accueillant et sur comme une doctrine de verite integrale. Au lieu de fermer des portes) il
en ouvrit, seulement, avec lui pour portier, et c'est a cette
initiative harnie que nous devons une synthese dont .a
vecu Ie catholicisme durant des siecles.
Or, Ja situation actuelle des esprits n'est pas tres loin
de ressembler a celie qui inspira l'attitude du premier·
thomisme.
Places au milieu de courants divergents, en face d'immenses materiaux flottants, de<;lus au spectacle ou au souvenir de tant de systemes renverses, de certitudes ecroulees et de pretentions reduites, nous voyons notre confiance
6branlee et Ie scepticisme philosophiqtle devenir notre
tentation quotidienne. Se renfermer dans l'his'toire est
Hu.iourd'hui la consolation de cel!x que Ie dogmatisme a
trompes. Il faudrait du nouveau, et qui flit en m.eme
temps de l'ancien; car l'abus du nouveau est une des causes
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I (page 28).
II peut sembler troublant de livrer ainsi a l'indetermine la substance
dout iI a ete dit plus haut qu'elle est, proprement, I'etre meme. Mai~
apres tout, il n'est pas m!cessaire que la realile universelle n'ait pour
nous rien de troublant. C'est Je contraire qui est desirable, vu que Ie
trouble de J'esprit en face du mystere des choses est un eloge des choses
et UII eloge de leur Auteur; vu que d'ailleurs Ie trouble, ici est pl'ovisoire, tenant a l'immersion aetuelle de l'esprit dans la matier~ conj oinle,
obstacle, en meme temps que moyen, pour noIre conception de la matiere ambiante.
Pourquoi l'etre materiel -' il ne s'agit que de celui-JiJ. - ne serait-il
pas fluent, puisqu'i1 se definit ells mobile, et que sa mobilit~ ayant pour
raison Ja divisibilite de la maliere, peut avoil' tout naturellement pour
rnesure la mesure de divisibilite de Ja matiere, qu'on a declal'(!e infinie.
II (page f52).
Parmi les realiles superieures vers lesquelles s'oriente I'ame, une
fois rompues ses attaches corporeUes, il faut compter l'ame elte-meme
intelligible de soi, en lant que forme immalerielle, et par consequent
objet possible d'intuition immediate. II faut compteI' ensuite les subs-'
lances separees, appelees anges, et entin Dieu, source premiere de toute
intelligibilite comme de tour etre.
III (page 184-).
Ne serait-iJ pas injuste et sans pertinence d'opposer am: subjectivistes
qu'ils ruinent la notion de la verite? lis ne la ruinent pas; ils I'ofTen-

sent. lis disent : Ceci est vrai qu'il n'y a pas d'objets, pour autant que
I'objet s'opposerait au sujet.. Nous disons, nous : Cela est fau x, Mais il
n'y a pas de raison pour que, des uns aux autres, la conception de la
verile, prise en soi, difTere.
Pour tout Ie monde, la verite consiste dans la conformite de nos jugements avec ce qui est; mais ce qui est, pour Ie subjectiviste, c'est, de
toute maniere, une modification du sujet. Ce qui est, pour nous, c'est,
quelquefois, cela meme, et cela seul, commc s·i je dis: Ma pensee est
acti ve; mais, Ie plus sou vent, c'est, fondamentalement, une realHe objectil'e prise en soi, et, formellement, la realite objective selon qu'ellejoue
en no us Ie role d'objet (secundum quod objicitU7·).
Quand je dis: Ceci est,. ceci est tel, mon j ugement est vrai si I'Mre que
je pose ainsi en moi-meme comme jugeant est conforme, egal, adequat
a I'etre qui est deja pose en moi-meme comme concevant, que ma conception reponde ou ne reponde pas a une realite extramentale; qu'elle
soit relat.ive a l'etre ou au neant, a l'identique ou au non-identique.
Le jugement, sujet de la verite, est une « seconde operation de l'esprit », qui suppose la premiere et s'y appuie, au lieu de se referer directement 11 I'en soi, qui, fort souvent, n'est pas en cause,
Le probleme du vrai, suppose pour I'objectiviste, une double ega lite :
egalile de l'en soi et de sa conception en nous; egalite de I'en soi ainsi
con!(u et du jugement qui Ie concerlle. Pour Ie subje.cliviste, la premiere
egalHe est supprimee, puisqu'on nie l'un de ses termes; mais la seconde
subsiste, et puisque c'est en elle que consiste proprement la verite, on
ne peut pas dire que Ie subjecliviste la detruise.
II serait bien etrange que la question du subjectivismc CUt trancMe
par une simple definition du vrai, alors que c'est par I'emploi de jugements vrais et reconnus tels qu'oll peut amener Ie subjeclivisle a recipiscence. Comment Ie pourrait-on, si , prealablement a toute discussion,
la vp.rite inlpliquait, par eUe-meme, la reconnaissance de l'objectivile
de nos apprehensions?
Ne voit·on pas d'ailleurs que si connaitre la verite c'etait connaitre
la conformite de nos apprehensions avec la realite objective prise en
soi, c'est-a-dire en dehors de la connaissance qui I'Mablit en nous
comme objet de notre intelligence, connatlre la verite, ce serait connaitre la conformHe d'une chose avec une autre chose qu'on ne connaitrait point, ou qu'on devrait connaltre en dehors de la connaissance
qu'on en a. Et· comment alors pourrait-on verifier une verite? Avec
queUe faculte irait-on saisir l'en soi pour Ie compareI' a sa repn!sentalion en nous? C'est alors que courraitle reproche subjectiviste ci-dessus
(page fi3, note), et qu'on a ecarte en disant : L'en s(.)i, en tant qu'il est
connu, ne do it pas etre dislingue de l'en nous, puisque c'est lui qui est
en nous, et que Ie jugement a porter sur lui en disant Ie vl'ai ne peut
donc paR etre in dependant de son existence inlra-mentale.
De plus, on vient de reillarquer qu'i\ n'y a pas verite uniquement a
l'egard de ce qui cxiste in rerum natul'a, Que sera la verite de celte
proposition: Le neant n'est rien; a quel en soi ressemblera-t-elle? Et
SAINT TlIOllAS D' AQUIN. -
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que deviennent, quant iJ. leur verite, loules les propositions de Ja 10-.
gique? Que devienuent les veriles scientitiques elles·memes, POUl' autant qu'elles engagent I'universe l, qui n'a pas d'existence a pa1'le l'ei?
Entin, s'i1 s'agit non de verites particulieres, mais de l'affit'malion
generale de la verite, dille: Le vrai est, sera-ce impJiquer une criteriologie complete, et se dispenser ainsi de l'etablir? Confondra-t-on Ie
soeptique pur avec I'idealiste?
II raut donc retrograder et mieux comprendre, Autre chose est la
verite de la connaiBSance, autre chose est son objeotiviLe. L'une est
fondee sur l'autre, et c'est ce fondement que nie iJ. tort Ie subjecliviste;
mais l'une, formellement, n'est pas l'aulre.
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